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-9-

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019
Kw
MEDD
MET
MHA

KiloWatt
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Ministère de l'Equipement et du Transport
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

MHUAT

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du
Territoire

MPEM
NKC
ODD
OMD
OMS
ONF
ONG
ONL

Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime
Nouakchott
Objectifs du développement
Objectifs millénaires pour le développement
Organisation Mondiale de la Santé
Office National des Forêts
Organisation Non Gouvernementale
Observatoire National du Littoral

ONM
ONS
PAM

Office Nationale de Météorologie
Observatoire National de Statistique
Programme Alimentaire Mondial

PANA

Programme d’action aux fins d’adaptation aux changements climatiques

PDALM
PDAN

Plan Directeur de l'Aménagement du Littoral Mauritanien
Plan directeur d’assainissement de Nouakchott

PDIAIM

Programme de Développement Intégré de l’Agriculture Irriguée en
Mauritanie

PGIDS
PNA
PNA
PNDEA
PPP
PPRL
PTF
RCP
SAP
SAU

Plan de gestion intégrée des déchets solides
Plan nationale d’adaptation
Plan National d’Adaptation
plan national de développement de l’élevage et de l’agriculture.
Partenariat Public-Privé
Plan de prévention des risques littoraux
Partenaires techniques et financiers
Representative Concentration Pathways
Simplified Approval Process
Surface Agricole Utile

SCAPP

Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée

SDAU
SDSR
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United National Development Program
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Profil Climatique : L’exposition de la ville de
Nouakchott aux tendances passées et
projetées
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1. Introduction générale
1.1. Nouakchott : une ville au développement sous contrainte
Nouakchott est la capitale de la Mauritanie elle représente 958 000 habitants1 sur une
population nationale estimée à 3,5 millions d’habitants. La ville est située dans la zone
subsaharienne, c'est une zone tampon entre le climat saharien au Nord et le Sahélien au
Sud. Le climat y est généralement chaud et sec toute l'année avec des pluies faibles et très
irrégulières durant l'été. Les températures sont relativement élevées pendant la saison
sèche. Des vents d’une vitesse de 4m/sec à 5m/sec soufflent toute l’année vers le NordOuest particulièrement, responsables de l’ensablement.
Le climat mauritanien est soumis à l'influence de trois masses d'air : l’anticyclone des Açores
responsable de l'alizé maritime ; l'anticyclone saharien responsable de l'harmattan ;
l'anticyclone Saint Hélène, responsable de la mousson.
Le littoral de la ville est longé par un cordon dunaire, d'une altitude inférieure à 20 mètres.
Ces formations dunaires laissent apparaître, par endroits, des brèches, preuve d’une érosion
mais surtout d’une destruction de ce cordon qui ouvre une « porte » à l’Océan Atlantique
menaçant d’inonder la ville à tout moment. Ce qui est un problème compte tenu de la
topographie de la ville dont une grande partie se situe sous le niveau de la mer.

1

http://www.ons.mr/images/RGPH2013/Projections-demographiques-Mauritanie-Mai-2015_01072016-1.pdf
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Figure 1 Topographie de Nouakchott (CNRS 2014)
L’histoire de Nouakchott est celle d’un boum démographique, de 5000 habitants dans les
années 50, la ville passe à quasiment 1 million en 2018. Avec une population de 958.399
habitants en 2015 (Source ONS) soit 27,1 % de la population du pays, la zone de Nouakchott
est la plus peuplée de la Mauritanie.
Cette évolution exponentielle de la population s’explique par les sécheresses des années 70
et 80 (cf. Profil climatique) qui pousse les populations rurales à rejoindre les villes en quête
de travail. Une accentuation du phénomène d’urbanisation est notée entre 1988 et 2013 où
la population urbaine a augmenté de 755.481 personnes entre 2000 et 2013, contre 190.707
personnes entre 1988 et 2000. Il y a eu donc accélération de ce phénomène d’urbanisation.
On note une forte disparité quant au rythme de peuplement de la ville, tant au niveau des
wilayas que des Moughataas. Pour une population de 175.969 habitants, la Moughataa
d’Arafat (wilaya de Nouakchott Sud) à elle seule est plus peuplée que l’ensemble de la wilaya
de Nouakchott Ouest. On note également que les quartiers les plus pauvres de la ville sont
ceux les plus peuplés. Cette disparité de peuplement ne fait que mettre en évidence la
disparité de niveau de vie au sein de la Région.
La ville doit donc faire face à un ensemble de problèmes que nous reprenons dans l’étude cidessous et qui seront tous aggravés par le changement climatique :
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•

•

•

•

Un développement urbain anarchique. Encore aujourd’hui, au Nord Est de ville, audelà de la ceinture verte, nous pouvons constater de nombreux chantiers : des villas
luxueuses ou semi-luxueuses sont construites au milieu de dunes et donc seront
soumises aux problèmes d’ensablement.
Une pauvreté endémique. Par exemple, la zone d’El Mina, première cité de
Nouakchott (années 70) est une commune qui regroupe 14% de la population de
Nouakchott. Elle comprend les ménages les plus pauvres de la ville qui se massent
dans des quartiers extrêmement précaires comme celui de Neteuk ou de Kebba.
Une absence d’infrastructures de base : eau, déchets, assainissement. La population
urbaine s’est développée beaucoup plus vite que les infrastructures. Dans ces
quartiers le réseau d’eau potable ne couvre pas les besoins. Il n’y a pas de réseau
d’évacuation d’eaux usagées, ni de collecte des ordures (ou très peu et dans les axes
principaux). Cela laisse place à des problèmes d’insalubrité, à des épidémies (le
choléra au début des années 2000), à la pollution des sols (infiltration des eaux
usées). De plus, cette zone, ainsi que le quartier de Sebkha entre autres, sont
menacés par la rupture du cordon dunaire. Il y a déjà eu deux épisodes de
submersion d’eau marine.
Une topographie et un sol problématique. Le sol de la ville de Nouakchott est gorgé
d’eaux usées (entre la nappe et la surface du sol). A certains endroits, des poches
d’eau salée sont à 25 centimètres de la surface seulement. A cela s’ajoute la saison
des pluies, intense depuis quelques années notamment pour cause du
réchauffement climatique déjà à l’œuvre qui bouleverse les saisons et leurs durées.
La conséquence est que les zones basses de la ville se retrouvent régulièrement
totalement submergées par les eaux. A certains endroits ces inondations sont
périodiques, à d’autres endroits cette eau est restée depuis les inondations qui ont
sévies en Août 2013.

1.2. Une gouvernance en plein évolution : de la CUN à la Région
En 2001 (Décret 2001-070 du 28 Juin 2002), l’Etat Mauritanien face à l’impossibilité de
traiter les multiples problèmes de Nouakchott (eau, déchets, urbanisme extensif) dans le
cadre d’une seule commune, décide de créer l’intercommunalité : la Communauté Urbaine
de Nouakchott. Le contexte difficile a amené à la création rapide d’une institution « quelque
peu déboussolée et incapable d’offrir des services de proximités à des administrés qui
échappaient de plus en plus à son contrôle » (Etude sur l’évaluation de l’intercommunalité à
Nouakchott, 2006). La CUN regroupe alors les communes intérieures à la wilaya de
Nouakchott correspondant aux neuf Moughataa (cf. Carte ci-dessous).
La Communauté Urbaine de Nouakchott a un champ de compétence particulier à la
différence des communes qui ont une compétence générale et dont les maires ont les
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compétences d’état-civil, de police judiciaire et administrative 2 . La CUN n’a pas de
territoire mais une fonction de spécialité. Il s’agit « d’un espace de solidarité et de
coordination qui permet aux communes membres d’élaborer et de conduire ensemble un
projet de développement de leur territoire ». (Article 3 loi 200-51, 19 juillet 2001). Elle
dispose de compétences dans les champs suivants :
- Le développement économique et social ;
- L’aménagement de l’espace communautaire et la politique urbaine ;
- La gestion des services d’intérêt collectif ;
- La protection de l’environnement.
La gouvernance et l’articulation avec les autres niveaux de décisions sont très difficiles,
d’abord du fait d’un manque de moyens pour mener à bien des actions aussi essentielles
que la gestion de déchets, ou l’alimentation en eau, la gestion des marchés et abattoirs, les
stades d’intérêts communautaires, etc. mais aussi parce qu’un certain nombre de
compétences ne sont dévolues qu’en cas « d’intérêts communautaires » dont la notion n’est
pas définie dans les textes.
Il en résulte des redondances avec les ministères et les sociétés Etatiques. Par exemple, la
CUN avait la compétence sur les abattoirs du territoire. Mais la création d’une société des
abattoirs, dont la CUN est actionnaire, modifie de fait cette réalité puisque c’est cette
société qui décide des pratiques menées dans les abattoirs. C’est par exemple le cas du
transport, normalement compétence de la CUN mais où la réalité est celle d’une Société
National des Transport Publique qui fonctionne indépendamment et où la CUN est
« seulement » membre du comité du pilotage.
Cela n’empêche en rien de mener des actions collectives. C’est le cas du SDAU, co-mené par
le ministère de l’habitat et la CUN. Dans ce dernier cas la relation tripartite a en effet permis
la production d’un document hautement qualitatif et légitimé par le pouvoir central dans un
esprit cohérent avec l’aide de la coopération japonaise.
La récente réforme institutionnelle donnant plus de compétences et de pouvoirs juridique
à la CUN n’en demeure pas moins potentiellement sans effet si les problèmes de
détermination des compétences ne sont pas éclaircis d’une part et si les moyens financiers
ne suivent pas à la hauteur des enjeux.
Sur ce point, la CUN disposait de recettes fiscales (tonnes débarquées au port, publicité, une
partie de la contribution foncière, la patente, etc.), dont les taux de recouvrement sont
généralement bas, et d’un soutien de l’Etat. Cependant elles ne suffisent pas et la CUN est
2

D’après l’analyse du CMAP 2010 paragraphe 76
http://www.cmap.mr/PA2010/RAPPORT%20Intercommunalit%C3%A9.pdf

- 21 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019
obligée de rechercher des financements supplémentaires du côté des bailleurs de fonds
internationaux (UE, coopérations transnationales de collectivités locales, GIZ, coopération
Japonaise, etc.).

Figure 2 Carte des communes de Nouakchott

La loi organique 2018-010 relative à la Région (ex-CUN) établit de nouvelles règles
institutionnelles. Son objectif est plus transversal que la CUN, ainsi dans l’Article 3 : la Région
« a pour mission, de promouvoir le développement économique, social, culturel et
scientifique dans son ressort territorial dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des
attributions des autres collectivités territoriales. Elle a une fonction de mise en cohérence
des stratégies de développement et d’aménagement du territoire. ». Elle dispose de
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nouvelles compétences également plus larges (Article 4) : en matière de promotion
touristique, de promotion des investissements, de santé, sports et loisirs, culture. Toutefois,
il est fort probable que les mêmes travers ne se reproduise, les champs de compétences
sont larges et aucun budget n’est déterminé (sans doute faut-il attendre la loi de finance
et/ou des décrets d’application). Le conseil régional ne détient en effet pas de recettes
financières, il dépend donc uniquement de subvention de l’Etat ce qui constitue un enjeu
primordial.
Dans ce cadre, la lutte contre le changement climatique constitue une fenêtre d’opportunité
pour assoir la légitimité de la décentralisation et assurer l’expression d’une forme de
démocratie locale. Toutefois elle peut se heurter au manque de financement pour mener à
bien les actions et programmes identifiées. De nouvelles sources seront donc nécessaire :
par le biais de la fiscalité locale lorsqu’elle est possible mais également par le biais des fonds
internationaux tel que le Fond Vert pour le Climat.
Dans tous les cas, le changement climatique met la ville de Nouakchott et l’ensemble de la
Mauritanie face à un danger extrême pouvant remettre en question l’ensemble des
équilibres socio-économique actuels. Les coûts de submersions marines répétées par
exemple seraient majeurs pour l’économie nationale, il va donc y avoir une légitimité
croissante et importante pour les institutions qui auront mis en œuvre les études et les
politiques d’adaptation dans les années à venir, et ce d’autant plus que des sources de
financement internationales émergent suite aux accords de Paris (mécanisme de l’article 6
de Paris, Fond vert pour le climat). Les Régions et les collectivités locales sont les l’échelons
tout indiqués pour ce faire (Ostrom 2010).
1.3. Le problème du changement climatique
Pour comprendre pourquoi il faut s’adapter il est nécessaire de faire un détour par les
problèmes d’atténuation au changement climatique.
La concentration de Gaz à Effet de Serre (GES) est responsable d’un réchauffement global de
la planète. La moyenne, de 15°C, fluctue annuellement mais est globalement stable selon les
grandes périodes climatiques. L’une des variables principales de cette stabilisation est ce qui
est communément appelé l’effet de serre. En effet, l’atmosphère, en piégeant les rayons
infrarouges du soleil, contribue au réchauffement de la planète. Ce phénomène naturel est
un des ingrédients majeurs qui a permis la génération de la vie sur notre planète en
stabilisant la température moyenne terrestre autour de 15°C. Ce phénomène est perturbé
par nos activités humaines qui libèrent des GES par combustion d’hydrocarbure d’une part
et activités agricoles de l’autre. L’augmentation de la concentration atmosphérique de GES
accroit le renvoi des rayons infrarouge vers la surface terrestre et déséquilibre l’écosystème
mondial en provoquant l’augmentation de la température moyenne terrestre.
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Figure 3 Effet de serre et perturbations par les activités humaines – GIEC Wg1 AR5
Or, d’après le GIEC, dans son 5e rapport (2013-14), la concentration des Gaz à Effet de Serre
dans l’atmosphère s’est particulièrement accélérée depuis la deuxième moitié du XIXe siècle.
A partir de 1850, l’utilisation massive des énergies fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole) et
l’utilisation d’une agriculture plus importante lors des premières et deuxièmes révolutions
industrielles, ont fait entrer notre civilisation dans une ère de forte croissance. C’est la
combustion de ces énergies fossiles, combinées à l’accroissement de l’agriculture et de la
déforestation (principalement dans un objectif agricole extensif) qui est la source des
émissions de Dioxyde de Carbone CO2, du Méthane (CH4) et des autres GES responsables du
réchauffement climatique. Nous revenons ci-dessous sur le détail des sources de GES.

Figure 4 Sources des émissions de GES exprimées en
CO2-eq en 2010 – Monde (AR5)
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Une manière de comprendre la relation entre l’ère industrielle et l’augmentation du niveau
de ces émissions est de regarder les traces de notre histoire atmosphérique : l’analyse des
calottes glaciaires nous permet de « remonter le passé » grâce à l’observation du contenu
des bulles d’air qui ont été piégées des milliers d’années auparavant. Les climatologues
analysent la concentration de CO2 en parties par million (ppm) soit le nombre de molécule
de CO2 dans un volume d’un million de molécules d’atmosphère tous gaz confondus. Ces
analyses permettent d’aboutir au résultat suivant : jusqu’à « récemment » (sur l’échelle de
vie de notre planète) la concentration oscille naturellement (cf. lignes bleue et verte des
sites polaires Epica et Vostok du graphique ci-dessous) et ne dépasse pas la barre des 300
ppm. En revanche, les observations des 50 dernières années, (le trait rouge à droite, issu des
observations du sie Mauna Loa), provoquent une augmentation de cette concentration à un
niveau inégalé depuis 600 millénaires (400ppm environs) avec une rapidité phénoménale
(d’où la représentation de cette augmentation en un trait vertical rouge). Les flèches
accompagnées de lettre (B1, A1T, …) correspondent aux scénarios d’émissions (SRES) du
GIEC de 2007, dont le scénario B1 est celui aboutissant à une probabilité significative de
limiter le réchauffement climatique à 2°C.
Figure 5 Concentration de CO2 dans les bulles d'air des calottes glacière depuis 600 000
ans

Source : GIEC, 2007
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Ainsi la CCNUCC définit dans son article premier, paragraphe 2, les changements climatiques
comme étant :
« Des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une
activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent
s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ».
La croissance de l'activité humaine, durant les dernières décennies, est à la base d'un
nouveau changement dans le climat, que nous appelons communément « le(s)
changement(s) climatique(s) » (noté « CCs »). L’évolution future de cette activité humaine au
niveau mondial conditionnera dans une large mesure les CCs attendus.
Où en est-on aujourd’hui ?
Dans la perspective de l’élaboration de son 5ème Rapport d’évaluation3, le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a élaboré la famille de scénarios
RCP (Representative Concentration Pathway). Cette famille est représentée par quatre
scénarios basés sur quatre hypothèses relatives aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
durant le XXIème siècle (2000-2100).
Ainsi, chaque scénario RCP donne une variante jugée probable du climat qui résultera du
niveau d'émissions de GES choisi comme hypothèse de travail. Les quatre scénarios sont :
§

RCP 8.5 : C’est un scénario qui consiste à maintenir les activités actuelles en relation
avec les émissions de GES en augmentation au rythme actuel. C’est le scénario le
plus pessimiste dans la mesure où rien n’est fait pour réduire les GES ;

§

RCP 6.0 : C’est un scénario intermédiaire qui correspond à des engagements en
termes de réduction des émissions de GES qui permettront la stabilisation de ces
émissions d’ici la fin du XXIème siècle à un niveau moyen (720 ppmv (partie par million
en volume)) ;

§

RCP 4.5 : C’est un scénario intermédiaire qui correspond à des engagements en
termes de réduction des émissions de GES plus importants que celles du RCP 6.0 qui
permettraient la stabilisation de ces émissions d’ici la fin du XXIème siècle à un niveau
faible (580 ppmv) ;

§

RCP 2.6 : C’est un scénario qui correspond à des engagements significatifs en termes
de réduction des émissions de GES qui permettront la stabilisation de ces émissions
d’ici la fin du XXIème siècle à un niveau faible (430 ppmv). Cela nécessiterait de passer
par un pic d’émission en 2030 et d’atteindre la neutralité carbone.

Ainsi, l’évolution sur le XXIème siècle de la concentration moyenne de GES dans l’atmosphère
est très variable en fonction de ces scénarios. A l’horizon 2100, elle se situerait entre 430
ppm pour le RCP 2.6 et 1230 ppm pour le RCP 8.5. Par ailleurs, à l’horizon 2030, la
3

ème

Le 5 Rapport d'évaluation du GIEC est composé de trois volumes et d’un rapport de synthèse :
• changements climatiques : les éléments scientifiques, Volume 1 (septembre 2013) ;
• les impacts, les vulnérabilités et l’adaptation, Volume 2 (mars 2014) ;
• l’atténuation du changement climatique, Volume 3 (avril 2014) ;
• le rapport de synthèse de l'ensemble des Volumes (octobre 2014)
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concentration de GES attendue serait très comparable pour l’ensemble des scénarios socioéconomiques, voisine de 460 ppm, soit une augmentation de l’ordre de 25 % par rapport à
l’an 2000 (370 ppmv).
La figure qui suit représente l’évolution des émissions annuelles de GES au niveau mondial
en Giga tonne équivalent-CO2/an) en fonction des différents scénarios.
Figure 6 Evolution sur le XXIème siècle des émissions annuelles de GES au niveau mondial (en Giga tonne équivalentCO2/an)

Il y a actuellement un « Emission gap » entre les objectifs des accords de Paris de
maintenir le réchauffement climatique global à 1,5-2°C à l’horizon 2100 et les
Contributions Déterminées au niveau National (CDNs) qui les formalise. Les CDN sont en
effet en deçà de la réalité de mise en œuvre des politiques nationales d’une part et quand
bien même elles seraient mises en œuvre, elles ne suffiraient pas à l’objectif des 2°C. Par
ailleurs l’analyse de l’augmentation des GES du fait de la croissance mondiale montre que
pour le moment l’humanité n’a pas divergé suffisamment du scénario 8.5 dit « pessimiste ».
Pour cette raison, opter pour les scénarios intermédiaire et pessimiste est, en l’état actuel
des politiques climatiques mondiales, un choix qui nous paraît raisonnable.
Les conséquences mondiales : un climat plus chaud et plus variable
En se référant au 5ème rapport du GIEC [GIEC, WGI : the Physical science basis, 2013], les
projections de CCs attendus au niveau global à l’horizon 2100 montrent :
§

Une augmentation de la température moyenne annuelle à la surface de la Terre,
variant dans un intervalle de (1 à 4,2 °C). Néanmoins dans tous les cas de figure, le
plus préoccupant demeure le rythme avec lequel ce réchauffement aurait lieu, lequel
rythme est le plus élevé que la Terre ait connu depuis 10 000 ans ;
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Figure 7 Evolution attendue de la température selon les scénarios RCP du GIEC

Source : GIEC, 2013 : 5ème rapport d'évaluation
§
§

Une augmentation globale des précipitations accompagnée d’une disparité régionale
importante ;
Une variabilité plus marquée du climat se traduisant par une fréquence plus accrue
d’extrêmes climatiques aussi bien au niveau des précipitations qu’au niveau de la
température.

L'amplitude du CC attendu varie considérablement d’un scénario socio-économique à l’autre
et ce comme le met en exergue la figure 17. Implicitement, cela veut dire que les
engagements mondiaux, pris par l'ensemble des pays pour atténuer leurs émissions de GES,
détermineront dans une large mesure l'ampleur du CC attendu.
Figure 8 Evolution dans les changements attendus dans la température et les précipitations en fonction des scénarios
RCP 2.6 et RCP 8.5

Les conséquences mondiales : une élévation du niveau de la mer
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Nous nous attendons également à une élévation des niveaux des océans et des mers qui
serait principalement due à la fonte des glaciers et des calottes glaciaires ainsi qu’à
l’expansion thermique des eaux.

Les Projections moyennes de l’élévation globale du niveau de la mer, montre :
§
§

qu’à l’horizon 2100, les élévations attendues vont de 28 cm (la limite inférieure du
scénario RCP 2.6) à 98 cm (la limite supérieure du scénario RCP 8.5).
A l’horizon 2050, l’élévation attendue du niveau de la mer serait de l’ordre de 18 à 35
cm par rapport à la période (1986-2005) selon les mêmes limites des scénarios
optimistes et pessimistes.
Figure 9 Les projections de l'élévation du niveau moyen de la mer sur le 21ème siècle par rapport à la période (19862005)

1.4. Pourquoi 2°C ?
Les aléas climatiques que provoque ce réchauffement global ont des répercussions sociales
et économiques et – en fonction du niveau d’exposition- augmentent les impacts sur nos
sociétés. La décroissance de la productivité agricole et le stress hydrique pourraient créer
des phénomènes de migrations internationales qui forment déjà un enjeu immense,
Nouakchott l’a expérimenté avec un exode rural fort pendant les années de sécheresses
(1970-90). Les dommages des événements extrêmes ont des coûts économiques importants
que ce soit en termes d’infrastructure et d’assurance, des risques sanitaires qui augmentent
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avec l’évolution des vecteurs de maladies et de la fragilité plus forte de certaines
populations face à certains évènements (canicules, inondations).
Le GIEC affirme donc qu’il est nécessaire de diminuer les émissions mondiales annuelles par
deux d’ici 2050 (par quatre pour les pays riches). Il faudrait arriver à zéro émission (la
neutralité carbone) en fin de siècle afin de maitriser le réchauffement climatique en déça du
seuil des 2°C. Autrement dit, il faut atténuer le rejet annuel des GES afin de diminuer la
progression du stock de Gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cette cible des 2°C est une
cible à ne pas dépasser si l’on souhaite éviter des effets de seuils irrémédiables en matière
de changement climatique. Le schéma ci-dessous résume les risques portés sur un ensemble
de thématiques en fonction du réchauffement d’ici la fin du XXIe siècle : les écosystèmes
uniques (barrières de coraux, mangroves, etc.), les évènements météo extrêmes
(inondations, submersion marines, etc.), la distribution des impacts dans le monde (locale à
internationale) et enfin les risques d’évènements singuliers c’est-à-dire les effets
d’emballement (par exemple la question du permafrost, la modification du cycle du carbone)
qui pourraient engendrer une redéfinition du débat.
Figure 10 Niveau de risques additionnels provoqué par le changement climatique (source : Assessment box SPM1 Figure I
IPCC AR5 WGII

Aujourd’hui la cible des 2°C n’est pas celle vers lequel le monde s’oriente. Il existe un
« Emission gap » entre un objectif à l’horizon 2100 de 2°C et les Contributions Déterminées
au niveau National (CDNs) des accords de Paris sensés communiquer sur comment chaque
Etat compte contribuer à l’atteinte de ce dernier. Actuellement les promesses des CDN
aboutiraient à un monde supérieur à 3°C. Les études d’évaluation des CDN aboutissent à la
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conclusion que ces promesses d’actions dirigent le monde vers un réchauffement estimé
entre +2,7°C et+ 3,7°C (WRI 2015). Enfin la trajectoire actuelle est plus cohérente avec un
réchauffement dont le maximum atteint les +5,4°c annuel moyen.
1.5. La question de l’adaptation : essentielle en Afrique Subsaharienne et Saharienne
Par conséquent, nous nous dirigeons vers un monde dont le réchauffement sera très
probablement au minimum à 2°C et risque encore , en l’état actuel des choses, d’atteindre
les 5,4°C par rapport à la période industrielles.
Le changement climatique déjà constaté dans le monde et en Mauritanie risque donc de
s’accélérer. Le rapport thématique « Afrique » du 5e rapport du GIEC permet de s’en donner
une idée. L’Afrique de l’Ouest et en particulier les zones sub-saharienne et saharienne sont
particulièrement impactées et doivent impérativement bénéficier des politiques et de
mesures d’adaptation. En effet toujours d’après le GIEC, l’Afrique de l’Ouest est un territoire
où les impacts du changement climatique seront majeurs et où l’augmentation de
températures risque d’être plus rapide que la moyenne mondiale (cf. IPCC AR5 Chapitre
Afrique).
Ainsi le GIEC (AR5, 2014) identifie pour l’Afrique plusieurs risques clefs :
-

Le changement de la distribution des biomes et leurs impacts sur la vie sauvage
(disparition, maladies). En particulier la végétation sahélienne voit et risque de
continuer à voir une tendance de déclin de la densité d’arbres ainsi qu’un déclin des
essences entrainant mécaniquement un changement des compositions de la faune
en Mauritanie (Gonzalez et al., 2012) avec pour conséquence un progrès du désert,
une modification des écosystèmes, donc des rendements agricoles.

-

L’impact du changement climatique sur le secteur agricole africain est déterminant
et pose particulièrement le problème pour la sécurité alimentaire : certains modèles
parlent d’une diminution de 20% du PIB africain lié à la production agricole. Elle sera
plus marquée au Sahel et dans la zone Soudano-Sahélienne d’ici 2050 (IPCC AR5).
Cela est le fait de plusieurs transformations :
o La baisse et le changement des ressources halieutiques dû aux modifications
des systèmes côtiers (coraux, mangroves) et au réchauffement du courant
Canaris, par l’acidification des océans et enfin une modification des systèmes
« d’upwelling ». Enfin, les catastrophes naturelles couteront chers aux
économies africaines, plus de submersion côtières, d’inondations, de
sécheresse affecteront les environnements
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o La réduction de la productivité des récoltes combinées aux épisodes de
chaleur et de sécheresses,
o L’impact du stress hydrique et thermique sur les élevages.
-

Les modifications des vecteurs de maladies du fait des modifications de
températures, des précipitations et des inondations. D’ailleurs l’impact de ces
maladies augmente du fait de l’insécurité alimentaire (diarrhées, malaria, etc.),

-

Les évènements météorologiques extrêmes qui perturbent les systèmes sociaux et
économiques (transports, infrastructure, services publics).

Nouakchott est donc au cœur des préoccupations, nous allons le voir, et c’est pourquoi la
mise en œuvre d’une politique d’adaptation pour la Région, est essentielle pour assurer la
résilience de la société Mauritanienne sur le long terme.
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RESUME EXECUTIF DU PROFIL CLIMATIQUE DE NOUAKCHOTT

La Mauritanie, à la confluence entre Sahara et Sahel
La Mauritanie se distingue par une position géographique charnière entre le Sahara et le
Sahel. Elle est caractérisée par un espace désertique saharien couvrant plus des trois quarts
de sa superficie, le dernier quart appartenant à la zone sahélienne.
Le climat mauritanien est chaud et sec, caractérisé par une zone aride qui couvre la majeure
partie de son territoire. Nous distinguons 3 types de climat :
§
§

§

un climat désertique de type saharien, associé à une pluviométrie inférieure à 150
mm/an et couvrant plus de 80 % de la superficie du pays ;
un climat subdésertique de type sahélo-saharien, caractérisé par une forte
amplitude thermique, une saison sèche de 9 à 10 mois et une pluviométrie comprise
entre 150 et 400 mm au centre du pays ;
un climat tropical sec de type sahélo-soudanais : il concerne uniquement la zone
limitée du fleuve au sud du pays. Il est caractérisé par 8 mois secs et une
pluviométrie de l’ordre de 400 mm/an.

L’analyse des régimes de vent explique l’aridité du climat mauritanien dans la mesure où :
§
§

Les alizés maritimes et les alizés continentaux (Harmattan) sont dominants, ils se
produisent avec une fréquence moyenne respectivement de 43,88 et 35.96 % ;
En revanche, la mousson estivale provenant du Front Inter Tropical qui est porteur
des précipitations, ne souffle que très rarement sur Nouakchott (quelques
pourcents).

A ce découpage climatique on peut associer deux grandes zones physiques - le Sahara et le
Sahel - subdivisées, à leur tour, en deux nuances - littorale et continentale. Conjugué aux
caractéristiques biophysiques, on peut distinguer quatre zones bioclimatiques/écologiques :
(i) la zone aride ou saharienne ; (ii) la zone sahélienne ; (iii) la zone du fleuve ; et (iv) la
façade maritime.
Une capitale aride, tempérée par la proximité de l’océan et la saison des pluies
Nouakchott est à la limite d’un climat désertique de type saharien et d’un climat
subdésertique de type sahélo-saharien. Cependant, grâce notamment à la présence de
l’océan et aux régimes de vents associés, la ville bénéficie d’un climat relativement clément
comparativement au reste de la Mauritanie.
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Ainsi, le cumul moyen annuel des précipitations, sur la période 1901-2015, est faible, il est
de l’ordre de 150 mm. Cette moyenne varie en fonction de la période considérée. Nous
distinguons une saison de pluies de juin/juillet à octobre qui concentre plus de 90 % du
cumul pluviométrique annuel, le reste de l’année étant caractérisé par des précipitations
faibles et disparates. Le pic de précipitation est enregistré durant le mois d’août et dans une
moindre mesure en septembre.
Quant à la température moyenne annuelle à Nouakchott, elle est élevée, de l’ordre de 26.4
°C (sur la période 1901-2015). Cette valeur moyenne dissimule une relative variabilité
saisonnière : l’hiver, de décembre à février, avec une température moyenne de l’ordre de
22,4°C, est la saison la plus fraiche. La saison estivale, de juin à octobre, est la saison la plus
chaude de l’année avec une température moyenne de l’ordre de 29 °C.
A l’instar des autres pays sahéliens, la Mauritanie a connu, durant les décennies 1970 et 80
une sécheresse d’une grande ampleur qui a eu des répercussions néfastes sur les milieux
écologiques, socio-économiques et même culturels. Ceci est également vrai pour la ville de
Nouakchott qui a connu les mêmes tendances pluviométriques caractérisées par :
§
§

§
§

une phase pluvieuse entre 1950 et 1969 ;
une phase particulièrement sèche entre 1970 et 1992 : cette longue sécheresse de 22
ans n’a été interrompue que par deux années pluvieuses (1973 et 1980), ce qui est
exceptionnel en soi ;
une phase pluvieuse entre 1993 et 2001 qui représente le retour de la pluie ;
une phase intermédiaire à tendance sèche entre 2002 et 2011. Les années sèches
dominent mais quelques années humides persistent (2006 et 2010).

Quant à l’évolution de la température moyenne mensuelle sur la Mauritanie (Portail de la
Banque Mondiale, calculée sur la base de 24 stations mauritaniennes et sur la période 20012015), elle ne présente aucune tendance. Il en est de même pour la ville de Nouakchott. Ce
résultat est surprenant dans la mesure où la température moyenne mensuelle, partout dans
le monde (5ème Rapport d’évaluation du GIEC), présente une tendance nette et significative
à la hausse, signe du réchauffement climatique mondial. La Direction de la Météorologie
Nationale (DMN), en sa qualité qu’institution ayant un avis autorisé dans ce domaine au
niveau national, doit pouvoir éclairer la CUN sur cette question particulière.
Un climat de plus en plus chaud et aride à l’horizon 2050
En se référant au 5ème rapport du GIEC, le changement climatique (CC) attendu au niveau
global, à l’horizon 2100, se manifesterait par :
§

Une augmentation de la température moyenne annuelle à la surface de la Terre,
variant entre 1 et 4,2 °C ;
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§
§

§

Une augmentation globale des précipitations accompagnée d’une disparité régionale
importante ;
Une variabilité plus marquée du climat se traduisant par une fréquence plus accrue
des extrêmes climatiques, aussi bien au niveau des précipitations qu’au niveau de la
température ;
Une élévation du niveau des océans et des mers variant entre 28 et 98 cm.

L'amplitude du CC attendu varie considérablement d’un scénario socio-économique à
l’autre. Ce sont les engagements mondiaux, pris par l'ensemble des pays pour atténuer leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES) qui détermineront dans une large mesure l'ampleur
du changement climatique attendu.
A l’horizon 2050, les projections de changement climatique attendu au niveau de la
Mauritanie sont en cohérence avec le niveau mondial. Nous nous attendons ainsi à :
§

§

une augmentation de la température significative pour tous les mois de l'année,
oscillant entre 1 à 3 °C, elle sera plus marquée sur les régions continentales que
côtières. Au niveau continental, elle sera plus marquée au niveau des régions sahélosaharienne et sahélo-soudanaise que la région saharienne ;
une légère diminution du cumul annuel des précipitations ; entre 10 à 20 mm, plus
marquée sur les régions sahélo-saharienne et sahélo-soudanaise. Au niveau des
régions sahariennes, il y a une disparité importante associant des augmentations et
des diminutions en même temps.

Pour l’élaboration d’un plan d’action pour l’adaptation au CC de Nouakchott, nous avons
développé un scénario de CC attendu au niveau de la ville à l’horizon 2050. Ce scénario a été
établi sur la base des informations disponibles et moyennant un jugement d’expert. Ce
scénario représente une vision à long terme de l’évolution du climat à Nouakchott.
L’évolution des valeurs moyennes est présentée ci-dessous :
§

§

§

Température moyenne annuelle : une augmentation significative oscillant entre 1°C
(scénario intermédiaire) et 2°C (scénario pessimiste). Au niveau mensuel, les
augmentations les plus importantes sont attendues en hiver (novembre-décembrejanvier-février), elles varieraient entre 1°C (scénario intermédiaire) et 3°C (scénario
pessimiste) ;
Cumul annuel des précipitations : une diminution de quelques % que l’on pourrait
évaluer, sur la base d’un jugement d’expert, à 5 %. Par ailleurs, les résultats
disponibles ne permettent pas de projeter cette diminution au niveau mensuel de
manière fiable ;
Niveau de l’océan : une élévation de l’ordre de 18 à 20 cm basée uniquement sur des
données au niveau global.
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Au niveau de la variabilité du climat, nous nous attendons à :
§

§
§

§

Fréquence mensuelle des jours chauds ayant une température maximale > à 32°C :
une augmentation de 2 à 6 jours pouvant dépasser les 8 jours. Ce résultat est
confirmé par une augmentation moins significative de la fréquence mensuelle des
jours chauds dont la température maximale est supérieure à 36 °C et supérieure au
95ème percentile ;
La variation de la fréquence mensuelle des jours de pluies > à 1 mm, 5 mm, 10 mm et
20 mm est bruitée et les valeurs ne sont pas significatives ;
L’analyse a été étendue à d’autres paramètres : i) indice journalier d'intensité des
pluies, ii) longueur maximale des périodes de sécheresse, et iii) longueur maximale
des périodes humides. Les résultats présentent des ambigüités au niveau de leur
interprétation, il n’est pas possible de tirer des conclusions fiables ;
En revanche, l’index standardisé de la précipitation-évaporation (SPEI) accuse une
diminution significative qui est un synonyme d’un climat plus aride.

Il y a lieu de noter que pour l’élaboration de cette étude bibliographique, nous avons
rencontrés des difficultés concernant la disponibilité et la qualité des données au niveau
national. Les plateformes internationales nous ont permis de contourner partiellement cette
contrainte. Le plan d’adaptation devra réfléchir aux mesures de renforcement de capacités
permettant d’obtenir et construire des données qualitatives aux échelles nationale et locale.
Enfin, les quelques incertitudes décelées au niveau du climat futur attendu à Nouakchott
sont inhérentes à l’état de l’art technologique et scientifique de la climatologie, nous
n’avons pas d’autres choix que de nous en accommoder.
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1. Principaux traits climatiques et bioclimatiques de la Mauritanie
La Mauritanie se distingue par une position géographique charnière entre le Sahara et le
Sahel. Elle est caractérisée par un espace désertique saharien couvrant plus des trois quarts
de sa superficie, le dernier quart appartenant à la zone sahélienne. C’est l’un des pays
sahéliens les plus arides et les plus exposés aux effets de la désertification.
1.1. Principaux types de climat
Au niveau de la circulation générale de l’atmosphère, la Mauritanie est balayée par trois
grandes masses d’air constituées par trois courants principaux qui sont : i) l’alizé maritime,
formé par les hautes pressions de l’anticyclone des Açores, soufflant toute l’année ii) l’alizé
continental (Harmattan), un vent chaud et sec provenant de l’anticyclone du Sahara sur le
Maghreb en hiver et la Méditerranée en été et iii) la mousson estivale qui est issue du Front
Inter Tropical (FIT). Les deux premiers vents n’apportent que de faibles pluies en hiver et
sont à l’origine de fortes tempêtes de sable, seuls les vents de mousson sont véritablement
porteurs de précipitations.
Figure 11 Les principaux courants d’air qui concernent la Mauritanie

Source : PANA, 2004

En se référant au Profil Environnemental de la Mauritanie (2013) : « le climat mauritanien
est chaud et sec, caractérisé par des températures variant en moyenne entre 35,1°C pour les
maximales et 22,9° C pour les minimales et un cumul pluviométrique annuel de 223,9 mm4
par an (moyenne sur la période 1995-2005 calculée par l’Office National de la météorologie
sur la base des données d’une dizaine de stations) ». Cependant, ce climat aride est
partiellement atténué grâce :
§

4

A la présence de l’alizé maritime qui souffle sur le littoral mauritanien modérant ainsi
le climat tout le long de la frange littorale. Cet alizé, combiné à la présence de l’océan
Atlantique, augmente l’humidité relative de l’air. Ainsi Nouakchott et Nouadhibou
enregistrent une humidité relative maximale de l’air supérieure à 70 % ;

L’Organisation Météorologique Mondiale défini un (mm) de pluie comme étant un litre de pluie sur une superficie de 1 m

2
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§

A l’existence entre novembre et fin janvier de l’Harmattan5, vent frais et sec qui
procure une relative fraicheur à cette saison.

Plus spécifiquement, la Mauritanie connait trois grands types de climat (FAO, 1999) :
§ un climat désertique de type saharien,
associé à une pluviométrie inférieure à 150
mm/an et couvrant plus de 80 % de la
superficie du pays ;
§ un climat subdésertique de type sahélosaharien, caractérisé par une forte
amplitude thermique, une saison sèche de 9
à 10 mois et une pluviosité comprise entre
150 et 400 mm au centre du pays ;
§ un climat tropical sec de type sahélosoudanais : il concerne uniquement la zone
limitée du fleuve au sud du Pays. Il est
caractérisé par 8 mois secs et une
pluviométrie de l’ordre de 400 mm/an.

Figure 12 Isohyètes de la normale 1981-2010 (Carte établie
à partir des relevés de l’AGRYMET/RIM) »

Par ailleurs, la bordure côtière de chaque zone climatique est caractérisée par une humidité
relativement importante et des écarts thermiques diurnes faibles alors que la partie
continentale présente des écarts de températures (diurnes et annuels) plus importants et
une sécheresse de l’air extrême. C’est particulièrement le cas dans la région saharienne qui
connaît une très faible pluviométrie et une forte évaporation.
Il existe également de nombreuses baies (Saint Jean, Arguin, Lévrier) ainsi que des îles (Tidra
Toufet, Arguin) et des caps (Timiris, Tafarit, Tagarit,) qui bénéficient de climats locaux plus
modérés.

5

L'Harmattan est un vent chaud et sec qui souffle de l'est et du nord-est sur le Sahara et l'Afrique occidentale. Son
nom vient d'un mot de langue africaine. L'Harmattan souffle sur l'Afrique subsaharienne en hiver, de décembre à février
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1.2. Principales zones bioclimatiques
A ce découpage climatique, on peut associer deux grandes zones physiques - le Sahara et le
Sahel - subdivisées, à leur tour, en deux nuances - littorale et continentale. Conjugué aux
caractéristiques biophysiques, on peut distinguer (Rapport biennal initial de la Mauritanie,
2015) quatre zones bioclimatiques/écologiques : (i) la zone aride ou saharienne ; (ii) la zone
saharo-sahélienne ; (iii) la zone sahélienne ; et (iv) la bande soudano-sahélienne:
§

La zone aride nord saharienne qui couvre près de 76 % du territoire : elle est
caractérisée par un cumul pluviométrique annuel inférieur à 100 mm. C’est une
région minière et à vocation pastorale, propice à la culture du palmier dattier ;

§

La zone saharo-sahélienne qui couvre près de 12,5 % du territoire : avec une
pluviométrie comprise entre 100 et 200 mm. La zone du Sud-Est est une région
agropastorale. A l’Est, les activités s’orientent principalement sur l’élevage extensif et
transhumant ainsi que les cultures pluviales. Au Sud, se situent des cultures
« derrière barrages » et cultures de bas-fonds. Une zone du littoral et maritime,
enfin, longe la façade occidentale du désert sur une étendue de 300 km de côtes,
riche en ressources halieutiques et propice aux activités de pêche, de maraîchage,
d’arboriculture et d’élevage de type urbain ;

§

La zone sahélienne proprement dite, couvrant 11 % des terres : elle reçoit entre 200
et 400 mm de pluie par an. C’est la principale zone agro-pastorale du pays ; région
sédentarisée et agraire, c’est la zone où se trouvent les systèmes de production
irrigués et les décrues naturelles et améliorées ;

§

La bande soudano-sahélienne de l’extrémité sud orientale du pays (Guidimakha), qui
n’occupe que 0,5 % des terres et bénéficie d’une pluviométrie comprise entre 400 et
600 mm par an.
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2. Caractéristiques du climat de Nouakchott
Nouakchott a été érigée capitale politique du pays en 1958, à partir d’une petite bourgade
de 500 habitants appelée Ksar. Ce village était autrefois situé à plus de 7 Kilomètres de la
mer et à une altitude de 7 à 8 mètres. La succession des épisodes de sécheresse répétés de
1972, puis de 1982-84, a favorisé un exode rural massif vers la capitale, qui abrite
aujourd’hui près d’un mauritanien sur trois (soit environ 1 million d’habitants). La ville
bénéficie, grâce notamment à la présence de l’océan et des régimes de vents associés, tels
que l’Harmattan, d’un climat relativement clément comparativement au reste de la
Mauritanie.
2.1. Des précipitations faibles sur la majeure partie du territoire
Distribution mensuelle des précipitations
Avec un cumul moyen annuel des précipitations faible, soit sur la période 1901-2015 de
l’ordre de 150 mm (voir figure 3), Nouakchott est à la frontière entre un climat désertique de
type saharien et un climat subdésertique de type sahélo-saharien. Il est à noter que cette
moyenne est très dépendante de la période considérée.
Figure 13 Cumul moyen mensuel des précipitations sur Nouakchott

Source: Portail de la Banque Mondiale
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=Africa&ThisCCode=M
RT

On distingue une saison de pluies de juin/juillet à octobre, qui concentre plus de 90 % du
cumul pluviométrique annuel, le reste de l’année étant caractérisé par des précipitations
faibles et disparates. Le pic de précipitation est enregistré durant le mois d’août et dans une
moindre mesure en septembre. Cependant, en comparant cette distribution mensuelle des
précipitations pour les périodes 1901-1930 ; 1931-1960 ; 1961-1990 ; et 1991-2015 ; on
constate que la pluviométrie du mois de septembre augmente progressivement et tend à
devenir comparable à celle du mois d’août.
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Analyse de la variabilité interannuelle
L’analyse de la figure 4 confirme que la pluviométrie de la ville de Nouakchott est
concentrée uniquement durant la saison des pluies (de juin à octobre).
Figure 14 Cumul pluviométrique annuel distribué selon les mois (période 1979/2000)
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Source : la plateforme CIP (Climate Information Platform)
http://cip.csag.uct.ac.za/webclient2/app/#datasets

En fonction de l’année, le mois le plus pluvieux est août ou septembre. Sur la période 19792000, on observe à trois reprises des pluviométries mensuelles élevées, qui ont dépassé les
100 mm à savoir : 159,9 mm en septembre 1998, et 116 mm en septembre 1993 et en août
1996. Le graphique ci-dessus (Figure 4) montre également la forte variabilité interannuelle
de la pluviométrie. Certaines périodes peuvent connaitre des sécheresses longues (années
1980) quand d’autres sont plus prolifiques (1995 à 2000), malgré des années « creuses »
comme 1997. La disponibilité de l’eau de pluie est donc un facteur d’insécurité important
selon les années.
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Fréquence des jours de pluie
Dans la mesure où la pluviométrie de Nouakchott est relativement faible, il est raisonnable
de s’attendre à un nombre de jours de pluies faible. Les figures 5.a et 5.b présentent
l’évolution du nombre de jours de pluie par mois
Figure 15 Fréquence mensuelle des jours de pluies > à 1mm

Figure 16 Fréquence mensuelle des jours de pluies > à 5mm

La fréquence mensuelle
des jours de pluies > à 1
mm se situe en moyenne
entre 1 et 4 jours. On a
enregistré
exceptionnellement 7
jours en juillet 1987.
La fréquence mensuelle
des jours de pluies > à 5
mm est évidement moins
importante, elle se situe
entre 1 et 3 jours.
Les jours de pluies > à 10
mm et 20 mm sont très
rares, nous n’avons pas
jugé utile de présenter
les figures
correspondantes.
On compte en moyenne 1
jour par mois,
exceptionnellement 2,
voire 3 jours (à 2 reprises
en 21 ans en août 1996 et
en septembre 1998.

La faible fréquence mensuelle des jours ayant une pluviométrie supérieure à 1 mm, 5 mm,
10 mm et 20 mm confirme le caractère aride du climat de Nouakchott.
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2.2. Des températures élevées
Située dans la partie centre-sud de la frange côtière, Nouakchott bénéficie d’un climat chaud
durant toute l’année et modéré par la proximité de l’océan. La figure qui suit met en exergue
la variation mensuelle de la température moyenne6 à Nouakchott :
Figure 17 Température moyenne mensuelle en °C à Nouakchott

Source: Portail de la Banque Mondiale
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=Africa&ThisCCode=M
RT

La température moyenne annuelle à Nouakchott, sur la période 1901-2015, est élevée : de
l’ordre de 26.4 °C. Cette valeur moyenne dissimule une relative variabilité saisonnière.
En effet, l’hiver, de décembre à février, avec une température moyenne de l’ordre de 22,4°C,
est incontestablement la saison la plus fraîche. Bien que les températures maximales
demeurent aux environs de 29/30°C, les températures minimales durant la nuit sont
fraîches, autour de 15 à 16 °C. Cette fraicheur est due en grande partie à l'Harmattan.
En revanche, la saison estivale de juin à octobre, avec une température moyenne de l’ordre
de 29 °C, est la saison la plus chaude de l’année. En effet, durant l’été, les vents de l'océan
connaissent des pauses. Il en résulte des vents qui recommencent à souffler de l'intérieur,
entraînant des températures maximales qui peuvent dépasser les 40 °C.

6

Conformément aux recommandations de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) la température moyenne de la
journée est calculée comme étant la moyenne des températures minimales et maximales de la journée. Il en est de même
concernant le mois et l’année.
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2.3. Un régime de vent dominé par les directions Nord et Nord-Ouest/Est
L’étude « changement climatique, érosion côtière et risques d’inondation à Nouakchott,
Mauritanie : Etat des lieux et option d’adaptation », réalisée dans le cadre du projet ACCVC
(Projet Adaptation au Changement Climatique des Villes Côtières), a procédé à une analyse
des régimes de vent sur les trois villes : Nouadhibou, Nouakchott et Saint-Louis (Sénégal).
Les données utilisées se composent de 3 à 6 informations horaires, sur les vitesses du vent
mesurées et les directions associées du vent, pour la période 1990-2012 (23 ans). Elles ont
été fournies par Le Deutscher Wetterdienst (DWD, Service Météorologique Allemand).
Les données de vent ont été arrangées en 6 classes de largeur 2m/s (0-2, 2-4 ; 4-6, 6-8, 8-10,
10-12), la 7ème classe inclut tous les vents dont la vitesse est supérieure à 12 m/s. En termes
de direction, les données de vent ont été classées selon les 16 directions classiques.

Figure 18 Rose des vents pour la ville de Nouakchott sur la période 1990-2012

Source : L’étude « changement climatique, érosion côtière et risques d’inondation à Nouakchott, Mauritanie : Etat des lieux
et option d’adaptation » / Projet ACCVC,

L’analyse de la figure 7 montre que les vents dominants sont de secteur Nord, Nord-Ouest et
à moindre degré Nord-Est. En revanche, les vents du secteur Sud sont très peu fréquents.
Le tableau qui suit fournit des informations détaillées sur la fréquence des directions et des
vitesses des vents enregistrés. La lecture de ce tableau montre que :
§
§

Les vents de secteur Nord sont largement dominants avec une fréquence de l’ordre
de 40,97 % (17,75 + 8,66 + 14,86).
Ils sont suivis par les vents de secteur Est (17,97 %) et les vents de secteur Ouest
(16,33)
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§

Les vents de secteur Sud sont très peu fréquents, il représente à peine 1,58 % de la
fréquence totale des vents.
Tableau 1 Analyse statistique des vitesses et des directions des vents à Nouakchott

Source : L’étude « changement climatique, érosion côtière et risques d’inondation à Nouakchott, Mauritanie : Etat des lieux
et option d’adaptation » / Projet ACCVC,

En combinant cela au régime de vent sur Nouakchott, on constate que :
•
•
•

Les alizés maritimes, de direction Nord à Nord-Ouest (N, NNW et NW), se produisent
avec une fréquence moyenne de 43,88 % ;
Les alizés continentaux (Harmattan), de direction Nord à Nord-Est (N, NNE et NE), se
produisent avec une fréquence moyenne de 35,96 % ;
Enfin, la mousson estivale provenant du Front Inter Tropical (FIT) ne souffle que très
rarement sur Nouakchott.

Cette analyse du vent confirme la dominance du caractère aride au niveau du climat de
Nouakchott, dans la mesure où la mousson estivale qui est à l’origine des précipitations sur
la ville, ne souffle que très rarement.
En termes de vitesse moyenne, les valeurs se situent entre 3,5 et 6 m/s. Les valeurs de
vitesse moyenne du vent les plus élevées sont observées au niveau des vents venant des
directions Est et Sud-Est. Quant aux valeurs de vitesse de vent maximales, elles varient entre
10 et 14 m/s, atteignant 15,42 m/s pour les secteurs Est et Nord-Est.
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3. Tendances observées durant les dernières décennies sur la Mauritanie
Le « Profil Environnemental de la Mauritanie » (Juin 2013) note que
tendance/évolution climatique de ces trente dernières années s’est manifestée par :
§

§
§

: « la

un accroissement de l’aridité climatique. Ainsi, l’isohyète 150 mm a remplacé celui de
250 mm ; ce qui représente une extension de l’aridité sur une superficie additionnelle
de 150 km² (MEDD, 2010) ;
une alternance brusque d’années sèches et humides (SOME, 2010) ;
une arrivée tardive des précipitations et une grande intensité des pluies (NOUACEUR,
2009). »

Dans ce qui suit, nous allons analyser cette tendance en détail.
3.1. Evolution des précipitations
L’évolution des précipitations durant les dernières décennies se fera à travers l’analyse de :
§
§
§
§

L’évolution temporelle durant les dernières décennies ;
L’évolution de la distribution mensuelle ;
’évolution spatiale.
3.1.1.

Evolution temporelle durant les dernières décennies

L’évolution temporelle des cumuls moyens annuels des précipitations sur la Mauritanie,
relative à la période 1900-2015, est présentée dans la figure qui suit.
Figure 19 Cumuls moyens annuels des précipitations sur la Mauritanie (période 1900-2015)
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Ce cumul moyen annuel des précipitations sur la Mauritanie représente une moyenne des
cumuls annuels pluviométriques des différentes stations de la Mauritanie. Sa
représentativité dépend de la représentativité des stations utilisées et du respect de la
densité spatiale des stations représentatives de chaque zone climatique7. Il accuse une
tendance à la baisse estimée à 0,13 mm/an, soit 1,3 mm/décennie ou encore 13 mm/siècle.
Sachant que le cumul moyen annuel des précipitations sur la période 1905/2015 est de
l’ordre de 100 mm/an, cette tendance correspondrait à une baisse de 13 % par siècle.
3.1.2. Evolution de la distribution mensuelle
Le tableau 2 qui suit présente les variations (en %) de la moyenne des cumuls mensuels des
précipitations sur la Mauritanie, sur différentes périodes par rapport à une période de
référence (1905-2015). Dans notre analyse, nous tiendrons compte uniquement de la saison
des pluies (de juin à octobre) dans la mesure où la pluviométrie des autres mois n’est pas
significative.

Tableau 2 Variation (en %) de la moyenne des cumuls mensuels

Source :
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=Africa&ThisCCode=M
RT#

En première lecture, ce tableau met en exergue par rapport à la période de référence (19052015):
§
§

7

Une première période pluvieuse 1931-1960 (une moyenne de 115,7 mm/an) au
niveau du cumul annuel et en particulier lors de la saison des pluies ;
Suivie d’une deuxième période sèche 1961-1990 (une moyenne de 93,7 an/an) au
niveau de tous les mois de la saison des pluies. C’est la période durant laquelle le
Sahel africain a connu sa sécheresse connue des années 1970 ;

Nous avons très peu d’informations exportable pour Nouakchott, d’où cette analyse « nationale »
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§

Suivie d’une troisième période intermédiaire (moyenne de 97,7 mm/an) qui
constitue malgré tout une reprise par rapport à la période sèche qui l’a précédée.
Figure 20 Comparaison des moyennes des cumuls mensuels des précipitations
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La figure 9 met en exergue une diminution importante des moyennes des cumuls mensuels
des précipitations entre la période (1931-1960) et celle de (1991-2015). Cette diminution
concerne les mois de la saison des pluies, elle varie de 8 % pour le mois de septembre à 24 %
pour le mois de juillet
3.1.3. Evolution spatiale
En se référant à la 3ème Communication nationale de la Mauritanie (2014) au titre de la
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), les tendances
climatiques ont été analysées en comparaison avec le climat moyen sur la période 19611990, période de référence recommandée par l’Organisation Météorologique Mondiale
(OMM). Cette évolution spatiale de la tendance du cumul annuel des précipitations est
présentée dans la figure 10 qui suit :
Figure 21 iminution (en mm/an) du Cumul
pluviométrique annuel

Source : 3

ème

Figure 22 Diminution (en mm/an) du Cumul pluviométrique
annuel par station

Communication nationale de la Mauritanie au titre de la CCNUCC, 2014.
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L’analyse statistique met en exergue une tendance à la baisse des cumuls annuels des
précipitations, statistiquement significative pour 8 stations sur 13 (figure 10 b). En revanche,
4 autres stations présentent une tendance à la baisse qui n’est pas statistiquement
significative alors que la station de Nouadhibou ne présente aucune tendance. Le niveau de
signification statistique de cette tendance est en fait faible pour les stations représentatives
des zones désertiques qui ont des cumuls annuels de précipitations extrêmement basses.
Au niveau spatial (voir figure 10 a), l’allure générale est à la baisse progressive des cumuls
annuels de précipitations sur la Mauritanie, variant entre 0,5 et 2 mm/an, soit en moyenne
une diminution de l’ordre de 10 % par décennie. Globalement, cette diminution est plus
importante au niveau des régions continentales (entre 1 et 2 mm/an) que pour les régions
côtières (entre 0 et 1 mm/an). Le plus préoccupant est que la zone sahélo-soudainaise du
fleuve, qui est la plus arrosée du pays, fait partie des régions qui présente des tendances à la
diminution entre 1 et 2 mm/an.
3.2. Evolution de la température
3.2.1.

Evolution des valeurs moyennes

La figure qui suit présente l’évolution des températures moyennes mensuelles sur la
Mauritanie représentées par une moyenne des températures mensuelles de 24 stations
mauritaniennes sur la période 2001-2015. La représentativité de cette moyenne dépend à la
fois du panel des stations utilisées et du respect de la densité spatiale des stations de chaque
zone climatique.
Figure 23 Evolution de la température moyenne mensuelle de la Mauritanie
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La visualisation de la figure 11 met en exergue l’absence de tendance de la température
moyenne mensuelle de la Mauritanie. Ce résultat est surprenant dans la mesure où la
température moyenne mensuelle, partout dans le monde (5ème Rapport d’évaluation du
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GIEC), présente une tendance nette et significative à la hausse, manifestation du
réchauffement climatique global.
La revue de la 3ème Communication nationale de la Mauritanie et des autres documents
cadres au niveau national a permis de se rendre compte que cette question n’a pas été
explicitement abordée. C’est pourquoi nous recommandons que le Direction de la
Météorologie Nationale (DMN), institution ayant un avis autorisé dans ce domaine au niveau
national, produise un éclairage scientifique sur la question.
Ce résultat est par ailleurs confirmé par l’analyse de l’évolution du nombre mensuel de jours
chauds (Température > 36 %) et de jours de forte chaleur (température > au 95ème
percentile), qui ne présentent également aucune tendance (graphiques non présentés).
3.2.2.

Evolution des valeurs extrêmes

L’évolution spatio-temporelle des faibles températures
En nous référant à la 3ème Communication nationale de la Mauritanie, la fréquence des
faibles8 températures présente une tendance globale à la baisse peu significative en termes
de stations (65% des stations). Cette tendance à la baisse est plus marquée au niveau des
stations de Tidjikdja (-4 nuits/décennie) et dans une moindre mesure Rosso et Kiffa (-3
nuits/décennie). Elle est de l’ordre de -3 nuits par décennie à Nouakchott (Figure 12 a).
Par ailleurs, la diminution des jours froids est encore moins significative que celle des nuits.
Cette diminution est moins importante dans l’Ouest, le centre et le Sud du pays, le maximum
de cette diminution étant à Nouadhibou (environ -2 jours par décennie), suivi de Rosso
(environ -2 jours par décennie).
Les autres zones connaissent une régression des jours froids d’environ -0,5 à -1 jour par
décennie. Quant au Nord et l’Est du pays, nous observons plutôt une faible tendance à
l’augmentation (entre 1 à 5 jours par siècle) avec une faible signification statistique (figures
12 b, zones coloriées en vert).

8

Les faibles températures sont représentés par deux indices : i) l’indice des «nuits froides», qui désigne le pourcentage de
nuits où la température minimale est inférieure au dixième percentile et ii) l’indice des «jours froids», qui désigne le
pourcentage de jours où la température maximale est inférieure au dixième percentile.
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Figure 24 Evolution de la tendance de la fréquence des
nuits froides (nuit/an)

Source : 3

ème

Figure 25 Evolution de la tendance de la fréquence des
jours froids (jour/an)

Communication nationale de la Mauritanie au titre de la CCNUCC, 2014.

Evolution des vagues de chaleur et de froid
En nous référant à la 3ème Communication nationale de la Mauritanie, l’analyse statistique
n’a pas permis de détecter de tendance significative à l’accroissement des vagues de
chaleur 9 (Wsdi : l’indicateur des vagues de chaleur) en Mauritanie dans la mesure ou
seulement 6 stations sur 13 exhibent des tendances d’une faible augmentation des vagues
de chaleur sans signification statistique (Voir figure 13). Le maximum d’augmentation des
vagues de chaleur est observé à Rosso avec 5 journées par décennie, suivi d’Aioun avec 3
journées et de Kiffa avec 2 journées.
De la même manière, l’analyse statistique n’a pas permis de détecter de tendance
significative à la diminution des vagues de froid10 (Csdi : l’indicateur des vagues de froids). En
effet, les tendances à la diminution des vagues de froid se présentent comme suit : i) trois
stations présentent une tendance de l’ordre de 2 jours par décennie dont deux ne sont pas
statistiquement significatives et iii) deux autres présentent une tendance de l’ordre de 4
jours par décennie (Tidjikdja et Rosso). Les stations du Nord en particulier (Zouérate, Bir
Moghrein, Akjoujt et Nouadhibou) présentent les diminutions les plus faibles qui ne sont
pas, par ailleurs, significatives (Voir figure 13)

9

On entend par vague de chaleur, le nombre annuel de jours avec au moins 6 jours consécutifs où la température maximale
ème
est supérieure au 90 percentile.
10
On entend par vague de froid, le nombre annuel de jours avec au moins 6 jours consécutifs où la température minimale
ème
est inférieure au 10 percentile.
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Figure 26 Evolution de la tendance de la fréquence des vagues de chaleur et de froid

Source : 3

ème

communication nationale de la Mauritanie au titre de la CCNUCC

Ceci-étant, si les augmentations ne sont pas claires, il est possible de dire que la tendance
n’est pas à la baisse !
3.3. Evolution des séquences sèches et pluvieuses
3.3.1.

Tendance dans la longueur de la saison sèche

En se référant à la 3ème communication nationale, l’analyse statistique met en exergue une
augmentation de la longueur de la période sèche, statistiquement significative à l’exception
de la station de Rosso. Au niveau spatial, cette augmentation de la longueur de la période
sèche est plus importante au niveau des régions désertiques mais également au niveau de la
partie nord de la frange côtière notamment à Nouadhibou où elle atteint 47 jours par
décennie. Cette augmentation est de 23 jours à Zouerate et Bir-Moghrein, et de 15 jours à
Akjoujt (zone hyper aride). Elle tend vers les 10 jours par décennie dans les autres stations
(Figures 14 a et 14 b).
Figure 27 Augmentation du nombre de jours sec consécutifs par
an

Source : 3

ème

Figure 28 Augmentation du nombre de jours sec
consécutifs par décennie

Communication nationale de la Mauritanie au titre de la CCNUCC, 2014.
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3.3.2.

Tendance de la longueur des séquences pluvieuses

L’analyse de l’évolution des séquences pluvieuses ou inondations est réalisée à travers deux
indices : i) l’intensité simple des pluies11 et ii) la fréquence de pluies diluviennes12.
Ainsi, l’intensité simple des pluies a connu un accroissement (figure 15 a), au niveau de 11
stations sur 13, statistiquement significatif en termes de station. Au niveau spatial, cette
augmentation de l’intensité des pluies est relativement élevée au Nord et au Nord-Ouest, à
savoir les régions désertiques où la pluviométrie est faible, ce qui limite la signification
statistique de ce résultat. En revanche, cette augmentation de l’intensité des pluies est faible
au centre, et moyen à fort au Sud où les pluviométries enregistrées, de l’ordre de 400
mm/an, donnent plus de consistance à cette signification statistique.
Concernant la fréquence des pluies diluviennes, l’analyse statistique ne permet pas de
déceler de tendance globale. En effet, on observe une faible tendance à l’augmentation dans
6 stations contre une faible tendance à la diminution pour 5 stations alors que les deux
dernières stations ne présentent aucune tendance (Figure 15 b). Les stations qui présentent
une tendance à l’augmentation des pluies diluviennes sont : Boutilimit, Rosso et Kaédi dans
le Sud-Ouest, Akjoujt et Nouadhibou dans le Nord-Ouest et Bir Moghrein dans le Nord du
pays. En revanche, les 2 stations du Sud-Est (Néma et Aioun) ne présentent pas de tendance
significative.

Figure 29 Tendance de l’intensité simple des pluies

Figure 30 Tendance de la fréquence de pluies diluviennes

11

L’intensité simple des pluies représente le cumul pluviométrique annuel divisé par le nombre de jours de pluie dans
l’année.
12
Fréquence de pluies diluviennes : l’indice correspond au nombre de jours de cumul pluviométrique supérieur à un seuil
déterminé : 40 mm pour le Nord du pays et 60 mm pour la partie sud du pays.
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4. Tendances climatiques au niveau de Nouakchott
4.1. Tendance des précipitations
Après pratiquement trois décennies de sécheresse, une grande partie de l’Afrique de l’Ouest
sahélienne a connu un retour des pluies qui a rompu avec ces conditions drastiques. La
figure (16) qui suit présente l’évolution des précipitations à Nouakchott qui est caractérisée
par :
§
§

§
§

Une phase pluvieuse entre 1950 et 1969 ;
Une phase particulièrement sèche entre 1970 et 1992 : cette longue sécheresse de
22 ans n’a été interrompue que par deux années pluvieuses (1973 et 1980), ce qui est
exceptionnel en soi ;
Une phase pluvieuse entre 1993 et 2001, qui représente le retour de la pluie ;
Une phase intermédiaire à tendance sèche entre 2002 et 2011. Les années sèches
dominent mais quelques années humides persistent (2006 et 2010).
Figure 31 Evolution des précipitations annuelles à Nouakchott de 1950 à 2010

(Source : Office national de la Météorologie).

Cette évolution de la pluviométrie à Nouakchott est homogène avec l’évolution de la
pluviométrie sur toute la Mauritanie (figure 8)
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4.2. Tendances des températures
La figure qui suit présente l’évolution de la température maximale moyenne mensuelle à
Nouakchott.
Figure 32 Evolution de la température maximale moyenne mensuelle à Nouakchott

Source : la plateforme CIP (Climate Information Platform).

La visualisation de cette figure met en exergue l’absence, là aussi, d’une tendance de la
température maximale moyenne mensuelle sur la période considérée. Ce résultat est
également vrai pour la température minimale moyenne mensuelle (graphique non
présenté), ce qui nous permet de confirmer l’absence d’une tendance de la température
moyenne mensuelle pour la ville de Nouakchott. Ce résultat est homogène avec l’absence de
tendance dans la température sur la Mauritanie. Ceci étant, il est également surprenant
dans la mesure où les températures minimales et maximales enregistrent, partout dans le
monde (5ème Rapport d’évaluation du GIEC), une tendance à la hausse qui est la
manifestation du réchauffement global.
Ce résultat est également en accord avec l’évolution du nombre mensuel de jours de forte
chaleur (température > au 95ème percentile) à Nouakchott représentée dans la figure qui
suit.

- 55 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019
Figure 33 Variation de la fréquence mensuelle de jours de forte chaleur (température > au 95ème percentile) à
Nouakchott
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En effet, nous constatons une forte variabilté interannuelle dans la fréquence mensuelle de
jours de forte chaleur (température > au 95ème percentile) à Nouakchott qui se manifeste
par :
§
§

Une fréquence mensuelle (cumul sur l’année) de moins de 10 jours durant les années
1982, 1986, 1994, 1997 et 2000 ;
Associée à une fréquence mensuelle (cumul sur l’année) de plus de 25 jours durant
les années 1987, 1983, 1989.

En revanche, il n’est pas possible de déceler de tendance significative dans la fréquence
mensuelle de jours de forte chaleur (température > au 95ème percentile) à Nouakchott.
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5. Projection de Changement Climatique sur la Mauritanie
Concernant la Mauritanie en général et Nouakchott en particulier, un problème de
disponibilité et de qualité de l’information se pose avec force. Ceci nous amène à consacrer
un paragraphe à part sur cette question, afin de pointer l’ensemble des clarifications
nécessaires.
5.1. Disponibilité et qualité de l’information
La 3ème Communication nationale de la Mauritanie au titre de la CCNUCC (2014)
Les projections de CC sur la Mauritanie élaborées dans le cadre de la 3ème Communication
Nationale, sont techniquement synthétisées comme suit :
§

Les modèles utilisés : le HadCM3 (Hadley Centre Coupled Model, version 3) de l’UK
Met-Office (résolution de 2,8 ° x 2,8 °, soit 280 x 280 km) et l’ECHAM4 du centre
européen de Hambourg (2,5 ° x 3,75 °, soit 250 x 375 km).

§

La méthodologie adoptée : Pour la régionalisation le logiciel MAGICC/ SCENGEN
version 5.3 et, sur une grille 2,5° x 2,5° de latitude-longitude a été utilisé.

§

Scénarios utilisés : Les scenarios A2 et B213 ont été retenus pour l’évaluation de la
vulnérabilité. Ils représentent respectivement un futur pessimiste et un autre
optimiste.

Les travaux de la 4ème Communication nationale (en cours):
Sur la base d’un entretien avec l’expert en charge de cette partie relative aux projections du
changement climatique : les mêmes modèles, les mêmes scénarios socio-économiques et la
même méthodologie seront utilisés que pour la 3e communication nationale. Des projections
d’une résolution de 50 km seraient réalisées mais, dans le cadre de nos entretiens, aucune
précision de nature à expliciter ces informations ne nous a été confiée.
Enfin, les autres documents cadres sur le changement climatique en Mauritanie, dont le Plan
d’Actions National pour l’Adaptation (PANA, 2004) ainsi que le Biennal Updated Report
(2015) se réfèrent également aux projections issues de la 3ème communication nationale.
Nous avons complété ce travail issu de la 3e communication nationale avec d’autres sources.
Nous avons, en premier lieu, utilisé l’ « Atlas et Guide de l’Analyse de Vulnérabilité au
Changement Climatique des Wilayas de l’Assaba et du Brakna en Mauritanie » que nous
jugeons tout à fait pertinent.
Il a en effet été édité par la coopération Union Européenne-Mauritanie, la GIZ et le
Programme «Alliance Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC) Mauritanie» dans
le cadre du Projet «Adaptation au Changement Climatique en Milieu Rural (ACCMR)». Dans
ce contexte, des projections des CCs futurs ont été élaborées sur l’ensemble de la
Mauritanie. Les futurs possibles projetés ont été élaborés sur la base des modèles
climatiques suivants :

13

Ces scénarios, appelés SRES (Special Report on Emissions Scenarios, 2000)) proposent plusieurs familles de scénarios (A1,
ème
A2, B1, B2, A1B, etc.). Ils ont été utilisés dans le cadre du 4 Rapport d’évaluation du GIEC.
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§
§
§

Les données climatiques CORDEX Africa (Coordinated Regional Climate Downscaling
Experiment in Africa)
Une simulation d’ensemble regroupant quatre modèles climatiques globaux et deux
modèles régionaux (4GCMs-2RCMs)
Des projections sur trois périodes : 1981-2010 (pour calibrage et vérification), 20312060 et 2069-2098.

Ces modèles ont été utilisés sur la base des scénarios socio-économiques RCP 4.5
(intermédiaire) et RCP 8.5 (pessimiste).
Dans un deuxième temps, nous nous sommes adossés aux plateformes internationales de
données climatiques, le CIP et le portail de la Banque Mondiale :
•

Le CIP (Climate Information palteform) : il s’agit d’une interface internet intégrant
les sources de bases de données climatiques issues des données climatiques
observées ainsi que les projections du climat futur. Les données historiques sont
issues des stations GHCN, WMP et des services météo nationaux. Les séries viennent
du WMO et GHCN. Concernant les projections « downscaled » des stations africaines,
elles sont issues du modèle CMIP5 pour les scénarios RCP4.5 et 8.5.
(http://cip.csag.uct.ac.za/webclient2/app/#datasets)

•

Le Climat change knowledge Portal de la Banque Mondiale : il fournit des résultats
de projections climatiques pour l’ensemble du pays avec plusieurs modèles
également.
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=downscaled_data_dow
nload&menu=futureGCM

En conclusion, nous pouvons raisonnablement affirmer que les projections des changements
climatiques réalisées dans le cadre de l’Atlas cité plus haut, se référant aux données du 5ème
rapport d’évaluation de l’IPCC, sont performantes et de qualité. Aussi, nous allons nous
référer à ces projections en les associant, de manière complémentaire, aux projections
disponibles au niveau des plateformes internationales citées plus haut qui sont également
de bonne qualité. Ce travail permet à la CUN d’avoir une vision complémentaire vis-à-vis des
travaux de la 3e communication nationale, et à priori, des travaux de la 4e.
L’échéance 2050
Pour l’élaboration d’un plan d’adaptation pour la ville de Nouakchott, nous avons choisi de
prendre comme horizon temporel 2050. Cette échéance est pragmatique et réaliste, elle est
généralement représentée par la moyenne observée sur la période (2031-2060).
Scénarios
Concernant les scénarios, nous avons considéré les deux scénarios suivants :
§
§

Le scénario RCP 4.5 : C’est un scénario intermédiaire qui représenterait un futur
pragmatique moyennant des engagements réalistes de la plupart des pays ;
Le Scénario RCP 8.5 : C’est un scénario pessimiste qui nous permet de mesurer
l’ampleur des dégâts s’il n’y a pas d’engagement pris au niveau mondial et
permet également d’orienter les investissements structurants du pays.
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Nous indiquons également l’échéance 2100, les effets d’emballement étant particulièrement
importants dans la 2e période du XXIe siècle, il est essentiel d’en faire état pour que les
décideurs publics gardent à l’esprit la tendance des changements climatiques.
5.2. Températures attendues au niveau de la Mauritanie

Au niveau de cette partie nous allons nous référer à l’Atlas cité plus haut.
Température maximale moyenne de la saison des pluies (juin-juillet-août-septembre)

Figure 34 Evolution de la température maximale durant la saison des pluies (JJAS) selon deux échéances et deux
scénarios

A l’horizon 2050 (2031-2060), la figure (23) met en exergue une augmentation de la
température maximale, significative pour tous les mois de l'année, oscillant entre 1 à 3 °C
selon le scénario envisagé. A l’horizon 2090 (2069-2098), cette augmentation de la
température maximale pourrait atteindre les 6 °C (scénario RCP 8.5).
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Nous reviendrons dans la partie suivante sur le cas particulier de Nouakchott grâce aux
analyses permises par les projections de la Banque Mondiale et de la plateforme CIP.
Cependant, une lecture graphique de l’Atlas au niveau de la région de la capitale nous
permet de voir que :
Dans un scénario RCP 4.5 intermédiaire :
-

A l’horizon 2050 (2031-2060), l’augmentation serait de 1 à 2°C
A l’horizon 2100 (2069-2098), la zone est à la limite entre les intervalles : 1 à 2°C et 2
à 3°C

Dans un scénario RCP 8.5 pessimiste :
-

A l’horizon 2050, on reste dans le même ordre de grandeur : 1 à 2°C
A l’horizon 2100, l’intervalle est plus élevé : 2 à 3°C voire 3 à 4°C.

A l’échelle nationale, l’augmentation de la température maximale est plus marquée sur les
régions continentales que côtières. Au niveau continental, elle est la plus marquée au niveau
des régions sahélo-saharienne et sahélo-soudanaise que de la région saharienne.
Température minimale moyenne de la saison des pluies (juin-juillet-août-septembre)
A l’horizon 2050 (2031-2060), la figure (24) met en exergue une augmentation de la
température minimale significative pour tous les mois de l'année. En « lisant » les cartes
fournies par l’Atlas dans la région de Nouakchott, nous observons :
Dans le cadre d’un scénario intermédiaire RCP 4.5 :
-

Augmentation de 1 à 2°C à l’horizon 2031-2060
Augmentation de 2 à 3°C à l’horizon 2069-2098

Dans le cadre d’un scénario pessimiste RCP 8.5
-

Augmentation 1 à 2°C à l’horizon 2031-2060
Augmentation de 3 à 4°C à l’horizon 2069-2098, à la limite de la zone à +5°C

Au niveau spatial, l’augmentation de la température minimale a les mêmes spécificités que
la température maximale.
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Figure 35 Evolution de la température minimale durant la saison des pluies (JJAS) selon deux échéances et deux
Scénarios

En conclusion, nous pouvons affirmer qu’à l’horizon 2050, la température moyenne
durant la saison des pluies présenterait :
§

§
§
§

Une augmentation significative, oscillant sur la région de la capitale entre 1 à 2°C
(RCP 4.5), voire 2 à 3°C dès 2050, si aucun effort particulier n’est fait à l’échelle
mondiale pour atténuer les CCs (RCP 8.5),
Cette augmentation serait plus marquée sur les régions continentales que
côtières ;
Au niveau continental, cette augmentation serait plus marquée au niveau des
régions sahélo-saharienne et sahélo-soudanaise que de la région saharienne ;
La différence entre les scénarios 4.5 et 8.5 s’exprime surtout à l’horizon 2100 avec
un maximum de 4°C (RCP 8.5) contre 3°C (RCP 4.5).
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5.3. Précipitations attendues au niveau de la Mauritanie

La modélisation des précipitations présente encore des défis techniques importants.
Intrinsèquement, les modèles climatiques modélisent la température avec une bonne
performance, ils sont en revanche moins performants pour les précipitations.
Figure 36 Evolution du cumul annuel des précipitations durant la saison des pluies (JJAS) selon deux échéances et deux
Scénarios

A l’horizon 2050 (2031-2060), la figure (25) met en exergue une variation de l’évolution
spatiale du cumul annuel des précipitations caractérisées, pour le scénario RCP 4.5 par :
§
§

§

A l’horizon 2050, une diminution de 10 à 20 mm notamment sur la région capitale,
plus marquée sur les régions sahélo-saharienne et sahélo-soudanaise.
A l’horizon 2100, la diminution est du même ordre de grandeur. Cette information
doit être considérée avec précautions, dans la zone -30 à -40 mm se rapprochent au
niveau cartographique.
Au niveau des régions sahariennes, il y a une disparité importante associant des
augmentions et des diminutions en même temps.

Ces résultats relatifs aux projections des précipitations présentent quelques difficultés et
quelques contradictions, notamment au niveau des régions sahariennes où les précipitations
sont intrinsèquement faibles.
Le plus préoccupant demeure que les diminutions de précipitations seraient observées dans
les régions les plus pluvieuses de la Mauritanie. Par ailleurs, à l’horizon 2090, le scénario
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RCP 8.5 met en exergue une diminution des précipitations annuelles qui pourrait atteindre
les 40 mm.

En conclusion, on peut affirmer que les précipitations moyennes sont orientées à la baisse
avec :
§
§
§
§

Une diminution de 10 à 20 mm ;
Une diminution similaire, avec une incertitude à la hausse (-30 à -40 mm) pour
2100 ;
Un risque fort dans un scénario RCP 8.5 d’une diminution de -30 à -40 mm d’ici la fin
du siècle ;
Une modélisation assez disparate pour l’intérieur « désertique » avec des
augmentations et des diminutions simultanées.

6. Données complémentaires sur le changement climatique attendu au niveau de
Nouakchott
6.1. Eléments techniques
Contrainte de données
Compte tenu de leur faible résolution horizontale (les meilleures projections sur l’Afrique
(Cordex Africa) sont actuellement de l’ordre de 50 km), les modèles climatiques ne sont pas
en mesure de représenter convenablement certains processus climatiques qui se produisent
à des échelles plus fines. Une résolution plus fine nécessiterait des capacités de calcul dont
la communauté scientifique internationale ne dispose pas en l'état actuel.
Aussi, améliorer la simulation du climat à l'échelle d’une ville requiert une descente d'échelle
statistique ("statistical downscaling" en anglais). Cette approche consiste à développer des
relations statistiques entre le paramètre à prévoir (précipitations ou température à
Nouakchott) et des paramètres prévus par les modèles globaux au voisinage de Nouakchott.
Une telle approche nécessiterait : i) des moyens importants, et ii) des données quotidiennes
sur Nouakchott sur une période 30 ans. Or nous ne disposons malheureusement ni des
moyens disponibles dans le cadre de cette étude, ni des données nécessaires pour réaliser
un tel travail de « downscaling » statistique sur Nouakchott. Nous avons donc décidé de
procéder à un zoom simple sur la ville de Nouakchott, en complément des informations
fournies par la lecture des cartes de l’Atlas ci-dessus.
Projections et modèles utilisés
Nous nous sommes référés aux projections de CC élaborées dans le cadre de l’Atlas cité ciavant et nous avons procédé à un zoom sur Nouakchott. Cette approche sera complétée en
nous référant :
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Au portail de la Banque Mondiale qui fournit des informations complémentaires
intéressantes au niveau mensuel. Nous avons choisi les résultats du modèle
bbc_csm1-1 (Beijing Climate Center Climate System Model 1-1), suite à une
vérification basique qui a démontré qu’il présente les meilleurs résultats sur la
Mauritanie.
§ A la plateforme CIP qui utilise les donnes du CMIP5 (Coupled Models
Intercompraison Projects) et qui est une initiative du programme mondial de
recherche sur le climat (WCRP) relevant de l’Organisme Mondial de la Météorologie.
La 5ème phase de cette initiative a associé près de 20 centres climatiques mondiaux
et près de 50 modèles climatiques.
§

6.2. Changements attendus au niveau des valeurs moyennes
Température maximale moyenne
A l’horizon 2050 (2031-2060), nous avons vu que la figure (23) met en exergue une
augmentation de la température maximale, significative pour tous les mois de l'année,
oscillant entre 1 °C (scénario intermédiaire) et 2 °C (scénario pessimiste).
La plateforme CIP nous permet d’affiner davantage l’évaluation de cette augmentation de la
température maximale (figure 26 a et b):
§
§

Scénario intermédiaire ; aux environs de 1,5 °C pouvant atteindre les 2,5 °C et ;
Scénario pessimiste ; aux environs de 2° C et pouvant dépasser les 3 °C.

Au niveau mensuel, les augmentations les plus importantes sont attendues au niveau des
mois de l’hiver (novembre-décembre-janvier-février)
Figure 37 Variation mensuelle de l’écart à la normale de la
température maximale à Nouakchott (RCP 4.5)

Figure 38 Variation mensuelle de l’écart à la normale de la
température maximale à Nouakchott (RCP 8.5)

Source : le Climate Information Platform

Température minimale moyenne
Les projections attendues à l’horizon 2030 sont similaires à celles de la température
maximale. Ainsi, à l’horizon 2050 (2031-2060), la figure (24) met en exergue une
augmentation de la température maximale, significative pour tous les mois de l'année,
oscillant entre 1°C et 2°C (scénario intermédiaire RCP 4.5), voire 2 °C à 3°C dans le cadre du
scénario pessimiste RCP 8.5.
Le portail CIP nous permet également d’affiner davantage l’évaluation de l’augmentation de
la température maximale :
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§
§

Dans le scénario intermédiaire, elle se situe aux environs de 1,5 °C pouvant atteindre
les 2,2 °C ;
En ce qui concerne le scénario pessimiste, elle se situe aux environs de 2° C pouvant
atteindre les 3 °C. Au niveau mensuel, les augmentations les plus importantes sont
également attendues au niveau des mois de l’hiver (novembre-décembre-janvierfévrier).

Figure 39 Variation mensuelle de l’écart à la normale de la
température maximale à Nouakchott (RCP 4.5)

Figure 40 Variation mensuelle de l’écart à la normale de la
température minimale à Nouakchott (RCP 8.5)

Source : Climate Information Platform

Température moyenne
Ainsi, en évitant la surinterprétation des résultats au dixième de °C, on peut
raisonnablement affirmer qu’à l’horizon 2050 (2031-2060), l’augmentation attendue de la
température moyenne serait significative pour tous les mois de l'année, oscillant entre 1°C
et 2°C (scénario pessimiste). Au niveau mensuel, les augmentations les plus importantes
sont attendues au niveau des mois de l’hiver (novembre-décembre-janvier-février), elles
seront comprises entre 1°C (scénario intermédiaire) et 3°C (scénario pessimiste)
Cumul annuel des précipitations
A l’horizon 2050 (2031-2060), en faisant un zoom sur Nouakchott, la figure (25) met en
exergue une diminution de 10 à 20 mm du cumul annuel des précipitations, soit une
diminution variant entre 6,5 et 13 % en fonction des deux scénarios.
Figure 41 Variation mensuelle de l’écart à la normale du
cumul des précipitations à Nouakchott (RCP 8.5)

Figure 42 Variation mensuelle de l’écart à la normale du
cumul des précipitations à Nouakchott (RCP 4.5)

Source : Climate Information Platform
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En nous référant à la plateforme CIP (Figure 28 a et b), les résultats sont plus nuancés :
§
§

Concernant les mois de juillet, septembre et octobre, les modèles sont relativement
concordants, ils prévoient une légère augmentation des précipitations ;
En revanche, pour le mois d’août qui est le pluvieux, les modèles ne sont pas
concordants ; certains prévoient une augmentation alors que d’autres prévoient une
diminution.

Les simulations élaborées au
niveau du portail de la Banque
Mondial montrent :

Figure 43 Variation de l’écart à la normale du cumul mensuel des
précipitations à Nouakchott (RCP 4.5)

§ une très légère diminution des
précipitations durant les mois
de juin et de septembre qui ne
parait pas statistiquement
significative comme le montre
la figure 29;
§ En revanche, on note une très
légère
augmentation
des
précipitations en juillet ;

§ alors que le mois d’août ne
présente pas de variation par
rapport à la normale.
Source : Source: Portail de la Banque Mondiale
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=Africa&T
hisCCode=MRT

En conclusion
A l’horizon 2050, les projections du cumul annuel des précipitations sur la ville de
Nouakchott ne sont pas totalement concordantes. Aussi, en évitant la surinterprétation des
résultats, on peut raisonnablement s’attendre à une diminution de quelques % du cumul
annuel des précipitations que l’on pourrait évaluer, sur la base d’un jugement d’expert, à 5
%. En revanche, il serait difficile de fournir des détails sur cette diminution au niveau
mensuel.
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6.3. Evolution dans les valeurs extrêmes
6.3.1.

Extrêmes climatiques en relation avec les précipitations

Nombre de jour de pluies > 1 mm
La fréquence moyenne de jours de pluies > à 1 mm se situe en moyenne entre 1 et 4 jours
par mois (voir figure 5a). Cette fréquence particulièrement faible traduit l’aridité qui
caractérise le climat de Nouachott.
A l’horizon 2050, la variation de la fréquence mensuelle des jours de pluies > à 1 mm est très
« bruité » et les valeurs ne sont pas significatives (voir figure 30). Dans le meilleur des cas, on
observe durant le mois de septembre, une augmentation de 0,75 jour qui est également une
valeur non significative.

Figure 44 Fréquence mensuelle des jours de pluies
supérieurs à 1 mm (échéance 2050, scénario RCP 4.5)

Figure 45 Fréquence mensuelle des jours de pluies
supérieurs à 1 mm (échéance 2050, scénario RCP 8.5)

Nombre de jour de pluies > 5 mm, 10 mm et 20 mm
La fréquence mensuelle de jours de pluies > à 5 mm se situerait entre 1 et 3 (Figure 5b) alors
que des jours de pluies > à 10 mm et 20 mm sont relativement rares (en moyenne 1 jour par
mois, exceptionnellement 2, voire 3 jours).
En nous référant à la figure 31, il est attendu que la fréquence mensuelle de jours de pluies >
à 10 mm diminuerait de 1 à 2 jours pour les deux scénarios. Ce résultat induit une ambigüité
dans l’interprétation. Ce constat est confirmé par les simulations élaborées au niveau du
portail de la BM qui ne détectent pas de changement dans la fréquence de ce nombre de
jour.
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Figure 46 Evolution du nombre de jours de pluies > 10 mm précipitations selon deux échéances et deux Scénarios

Autres indices relatifs aux précipitations
Nous avons essayé d’étendre notre analyse à d’autres paramètres : i) indice journalier
d'intensité des pluies, ii) longueur maximale des périodes de sécheresse, et iii) longueur
maximale des périodes humides. Nous avons rencontré les mêmes ambigüités dans
l’interprétation des résultats. A titre d’exemple, au niveau du portail de la Banque Mondiale,
le nombre de jours secs consécutifs diminue pour le scénario RCP 4.5 alors qu’il augmente
pour le scénario RCP 8.5.
Ces ambigüités sont dues :
§ D’une part, à la faiblesse des précipitations à Nouakchott qui induit à son tour de
faibles valeurs de ces paramètres ;
§ Et d’autre part, aux modèles climatiques qui ont des difficultés pour simuler les
précipitations dans un point de grille composé d’une partie océan et d’une autre
terre.
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6.3.2.

Extrêmes climatiques en relation avec la température

La fréquence des jours chauds dont la température maximale dépasse 32 °C
L’analyse de la figure qui suit permet d’observer une augmentation de la fréquence des jours
chauds dont la température maximale dépasse 32 °C :
§
§

Les mois de novembre à février et juillet et août : une augmentation de 2 à 6 jours
(scénario RCP 4.5) pouvant dépasser les 8 jours (RCP 8.5) ;
Les autres mois de l’année : une augmentation de 3 à 4 jours (scénario RCP 4.5)
pouvant dépasser les 6 jours (RCP 8.5).

Figure 47 La fréquence des jours chauds dont la
température maximale dépasse 32 °C (échéance 2050, RCP
4.5°)

Figure 48 La fréquence des jours chauds dont la
température maximale dépasse 32 °C (échéance 2050, RCP
4.5°)

Source : plateforme CIP

La fréquence des jours chauds dont la température maximale dépasse 36 °C
Nous retrouvons un résultat similaire à savoir une augmentation de la fréquence des jours
chauds dont la température maximale dépasse 36 °C en revanche moins significatif.
La fréquence des jours chauds dont la température maximale dépasse le 95ème percentile
Ce résultat est également vrai pour les jours chauds dont la température maximale dépasse
le 95ème percentile. Il est également moins significatif.
Durée des séquences de jours secs consécutifs
Cette augmentation des jours chauds n’a pas été en mesure d’induire une augmentation
significative dans la durée des séquences de jours secs consécutifs (moins d’un jour).
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6.3.3.

Indice en relation avec la sécheresse

L’indice standardisé de la précipitation-évaporation (en anglais SPEI : Standardised
Precipitation-Evapotranspiration Index) est un indice qui combine des données de
précipitation et d’évaporation (dépendant de la température) pouvant nous fournir une
image de l’équilibre hydrique et de l’état de sécheresse.
A l’échéance 2050 et pour le
scénario RCP 8.5, L’index SPEI
accuse une diminution significative
de l’ordre de (-0,5) de sa valeur.
Cette diminution s’accentue dans le
temps.

Figure 49 Evolution l’indice SPEI pour la ville de Nouakchott (Scénario 8.5)

Source : Portail de la Banque Mondiale
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7. Scénario de changement climatique attendu à Nouakchott
Le tableau suivant, relatif à un scénario de changement climatique attendu au niveau de Nouakchott à l’horizon 2050, a été établi sur la base
des informations disponibles et moyennant un jugement d’expert. Ce scénario représente une vision à long terme de l’évolution du climat à
Nouakchott.
Facteurs ou
composantes
du climat

Résumé à 2050 (RCP 4.5 et 8.5)

Résumé

Moyenne
maximale

Un climat qui sera de plus en plus
chaud à Nouakchott :
+ 1 à 2°C en 2050
+ 2 à 4°C en 2100

Température
minimale

Température
moyenne

Changements attendus à l’horizon 2050
Température
Température maximale moyenne : une augmentation significative pour
tous les mois de l'année, oscillant entre 1 °C (scénario intermédiaire) et 2 °C
(scénario pessimiste).
Au niveau mensuel, les augmentations les plus importantes sont attendues
au niveau des mois de l’hiver (novembre-décembre-janvier-février), elles
varieraient entre :
§ Scénario intermédiaire ; aux environs de 1,5 °C pouvant atteindre les 2,5
°C et ;
§ Scénario pessimiste ; aux environs de 2° C pouvant dépasser les 3 °C.
Température minimale moyenne : une augmentation significative pour tous
les mois de l'année, ayant les mêmes caractéristiques au niveau mensuel :
§ Scénario intermédiaire ; aux environs de 1,5 °C pouvant atteindre les 2,2
°C et ;
§ Scénario pessimiste ; aux environs de 2° C pouvant atteindre les 3 °C.
Température moyenne : Augmentation attendue de la température
moyenne significative pour tous les mois de l'année, oscillant entre 1°C
(scénario intermédiaire) et 2°C (scénario pessimiste). Au niveau mensuel, les
augmentations les plus importantes sont attendues au niveau des mois de
l’hiver (novembre-décembre-janvier-février), elles varieraient entre 1°C
(scénario intermédiaire) et 3°C (scénario pessimiste).
- 71 -

Informations
complémentaires

Tendance à la hausse de
la température confirmée
par
l’ensemble
des
modèles.
Une
plus
grande
variabilité se traduisant
par plus de jours chauds
est
partiellement
démontrée.
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La fréquence des
jours
chauds
dont
la
température
maximale > à
32°C

Avec des périodes de chaleur
plus longues et fréquentes :
+ 2 à 8 jours de chaleur d’ici
2050 pour les mois de novembre
à février ainsi que juillet et août

§ Les mois de novembre à février et juillet et août : une augmentation de 2
à 6 jours (scénario RCP 4.5) pouvant dépasser les 8 jours (RCP 8.5) ;
§ Les autres mois de l’année : une augmentation de 3 à 4 jours (scénario
RCP 4.5) pouvant dépasser les 6 jours (RCP 8.5).
La fréquence des jours chauds dont la température maximale > 36 °C et la
fréquence des jours chauds dont la température maximale > le 95ème
percentile :

Autres indices

Durée
des
séquences
de
jours
secs
consécutifs
Indice
de
sécheresse

Moyenne

Variabilité

On retrouve un résultat similaire à savoir une augmentation de la fréquence
des jours mais qui est moins significative en termes de nombre.

La durée des sécheresses restera
stable

Mais leurs impacts seront plus forts

Il va moins pleuvoir d’ici 2050, soit 5% environ

Pas de tendance sur l’évolution
intra-annuelle

Cette augmentation des jours chauds n’a pas été en mesure d’induire une
augmentation significative dans la durée des séquences de jours secs
consécutifs (moins de 1 jour)
Pour le scénario RCP 8.5, l’index standardisé de la précipitation-évaporation
(SPEI) accuse une diminution significative de l’ordre de (-0,5) de sa valeur.
Cette diminution va en s’accentuant dans le temps.
Pluviométrie
En évitant la surinterprétation des résultats, on peut raisonnablement
s’attendre à une diminution de quelques % du cumul annuel des
précipitations que l’on pourrait évaluer, sur la base d’un jugement d’expert
à 5 %.
Il serait hasardeux de fournir des détails sur cette diminution au niveau
mensuel dans la mesure où les modèles ne sont pas concordants. La
tendance historique tend à montrer un décalage de la saison des pluies sur
août et septembre.
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La
diminution
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plus
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la
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est
confirmée mais difficile à
quantifier.
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Pas de tendance significative
Fréquence
mensuelle
de
jours de pluie
Autres
indices
relatifs
aux
précipitations

Pas de tendance

La variation de la fréquence mensuelle des jours de pluies > à 1 mm est
bruitée et les valeurs ne sont pas significatives. Ceci est d’autant plus vrai
pour les fréquences mensuelles des jours de pluies > à 5 mm, 10 mm et 20
mm.
L’analyse a été étendue à d’autres paramètres : i) Indice journalier
d'intensité des pluies, ii) Longueur maximale des périodes de sécheresse, et
iii) Longueur maximale des périodes humides. Les résultats présentent des
ambigüités au niveau de leur interprétation, il n’est pas possible de tirer des
conclusions fiables

L’augmentation de la
fréquence des extrêmes
est probablement l’aléa
climatique le plus influent
sur la biodiversité.
Malencontreusement,
c’est l’aléa qui est le plus
difficile à quantifier.

Elévation du niveau de l’océan
Augmentation
du niveau moyen
de l’océan

Bien que nous manquions de
données locales, Nouakchott est
clairement menacée par l’élévation
accélérée du niveau de la mer.

L’élévation attendue du niveau de l’océan serait de l’ordre de 18 à 20 cm
par rapport à la période 1986-2005.
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Etude de vulnérabilité sectorielle de la
Région de Nouakchott face aux changements
climatiques
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1. Les principaux risques auquel la ville de Nouakchott fait face
La ville de Nouakchott fait face à quatre risques principaux aggravés par le changement
climatique : intrusions marines, inondations, ensablement et Îlot de chaleur urbain. La figure
qui suit met en relief les aspects environnementaux qui exacerbent l’exposition de la ville de
Nouakchott à ces quatre risques principaux.

Figure 50 cartes des risques environnementaux (Atlas de Nouakchott, 2011)
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1.1. Le danger d’intrusions maritimes
La plus importante menace pour la ville de Nouakchott est celle de l’intrusion maritime. Une
importante part de la ville est en effet située en dessous du niveau de la mer, à l’image
d’une grande partie du littoral Mauritanien qui abrite des dépressions salées, les sebkhas,
protégées par un cordon dunaire d’une hauteur de 4 à 10 mètres. Sur les 204 km2 de la ville
de Nouakchott, 1/3 du périmètre urbain serait situé en zone inondable : sous le niveau de la
mer14.
Or, une analyse des principaux changements des conditions hydrodynamiques (niveau de
l’océan et niveau des vagues) en relation avec le changement climatique global montre
qu’une élévation du niveau moyen de la mer est prévisible à l’horizon 2100 (voir Profile
Climatique). De tels résultats laissent présager des incursions marines plus importantes
notamment lors des événements extrêmes de tempêtes. Cela favoriserait le phénomène
d’érosion du cordon dunaire.
L’élévation du niveau de la mer, conséquence du changement climatique, aura donc des
effets multiples, comme le décrit l’étude « Changement climatique, érosion côtière et
risques d’inondation à Nouakchott »15 .
Selon les scénarios du GIEC, ceci impactera de manière significative la côte mauritanienne :
•
•

•

Le taux d'érosion de dunes augmentera d’un facteur pouvant atteindre 3 avec une
augmentation du niveau moyen de la mer de 1 m.
L’augmentation du niveau moyen de la mer de 0,5 implique une hausse du taux
d'érosion des dunes pendant un événement extrême de tempête par un facteur
d’approximativement 1.8.
L’érosion engendrée par cette élévation du niveau moyen de la mer et par les
événements extrêmes renforcerait le taux du recul du trait de côte actuellement
observée (3 à 4 m par an dans la zone du port de pêche et 20 m par an dans la zone
du brise-lames au sud du port industriel).

14

Rapport diagnostic des risques liés aux Changements climatiques, Commission « Ville et Développement Durable » de
l’AIMF 2015
15
Fröhle, P., Shaikh, S., & Salecker, D. (s.d.) : Changement climatique, érosion côtière et risques d’inondation à Nouakchott,
Mauritanie. Étude réalisée par WASSERBAU et TUHH MEDD sur financement de la GIZ
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Figure 51 Elévation du niveau de la mer (IPCC AR5)

AR5)

Figure 52 Elévation du niveau de la mer d'ici 2100 selon le scénario RCP 8.5 (GIEC

La combinaison de ces phénomènes d’élévation du niveau de la mer avec les tempêtes
produirait un phénomène d’inondation d’échelle beaucoup plus grande, et probablement
capable des dépasser le cordon dunaire par ailleurs déjà fragilisé pour des raisons naturelles
(érosion) et anthropiques (exploitation illégale du sable pour la construction, rodéo de
voiture 4x4, etc.).

- 77 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019

Figure 53 Exemple de brèche dunaire, Source : Rapport (En Haut ! 2014)
Ainsi, le phénomène dit de « storm surge » ou « onde de tempête », devient de plus en plus
fréquent à cause des changements climatiques. La figure ci-dessous représente le
phénomène : la tempête pousse des grandes quantités d’eau vers la côte, et la combinaison
de la houle, de la puissance du vent et de la marée porte au dépassement des dunes.
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Figure 54 Schématisations des ‘storms surge’, le phénomène (image en haut) et
l’implication de l’augmentation du niveau moyen de la mer (image du bas). (Source : Union
of Concerned Scientists, 2013).
Bien que sur la cote d’Afrique de l’Ouest ce phénomène se produit avec moins de violence,
toujours est-il que ses manifestations dans la zone de Nouakchott ont été la cause
d’ouverture de brèches dans le cordon dunaire, et des inondations des quartiers.
Ce risque de tempêtes plus fréquentes et plus violentes, provoquant une rupture du cordon
dunaire, est réel. Il a été déjà observé dans le passé et documenté dans l’Etude de
l’Environnement aux abords de Nouakchott :
• Le 25 février 1987, une violente tempête provoque une double rupture du cordon dunaire,
dans la zone d’érosion située au Sud du Port de l’Amitié. Deux brèches, d’une vingtaine de
mètres chacune, ouvrent la voie à la mer.
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• En août 1992, des vagues, poussées par une violente tempête, franchissent le cordon
littoral, au nord de l’Hôtel Ahmedy. L’Atlantique a ouvert une brèche d’une cinquantaine de
mètres dans le cordon littoral, fragilisé par des années d’exploitation de sable destiné à la
construction de la ville. Cette rupture du cordon littoral conduit les Autorités mauritaniennes
à interdire le prélèvement de sable sur le littoral, entre le port et la plage des pêcheurs.
Cette interdiction ne sera pas toujours respectée.
• Dans la nuit du 14 au 15 décembre 1997, une dépression très creusée dans l’Atlantique
nord provoquant une forte houle, conjugue ses effets avec ceux d’une grosse brise de mer,
et d’une grande marée. Cette nuit-là, le cordon littoral cède en plusieurs points entre l’hôtel
Ahmedy et l’hôtel Sabah. Sur une distance d’environ 4 kilomètres, la Sebkha s’offre à
l’Atlantique. Conséquence, des pirogues de pêcheurs sont balayées par les vagues, et
plusieurs victimes sont recensées. Là encore, l’exploitation des dunes littorales - pourtant
interdite depuis 1992 – et l’absence d’une météo marine ont contribué à ce nouvel accident.
La chronologie de certains de ces accidents obéit à une conjugaison de certains facteurs
(marées d’équinoxe, fortes houles, et vents forts) dont la fréquence de retour est aléatoire.
La montée du niveau de l’océan, liée au réchauffement de la planète, introduit un nouveau
facteur majeur de nature à exacerber les risques existants localement. En cas de submersion,
les quartiers Sebkha et El Mina, aux densités de populations très élevées, géographiquement
très exposés, se transformeraient en une lagune dont les eaux, portées par la topographie
de cette plaine argileuse, pourraient s’étendre bien au-delà (cf. Carte des zones inondables).
1.6. L’érosion côtière
Le littoral de Nouakchott, en outre, est assujetti à un important phénomène d’érosion
côtière.
Ce phénomène a fait l’objet de plusieurs études, dont la plus complète est celle du bureau
d’études WASSERBAU et de l’Université Technique de Hambourg-Harbourg sur financement
de la GIZ, intitulée : « Changement climatique, érosion côtière et risques d’inondations à
Nouakchott, Mauritanie Etat des lieux et options d’adaptation »16.
Cette étude a analysé de manière intégrée l’érosion côtière, les inondations, et les tempêtes.
Elle a proposé différentes options d’adaptation et a analysé les caractéristiques et la
vulnérabilité du cordon dunaire et son efficacité pour la protection des zones urbaines.
Ainsi, l'évolution du trait de côte dans la région de Nouakchott a été analysée afin
d'identifier les zones d'accumulation de sable et les zones d'érosion. Les analyses se sont
16

Fröhle, P., Shaikh, S., & Salecker, D. (s.d.) : Changement climatique, érosion côtière et risques d’inondation à Nouakchott,
Mauritanie. Étude réalisée par WASSERBAU et TUHH MEDD sur financement de la GIZ.
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basées sur la « Ligne-zéro » (trait de côte) en 2007 et les traits de côte déterminés à partir de
Google Earth au cours des années 2004 et 2005, puis 2008 à 2014.
Ces analyses du positionnement du trait de côte montrent :
•

Une tendance claire de recul du trait de côte dans la zone du port de pêche (marché
aux poissons) durant la décennie 2000-2010 avec un taux d'environ 3 à 4 m/an ;

•

Au niveau du port de l’amitié, on note « un engraissement au nord du port qui
provoque une accrétion de l’ordre de 20 à 35 m par an et une érosion au sud
entrainant un recul d’environ 20 à 25 m par an, créant ainsi une baie à cet endroit où
le cordon dunaire a quasi complètement disparu (SENHOURY, 2000 ; GRESARC, 2006
; NIANG et al., 2010 ; HACHEMI et al., 2014 ; OZER, 2014) » (Niang 2014). Les
infrastructures sont touchées, par l’ensablement au nord et par les risques de
submersion au sud. En effet, seule une digue de protection haute de 2 mètres
protège le Quartier d’El Mina. Les risques de franchissement et de submersion de la
ville dans ce secteur sont donc importants. Signalons d’ailleurs que lors d’une
tempête survenue en fin décembre 2009, la mer a franchi la digue à environ 2 km au
sud du port. Il est à noter que l’influence du port sur la dynamique du trait de côte se
fait sentir jusque 25 km au sud ;
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Figure 55 Erosion du littoral (Source : Faye Imbrahima B. Nd. F.; Hénaff A., Gouermelon F.,
et Diaw T. A. Noroi, Evolution du trait de côte à Nouakchott (Mauritanie) de 1954 à 2005
par photo-interprétation, Norois 2008).
1.7. Le risque d’inondation
Le risque d’inondation de certains quartiers bas de la ville de Nouakchott est un phénomène
latent lié soit au franchissement du cordon littoral, soit aux pluies et/ou aux remontées de la
nappe sub-affleurante, soit à leur conjugaison.
Certains quartiers de la ville connaissent depuis quelques années des inondations quasipermanentes. Le très fort taux d’évaporation dans la région de Nouakchott devrait
normalement assécher les mares qui se forment après les fortes pluies. Or, ces mares
demeurent. La cause de ces inondations n’est pas entièrement clarifiée mais plusieurs
hypothèses sont suggérées :
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Un sous-sol relativement imperméable, composé d’évaporite (croute de sel) de falun (une
roche sédimentaire de formation organo-détritique déposé en mer peu profonde, composée
de très nombreux débris coquilliers bien cimentés par une matrice sableuse et argilosableuse) ou de fines couches d’argile notamment dans le quartier SOCOGIM PS17. Cela
empêche les apports en eau de s’enfoncer dans un sol de toute manière déjà saturé par la
nappe. Ainsi, en plus des pluies d’hivernage, le sous-sol de Nouakchott reçoit en moyenne
80.000 m3/jour des apports en provenance du fleuve Sénégal suite au projet Aftout es Saheli
(50% par fuite des canalisations et 50% d’eau usée en l’absence de réseau d’assainissement)
en plus des apports de la source d’Idini. Si nous considérons que la superficie de Nouakchott
est de 1036 km2, cette quantité correspondrait à 28 mm de pluie par an, toujours selon la
Sephia, ce qui n’est pas négligeable.
Pour information, ci-dessous les données issues de la Conférence sur l’assainissement des
quartiers périphériques de la Ville de Nouakchott (Hôtel TFEILA – 28/04/2014) – MHA –
Etude des technologies d’assainissement autonome dans les villes de Nouakchott et Rosso.

Figure 56 Sephia, 2015
L’intensité des précipitations sur une courte période ainsi que le comportement des eaux
souterraines et la nature du sol favorise donc la formation de mares permanentes car la
nappe phréatique est très proche du niveau du sol (à environ 0,5 à 0,8 m) et qu’un état
aquifère confiné contribue à la recharge d'eau des zones basses. Les périodes de retour des
fortes pluies ont été modélisées en 2007 dans la publication « Risques d’inondations dans la
ville de Nouakchott de Ould Sidi Cheikg, Ozer P. et Ozer André. ». Il apparait qu’une pluie
journalière de 60 mm est un évènement extrême décennal. Or une pluie de 30 à 40 mm
suffit à inonder des parties non négligeables de certains quartiers tels que Sebkha, Socogim
PS, El Mina, Basra, etc. d’où la fréquence relativement importante d’inondations avec la
formation de mares permanentes.

17 Sephia Inginierie : mission d’expertise hydrologie et génie civil pour le compte du projet ACCVC pour le compte de la GIZ
2015
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Figure 57 Date de retour des pluies
En outre, l'eau prélevée des zones inondées révèle une composition chimique proche de
celle de l’eau de mer et laisse penser que les zones inondées en permanence soient, au
moins dans une certaine mesure, en contact avec l'eau de mer.

Figure 58 Atelier de Cergy (2014)
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Ces inondations seront catastrophiques pour les communes riveraines de l’océan. Ainsi, la
quasi-totalité des zones urbanisées actuellement de Sebkha et El Mina seraient inondables à
l’horizon 2020 et au-delà. Toute la partie ouest et nord-ouest de Tevragh Zeina serait
inondable, en particulier la zone comprise entre l’océan et l’axe routier NouakchottNouadhibou. A Riyad, la zone urbanisée actuellement le long de l’axe routier de Rosso serait
en grande partie affectée. Les superficies inondables pourraient augmenter si le
développement de la commune se poursuit le long de l’axe routier ou entre celui-ci est
l’océan. Ainsi, l’importance du risque d’inondation par commune, notamment le
pourcentage des populations à risques ainsi que la valeur des habitats menacés figure dans
le tableau qui suit.

Figure 59 Evaluation de la menace d'inondations

Source : étude « Les impacts des changements climatiques sur les villes côtières. Partenariat régional des
conservations de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest » par Dr.Ahmed Senhoury

Quant à la figure 16 qui suit, elle représente le degré de l’exposition au risque inondation
pour chacune des communes de Nouakchott.
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Figure 60 Exposition aux risques d'inondation (OSPUN 2015 cf. Figure 6 pour échelle à
page)

Figure 61 : Le risque inondations à Nouakchott comparé aux autres risques (2014)
La lecture de la figure 17 met en exergue plusieurs résultats intéressants :
§

§

Les inondations sont incontestablement le risque le plus fréquent à Nouakchott. C’est
également le risque qui est responsable de 91,4 % de la mortalité liée aux risques
naturels ;
Les tempêtes sont peu fréquentes (9,5 %) en revanche, elles sont responsables de 8,6
% de la mortalité liée aux risques naturels,
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§

La sécheresse est un risque relativement important (23,8 %) en revanche vu la
cinétique du risque les autorités ont souvent le temps de réagir pour éviter des
pertes humaines. Ceci étant, la sécheresse est souvent à l’origine de pertes
économiques importantes.

Figure 62 La combinaison des facteurs d'inondations : storm surge, nappe affleurante,
élévation du niveau de la mer, pluies et topographie spécifique. (Atelier de Cergy, 2014)
1.8. L’ensablement
Parmi les impacts des changements climatiques sur Nouakchott il y a également
l’ensablement aggravé par les vents secs. Il est probable que l’augmentation des
sécheresses, canicules et baisse de la pluviométrie accentue cet impact. La végétation qui
couvrait jusqu’aux années 1960 le cordon dunaire aux alentours de la ville a désormais
disparu par l’effet combiné de la baisse des précipitations, et du surpâturage du cheptel des
nomades sédentarisés. La disparition de couvert végétal a exposé la ville au phénomène
d’ensablement par effet des mobilisations par le vent des cordons dunaire aux alentours de
la ville. Les zones particulièrement frappées incluent Moughataa de Teyarett, Dar Naïm
Toujounine et Arafat. La carte ci-dessous montre exclusivement l’impact de l’ensablement
sur Nouakchott. (Cartographie des risques et vulnérabilités aux changements climatiques en
Mauritanie).

- 87 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019

Figure 63 Le risque d’ensablement (Source : Nouakchott – L’Avenir pour Défi : Adaptation
et Mutation d’une ville vulnérable, les ateliers Maitrise d’œuvre urbaine 2014)
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Il résulte de ces impacts du changement climatique un ensemble d’effets que nous
développons ci-dessous.
1.9. ICU et canicules
L’étude de vulnérabilité qui suit vise à caractériser ces enjeux secteur par secteur. Il s’agit
donc d’identifier comment le changement climatique contribue aux dynamiques en cours,
comment celui-ci met en danger le développement humain et comment diminuer les risques
d’impacts par des mesures d’adaptation.
La vulnérabilité de Nouakchott aux impacts des changements climatiques sur les équilibres
socio-économiques en provenance du reste du Pays sera également considérée. En effet en
tant que capitale et ville principale du Pays, Nouakchott est susceptible de ressentir des
impacts socio-économiques qui, bien qu’ils aient leur origine ailleurs, pourront se refléter sur
la capitale : nous pensons à l’exemple de l’exode rural suite aux sécheresses et à leurs
conséquences sur les rendements agricoles ou encore à l’impact du changement climatique
qui entraine un afflux des migrants internationaux passant par Nouakchott.
Tel est le cas, par exemple, des évènements qui pourraient affecter, d’une manière générale,
les secteurs économiques, ou bien des services fondamentaux pour le fonctionnement du
pays. Tels évènements risqueraient de conduire à la migration vers la capitale de chômeurs
qui viendraient s’ajouter à ceux déjà présents parmi sa propre population. Par exemple, une
sècheresse prolongée dans les zones rurales du pays forcerait des agriculteurs de
subsistance à se déplacer vers les grandes agglomérations comme ce fut déjà le cas lors des
sécheresses des années 70, 80.
Cela suggère qu’un effort important est nécessaire pour développer des amortisseurs
sociaux permettant d’absorber des chocs éventuels, susceptibles de se produire à cause des
changements climatiques mais également à cause des fluctuations des prix des matières
primaires sur le marché international.
Par exemple, l’évolution prévue dans le secteur de la pêche, notamment avec une croissance
de l’emploi dans l’industrie de transformation des produits de la pêche, en permettant
d’absorber la diminution des emplois en mer, reste exposé au risque des changements dans
le phénomène d’upwelling aussi bien que l’évolution de la demande des produits dans les
pays importateurs et de l’impact de la concurrence d’autres pays producteurs.

- 89 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019
1.10. Approche méthodologique
La vulnérabilité
L’analyse de la vulnérabilité au changement climatique d’un territoire vise à déterminer les
fragilités et les risques du territoire face aux impacts cumulés du changement climatique. Il
s’agit de la première étape fondamentale pour l’intégration de l’adaptation au changement
climatique dans la planification du développement et par conséquent l’élaboration d’une
stratégie d’adaptation au changement climatique.
La vulnérabilité est une expression de la propension d’un système à subir des dommages. Le
GIEC parle de la vulnérabilité d’un système, comme de « la propension ou la prédisposition à
être affectée de manière négative par les changements climatiques » (GIEC AR5). Elle est
fonction de l’exposition aux impacts physiques liés aux effets du changement climatique et à
la capacité de ce même système à s’y adapter (GIEC AR5). La capacité d’adaptation est donc
une compétence qui permet de se préparer à l’avance aux risques et/ou de répondre de
manière efficiente à ses effets.
La capacité d’adaptation
Ce concept de capacité d’adaptation est important. Elle est comprise dans le cadre de l’ISO
14090 et du 5e rapport du GIEC comme la « capacité d’ajustement des systèmes, des
institutions, des êtres humains et des autres organismes, leur permettant de se prémunir
contre les risques de dégâts, de tirer parti des opportunités ou de réagir aux
conséquences ». Elle est cohérente avec la nouvelle définition de la notion de capacité
d’adaptation déterminée dans l’AR5.
Il peut être compris comme le potentiel d’un système (comme une organisation privée) à
être en mesure de muter pour mieux intégrer les effets et impacts d’un stimulus climatique.
La notion de malléabilité est importante, c’est ce qui permet de séparer la notion de
capacité d’adaptation d’autres notions comme la capacité de robustesse (propension d’un
système à ne pas être soumis à une influence, GIEC AR2) ou la résilience, plus englobante18.
La capacité d’adaptation est souvent représentée comme un facteur réduisant la
vulnérabilité d’un organisme ou d’un système. Elle est souvent intégrée à l’équation de la
vulnérabilité :
𝑉 = 𝐸 ∗ 𝑆 − 𝐶𝐴 (White et al. 2005)
ou bien
!∗!

𝑉 = !" (Villagrán de Léon, Juan Carlos, 2006).
Néanmoins, les concepts clés à la base de ces analyses restent les mêmes. Ils partent du
18

Capacité des systèmes sociaux, économiques et environnementaux à faire face à un événement, une tendance ou une
perturbation dangereuse, en répondant ou en se réorganisant de manière à maintenir la capacité d’adaptation,
d’apprentissage, et de transformation. (IPCC AR5).
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principe que les dommages que peut subir le système du fait du changement climatique
dépendent d’interactions complexes entre les phénomènes climatiques et les systèmes
anthropiques. Les dommages subis dépendent donc :
-

Des facteurs climatiques, appelés « exposition » que nous avons évalués dans le
profil climatique et résumés ci-dessus ;
De facteurs non climatiques, appelés « sensibilité »

La vulnérabilité d’un système dépend alors de quatre composantes clefs : l’exposition, la
sensibilité, l’impact potentiel (qui est la conjugaison des deux premiers) et la capacité
d’adaptation, selon le schéma suivant.

Figure 64 Introduction à l’évaluation économique dans le domaine de l’ACC
L’évaluation de la vulnérabilité s’est basée sur une approche participative en évaluant
l’ampleur de la vulnérabilité sur une échelle de 1 à 5 en retenant que plus la capacité
d’adaptation est faible, plus la vulnérabilité est importante.
Le risque d’impact du changement climatique
Il est à prendre en compte que le GIEC dans son 5e rapport adopte un nouveau point de vue
en parlant du risque qui est le résultat des interactions entre la vulnérabilité, l’exposition à
l’aléa.
Un système vulnérable exposé à un aléa climatique est sujet à un risque majeur pour le
développement. Ce sont ces risques que l’on devrait réduire en agissant sur tous les
éléments définissant la vulnérabilité comme définit ci-dessus. Le Risque étant définit comme
la combinaison de l’exposition à l’aléa et de la vulnérabilité (R=A x V). Plus la vulnérabilité est
élevée plus les risque est important (cf. schéma ci-dessous).
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Figure 65 (source : SPM AR5)
L’approche retenue pour l’évaluation de la vulnérabilité repose sur une étude en trois
temps.
-

Une première mission a lieu sur la base d’une étude de terrain et a permis de mener
des entretiens auprès de plusieurs acteurs clefs ;

-

Une revue des documents de planifications, des études, de la littérature scientifique
par grands terme abordés a permis d’aboutir à une première évaluation « on desk »
des principales vulnérabilités ;

-

Un atelier a été organisé les 19 et 20 Septembre 2018 afin de croiser l’étude
documentaire à une vision d’acteurs de terrain dans l’objectif de caractériser les
impacts et les solutions de manière participative en faisant intervenir différents
acteurs : société civile, points focaux CC des différents secteurs clés.
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1.11.
Identification des secteurs clés impactés par le Changement Climatique à
Nouakchott
Les impacts climatiques interagissent entre eux et avec les dynamiques du territoire. Ils
viennent bien souvent exacerber les réalités déjà à l’œuvre. Ce sont les impacts cumulés
qu’il faudra saisir à travers l’évaluation de la vulnérabilité.
Nous avons sélectionné les différents secteurs essentiels à la dynamique économique et
sociale de Nouakchott et repérés comme étant les plus sensibles au changement climatique.
Nous justifions ces choix ci-dessous en se basant tout particulièrement sur la CDN de la
Mauritanie et des différents documents nationaux élaborés après 2015.
•

Eau et assainissement

La ville de Nouakchott connait une hausse démographique extrêmement forte depuis les
années 60 où la population passe de 5000 à un million d’habitants. Cela a tout un ensemble
de conséquences dont bien évidemment la disponibilité de la ressource en eau en quantité
et en qualité. Il y a eu notamment un changement important des sources d’eau potable
autrefois principalement issue de la nappe surexploitée d’Idini au sud-est de la ville elle est
désormais principalement acheminée depuis le fleuve Sénégal par une canalisation le long
de la Sebkha de l’Aftout es Sahéli. Sur les 80,000 m3/j environ 50% fuient dans le réseau et
alimentent le sol. L’absence d’assainissement, excepté un réseau ancien et obsolète, signifie
que c’est l’ensemble de l’eau potable acheminée (entre 100000 et 150000 m3/j) qui est
réintégré directement en eau potable ou usée dans les sols. Ces apports viennent charger
une nappe déjà affleurant qui déborde dès qu’une pluie intense ou une entrée marine vient
la surcharger. Il en résulte des inondations, avec stagnation d’eau et création de lagunes, aux
conséquences désastreuses pour la santé de la population.
Le secteur « eau et assainissement » est par conséquent un enjeu majeur pour la ville.
Comprendre comment le changement climatique va impacter cette ressource et son usage
domestique : avec des risques de canicules et de sécheresses, une diminution des pluies est
donc essentielle. Il l’est d’autant plus qu’il figure comme un point déterminant des politiques
modernes que souhaite adopter la Mauritanie dont l’alimentation en eau est fortement
tributaire du fleuve Sénégal, lui-même impacté par un changement de son débit. Ce
phénomène, au moment présent, n’est pas suffisamment connu pour que l’on puisse
formuler des prévisions à long terme. Toutefois, il est opportun de garder à l’esprit la forte
dépendance de la Mauritanie en termes d’approvisionnement énergétique et d’eau par
rapport au régime du fleuve.
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•

Agriculture, élevage & pèche

Nous traitons l’agriculture sous l’angle national et local. En effet le monde rural Mauritanien
risque de souffrir du changement climatique, provoquant un exode rural source de
déstabilisation pour Nouakchott dont les infrastructures et la planification ne peuvent pas
suivre une croissance trop rapide, comme cela fut le cas dans les années 70 – 80.
L’agriculture concerne 0,5% du territoire Mauritanien pour une surface arable de 500,000
ha. La moitié est une agriculture pluviale, donc fortement dépendante de cette donnée. 28
% de ces terres sont cultivées via le système de décrue qui les rend dépendantes de
l’écoulement hydrique. Ce secteur concerne 21% des emplois nationaux et il est estimé
que 60% des Mauritaniens vivent d’activités rurales. C’est un secteur qui est essentiel à
intégrer pour plusieurs raisons : 1) Il participe à l’objectif de sécurité alimentaire que
s’est fixé la Mauritanie. 2) Fortement pourvoyeur d’emplois et d’activités, le secteur est
essentiel à la prospérité économique de la Mauritanie 3) Il est fortement dépendant des
aléas climatiques et donc des changements climatiques. Nous considérons également
l’agriculture urbaine qui a également un rôle majeur dans la sécurité alimentaire et qui
est fortement tributaire de l’eau d’irrigation.
La pèche est traitée sous l’angle de la CUN. Elle est avec l’industrie extractive un des
moteurs des exportations Mauritaniennes, dont les eaux qui bénéficient du phénomène
de remontée des eaux profondes « upwelling » et des zoostières sur le littoral, sont
favorables au développement des ressources halieutiques. Là aussi l’importance du
secteur (40 000 emplois en 2006) et les relations de la ressource piscicole avec les
phénomènes liés au changement climatique (acidité des océans, réchauffement des
eaux) oblige à considérer ce secteur, également indispensable à la sécurité alimentaire,
sous l’angle des changements climatiques. A Nouakchott se pose enfin la question des
risques qui pèse sur le port face au phénomène de submersion marine.
Aménagement, réseaux et services publics
Enfin c’est l’aménagement du territoire qui nous intéresse dans sa globalité : l’urbanisme et
les populations, les réseaux et services publics (transports, déchets, électricité, santé) sont
impactés par le changement climatique. L’ensemble du système urbain de la CUN est
soumis à plusieurs problèmes : d’abord et avant tout, les inondations et la question du
littoral, ensuite les problématiques de désertification et d’ensablement, enfin de gestion de
la chaleur et des canicules. Ces problématiques déjà existantes sont accélérés par les
changements climatiques et mettent en danger l’ensemble du système urbain pour un coût
extrêmement important : impact physique, impact sanitaire, désorganisation économique,
et toujours plus important pour les populations fragiles. Ne pas s’y adapter, c’est mettre en
péril la capitale et le développement humain de la Mauritanie dans sa globalité. Or la Région
est à un moment de décision charnière, avec les travaux sur l’actualisation du SDAU entre
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autres, qui permettrait d’intégrer de manière transversale la question du changement
climatique dans son fonctionnement.
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2. Evaluation de la vulnérabilité de façon sectorielle
2.1. La ressource en eau potable et l’assainissement
2.1.1. Historique de la disponibilité de la ressource en eau à Nouakchott
Nouakchott est une ville qui connait une croissance urbaine extrêmement élevée lors de la
période des grandes sécheresses (cf. Profil climatique). Or le territoire ne dispose pas de
cours d’eau et il a fallu capter le champs d’Idini à plus de 70 km afin de fournir la ressource
en eau potable nécessaire à la ville. Cependant, à partir du tournant du siècle l’aquifère
montre des signes de surexploitation (salinité en augmentation). Le bilan aquifère est négatif
et Ia nappe de Trazza du champ d’Idini ne permettait plus de subvenir aux besoins. En effet,
Nouakchott nécessite en 2007 environs 100 000 m3 d’eau par jour quand le champ capté
n’en fourni « que » la moitié. Un premier enjeu a donc été celui de la disponibilité
quantitative de la ressource en eau.
Cet enjeu est cohérent avec un des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
aujourd’hui transformé en ODD de la Mauritanie qui souhaite atteindre un taux d’accès à
l’eau potable de l’ordre de 68 % à la fin de l’année 2015 (GRET 2013) et 80% en 2018
(Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement).
Dans les deux cas, des progrès ont eu lieu. D’abord sur la disponibilité de la ressource, l’Etat
Mauritanien, avec l’aide de bailleurs de fonds multiples, a déployé le projet « Aftoutessahil » alimentant la ville en eau depuis le fleuve Sénégal. Ainsi les besoins de la ville de
Nouakchott, estimé à 170,000 m3/j en 2020 et 226,000 m3/j en 2030 pourront être
théoriquement couvert grâce à l’acheminement de l’eau depuis le fleuve via le déploiement
de trois stations de pompage ayant une capacité de 170 000 m³/j, 160 000 m³/j et 150 000
m³/j. Un élément non négligeable dans le cadre de la lutte contre l’exode rural, est que la
desserte en eau potable des populations rurales situées dans les zones traversées par la
conduite d’Aftout Essahil est également prévue. Aujourd’hui, environs 80,000 m3/j serait
effectivement acheminé sur Nouakchott depuis l’AEP et l’idini fournirait un peu moins de
20,000 m3/j (Rapport intermédiaire du SDAU 2018).
En parallèle, le réseau de distribution de Nouakchott a été amélioré avec une augmentation
du taux d’accessibilité à l’eau potable à 65% en 2015. Le parachèvement des travaux de 947
réseaux d’adduction d’eau à l’horizon de 2018 doit permettre d’un taux d’accès de 80% sur
le territoire de Nouakchott dans le cadre d’une gestion renforcée avec la Société Nationale
de l’Eau (Source :SNDE) en charge de maintenir les infrastructures.
La qualité de l’eau est enfin une problématique à gérer en particulier au niveau de la
distribution finale et donc en collaboration avec les différents distributeurs (charretiers et
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fontainiers en particulier). Une analyse dans le quartier de Hay Saken en 2014 (Sy et al, HorsSérie 19 Vertigo), montre que les facteurs de diarrhées sont les intoxications alimentaires
(62,5%), la qualité de l’eau de boisson (29,1%) et la mauvaise hygiène domestique (8,3%).
Sur le plan de la gouvernance, la responsabilité globale de la gestion de l’eau, de
l’approvisionnement en eau potable de la capitale dans l’ensemble de la Mauritanie
incombe au Ministère de l’Hydraulique. Le ministre de l’eau est maître d’ouvrage pour la
mise en valeur de la ressource, des programmes d’investissement et de contrôle de la
distribution. Il homologue les tarifs sur avis de l’Autorité de la Régulation qui veille à la
délégation de service public, à leurs mises en marché etc. La SNDE est le gestionnaire de
l’exploitation et de la distribution.
2.1.2. Une distribution spécifique à améliorer
La forte extension spatiale de Nouakchott et l’inadéquation de son réseau historique d’eau
ont généré des indisponibilités chroniques. L’écoulement n’est pas continu du fait d’une
pression insuffisante en particulier dans les zones périphériques. C’est pourquoi le choix est
celui du stockage seul où couplés à des bornes fontaines construites dans la ville. La
distribution de l’eau à Nouakchott se fait par conséquent de différentes manières :

Figure 66 Schématisation de la distribution d'eau à Nouakchott source (GRET 2015)
(NB la source est aujourd’hui Idini et Aftout)

Les bornes fontaines, gérés (maintenance, entretiens, distribution) par un privé qui passe un
« contrat » avec la commune ou avec la SNDE avec une vente de l’eau au tarif social. Les
fontainiers sont en charge de la vente de l’eau et notamment aux charretiers. L’eau est
acheminée à des espaces de stockage d’où sont connectées les fontaines directement ou
- 97 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019
bien par camion-citerne qui se charge à des potences. L’approvisionnement à la fontaine est
soit direct soit elle est faite par des charretiers.
Les charretiers justement, souvent salariés par des commerçants ils sont propriétaires de la
charrette et de la mule et revendent l’eau en porte à porte. Ils peuvent s’acquitter d’une
taxe communale comme c’est le cas dans les communes de Toujounine et Riyad en 2007. A
noter que ce métier est fortement pourvoyeur d’emploi, une tentative de structuration
publique a eu lieux avec la mise en place d’un service communal testé à Toujounine.
Enfin, certains abonnés à la SNDE vendent l’eau à partir de leur branchement domiciliaire.
Ces revendeurs trouvent facilement des acheteurs. Bien qu’elle soit considérée comme
illicite par la SNDE, il n’existe aucun moyen efficace pour les contrôler.
Le réseau tel que cartographié en 2011 montre clairement les zones bénéficiant d’un
raccordement à l’eau potable (centre et nord où les populations aisées vivent et celles
reposant principalement sur des points de vente d’eau.
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Figure 67 Atlas de Nouakchott 2011 (GRET)

2.1.3. L’inefficacité de la distribution et l’absence d’assainissement les enjeux majeurs
lié au changement climatique
L’apport de l’eau depuis le fleuve Sénégal n’est pas sans impacts. L’approvisionnement en
eau depuis le fleuve Sénégal était estimé en 2015 par le MHA (Source : rapport GIZ 2014) de
80.000 m3/j. Le problème étant que le réseau de distribution dont les fuites impliquent que
50% de l’eau potable se retrouve directement dans le sous-sol de Nouakchott. Une première
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priorité est donc la rénovation du réseau d’eau de la ville. De plus, les 40.000 m3
effectivement consommés se retrouvent également dans le sol sous forme d’eaux usées
puisqu’il n’y a qu’un réseau d’assainissement très limité.
En effet, l’infrastructure d’assainissement collectif existante à Nouakchott se limite à un
réseau d’un linéaire de moins de 70 km, une station d’épuration et quatre stations de
pompage concentrées dans une partie du centre-ville et desservant moins de 5% des
ménages de la capitale. Le niveau de capacité d’assainissement de la ville de Nouakchott est
extrêmement faible puisque seulement 2,5 % des eaux usées sont épurées en station en
2012 (MHA, 2012).
Pour conclure, le sol de la ville reçoit :
-

80.000 m3 d’eau par jour depuis le fleuve Sénégal dont 50% en eau douce et 50% en
eaux usées
Un reliquat important de la source d’Idini (20.000 m3 / jour)
La pluviométrie qui ne dispose pas non plus d’exutoire (pas d’écoulement des eaux
pluviales) En 2012 une pluie de 50 mm avait entrainé une inondation importante de
la ville. L’apport de cette eau douce potable ou usée risque donc d’aggraver très
fortement ce risque, c’est pourquoi il doit impérativement être traité.

- 100 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019
2.1.4. Effets du changement climatique sur la ressource en eau
Au niveau des besoins, les sécheresses plus intenses et les périodes de chaleurs plus longues
combinées lors de la saison chaude entrainent une plus forte demande en eau d’une part
alors que la disponibilité aura tendance à être réduite (baisse de la pluviométrie et report
des pluies plus tardif). Cela provoque une situation sociale difficile car les distributeurs d’eau
en profitent pour augmenter le prix de l’eau revendue. Augmenter la disponibilité de la
ressource est donc un premier enjeu, mais la mise en place de mode de gestion de l’eau,
comme l’application de la tarification sociale est essentielle.
L’élévation du niveau de la mer d’une part et de la modification du régime des pluies expose
déjà et de plus en plus Nouakchott aux inondations. La recharge continue du sous-sol de la
ville du fait des fuites réseaux et de l’absence d’assainissement est problématique rend la
ville encore plus sensible à ces risques.
Tout ceci concoure à une mauvaise évolution des conditions d’hygiène sanitaire qui
accentuent la vulnérabilité, notamment des populations les plus démunies, face au
changement climatique. En effet, l’OMS estime en 2013 que « 2150 Mauritaniens, dont 1700
enfants âgés de moins de 5 ans, meurent chaque année de diarrhée. L'Organisation
mondiale de la Santé estime que près de 90% de ces décès sont directement imputables à la
mauvaise qualité de l’eau, à un piètre assainissement et au manque d’hygiène ». L’effet
cumulatif des besoins en eau dans un environnement plus chaud, favorisent le
développement des vecteurs dans les eaux stagnantes, risque d’aboutir à une augmentation
du risque de santé lié à la gestion de l’eau et de l’assainissement. L’insalubrité ambiante liée
aux habitats précaires et la gestion des déchets urbains contribue à aggraver ce fait.
Enfin le déplacement de la ressource en eau depuis le fleuve Sénégal implique d’obtenir une
meilleure connaissance des changements de débits du fleuve liés au changement climatique.
Nouakchott est dépendante des modifications des ressources en eau de l’ensemble du
système hydraulique du fleuve Sénégal. En l’état, il semblerait que dans le cas du fleuve
Sénégal, les résultats des modèles climatiques soient contradictoires : UKMO
HADCM3/SRESA2 prévoit une baisse modérée du débit, tandis que tous les autres (MPI
ECHAM5/SRESA2, UKMO HADCM3/SRESA1, MPI ECHAM5/SRESA1) prévoient une baisse de
débit au voisinage de la source et une augmentation significative (20%, 23% et 16% à
Matam, Bakel et Salde+Ngoui) vers l’exutoire du fleuve.

- 101 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019

Figure 68 Chaine d'impact : effets d’une baisse de la pluviométrie annuelle, des canicules
et des sécheresses sur les réseaux d'eau

Figure 69 Chaine d'impact : effets des inondations par submersion et pluviale sur les
réseaux d'eau
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2.1.5. Perspectives et mesures d’adaptations
Tous ces enjeux sont connus et l’ensemble des parties-prenantes qui travaillent
indéniablement à l’amélioration des réseaux d’eau et d’assainissement :
- Création et rénovation de point d’eau
- Construction de latrines, notamment dans les écoles
- Lancement du dossier de l’assainissement repris suite aux inondations.
Sur la disponibilité en eau d’abord, une avancée indéniable a lieu avec ce raccordement au
fleuve Sénégal et la mise en place de nouveaux réseaux ainsi que le renouvellement de
réseaux existants.
Sur l’assainissement, le gouvernement mauritanien a l’objectif pour l’horizon 2020
d’atteindre un taux de couverture en assainissement nationale amélioré de 64%, d’éradiquer
la défécation à l’air libre (35 % des ménages défèqueraient en plein air), d’équiper les
institutions publiques clés comme les écoles, les hôpitaux, traiter les boues de vidange, et
l’amélioration des capacités des acteurs et institutions compétentes. La Politique Nationale
d’Assainissement (PNA) et la Stratégie Nationale d’Assainissement (SNA) déclinées en plan
d’actions à l’horizon 2020 sont les documents stratégiques principaux. Ces documents
forment le socle politique du sous-secteur de l’assainissement. Là également, des projets
conséquents sont en cours et prévus.
Par exemple, le fonds arabe de développement économique et social (FADES) a permis de
lancer une étude d’actualisation du plan directeur d’assainissement de Nouakchott. Les
préconisations sont l’installation, pour un coût estimé d’une première tranche de 88,5
milliards d’UM (HT) soit (215 millions d’euros) d’une capacité d’épuration de trois unités :
127 000 EH-60g (POLE A), 36 000 EH-60g (POLE B) et 44 500 EH-60 g (POLE C) ainsi que :
-

L’intégration pour une partie de la ville de la réutilisation possible des eaux épurées
pour le maraîchage.
La mise en place d’un réseau primaire-secondaire-tertiaire de plusieurs centaines de
km et 70,000 branchements.
Une cinquantaine de stations de pompage.
Un réseau parallèle de collecte des eaux pluviales dont une entreprise chinoise a
débuté les travaux dans une première zone en 2015
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Figure 70 : évacuation des eaux pluviales, projet Chinois (MHA 2014)
La Stratégie Nationale d’Assainissement est dans cette lignée, elle présente de 11 objectifs
parmi lesquels : le souhait de passer d’un taux de couverture national en assainissement
amélioré des eaux usées de 32,4% en 2012 à un taux de 64,6% en 2020. Le souhait de
particulièrement travailler sur la réduire la défécation à l’air libre au niveau national de 51%
en 2012 à 6% en 2020 et traiter les établissements publics, en particulier les écoles. Enfin, le
SDAU 2040 propose un plan de réseau de développement de l’assainissement reporté dans
la carte ci-dessous.
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Figure 71 : Plan d'assainissement SDAU 2040
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2.1.6. Matrices de vulnérabilité « eau et assainissement »
Sur la base de la méthodologie détaillée comme indiqué dans l’annexe I, présentons cidessous la hiérarchisation des enjeux et l’identification des projets d’adaptation potentiels
par les parties prenantes des points focaux mauritaniens du changement climatique au sein
des différentes administrations d’une part et de la société civile d’autre part.
L’évaluation de la vulnérabilité a été réalisée en évaluant les impacts directs (biophysiques)
et les impacts indirects (socio-économiques), la gravité de l’impact ainsi que la capacité
d’adaptation. Au cours de cet exercice, nous avons également identifié les axes d’adaptation
et les mesures associées que nous présenterons dans le rapport de la phase 3.
L’analyse de la vulnérabilité par les points focaux et les représentants de la société civile est
très similaire. En fait, on observe un large consensus sur les principaux résultats :
i-

iiiii-

iv-

La gravité des impacts biophysiques et socioéconomiques est maximale à
l’exception de la production agricole et maraichère qui présenterait un impact de
moindre gravité (04).
De notre point de vue d’expert, une analyse plus approfondie permettrait
certainement de différentier davantage la gravité de ces impacts ;
Face à une baisse des précipitations, les capacités d’adaptations, vis-à-vis des
impacts biophysiques et socio-économiques générés, sont relativement
intéressantes. Cela induit un faible niveau de vulnérabilité ;
A l’exception de la production agricole et maraichère qui présenterait un degré
de vulnérabilité moyen (03) (sur une échelle de 01 à 05), la vulnérabilité vis-à-vis
des autres impacts est importante (04)
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Analyse de la vulnérabilité eau et assainissement par les points focaux

Facteur climatique

Baisse des
précipitations

Impact
biophysique
Baisse de la
recharge de la
nappe Idini
Stress hydrique

Episodes de pluies
intenses

Inondations

Augmentation de la
température,
canicules plus
Stress hydrique
longues,
sécheresses

Impact Socio
éco

Gravité de
l'impact

Capacité
d'adaptation

Vulnérabilité

4

4

4

4

4

4

Baisse de la
santé

5

5

5

Baisse de la
production
d'eau

5

5

5

Augmentation
de la
consommation
énergétique

4

3

4

Augmentation
de la demande
en eau

5

5

5

Augmentation
du prix de l'eau

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Conflits pour l’
eau
Baisse de la
santé
Cout social et
éco, baisse de la
santé

Baisse de
l'agriculture
Cout
économique
SAU baisse

Submersions
marines

Inondations

Hausse du niveau
de la mer

Remonté de la Urbanisme
salinité des sols bloqué
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Analyse de la vulnérabilité eau et assainissement par les représentants de la société civile
Facteur climatique

Baisse des
précipitations

Impact
biophysique
Baisse de la
recharge de la
nappe Idini

Gravité de
l'impact

Capacité
d'adaptation

Vulnérabilité

5

3

2

5

4

4

Baisse de la
santé

5

4

4

Baisse de la
production
d'eau

5

4

4

Augmentation
de la
consommation
Stress hydrique journalière

5

2

2

Augmentation
de la demande
en eau

5

4

4

Augmentation
du prix de l'eau

5

4

4

4

3

3

5

4

4

5

4

4

Stress hydrique
Episodes de pluies
Inondations
intenses

Augmentation de
la température,
canicules plus
longues,
sécheresses

Impact Socio
éco
Conflits pour
l’eau
Baisse de la
santé
Cout social et
éco, baisse de
la santé

Baisse de
l'agriculture
Cout
économique
SAU baisse

Submersions
marines

Inondations

Hausse du niveau
de la mer

Remonté de la Urbanisme
salinité des sols bloqué

- 108 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019
2.2. Agriculture, élevage et pèche
Nous traitons ci-dessous de la problématique agricole sous un angle national puis local au
travers de la question de l’agriculture urbaine. L’angle national pour « agriculture et
élevage » se justifie par le fait que la CUN a déjà dû faire face à une période d’exode rural et
donc d’accroissement démographique majeur lors des sécheresses du siècle passé. Par
conséquent, l’agriculture, est essentielle au développement équilibré de Nouakchott. La
crise alimentaire, les pertes économiques, provoquent des crises sociales qui touchent la
capitale. Or le changement climatique risque fortement de reproduire ces migrations
internes. Enfin Nouakchott et le monde rural sont interdépendants, Nouakchott a besoin
d’importer ses denrées alimentaires et le monde rural a besoin de transformer (Abattoirs) et
d’écouler ses stocks (marchés, routes).
2.2.1. Insécurité alimentaire
L’insécurité alimentaire est toujours un enjeu majeur, bien qu’en recul, la Mauritanie a fait
l’objet d’une stratégie nationale de sécurité alimentaire en 2015 portant une vision des
actions à mener d’ici 2030. Malgré la hausse récente, les besoins alimentaires ne sont en
effet pas couverts et le pays est dépendant des importations afin de subvenir à ses besoins
en alimentation.
Le coût de ces importations – plus de 300 millions d’USD annuellement – pèse lourdement
sur le budget de l’Etat et sur ses réserves en devises ainsi que sur le budget des ménages
mauritanien. Les productions agricoles mauritaniennes ne sont pas compétitives du fait de
leur faible productivité et de la concurrence des produits importés, souvent subventionnés
dans leur pays d'origine.
Cette situation, combinée à plusieurs facteurs implique une insécurité alimentaire forte, que
l’on trouve à Nouakchott et nationalement. Trois causes sont à l’origine de l’insécurité
alimentaire en Mauritanie :
1. Les catastrophes naturelles : sécheresses & inondations
Les sécheresses des années 70 et 80 combinées aux inondations répétées depuis les années
2000 ont durablement affaiblit le secteur agricole (moyens de production amoindris). Il en
résulte un surendettement des ménages ruraux qui doivent reconstituer leur outil de travail
mais aussi acheter les denrées alimentaires dans un contexte d’inflation des prix.
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2. La pauvreté
La pauvreté19, qui touche 42% de la population en 2008 a connu un fort recul 33% en 2014
mais demeure important, en particulier dans les ménages dont le chef de famille est
agriculteur (60%) 20 . Elle implique le choix de différentes stratégies (démographiques,
alimentaire) qui renforce le risque de malnutrition de la cellule familiale. Les familles
cherchent d’abord les aliments permettant de « remplir le ventre » avec une dilution
importante des aliments d’une part et le privilège donné sur le blé, les farines blanches ce qui
provoque des carences en vitamines et minéraux (anémies, vitamine C, vitamine A) du fait du
manque de viandes, de légumineuses, poissons, fruits et légumes. Cela touche en premier les
populations fragilisées : femmes enceinte et allaitante, enfants en bas-âge, personnes âgées et pose
donc un risque sanitaire.

Figure 72 Nombre de personnes en insécurité alimentaire (2007-2010) Source (Stratégie
nationale de sécurité alimentaire)
3. L’exode rural
La recherche d’une vie meilleure ou la fuite d’une vie impossible (sécheresse, chaleur,
surendettement, manque d’eau) entraine un phénomène de sédentarisation des nomades
qui pratiquaient la transhumance (Peulhs, Maures du Sud et Sud-Est). Il en résulte de plus en
plus de campements sédentaires et une plus forte dépendance à la culture pluviale et à la
production de fourrages pour les troupeaux. Lorsque la sédentarisation n’est plus possible
parce que les ressources alentours sont consommées, les familles (surtout les jeunes
hommes) peuvent être amenées à venir à Nouakchott. Cet exode rural, fort lors des périodes
de sécheresses, renforce la vulnérabilité de Nouakchott au changement climatique car il se
traduit par une pression démographique forte qui ne permet pas un aménagement urbain
soutenable et un développement économique durable.
19
20

Ménage vivant avec moins de 1,6 dollars par jour.
Cf. Country Profile de la Banque Mondiale
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Trois types de mesures permettent de lutter contre l’insécurité alimentaire, elles sont le
socle de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire pour la Mauritanie aux horizons
2015-2030 :
-

-

Les mesures préventives : des systèmes d’alertes précoce contenant le bilan
alimentaire du pays (stocks, importations, aides alimentaires, et prix) l’identification
et le suivi des groupes à risque combiné à des campagnes agricoles (stock de réserve
et réseau d’approvisionnement pouvant être déclenchées) dont l’objectif est d’être
en mesure de déclencher l’aide alimentaire en cas d’urgence pour les groupes
défavorisés.
Mesures palliatives : distribution alimentaires, ventes subventionnées, cantines
scolaires, etc.
Mesures correctives : programme de protection de l’environnement, lutte contre la
désertification, adduction d’eau et irrigation, techniques économes en eau.

Au final, la stratégie cherche à réduire de l’incidence de la pauvreté de 42 % en 2008 à 28 %
en 2015 et celle de la pauvreté rurale à 35 %, de ramener les niveaux d’insécurité
alimentaire et de vulnérabilité de 35 à 20 % à l’horizon 2015 et à 10 % à l’horizon 2030.
Nombres de projets de bailleurs et ONG internationales cherchent à mettre en œuvre cette
sécurité alimentaire dans le pays. Ce sont des projets d’irrigation (goutte à goutte, pompes à
pédales ou à main, petites retenues d’eau et renforcement des capacités de producteurs en
techniques culturales (cf. GRET 2014), des projets de renforcement de capacité (Champs
Ecole d’Agriculteurs (CEA) de diversification agricole (avec élevage de volaille, ovins et
caprins par exemple), d’amélioration de la production agricole dans les Oasis, et enfin de
facilitation du crédit et de désendettement des agriculteurs facteurs nécessairement
bloquant pour leur développement.
Le PDIAIM (Programme de Développement Intégré de l’Agriculture Irriguée en Mauritanie)
travaille à certains projets tels que le développement de la riziculture, la diversification
agricole (céréales, légumineuses, culture maraîchères et fruitières, fourragères en valorisant
la paille de riz et les différents sous-produits céréaliers notamment, sylviculture), nous y
revenons ci-dessous.
Pour autant, les différents programmes sont éclatés entre une multitude d’ONG, de bailleurs
de fonds, caractérisés par une « mauvaise répartition de l’aide dans le domaine de
l’agriculture entre les wilayas d’une part et des systèmes de production agricole d’autre
part ». L’information manque, la faiblesse des financements, de vulgarisation, tout cela
abouti à une situation encore bien insuffisante malgré le réel potentiel agricole du pays.
Surtout nous allons le voir dans les parties suivantes : la production agricole et l’élevage
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risquent de subir de fortes pressions suite au changement climatique.
2.2.2. L’exemple de la crise alimentaire de 2018
La saison agro-pastorale 2017-18 a été marquée par une sécheresse sévère du fait d’un
déficit pluvial de -32% comparé à 2016 et d’une distribution spatiale inégale. Le sud de la
Mauritanie, est fortement dépendant des pluies de Juillet à Septembre qui permettent le
succès des encensements. Or cette année la pluie est arrivée tôt et a ensuite fait défaut en
Juillet, aboutissant à la faillite des plants ainsi qu’à la disparition de l’herbe nécessaire aux
pâturages. D’après le croissant rouge, la production agricole a été de -11 % par rapport à la
moyenne des dernières 5 années. La production de biomasse est faible (en dessous de 2015)
et la transhumance a par conséquent démarrée plus tôt cette année avec un mouvement
vers l’intérieur du pays. L’assèchement des pluies et la faiblesse des eaux de surface
aggravent encore plus la situation. Tout ceci aboutit à la situation de crise alimentaire avec
une malnutrition chronique nous l’avons vu plus haut. Cette année 2018, le croissant rouge
estime que 11% des enfants de 6 à 60 mois sont affectés par une Malnutrition (Global Acute
Malnutrition) dont 2,3 % sévère (SAM) demandant une action rapide. Cela est au-dessus du
seuil d’urgence nutritionnel ce qui a mené au déclenchement de l’action palliative de
plusieurs acteurs (cf. relief web 2018). Le résultat est que les familles dépendent des achats
de nourriture sur les marchés locaux où les prix grimpent. En Mai 2018, le rapport du
croissant rouge note une augmentation de 20% du prix du Sorgho sur les marchés
comparativement à 2016. Le plus préoccupant dans tout cela c’est que cette région sud qui
concentre la plus grande partie de la production agricole de la Mauritanie est celle qui est
concernée par la diminution la plus importante de la pluviométrie variant d’ici 2050 entre
(-5) à (-20%) en fonction des scénarios RCP 4.5 ou 8.5.
Cette situation affecte directement Nouakchott, les stratégies de survies conduisent à
l’éclatement des cellules familiales : les transhumances partent plus loin à l’intérieur et au
sud (engendrant des conflits de gestion des zones de pâturages) et les jeunes hommes
partent dans les centres urbains à la recherche de travail. L’exode rural est renforcé et
augmente la croissance anarchique de l’urbanisme sur le territoire de Nouakchott.
La sécheresse est donc un enjeu primordial, comment vont être affectés les milieux agricoles
mauritanien ? C’est l’objet des parties suivantes.
2.2.3. Les relations entre agriculture et changement climatique
L’agriculture (hors élevage et pêche) représente 4% du PIB Mauritanien mais est
extrêmement intensive en emploi. Elle fixe les populations dans les zones rurales lorsqu’elle
assure un revenu et la sécurité alimentaire. La Mauritanie est caractérisée par 4 grandes
zones de culture, toutes sensibles aux changements climatiques :
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Figure 73 Les zones agro-écologiques et les systèmes de production Source : SDSR 2025
-

La zone Aride où l’on trouve des cultures irriguées et des palmiers, elle est
extrêmement fragilisée. La production de datte dans les Oasis fait en effet face à une
concurrence des autres pays du Maghreb et ne peut écouler sa production que
difficilement du fait de son enclavement. Ensuite, le changement climatique qui, à
l’horizon 2050, risque de rendre les Oasis du désert extrêmement difficiles à vivre et à
exploiter durablement (jusque -20% de précipitation, augmentation des températures
plus importantes qu’ailleurs, etc.) risque de donner un coup d’arrêt à une agriculture
faisant vivre plus de 200,000 personnes.

-

Le sahel où l’élevage est prédominant, sensible à la progression des zones désertiques
et soumis d’après le GIEC au risque d’une transformation de son biotope
(éclaircissement du couvert forestier, baisse des précipitations de -5 à -30%,
sécheresses plus intenses, etc.).

-

La vallée du fleuve Sénégal où est pratiqué l’élevage et une culture pluviale fortement
dépendant des précipitations qui sont également orientées d’ici 2050 à la baisse (riz,
fruits et légumes, maïs, sorgho) et qui, on le voit avec la crise alimentaire actuelle,
sont très sensibles à l’évolution du climat. On distingue généralement les cultures
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pluviales, les cultures de décrue, et les cultures derrière barrages et de bas-fonds. Les
cultures pluviales sont un système de production extensif, dépendant fortement de la
pluviométrie. Les cultures pratiquées sont le sorgho et le mil en association avec le
niébé, le maïs etc. Les cultures de décrue sont pratiquées sur des zones inondées par
les crues du fleuve Sénégal.
-

La bande littorale où sont pratiquées des cultures maraîchères et arboricoles. Ici le
risque est le même qu’ailleurs combiné à une remontée des eaux saunâtes suite aux
incursions marines d’une part et à l’élévation du niveau de la mer de l’autre.

Figure 74 : Evolution du taux de couverture des besoins de consommation des céréales
(Stratégie Sectorielle du Ministère de l'Agriculture 2015-2017)
2.2.4. Impact du changement climatique
L’agriculture fait donc face à de nombreux défis : faible surface agricole utile (0,5% du pays),
manque de financement, croissance démographique très forte, manque d’infrastructures
pour « sécuriser » la ressource en eau, sensibilité aux aléas climatiques et aux périodes
extrêmes (sècheresses). La Mauritanie est sous pression avec des crises alimentaires
répétées et une balance commerciale affectée par cette situation. Or il est clair que le
changement climatique risque d’avoir des incidences fortes sur la productivité agricole. (cf.
carte de la production céréalière en Afrique à l’horizon de la fin du siècle dans un scénario
pessimiste) :
Les impacts sont :
-

Un impact direct sur la disponibilité de la ressource en eau : Les régions littorales et
du sud, le long du fleuve Sénégal risque de connaitre des diminutions de -50% de la
ressource sur la période 2020-2039 par rapport à la moyenne 1975-94 (déjà basse du
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fait des sécheresses !). L’augmentation des ressources du Sahara sont anecdotiques
c’est pourquoi une hausse ou une baisse de 100% revient en fait à des quantités très
faibles.

Figure 75 différence disponibilité en eau 2020-2040 vs 1975-1994 (Source : M.Faramarzi et
al. Journal of Hydrology (2013)
-

Il y a un impact sur la productivité des terres : les sols sont secs, les plantes se
dessèchent ce qui réduit les rendements agricoles. L’herbe disparait et ne permet pas
aux troupeaux de paître. La zone Sahélienne est la plus concernée et pourrait dans le
pire des scénarios voire sa production céréalière diminuer de -50% (UNDP 2006).
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Figure 76 Rendements céréaliers futurs
Source : UNDP 2006

-

L’érosion des sols du fait de la modification de leur humidité, de la salinité sur la zone
littorale qui diminue la Surface Agricole Utile.

-

La variabilité modifiée de la saison des pluies (cf. profil climatique) risque d’allonger
les périodes de soudures agricoles (avec un décalage plus tardif des pluies). Le rapport
du GIEC (AR5) dans son chapitre Afrique, indique également avec toutes les réserves
nécessaires sur l’incertitude des projections climatiques liée à la pluviométrie, qu’il y a
une tendance vers un décalage plus tardif des saisons des pluies en Afrique de l’ouest.

-

-

Une variabilité forte interannuelle, ci-dessous une cartographie de la variation
interannuelle de la ressource en eau dite « blue water » à l’horizon 2040, c’est-à-dire
l’eau douce de surface et contenue dans les sols. On constate que l’ensemble de la
Mauritanie sera vraisemblablement sujet à une forte variabilité de ces ressources
d’une année à l’autre avec des écarts qui pourront aller à 100 voir 200% pour les
zones sud et plus de 200% pour les zones désertiques.
Sur Nouakchott : l’agriculture urbaine fait face à des périodes de sécheresses plus
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intense, des canicules plus longue (stress hydrique des plantes), et d’une diminution
de la pluviométrie (-5% d’ici 2050).

Figure 77 : Evolution de la disponibilité en eaux de surface à l'horizon 2040 selon Faramarzi
et al. Journal of hydrology 480 (2013)
-

-

Enfin les évènements extrêmes : fortes chaleur / forte pluies favorisent les
catastrophes naturelles tel que les inondations qui détruisent les capacités agricoles
du pays.
Les conséquences sont un exode rural plus important vers Nouakchott d’une part et
une augmentation des migrations Nord-Sud dont Nouakchott est un des points de
passage.

Les chaines d’impacts identifiés sur ce thème sont représentées ci-dessous.
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Figure 78 Chaine d'impacts du changement climatique sur l'agriculture et in fine sur
Nouakchott
Dans le domaine agricole, les mesures d’adaptation concernent particulièrement la sélection
des variétés les moins sensibles à la sécheresse, le raccourcissement du cycle végétatif, le
recours à une culture de décrue avec des ouvrages de retenue et la maitrise de l’eau grâce à
l’irrigation et le goutte à goutte. La diversification (maraichage, combinaison agricultureélevage et l’intensification) est enfin une stratégie d’adaptation à valoriser.
La question délicate pour ce sujet est de savoir comment la CUN pourrait agir à
l’amélioration de sa capacité d’adaptation ? En effet elle n’est impactée, bien que fortement,
qu’au terme de l’ensemble de la chaine. Des idées ont été produites en ce sens lors des
ateliers que nous reportons dans les matrices ci-dessous. Le plan d’adaptation développera
ces aspects.
Il existe cependant un enjeu agricole à Nouakchott qui ne doit pas être oublié : ce sont les
jardins maraîchers, qui, nous allons le voir, apporteraient un ensemble de co-bénéfices
intéressant pour la ville. Nous avons donc choisi de détailler ci-dessous le potentiel que
représentent les jardins maraîchers à Nouakchott comme solution d’adaptation.
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2.2.5 Une perspective d’adaptation : le maraichage à Nouakchott : un potentiel
sous-exploité ?

Les sites maraîchers sont parmi les seuls espaces verts de la ville. Les produits de
l’agriculture urbaine assurent le revenu de 6000 ménages, en exploitant plus de 3000
palmiers et plusieurs milliers d’arbres fruitiers (Iagu et Tenmiya, 2007) ces espaces peuvent
jouer un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la sécurité
alimentaire de la CUN.

Arrondissement

Superficie des
sites
maraîchers
(ha)

Nombre
d’exploitants

Dar Naim

60

1435

El Mina

12

1914

Riyadh

15

666

Sebkha

25

488

Ksar

10

689

Toujounine

30

2132

Tevragh Zeina

6

592

Total

158

7961

Figure 79 : Tableau des jardins maraîchers de Nouakchott Institut africain de gestion
urbaine (IAGU), 2007 et Direction régionale de l’agriculture de Nouakchott (DRAN), 2014.
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Ils sont pour beaucoup à l’abandon et sous la menace de la pression urbaine tout en étant
également acteur de tension avec l’extension de certaines zones maraichères vers des
terrains non-lotis. Enfin, les zones de maraichage peuvent faire l’objet de tensions avec la
SNDE autour de captage d’eau qui serait illégaux. Ces sites sont majoritairement gérés en
coopérative, principalement dans l’optique de gagner du poids politique indispensable au
maintien des relations avec les acteurs compétents. Le projet actuel est le développement
d’une zone d’agriculture au PK17 aux abords de la ville et à proximité de la station de
potabilisation de l’Atout-es-Sahéli. Cela a notamment débouché sur l’installation de
pépinières servant au projet de grande muraille verte d’Afrique.
Le projet PK17 est bâti sur une idée intéressante d’économie circulaire. En effet 3000 m3
d’eau de rinçage – propre à l’utilisation agricole- des installations permettant le dernier
filtrage de l’eau potable sont rejetés chaque jour dans la nature. Chaque exploitant devrait
se voir proposer au minimum une parcelle de 625 m2 avec la fourniture d'eau à un très
faible coût. Cependant il représente, s’il est un projet de « déménagement » un échec de
l’agriculture urbaine de centre-ville pourtant intéressante à de multiples raisons. (cf. Taleb
Moustapha, 2018).
En effet aujourd’hui ces jardins semblent être dans l’impasse et sans projets/stratégies
identifiés : projet avorté en 2002 de mise en place d’un circuit d’irrigation performant et de
recherche-action, incendies des jardins du Sebkha (2012, 2014), pressions immobilière,
projet de déménagement. Or, ces zones vertes en ville auraient un rôle important à jouer
dans le cadre de l’adaptation au changement climatique de la ville : ce sont des espaces qui
ont historiquement permis l’accueil, l’assistance et l’insertion de populations ayant fuis les
sécheresses des années 70. Le croissant rouge a ainsi accompagné au début des années 80
des familles pauvres qui ont pu développer une activité agricole en prenant en charge la
facture de la SNDE.
Pourtant l’agriculture urbaine répond à un ensemble de problématiques liées à l’insécurité
alimentaire :
D’abord ils permettent la diversification alimentaire des foyers et donc moins de
carences avec l’introduction de légumes et de fruits dans les paniers de
consommation ;
- Ensuite ils peuvent jouer un rôle économique et social, par l’insertion des
populations rurales sur le territoire qui y trouve du travail :
- Ils pourraient faire, pour les parties abandonnées si elles venaient à être réhabilitées,
l’objet de projet éducatif et de lutte contre la malnutrition sur le modèle des jardins
scolaires de la FAO ;
- Enfin ils sont intéressants pour les services écosystémiques qu’ils rendent grâce à
l’évapotranspiration des végétaux. En effet, les arbres pompent plusieurs dizaines

-
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voire centaines de litre par jour et ont donc un rôle de régulation de la température
locale (ils ajoutent de l’humidité dans l’air) et des inondations / retenue des sols.

Figure 80 : Fonctionnement de la végétation sur la température ambiante et pour la
gestion des inondations
L’autre piste d’adaptation que peu proposer Nouakchott est la facilitation de la logistique
d’écoulement des biens agricoles : lieux de stockage, routes, marchés, la ville peut faciliter
les circuits de ventes et donc réduire les coûts de transactions qui se reflètent ensuite dans
les prix des produits agricoles.

2.2.5. Conclusion matrice de vulnérabilité « Agriculture »
L’analyse de la vulnérabilité par les points focaux et les représentants de la société civile est
très similaire. En fait, on observe un large consensus sur les principaux résultats :
i-

ii-

La gravité des impacts biophysiques et socioéconomiques est maximale à
l’exception de la production agricole et maraichère qui présenterait un impact de
moindre gravité (04).
A l’instar de la notation des gravités des impacts, celle relative aux capacités
d’adaptation est également peu discriminée. De notre point de vue d’expert, une
analyse plus approfondie permettrait certainement de différentier davantage ces
notations en relation avec la gravité des impacts et des capacités d’adaptation ;
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iii-

iv-

v-

Les représentants de la société civile ont identifié la submersion marine comme
étant un facteur climatique important pour la vulnérabilité du secteur de
l’agriculture au changement climatique, ce qui ne fut pas le cas pour les points
focaux ;
Face à une baisse des précipitations, les capacités d’adaptations, vis-à-vis des
impacts biophysiques et socio-économiques générés, sont relativement
intéressantes. Cela induit un faible niveau de vulnérabilité (02);
A l’exception de la production agricole et maraichère qui présenterait un degré
de vulnérabilité moyen (03), la vulnérabilité vis-à-vis des autres impacts est
importante (04).

Analyse des vulnérabilités du secteur agriculture par les points focaux
Facteur climatique

Impact biophysique

Baisse des
précipitations

Baisse de la
disponibilité en eau

Hausse
température

Augmentation des
feux de brousse

Sécheresse plus
intense et canicule
plus longue

Désertification
couvert végétal,
Baisse des
baisse des
rendements
rendements agricoles
agricoles
et assèchement des
végétaux

Augmentation des
épisodes de pluies
intenses
Décalage des pluies
vers septembre
Combinaison des
facteurs

Inondations
Perturbation de
l'écosystème
Erosion
Ensemble

Impact Socio éco
Baisse des
rendements
agricoles
Baisse S.A.U. et
augmentation des
besoins en eau

Gravité de
l'impact

Capacité
Vulnérabilité
d'adaptation

5

4

4

3

4

2

5

4

4

Destruction des
récoltes

5

5

5

Crise alimentaire

5

3

4

Baisse SAU
Exode rural

4
5

4
4

4
4
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Analyse des vulnérabilités par les représentants de la société civile pour le secteur
agriculture
Impact
Facteur climatique
biophysique

Baisse des
précipitations

Baisse de la
recharge de la
nappe Idini
Stress hydrique

Episode pluies
intenses
Hausse de la
température,
canicules plus
longues,
sécheresse

Submersion
marine
Augmentation du
niveau de la mer

Inondations
Stress hydrique

Inondations

Impact Socio éco
Hausse du coût de
l'eau ramenée
depuis le fleuve
Sénégal
Conflit pour l'eau
Baisse de la santé
Coût social et
économique et
impacts sanitaire

Gravité
Capacité
de
Vulnérabilité
d'adaptation
l'impact

5

3

2

5

4

4

Baisse du niveau de
5
la santé

4

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

4

3

3

5

4

4

5

4

4

Baisse de la
production d'eau
Augmentation de la
demande
Augmentation du
prix de l'eau
Baisse de
l'agriculture
Coût économique
SAU baisse

Remonté de la
Urbanisme bloque
salinité des sols
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2.3. Elevage et changements climatiques
L’élevage représente 9% du PIB et 70% de la valeur ajoutée du secteur rural. Il emploi un peu
plus de 10% de la population. Le cheptel est important avec 1,6 million de bovins, 16
millions d’ovins et caprins et 1,4 million de camelin. Il est en augmentation avec une
estimation de hausse de 1,4% pour les bovins et 5,1% pour les ovins et caprins par an en
moyenne (SDSR 2013).
La zone la plus importante qui concentre 64% du cheptel bovin, 50% ovin-caprin et 40% du
cheptel camelin est le sud-est (Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi et Assaba). Elle alimente
principalement les villes Mauritanienne et est donc essentielle à l’approvisionnement en
nourriture carné de Nouakchott. Le sud-ouest alimente principalement le Sénégal.
On retrouve trois systèmes :
-

L’élevage extensif prédominant dans l’ensemble du pays sauf au niveau du fleuve
Sénégal
L’élevage sédentaire et semi-intensif dans la vallée du fleuve avec une transhumance
L’élevage périurbain qui permet la production de lait.

Figure 81 L’évolution du cheptel Mauritanien 2006-2011 (UNDP-UNEP, 2012)
La lecture du tableau ci-dessus met en exergue deux résultats majeurs :
§
§

Le cheptel ovins/caprins a connu une baisse significative de 29 % entre les années
2007/2008 et 2008/2009 ;
La contribution de l’élevage au PIB de la Mauritanie diminue de manière régulière
depuis 1995.

Malgré la diminution continue de sa contribution au PIB national, l’élevage, sous ses
différents systèmes de production, joue un rôle majeur pour la sécurité alimentaire il assure
l’autoconsommation, notamment en lait (70% des besoins mauritaniens couverts) et il
représente d’un capital sur pied qui peut être vendu lors des périodes difficiles.

- 124 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019
C’est enfin un secteur avec un potentiel économique et social important. Le lait, la viande,
les peaux constituent l’essentiel des ressources des ménages pastoraux et une importante
ressource économique pour le monde rural. La Mauritanie a un fort potentiel de
développement : il y a un faible coût de la production, un élevage traditionnel adapté aux
milieux difficiles, la culture fourragère est potentiellement disponible dans la vallée du
fleuve, etc. Un plan de renforcement des aménagements pastoraux, de capacités de
sécurisation dans la zone pastorale a été consigné dans le programme d’appui à l’élevage
traditionnel afin de développer cette partie de l’agriculture nationale.
Cependant, dans une perspective de changement climatique cet atout est compromis par la
variabilité pluviométrique interannuelle et le tarissement des points d’eau qui font peser des
menaces importantes pour le cheptel. En 2012 et 2013, les pâturages ont été
particulièrement atteints dans les régions du Brakna, Gorgol et Guidimaka, du fait des
changements climatiques
2.3.1. Quels impacts liés au changement climatique directs ou indirects ?
Aux impacts d’origine anthropiques tel que le surpâturage se cumulent de plus en plus les
impacts liés aux changements climatiques. Cela favorise l’exode rural, notamment vers
Nouakchott. Le changement climatique avec la baisse de la pluviométrie, la variabilité
interannuelle, les sécheresses et les risques d’inondations lors d’évènements extrêmes
implique tout un tas d’impacts parmi lesquels citons :
-

Un effet rétroactif avec la sédentarisation des nomades suite aux sécheresses. Or
cette sédentarisation suppose justement une plus forte pression anthropique sur les
milieux avec une plus grande consommation de ressources en eau (Le cheptel
mauritanien est un important consommateur de ressources hydriques, avec une
consommation annuelle estimée à 34.000.000 m3/an, soit 4.3% de la consommation
d’eau totale du pays) et de végétation.

-

Aggravation des feux de brousses, souvent d’origines humaines, ces derniers peuvent
devenir incontrôlable dans un contexte de réchauffement climatique et de
sécheresses.

-

Un déséquilibre important entre les disponibilités fourragères et la charge animale, en
particulier autour des points d’eau existants, qui serait aggravé par la baisse de la
pluviométrie et les sécheresses.

-

Le stress hydrique et sanitaire des élevages, les zoonoses (des maladies et infections
dont les agents se transmettent naturellement des animaux vertébrés à l'humain)
doivent être prévenues et contrôlées par exemple.
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-

La hausse des conflits entre agriculteurs et éleveurs pour accéder aux terres
productives qui se réduisent du fait des impacts du changement climatique
(Sécheresse, inondations, moindre pluie).

Les actions d’adaptation pour le moment consistent principalement à développer un élevage
lié à un point fixe (tente, maison) principalement caprins avec quelques chèvres et vaches. Il
y a un phénomène de cloisonnement et de sédentarisation.

Figure 82 : Impacts du changement climatique et autres effets dans le secteur de l'élevage
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2.3.2. Conclusion matrice de vulnérabilité « Elevage »
Evaluation de la vulnérabilité au changement climatique des points focaux et les
représentants de la société civile pour le secteur de l’élevage est très similaire. En fait, on
observe un large consensus sur les principaux résultats :
I.
II.

III.

IV.

Globalement, les notations des gravités des impacts et des capacités d’adaptation
sont mieux discriminées que dans les autres cas;
La gravité des impacts biophysiques et socioéconomiques est très importante (notée
entre 04 et 05) et ce à l’exception de la baisse de la santé du cheptel dont la gravité
est moyenne (noté 03 sur 05) ;
Une baisse des précipitations qui engendreraient des réductions des parcours et une
baisse de la masse végétale seraient de nature à augmenter les besoins en fourrage
et les coûts. Les participants ont estimé que de tels impacts étaient de nature à
favoriser une vulnérabilité maximale du secteur de l’élevage face au changement
climatique ;
La vulnérabilité du secteur de l‘élevage vis-à-vis des autres impacts est moyenne à
importante, elle a été notée entre 03 et 04 sur une échelle de 0 à 05.

Evaluation des vulnérabilités au changement climatique du secteur de l’élevage par les
points focaux
Gravité de
l'impact

Capacité
Vulnérabilité
d'adaptation

Facteur climatique

Impact biophysique

Impact Socio éco

Baisse des
précipitations

Réduction des
parcours pastoraux,
baisse de la
végétation

Augmentation des
besoins en fourrage =
hausse des couts

5

4

5

Augmentation des
conflits agriculteurs vs
éleveurs

4

3

3

Baisse des parcours
pastoraux

5

4

4

4

4

4

5

4

4

3

2

3

4

4

4

Sécheresse plus
intense et canicules
plus longues

Stress hydrique des
Transhumance plus
animaux + végétation
lointaine
asséchée
Impact sanitaire sur les
sheptels

Pluies intenses

Inondations

Baisse de la santé,
augmentation de la
destruction

Ensemble des
impacts

Ensemble des
impacts

Exode rural
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Evaluation des vulnérabilités au changement climatique du secteur de l’élevage par la
société civile :
Facteur
climatique
Baisse des
précipitations

Sécheresse plus
intense et
canicules plus
longues
Ensemble des
impacts

Impact biophysique
(aléas)
Réduction des
parcours pastoraux,
baisse de la
végétation

Impact Socio éco

Gravité de Capacité
Vulnérabilité
l'impact
d'adaptation

Augmentation des
besoins en fourrages
= hausse des couts

4

4

4

Augmentation des
conflits agriculteurs
vs éleveurs

5

4

4

Baisse des parcours
pastoraux

4

4

4

5

5

5

5

2

3

4

3

3

Stress hydrique des
animaux + végétation Transhumance plus
lointaine
asséchée
Impact sanitaire sur
les cheptels
Ensemble des impacts Exode rural

2.4. Pêche et changements climatiques
2.4.1. L’écosystème côtier
L’écosystème côtier de la Mauritanie est exceptionnel du fait de la présence d’importants
herbiers sous-marins et de courants d’eau remontants (upwelling) qui permet une
productivité halieutique élevée. L’upwelling est un phénomène de remontée des eaux
froides sur les côtes. Ces eaux sont chargées en phytoplancton et zooplancton et sont par
conséquent sources de nourriture pour les poissons.

Figure 83 : Schématisation du fonctionnement de l'upwelling
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La mesure de la concentration en chlorophylle permet de voir les richesses halieutiques lié à
ce phénomène, les côtes ouest-Africaine, et plus particulièrement Mauritanienne en sont
extrêmement riches.

Figure 84 : Carte du contenu en Chlorophyll des eaux. (Méssié et Chavez, Preogess in
Oceanography, 2015)

Ainsi, les captures annuelles réalisées dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) sont de
800.000 tonnes en moyenne au cours de la dernière décennie. 90 % de captures sont
réalisées par la pêche industrielle et environ 10 % par la pêche artisanale. Les captures de
petits pélagiques représentent plus de 80 % des captures totales (plus de 600.000 tonnes
annuelles), la pêche industrielle démersale (Turbot, Sole, etc.) 10%. Nouakchott représente
une importante part des pêcheurs (25 à 30 %) et à l’échelle nationale le secteur
représenterait 40,000 emplois.
Le secteur de la pêche est un des secteurs principaux des exportations mauritaniennes (44%
des exportations) n’ayant que peu d’usines de transformation des produits, les ressources
halieutiques exportées génèrent peu de valeur ajoutée. Seulement 10% de la pêche est
transformée en Mauritanie. Une source de revenu importante pour la Mauritanie est le
versement de rente pour exploiter les ressources halieutiques au large (un peu plus de 57
millions d’euros annuel de l’Union Européenne en 2017).
C’est un secteur fortement dépendant des infrastructures : port, déchargement, lieux de
stockage, lieu de réparation des bateaux, sans cela la pêche ne peut pas se développer. C’est
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d’ailleurs l’une des raisons de l’installation de populations de pêcheurs à Nouakchott. La ville
offre des débouchés immédiats pour la production et des ateliers de mareyage pour
l’exportation à Nouakchott. La distribution de terrains à bâtir par l’état, notamment au PK12
sur la route de Rosso au sud, permet l’installation des familles quand les pêcheurs louent des
chambres dans le quartier de la Sebkha. Toute cette logistique et infrastructure est ce qui
permet à ce secteur de fonctionner.
2.4.2. Quels impacts liés au changement climatique directs ou indirects ?
Les changements climatiques ont plusieurs effets sur la pêche :
-

D’abord le danger qui pèse sur les infrastructures avec la montée du niveau de
l’océan et l’érosion côtière menace les infrastructures du littoral, le port de pêche de
Nouakchott est concerné ;

-

Les tempêtes : qui réduisent la productivité de la pêche ;

-

La qualité des eaux de l’océan : acidification et augmentation des températures
provoquent une transformation de la biodiversité, par exemple avec le
développement des méduses ;

-

Le réchauffement des océans est un impact particulier. E.D. Barton et al. (2013),
montrent que depuis 40 ans, le courant des Canaries diminue. Or ce courant est
responsable de l’upwelling Mauritanien qui permet aux eaux de surface de se
réchauffer et donc la montée des planctons nécessaires aux développements des
ressources halieutiques. La télédétection montre en effet que la surface de l’eau se
réchauffe de l’ordre de 1°C par siècle ;

-

L’élévation du niveau de la mer pourrait entrainer une submersion de terres basses
sur la côte Ouest-Africaine, ceci pourrait provoquer la mobilisation d’éléments
terrestres dans l’océan augmentant les concentrations en azote et en phosphore aux
abords de la côte. Les substances toxiques et les déchets enfouis dans les sols
risquent de contaminer un peu plus les côtes ;

-

La modification du système d’upwelling et la modification des fonds côtiers lié à
l’élévation du niveau de la mer peut également avoir une influence négative sur la
fonction nourricière de Nouakchott.

- 130 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019

Extrait d’un article Reporterre du 29 mai 2018 écrit par Alexandre-Reza Kokabi
« Abdoulaye Sarré, chargé de l’évaluation des ressources pélagiques (de haute-mer) à
l’Institut sénégalais de recherche agricole (Isra-Crodt), a étudié la répartition des deux
sardinelles les plus consommées et populaires au Sénégal, la ronde et la plate [3].
Sa thèse, en phase de correction, met en évidence une migration des sardinelles rondes vers
le nord. Elles s’éloignent dangereusement des côtes. Cette migration serait provoquée par
des changements climatiques importants. « En menant des campagnes hydroacoustiques
dans la sous-région, du sud du Sénégal jusqu’au Maroc, nous avons constaté un shift
(glissement) de la couverture de plusieurs stocks de poissons pélagiques vers le nord,
explique par skype Abdoulaye Sarré. Ce déplacement est dû à un réchauffement très intense
des eaux de surface, un réchauffement qui n’est pas homogène et est particulièrement
accentué au large du Sénégal. » Ce réchauffement pourrait être le plus important de toutes
les régions tropicales du monde. Or, si la sardinelle plate s’accoutume plutôt bien aux
variations de température, la sardinelle ronde y est très sensible. « Elle cherche toujours une
fenêtre environnementale optimale pour s’épanouir, confirme le chercheur. Elle est montée
d’à peu près 230 kilomètres vers le nord, en trois décennies, un déplacement
correspondant à peu près à celui des isothermes [lignes de même température]. Ce
phénomène favorise le Maroc au détriment du Sénégal ou de la Mauritanie. C’est très
problématique. »
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2.4.3. Conclusion matrice de vulnérabilité « Pêche »
L’analyse de la vulnérabilité par les points focaux et les représentants de la société civile est
strictement identique cependant nous observons certaines différences au niveau de
l’évaluation de la gravité des impacts :
-

Les capacités d’adaptations vis-à-vis des impacts biophysiques et socio-économiques
générés, sont relativement intéressantes, elles ont été toutes notées par 04 sur une
échelle de 0 à 05.

-

Au niveau de la gravité des impacts quelques différences sont à noter : i) d’après les
points focaux, les pluies et les tempêtes génèreraient des ruissellements et une
baisse de capture et poisson contaminé qui auraient des impacts de gravités modérés
(03 sur 05), en revanche ii) les représentants de la société civile estiment que la
hausse du niveau de la mer générerait une submersion marine et des dommages
pour les infrastructures portuaires d’une grande gravité ;

-

La vulnérabilité de la pèche par rapport à l’ensemble des facteurs climatiques et des
impacts biophysiques et socioéconomiques, a été évalué à 04 sur 05.

-

De notre point de vue d’expert, une analyse plus approfondie permettrait
certainement de différentier davantage la gravité des impacts et les capacités
d’adaptation et ainsi de discriminer davantage l’évaluation de la vulnérabilité.

Evaluation de la vulnérabilité au changement climatique des points focaux pour le secteur
de la pêche :
Gravité de
l'impact

Capacité
Vulnérabilité
d'adaptation

Facteur climatique

Impact biophysique Impact Socio éco

Augmentation des
températures des
océans

Circulation des
océans modifiée,
baisse upwelling

Baisse des captures

4

4

4

Pluies et tempêtes
intenses

Ruissellement des
pollutions

Baisse de capture,
poisson contaminé

3

4

4

Hausse du niveau de
la mer

Infrastructures
Submersion marine portuaires
endommagées

4

4

4

4

4

4

Acidité des océans

Ecosystèmes
impactés

Baisse de capture,
modification
ressources des
océans
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Evaluation des solutions d’adaptation au changement climatique des représentants de la
société civile pour le secteur de la pêche
Facteur
climatique

Impact biophysique

Impact Socio éco

Gravité de
l'impact

Capacité
Vulnérabilité
d'adaptation

Augmentation
Circulation des océans
des températures modifiée, baisse
Baisse des captures
des océans
upwelling

4

4

4

Pluies et
tempêtes
intenses

Baisse de capture,
poisson contaminé

4

4

4

Infrastructures
portuaires
endommagées

5

4

4

4

4

4

1

1

1

Ruissellement des
pollutions

Hausse du niveau
Submersion marine
de la mer

Acidité des
océans

Baisse de capture,
modification
Ecosystèmes impactés
ressources des
océans

Hausse du niveau
Submersion marine
de la mer

Aquaculture dans les
Sebkhas inondées
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2.5. Urbanisme, aménagement du territoire et réseaux
Nouakchott est une ville nouvelle nous l’avons vu. Elle passe de 5000 habitants dans les
années 50 à un peu moins d’un million d’habitant aujourd’hui. Une urbanisation croissante
et extensive caractérise ainsi la ville avec la formation de vastes zones de densité et de
« développement » différentes. La capitale est en effet une ville de contraste où se mêle un
centre capital avec les ambassades, avenues goudronnées et quartiers bidonvilles ou
périphéries ensablées. Ce qui est certains c’est que le territoire de la CUN n’a pas encore
l’ensemble des services de bases permettant de soutenir le développement d’une économie
prospère : les réseaux d’eau, d’électricité, de collecte des déchets, de santé, de routes, sont
insuffisants. Malgré cela, les politiques avancent : la distribution d’eau progresse, un réseau
d’assainissement est programmé et des premières installations ont eu lieux, des axes
routiers ont été refaits, enfin les réflexions sur SDAU 2040 (document intermédiaire- 2018)
montre clairement que l’évolution des schémas stratégiques entreprise va dans un sens
positif en particulier pour augmenter les capacités d’adaptation au changement climatique.
En même temps que ces difficultés, Nouakchott, tout comme d’autres grandes villes
mondiales (Bangkok, Ho-Chi-Minh, Dhaka, etc.) fait face à une pression environnementale
extrêmement importante nous l’avons également vu : le littoral protège de moins en moins
contre les incursions marines, les inondations sont nombreuses, l’avancée des dunes et du
sable menace. Tous ces facteurs seraient accentués par les changements climatiques. Il s’agit
de savoir comment le système urbain est impacté et dans quelle mesure celui-ci pourrait
être adapté.
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Figure 85 : Occupation actuelle des sols 2017 (SDAU 2018)
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2.5.1. Urbanisme et infrastructures : quels risques face aux inondations ?
•

Le littoral en danger

Nous l’avons vu, le cordon dunaire est un rempart qui protège les zones dépressionnaires de
la ville. Or ce rempart est ébréché et va continuer à être mis à rude épreuve dans un
contexte d’élévation du niveau de la mer. Pour un scénario RCP 4.5 (moyen) à l’horizon
2081-2100 l’élévation se situe en valeur médiane à 50 cm sur les côtes Mauritanienne pour
un minimum de 40 cm et un maximum de 90 cm. (GIEC AR5 2015).
Plusieurs infrastructures urbaines de premier plan sont donc en danger direct du fait de
l’élévation du niveau de la mer et des phénomènes de surcote marine combinés à des
tempêtes (submersions / storm surge) qui en découle. La submersion marine concerne
principalement le littoral et la partie ouest de Tevragh Zeina, Sebkha et El-Mina
(principalement le nord) et une majeure partie des zones résidentielles de Riyad.
La carte ci-dessous rappelle les différents niveaux de la ville d’une part et des endroits où
des brèches sont constatées.

Figure 86 : Carte des niveaux topographiques - Nouakchott GRESARC 2006
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Cela met très clairement en danger un ensemble d’infrastructures littorales sur l’ensemble
de la façade ouest qui sont nombreuses comme en témoigne la carte ci-dessous.

Figure 87: Exposition des infrastructures à l’impact des Changement climatiques
En effet plusieurs infrastructures clefs du littoral de Nouakchott sont directement
vulnérables :
Le port de pêche de Nouakchott : qui regroupe plusieurs milliers d’emplois et centaines de
pirogues et autour duquel s’organise le stockage et la vente de poissons. Menacé par les
phénomènes de submersions et ayant fait disparaitre la dune de protection à cet endroit, le
port est très vulnérable aux dégâts physiques, matériels (stocks, pirogues et outils de travail)
et humain (les pêcheurs, poussés par une activité insuffisamment lucrative prennent des
risques en partant en mer malgré de mauvaises conditions).
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Le port de l’Amitié et le dépôt pétrolier, le Wharf, sont également concernés par ces risques
liés à l’élévation du niveau de la mer principalement. Leurs fonctionnements sont également
potentiellement perturbés par les inondations pluviales, qui, en bloquant la circulation des
biens et des hommes ne permettent pas une activité économique normale. Le Wharf a
d’ailleurs fait l’objet d’une réhabilitation au tournant du millénaire avec un accent tout
particulier sur la fondation de l’ouvrage et le renforcement des pieux attaqués par la
corrosion (BUSTAMANTE, M ; GIANESELLI, L ; BORGATO, F ; CHEICKH, OSA (2003).
Enfin des projets programmés seront touchés s’ils n’intègrent pas dès aujourd’hui la
question climatique : le port de pêche du PK28 par exemple, construit par la Chine, pourrait
bien souffrir de la situation sur le moyen-terme. Il pourrait avoir les mêmes effets que le
port de l’amitié si une réelle prise en compte des dynamiques de circulations des sédiments
n’est pas réalisée.
•

Des coûts importants pour un développement urbain exponentiel

Les risques d’inondations concernent au moins 30% du territoire. Les cartes montrent un
risque élevé et en augmentation du fait du changement climatique lié aux phénomènes de
submersion marines.
Les zones concernées sont par ailleurs le lieu de passage de routes goudronnées investies
par des habitations de populations fragiles. En outre, les quartiers de Sebkha et d’Al-Mina
comptent beaucoup des équipements importants : hôpitaux écoles et dispensaires, des
marchés, des unités industrielles.
Les inondations d’origine pluviale et marine sont également importantes, elles concernent
des quartiers comme SOCOGIM PS et de Téyaret et du Ksar, ainsi que la partie centrale et
centre nord de Dar Naïm. Nous reproduisons ci-dessous un encadré d’une note technique
d’Ahmed SENHOUR et d’Ibrahim THIAW, Demba MARICO réalisée en 2013 pour le compte
du Collectif des Cadres Mauritaniens Expatriés (CCME).
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Figure 88 : Infrastructures soumises au risque d'inondation par submersion et pluie : les
cas de Sebkha et El Mina
Le cas du quartier SOCOGIM PS : une nappe affleurante très élevée favorisant les inondations
pluviales
Le quartier Socogim PS a été créé au début des années 1980 dans une zone de dépressions salées où
les côtes, par endroits, sont négatives (- 0,2 m dans les zones basses). Le quartier couvre une
superficie de 37 ha et comptait environ 7.000 habitants en 2009 mais seulement 4.000 en 2013
(Source : BMEC, 2013). En termes d’infrastructures publiques, la Socogim PS dispose d’une mosquée,
d’une école et d’un commissariat de police.
C’est à partir des années 1990, à la faveur d’une hausse des totaux pluviométriques (218 mm en
1995) que les premières inondations ont été observées dans le quartier. Elles se sont accentuées à
partir de 2009. En 2013, alors que le cumul pluviométrique enregistré n’est que de110 mm (à
septembre), le quartier est sinistré comme il ne l’a jamais été. Ceci découle du fait que les sols
étaient engorgés d’eau avant que les précipitations ne fassent affleurer la nappe.
Les inondations à la Socogim PS sont donc dues à la conjugaison des eaux de pluies et à la remontée
du niveau de la nappe phréatique. Cette nappe connait des fluctuations importantes selon les
saisons.
Le quartier a été inondé à 95% et déserté en partie par sa population. On enregistre un taux
d'abandon d'environ 40%. Les risques d'électrocution sont très élevés à cause de la présence de
câbles électriques souterrains. S’y ajoutent des nuisances olfactives, la prolifération des moustiques
(forte prévalence du paludisme) et des maladies d'origine hydrique
Des efforts Etatiques important ont été réalisés récemment pour pomper les eaux de ce quartier.
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Ainsi, toujours selon les mêmes auteurs, 300 000 personnes sont potentiellement affectées,
le littoral avec ses ports et industries mais également 200 km de routes bitumées et les
infrastructures publiques : de grands centres de santé, des écoles, des mosquées dans
certaines zones où les populations sont pauvres et par conséquent extrêmement fragiles (Cf.
carte ci-dessus) en plus d’être très dense. Le potentiel industriel serait également affecté : il
y a par exemple l’implantation dans la zone d’inondation sur le littoral et dans les zones
dépressionnaires de deux cimenteries, équipements majeurs pour le développement
économique du pays. La zone autour des axes routiers entre El-Mina et les ports du wharf et
de l’Amitié sont une zone industrielle avec la FAMO (pâtes alimentaires et couscous) IBS
pour les biscuits, la SLM (sur le lait), etc. Teyraett et Ksar, soumise à ces risques ont aussi
une zone industrielle naissante : usine alimentaire, bougies, etc.
Le réseau électrique est également concerné (cf. partie suivante spécifique sur les réseaux).
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours
affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Figure 89 : Revenus mensuels moyens à Nouakchott (source : SDAU 2018)
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Figure 90 : Densité de population à Nouakchott Atlas de Nouakchott 2011
Sur la base du développement urbain de 2005, une étude démontrait que le nombre
d’infrastructures menacées était suffisamment important pour entrainer en cas de
submersion marine majeure (+1,4 m) 7 milliards d’USD de dégradation physique sur les
habitats et routes : donc sans prendre en compte l’ensemble des effets dominos liés aux
inondations : par exemple l’absence de vie économique classique, les routes bloquées pour
les marchandises, le développement des maladies etc.
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Figure 91 Nombre d'infrastructures menacées

L’étalement urbain de Nouakchott non maitrisé est également un problème. La ville est 10
fois plus étendue qu’en 1978 avec une moyenne de +4,6km/an vers l’est, le nord-est et le
sud. Lors de notre analyse de terrain nous avions interrogé des anciens habitants du quartier
Socogim PS qui déclaraient « qu’entre le sable et les inondations, je préfère le sable »
justifiant son choix de se relocaliser vers des quartiers plus périphériques. L’étalement est
soit « organisé » dans le cadre de constructions acceptées par l’Etat ou spontané avec
l’émergence des Kébés. Le problème du développement urbain de Nouakchott est qu’il se
fait nécessairement sur des espaces sous contraintes : soit il a lieu dans des zones
inondables et dans l’Aftout es-Sahéli dont le niveau de salinité fragilise les murs et les
habitants dans le temps, soit elles se font dans des zones soumises aux problèmes
d’ensablement.
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Zoom sur l’inondation majeur de 2013
Après une saison de pluies intenses (certaines régions de la Mauritanie ont connu des pluies
supérieures à 30 % de la moyenne), la ville de Nouakchott a été sous les eaux avec des
conséquences extrêmement importantes.
Ainsi, 5600 personnes auraient été directement affectées par les inondations selon le
croissant rouge à Nouakchott, 2300 ont été déplacées pour une dizaine de morts selon le
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA). Il y aurait eu plus de 500
maisons effondrées et emportées, des marchés, des centres de santé ont été partiellement
détruits. Les routes étaient inaccessibles et des quartiers entiers de la capitale étaient
inaccessible plusieurs jours.
Nationalement, l’une des conséquences de la crise a été un besoin en aide alimentaire,
notamment parce que des troupeaux entiers ont été perdu, la Mauritanie manquait ainsi de
lait de chèvre, source d’alimentation importante des enfants en bas-âge.
La situation s’est envenimée, l’eau ne s’écoulant pas, et aux impacts physiques,
économiques et sanitaires s’ajoute des impacts politiques. A Sebkha notamment, certaines
familles révoltées ont manifesté et cela a donné lieu à des affrontements avec les forces de
l’ordre.
L’Etat n’a pu mettre en place qu’une mesure palliative de pompage sur le cours terme. En
avril 2014, bien après l’hivernage donc, elle était toujours d’actualité, 50 jours de pompage
seront nécessaires.
Exemple de l’école Ksar -1 sous les eaux
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Crédit photo : Chérif Houssein, Jeune Afrique 2013

Figure 92 Chaine d'impact "inondation"
Réduction couvert
végétal avec
l’urbanisation
Absence d’évacuation des
eaux

Pluies d‘hivernage
intenses
Inondations

Hausse du niveau de
la mer

Apport d’eau dans la
nappe
Sous-Sols imperméables

Fragilisation cordon
dunaire

Urbanisation nonmaitrisée
Destruction zones
littorales

Destruction,
déménagement (port
de pêche, port de
commerce, wharf, etc.)

Danger direct sur
30% de la ville

Routes
endommagées

Economie fragilisée

Conflits sociaux

Augmentation de la
pauvreté

Baisse globale de la capacité
d’adaptation de NKC
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4.5.2. L’ensablement et l’urbanisme
L’ensablement de Nouakchott est l’autre grande problématique urbaine de Nouakchott. La
ville se situe dans un milieu désertique hostile et l’ensablement débouche sur un ensemble
d’effets néfastes pour le fonctionnement de la ville : voie de communication bloquées,
canalisations bouchées, construction ensablée. Or l’expansion urbaine de la ville, vers l’Est,
augmente la vulnérabilité à cet impact.
Figure 93 Exemple de vue aérienne de l'ensablement à Nouakchott et du manque de
végétalisation

S’il est difficile de prédire si le changement climatique va modifier les régimes de vents, en
revanche l’augmentation des sécheresses n’aidera pas à lutter contre ce phénomène
dévastateur. C’est pourquoi la Mauritanie s’est engagée dans l’initiative d’une « grande
muraille verte » internationale et en particulier sur Nouakchott une ceinture verte, censée
protéger la capitale des masses de sable provenant du Grand Erg du Trarza a été menée.
Ainsi 1091 hectares ont été reboisé (Ould M’Baré, 2001). Cette première tentative s’est
soldée par un échec avec la pression démographique et urbaine et le surpâturage. Aussi, la
FAO et la Wallonie ont essayé entre 2000 et 2007 de consolider 800 hectares de dunes. On
peut voir ces ouvrages sur les photos satellite.
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Figure 94 : Plan de la ceinture verte et évolution (Source SDAU, document intermédiaire
2018)
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Figure 95 : Vue de google earth au nord de Nouakchott
Outre le fait de protéger les ouvrages existants d’une part, et de poursuivre le programme
d’autre part, interdire l'extension au-delà de la ceinture verte dans l’optique d’une « ville
compacte » tel que présenté dans le SDAU est effectivement une piste d’adaptation majeure
qui doit être considérée (SDAU 2018).
1.1.3.

Matrices de vulnérabilités

L’analyse de la vulnérabilité par les points focaux et les représentants de la société civile est
globalement similaire. Elle présente néanmoins une différence d’appréciation au niveau de
l’évaluation de la vulnérabilité face à une augmentation de la sécheresse et des vents secs :
i-

ii-

iii-

Les points focaux estiment que la vulnérabilité, du secteur de l’urbanisme et du
littoral face à une augmentation de la sécheresse et des vents secs engendrant
une désertification et un ensablement accrue, est relativement faible (noté 02
sur une échelle de 0 à 05). En revanche, les représentants de la société civile
estiment que cette vulnérabilité est importante et lui attribue la note de 04 sur
05 ;
Pour les autres impacts, leurs degrés de gravité ont été estimés entre 03 et 05 sur
une échelle de 0 à 05. La différence de notation, entre les points focaux et les
représentants de la société civile, n’a pas dépassé un point ;
Il en est de mêmes concernant les capacités d’adaptation dont les notes
attribuées sont entre 03 et 05. La différence de notation, entre les points
focaux et les représentants de la société civile, n’a pas également dépassé un
point.
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Evaluation de la vulnérabilité au changement climatique des points focaux pour le secteur
de l’urbanisme et littoral :
Facteur climatique

Impact biophysique

Augmentation de la Phénomène îlot de
température
chaleur urbain

Pluies intenses

Inondations

Baisse des pluies,
Stress hydrique,
augmentation de la détérioration des
canicule
matériaux
Hausse du niveau
de la mer

Sécheresses

Submersion marine

Désertification,
ensablement

Impact Socio éco
Baisse de la
production, baisse
de la santé, baisse
de l'attractivité de la
ville
Coût des
infrastructures,
baisse de la santé
(moustiques)
Baisse de la santé,
augmentation des
coûts des
infrastructures
Coût des
infrastructures, frein
à l'extension
urbaine
Augmentation des
coûts, frein au
développement

Gravité de Capacité
Vulnérabilité
l'impact
d'adaptation

3

4

3

4

4

4

3

3

3

5

5

4

2

2

2

Evaluation de la vulnérabilité au changement climatique des représentants de la société
pour le secteur de l’urbanisme et littoral :
Facteur climatique

Impact biophysique

Augmentation de la
température

Phénomène îlot de
chaleur urbain

Pluies intenses

Inondations

Baisse des pluies,
augmentation de la
canicule

Stress hydrique,
détérioration des
matériaux

Hausse du niveau de
Submersion marine
la mer

Impact Socio éco
Baisse de la
production, baisse de
la santé, baisse de
l'attractivité de la
ville
Coût des
infrastructures,
baisse de la santé
(moustiques)
Baisse de la santé,
augmentation des
coûts des
infrastructures
Coût des
infrastructures, frein
à l'extension urbaine

Gravité de
Capacité
Vulnérabilité
l'impact d'adaptation

3

4

4

4

4

4

4

3

3

5

4

5
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Sécheresses

Désertification,
ensablement

Augmentation des
coûts, frein au
développement

4

4

4

1.2. Réseaux
1.2.3.

Les réseaux de transports

A Nouakchott, le transport public est quasi inexistant. Il existe depuis des années des bus
navettes, qui sillonnent les axes de la capitale et sont en très mauvais état. Les taxis
représentent une alternative au transport public, ce qui n’est pas sans incidence sur la
fluidité du trafic, la sécurité publique, la pollution ou le pouvoir d’achat.

La course minimale est à 10 MRU (lorsqu’on va sur un même axe). Un individu dépense
parfois jusque 50 MRU pour arriver à destination. Le transport représente alors un poste de
dépense non négligeable dans le budget d’un ménage moyen ou pauvre. Le nombre de taxi
ne cesse d’augmenter, ce qui ne fait qu’accroitre la pollution urbaine. Le carrefour Madrid
par exemple, jonction entre plusieurs communes, est l’endroit où l’on peut mesurer le plus
grand taux de pollution de l’air. Pourtant, la ville manque toujours de taxis car la demande
en transport ne cesse de croitre.
Au niveau de la voirie la situation est difficile. Les feux de signalisation ne fonctionnent pas
souvent (avarie de matériel) ce qui provoque des bouchons aux carrefours. Enfin le contrôle
des routes qui est loin d’être satisfaisant.
Les routes sont en mauvais état du fait des conditions climatiques. Sans maintenance elles
risquent de ne pas être en mesure de faire face aux intempéries qui sévissent lors de la
saison des pluies. L’eau qui ne s’infiltre pas dans le sol décape le goudron et crée des « nids
de poule ». Ces routes deviennent alors impraticables, ce qui marque un frein à la fluidité de
la circulation routière. De plus, les fortes chaleurs, qui suivent les épisodes de pluie créent
des crevasses dans le goudron qui finit par s’effriter.
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Le rapport 2010 sur les progrès vers l'atteinte des OMD réalisé par le Gouvernement avec
l'appui des Agences du Système des Nations Unies révèle que des progrès significatifs ont
été enregistrés par la mise en œuvre de plusieurs politiques et programmes sectoriels
notamment dans les domaines de l'éducation et des infrastructures. Entre 2009 et 2013, 193
km de voiries urbaines ont été construites à Nouakchott. Pourtant, le manque d’éducation
routière et les infrastructures en mauvais état semblent être les premières raisons de
l’engorgement de la ville.
L’automobile est le seul réel moyen de transport en ville, ou entre les villes. L’avion ne fait
que deux destinations nationales : Nouadhibou et Zouerate. Un nouvel aéroport
international a ouvert ses portes en 2016. Il est situé à 20 km au nord de la ville de
Nouakchott. Et il se situe au même niveau que la capitale. En cas d’intrusion marine
(scénario réaliste), il n’est pas exclu qu’il soit submergé.

Figure 96 : Réseau de transport (Source : Atlas de Nouakchott 2011, GRET). NB l'Aéroport a
été déménagé au nord de la ville
L’impact du changement climatique joue à la fois au niveau de la voirie et des véhicules.
D’abord pour la voirie, nous avons vu que les routes, déjà mal entretenues connaissent des
inondations et des stagnations d’eau prolongée ce qui fragilise le revêtement. La succession
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de vagues de chaleur risquent également d’abimer les revêtements (fonte du bitume par
exemple). Au niveau des véhicules, les pics de chaleurs ont tendance à favoriser les pannes
motrices et donc potentiellement les accidents.
1.2.4.

La gestion des déchets

La gestion des déchets est une problématique qui, depuis des années, a toujours fait l’objet
de réflexions, de concertations et de prises de décisions souvent temporaires, inhibés par
une expansion incontrôlée de la ville de Nouakchott.
En 2006, la ville de Nouakchott générait plus de 600 m3 de déchets par jour et se
débarrassait de moins de 50% de ces déchets (transport, traitement, etc..), en 2014 ce
chiffre a doublé avec 1250m3 de déchets par jour. Le reste étant disposé dans les espaces
publics. La quantité de déchets produits est en effet la suivante :

Evolution annuelle de la quantité de déchets ménagers produits par Commune (m3/j)

2002
2004
2009
2014

Arafat

Dar
Naïm

El
Mina

Ksar

Ryad

Sebkha

Tevragh
Zeina

Teyaret

Toujounine

Total

46
57
105
158

38
44
77
116

52
59
105
153

57
66
91
116

46
56
93
133

84
97
159
203

80
88
111
136

33
40
74
106

37
46
84
129

473
554
890
1 250

Source : stratégie de gestion des déchets solides de Nouakchott

La collecte des déchets est une problématique majeure de la ville. La difficulté de la collecte
est non seulement la conséquence d’une insuffisance de capacités financières, de schémas
organisationnels et de main d’œuvre qualifiée, mais également à la composition même des
déchets.
En effet, selon une étude de 2000, les déchets de Nouakchott, arrivés à la décharge (après
différentes récupérations de « chiffonniers » qui font les poubelles) se composent en
majeure partie de matières plastiques (23,6 %) et de sable (36,6 %) ; la fraction organique
(déchets de jardin et animaux) représente 6,6 %. Le reste des ordures étant composé
d’infimes parties de papiers/cartons (5,7 %), chiffons (9,8 %), etc.
Les déchets sont censés être déversés au centre d’enfouissement technique du PK 25, avec
plusieurs dépôts de transit répartis dans les communes comme suit :

- 151 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019

Figure 97 : Réseau de déchets de Nouakchott (source SDAU 2018)
Cependant les déchets sont souvent déversés aujourd’hui vers des dépôts de transit
improvisés. En effet les particuliers font appel à des sociétés privées informelles qui offrent
de transporter les déchets moyennant un paiement mensuel. Les déchets sont alors
déplacés d’un quartier à l’autre et ne sont pas traités.
La collecte des déchets avant 2007 était assurée par les communes, les ménages les plus
aisés se débarrassaient eux-mêmes de leurs déchets, les déversant vers les sites de transit.
Suite à cela un système de sous-traitance a été tenté avec la société Pizzorno qui s’est soldé
par le retrait de l’entreprise en litige avec l’Etat.
Le traitement des ordures ménagères étant une prestation publique à caractère continu,
l’Etat a chargé la Communauté Urbaine de Nouakchott de prendre la relève de Pizzorno,
dans l’attente de confier la tâche à des entreprises privées. La CUN a alors mis en place un
plan d’action qui a permis d’offrir un cadre logique pour mener à bien les actions de collecte
et de gestion des déchets. La tâche à accomplir était colossale pour la CUN qui s’est
retrouvée du jour au lendemain à traiter un dossier d’envergure qui comprenait entre autres
le recrutement temporaire de la main-d’œuvre requise mais surtout sa supervision, la
location d’engins lourds et l’acquisition d’outils légers pour la collecte, le transport et le
traitement des ordures.
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La mission de la CUN a été appuyée par une vaste campagne gouvernementale de
sensibilisation qui a impliqué des membres du gouvernement, le personnel des différents
ministères, la société civile, le secteur privé (qui a mis à la disposition des communes des
engins lourds). Tous balais à la main ont montré le bon exemple en balayant les rues de la
ville de Nouakchott. Cette gestion des déchets coute cher et est financé à 20% par la CUN,
l’autre partie est financée par l’Etat conformément à l’accord liant la CUN au Ministère de
l’Economie et des Finances. Une cellule au sein de la CUN, chargée du nettoiement de la
ville, a été créée en Novembre 2014.
Après deux appels d’offres jugés infructueux, un contrat a finalement été conclu à la mi2016 avec quatre entreprises privées pour la gestion des ordures : collecte vers des sites de
transit, trois fois par semaine au moins, enlèvement des ordures des sites de transit chaque
48 heures et acheminement vers le centre d’enfouissement technique au PK 25. Le
traitement restera du ressort de la Communauté Urbaine de Nouakchott.
Avec l’attribution de ce marché, un Comité Régional a été mis en place par le Ministère de
l’Intérieur et de la Décentralisation (arrêté n° 742 en date du 04/08/2016) pour une
supervision, un suivi et un contrôle de gestion des activités liées à cette attribution. Après
douze mois de gestion des entreprises privées et une évaluation périodique, le Comité de
suivi au niveau du Ministère de l’Intérieur a décidé de l’annulation des marchés au vu de
l’accumulation des ordures de façon permanente et l’incapacité des entreprises à remédier à
cette situation déplorable.
A la suite de cet échec, il a été convenu que chaque prestataire doit, pour la durée restante
du contrat des marchés résiliés, conserver une seule commune, excepté Tvragh Zeina qui
revient à la CUN.
Ainsi la gestion des déchets solides à Nouakchott s'effectue suivant plusieurs systèmes
d'exploitation : la cellule de nettoiement de la CUN, les entreprises privées et enfin les
opérateurs informels. Ces derniers sont des acteurs problématiques puisqu’ils ne respectent
aucune réglementation. En effet les déchets collectés sont en principe déchargés au PK 25. Il
existe comme nous l’avons dit des dépôts de transit comme celui de Tevragh Zeina à environ
20 km au Nord-Ouest de la ville près du centre émetteur. Cependant faute de moyens de
contrôle, une bonne partie des déchets est déversée à la périphérie immédiate de la ville ou
dans les rues avoisinantes.
© Cridem 2016
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Le déficit de collecte des déchets provoque de multiples interactions avec le changement
climatique et des impacts finaux dévastateurs pour la ville.
-

Sanitaire : la mauvaise collecte des déchets, cumulés au manque de réseau
d’assainissement, entraine une forte exposition aux risques sanitaires qui s’y
développent (maladies respiratoire, paludisme, etc., nous développons ce point cidessous). Le réchauffement climatique risque par ailleurs de modifier les aires de
répartitions des vecteurs de maladie (rongeurs, moustiques) dans le temps (saison
plus longue) et dans l’espace (aire de répartition plus grandes).

-

Feu : la mise à feu des dépôts d’ordures sauvages, afin de s’en débarrasser et de
récupérer les matières premières (fer, aluminium, cuivre) sur les places publiques ou
dans le réseau secondaire est source de pollution majeure aggravant là aussi les
risques sanitaire (maladies respiratoires). Cela est également un problème pour les
risques d’incendies que des feux non-contrôlés peuvent poser. Enfin, le changement
climatique avec la hausse des températures moyennes et des canicules peut
engendrer l’inflammation des matières en décomposition dans certains dépôts
d’ordure. Lors de la fin du ramassage par la société Pizzorno en 2014 la Direction
Régionale de Protection Civile d’alors a dû mobiliser l’ensemble de son personnel et
de ses véhicules pour gérer les feux d’ordures au niveau des quartiers de Dar Naim, El
Mina et Teyarett.

-

Inondation : l’absence de gestion entraine lors d’inondations, amenées à être
croissantes si rien n’est fait, à une circulation et une pollution de l’ensemble de
Nouakchott par des eaux saunâtes dans lesquelles macère les déchets et les
excréments d’animaux ainsi que les eaux usées non traité. Cela renforce les impacts
sur la santé d’une part et génère une forte pollution des sols avec l’imprégnation
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dans ces derniers de matières pollués. Enfin, le ruissellement et les vents entrainent
une pollution de l’océan. Cela aggrave les conséquences du changement climatique
sur les ressources piscicoles.
Les ordures ménagères génèrent des émissions de gaz à effet de serre (GES). La gestion à
travers la collecte et le traitement des déchets permet d’atténuer ces émissions de GES
La gestion des déchets est donc primordiale pour le développement de la ville : la génération
des déchets doit être réduite, le recyclage et la réutilisation renforcée, et enfin la collecte
assurée vers des points de stockage et de traitement commun.
1.2.5.

La production et distribution d’Electricité

Il y a plusieurs sources de production d’énergie sur le territoire de Nouakchott qui s’oriente
entre 2009 et 2015 vers une production d’énergie moins carbonées grâce au déploiement du
solaire et de l’éolien d’une part et de la centrale DUALE qui est un mix fioul et gaz naturel, ce
dernier étant moins émetteur de Gaz à Effet de Serre.

Figure 98 : Données de la Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) 2015
L’équilibre de l’offre et de la demande permanent que demande un réseau électrique
nécessite des interconnexions avec le reste des capacités de production et des pôles de
consommation Mauritanien, une des conditions majeures pour l’équilibre du réseau à
Nouakchott est par exemple être connecté aux zones sud où les barrages du fleuve Sénégal
permettent une énergie décarboné et prévisible. Le réseau électrique est également
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essentiel, sa maintenance est essentielle pour acheminer aux usagers / clients l’énergie
nécessaire à leurs activités.
Dans un contexte de changement climatique nous voyons plusieurs menaces pesant sur la
production d’énergie et le transport. D’abord il existe un risque sur la production, en effet le
régime hydrique du fleuve Sénégal, nous l’avons, vu est dépendant de la pluviométrie de
cette région et cela peut avoir des incidences sur la capacité de production des barrages du
fleuve. D’autre part, la production de panneaux solaires photovoltaïque peut souffrir à la
marge de la chaleur qui entraine une baisse de tension et in fine un rendement moindre
d’au moins -0,5% par rapport aux spécifications techniques valable pour un environnement
de 25°C. La ventilation des panneaux est donc essentielle (mais elle consomme de l’énergie).

Le réseau électrique est fragile et est également impacté par les changements climatiques :
-

En période de forte chaleur, les postes électriques sont soumis à une forte chaleur,
cela provoque des courts-circuits. De même que pour les transformateurs, les
onduleurs et tous appareils électriques mal ventilés.

-

Les inondations sont également un problème, l’eau provoque aussi des courtscircuits, les risques d’électrocution en cas d’inondations et de tempêtes sont
d’ailleurs importants.

-

Il en résulte des délestages et des coupures de courants régulière pour Nouakchott.
Cela est un problème du point de vue socio-économique puisque les entreprises et
les administrations sont obligé d’investir dans des générateurs d’électricité souvent
au fioul, de les maintenir et dont l’utilisation coûte cher réduisant la rentabilité des
activités économiques et l’efficacité des professions publiques. D’autres impacts sont
problématiques, notamment lors de coupures de courant prolongés pour les
magasins d’alimentations, les restaurants, et autres lieux de stockage alimentaires ne
disposant pas de générateurs à ce moment-là, la rupture de la chaine du froid dans le
stockage des viandes et poissons notamment est un vrai problème sanitaire.
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Figure 99 : Chaine d'impacts secteur : réseau d'électricité
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1.2.6.

Réseau de Santé

La situation sanitaire de Nouakchott est particulièrement fragile du fait d’un environnement
insalubre causé par :
-

-

-

-

L’absence de réseau d’assainissement, il y a souvent contamination notamment lors
d’inondations de fosses septiques mal réalisées ou d’écoulement « à l’air libre » avec
les nappes d’eau et les eaux stagnantes de surface.
L’absence de gestion efficiente des déchets qui, nous l’avons vu plus tôt, est source
de dépôts sauvages disséminés sur l’ensemble du territoire y compris à côté de lieux
public : marché, hôpitaux et écoles notamment. Cela est notamment le cas pour les
marchés de poissons et de viandes qui rejettent les résidus organiques dans les rues
et attirent les parasites.
Les grandes difficultés d’accès à l’eau potable propre : les conditions d’hygiène des
bidons utilisés par les charretiers par exemple ne sont pas maitrisées, il y a enfin un
stockage de l’eau chez les particuliers qui lui non plus n’est pas hygiénique.
Un niveau de pauvreté important qui implique entre autres des problèmes de
malnutrition récurrents.

La surveillance épidémiologique de la ville entre 2000 et 2008 (DRAS, 2009, d’après Sy et al.
2014) montre que les pathologies les plus récurrentes sont :
-

Les infections respiratoires aiguës avec 23,6 % des consultations ;
Les maladies diarrhéiques avec 14,2% ;
Les parasitoses intestinales avec 7,8% ;
Les affections cutanées avec 4,7% ;
Les diarrhées ont ceci de spécifique qu’elles sont la principale cause de morbidité des
enfants de moins de 5 ans. Elles sont particulièrement en recrudescence notamment
chaque année en période de saison des pluies, justement au moment où les
transports sont difficiles pour acheminer les malades en éventuelle urgence dans les
différents dispensaires, maison de santé et hôpitaux. (Source : Ibrahim Sy et alli,
2011 et 2014). Par ailleurs, la ville subit régulièrement des épisodes d’épidémies
comme le Paludisme ou le Choléra, ce dernier en 2005 touchait 10% de la population
de Dar Naim par exemple (Sy et al. 2014).

Ainsi les « maladies hygiéniques » ont une importance majeure dans la morbidité globale de
la ville montrant que les conditions écologiques de la ville sont favorables au développement
de pathologie urbaine.
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Etude de cas, le quartier : Hay Saken (Sy et al., 2014)
C’est dans le cadre d’une démarche scientifique d’évaluation de l’impact de l’environnement
et de l’hygiène sur la santé dans le quartier Hay Saken que les scientifiques emmenés par
Ibrahim Sy ont réalisé une enquête d’envergure permettant d’évaluer les principaux
problèmes de santé de ce quartier et ses relations avec l’environnement.
L’article observe que :
« Il ressort d’abord que 60% des ménages associent leurs problèmes de santé à la pollution
du cadre de vie. Le paysage épidémiologique qui se dessine dans cet écosystème se
caractérise par une diarrhée déclarée chez 10,4% (23/221) des ménages et chez 13,5%
(42/311) des enfants de moins de 5 ans.
Les facteurs de risque associés à la survenue des diarrhées sont les intoxications
alimentaires (62,5%), la qualité de l’eau de boisson (29,1%) et la mauvaise hygiène
domestique (8,3%). Il faut noter que la quantité d’eau disponible par jour dans ce quartier
est en moyenne de 164 litres par ménage avec une variation de 40 à 400 litres, soit une
ration de 32,8 litres/personne/jour.
La faiblesse des quantités disponibles explique les pratiques de stockage de l’eau de 48
heures en moyenne qui concerne 65,2% des ménages dont seuls 32,6% réalisent un
traitement par eau de javel avant la consommation. La défécation d’enfants de moins de 5
ans dans des latrines souvent mal entretenues (12,3%), dans un coin de la maison (34,6%) et
dans la nature (18,5%) est un autre fait épidémiologique attestant de la vulnérabilité
infantile aux risques sanitaires. La comparaison des moyennes montre une évolution de la
morbidité diarrhéique en fonction des conditions socio-économiques et environnementales
des ménages (tableau 1).
Parmi les personnes affectées par la diarrhée, 62,5% ont eu recours à un traitement lors de
l’épisode : 40% ont consulté dans un hôpital, 26,7% dans un centre de santé alors que 26,7
ont effectué une thérapie traditionnelle et 6,7% une automédication. »

Face à ce risque infectieux, Nouakchott ne dispose pas d’un réseau de santé suffisant. Par
exemple, El Mina, Riyad, Teyarett et Toujounine ne disposent pas d'hôpitaux. Malgré
l'augmentation du nombre de centres de santé, il y a un manque d'équipement. La
population préfère aller aux hôpitaux que d’aller aux centres ou postes de santé en raison de
la faible qualité du traitement. D'autre part, certains centres de santé sont situés dans un
environnement physique inadapté et fermés en raison de problèmes de salinité, tels que Dar
Naim et El Mina.
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Il y a enfin un nombre incontrôlé de pharmacies à Nouakchott, en particulier à Arafat et
Tevragh Zeina. Une enquête sociale rapportée dans la dernière version du SDAU permet de
se rendre compte de l’analyse de la situation par les citoyens de Nouakchott. « Sur la base
de l'enquête sociale, environ 40% des personnes ont indiqué que les établissements de
santé sont de faible qualité, et environ 30% ont mentionné que les établissements de santé
étaient très encombrés. » (SDAU 2018 citant l’étude p147).

Figure 100 : Enquête sociale sur la santé et les habitants de Nouakchott (Sy I., et ali,
Vertigo 11, d’après une étude JICA)
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Le changement climatique aggrave les problématiques de santé par de multiples effets :
-

Le changement climatique par l’augmentation des conditions climatiques extrêmes
(pluies intenses, canicules) et la modification des milieux (hausse durable de la
moyenne de températures, régimes de précipitations) augmente les risques
sanitaires, plusieurs grandes dynamiques sont à l’œuvre et concernent Nouakchott :

-

L’augmentation des températures et en particulier des canicules entrainent une
aggravation de la pollution de l’air avec des effets sur les maladies respiratoires dont
on a déjà identifié l’importance à Nouakchott. Elles ont également un effet important
sur la déshydratation qui affaiblit les organismes en particuliers des personnes âgées
et des enfants en bas-âge et les personnes infectés par une maladie ;

-

Les vecteurs de maladie : rongeurs, moustiques, tiques etc. voient leurs aires de
répartition augmenter dans l’espace (ils remontent vers le nord) et dans le temps :
par exemple le décalage de la saison des pluies vers septembre, peut entrainer une
présence de moustique plus intense et longue dans la ville ;

-

Les inondations plus nombreuses, risquent également de multiplier les risques
sanitaires avec des eaux stagnantes plus longues, des perturbations de l’ensemble
des réseaux (eau, électricité, transport, déchet) qui ont un impact sur la qualité
sanitaire de la population.

Un exemple bien documenté est celui du choléra. Il existe en effet une vingtaine d'espèces
de bactéries aquatiques, naturellement abondantes dans les zones côtières dont la Vibrio
cholerae. Des chercheurs américains et européens se sont penchés sur le rôle des
changements climatiques sur ces infections. Une étude de Vezzulli et al. publiée dans la
revue Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America (PNAS) en 2016, affirme ainsi que le réchauffement de la surface de la mer favorise
la propagation des vibrions dans l'Atlantique Nord.
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Figure 101 : chaine d'impact santé
1.2.7.

Un impact transversal sur le système urbain : l’ICU

Un Îlot de chaleur urbain (ICU) est un « phénomène atmosphérique très localisé,
dynamique, dont le cycle est rapide et continu. La chaleur emmagasinée, pendant la
journée, dans la ville minérale, est restituée la nuit. Ce phénomène empêche le
refroidissement de l’air en ville la nuit et ce, en permanence. L‘îlot de chaleur urbain se
caractérise par le delta de températures constaté entre le centre-ville et sa périphérie à un
même moment » (AGAM 2018).
L’écart de température observé entre les milieux urbains et les zones rurales environnantes
(Guigère, 2009) est donc ce qui caractérise cet effet. Le mécanisme est le suivant : durant la
journée, le centre urbain est source de chaleur importante (chauffage, climatisation,
moteurs), à cela s’ajoute un phénomène d’amplification du fait de la pollution
atmosphérique. Enfin, l’inertie thermique de la ville est plus importante en lien avec sa
matérialité particulière : elle capte plus de chaleur que dans les milieux plus végétaux où
l’évapotranspiration permet de réguler thermiquement la zone. Il en résulte que la nuit, la
température redescend moins vite qu’à la campagne, c’est aussi à ce moment que l’intensité
du phénomène d’ICU, soit l’écart de température entre la ville et la campagne environnante,
est le plus important en moyenne de +2°C dans l’hémisphère nord.
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Figure 102 Illustration du phénomène d'ICU

(Source EPA, UHI Basics, 2008 à partir de Voogt, 2000)

Ces différentes dynamiques sont principalement liées à 4 causes d’origines urbaines (Roux,
2014) sur lesquelles il est nécessaire de travailler :
-

La morphologie urbaine ; la présence de canyon urbain (des artères avec immeuble
élevé formant comme un canyon) peut empêcher l’évacuation des flux d’air et
agissent comme des pièges radiatifs. C’est un phénomène qui devrait être encore
relativement peu important à Nouakchott compte tenu du nombre peu important
d’immeubles de grande hauteur.

-

Le choix des matériaux ; et notamment pour leur albédo. L’albédo des matériaux est
un enjeu important. L’albédo correspond au phénomène de réflexion d’une surface
exposée à la lumière. C’est le rapport de l’énergie solaire réfléchie d’une surface et
de son énergie reçue (Parmentier 2010). Ainsi en fonction des matériaux, une surface
a une propriété optique et thermique qui favorise la rétention de chaleur. C’est cette
propriété optique qui va influer sur le stockage de la chaleur issue du rayonnement
solaire direct, et ainsi sur la température des surfaces, et enfin sur le phénomène
d’ICU. L’albédo est une grandeur comprise entre 0 (pour une surface absorbant la
totalité de la lumière incidente : corps noir) et 1 (pour une surface réfléchissant la
totalité de la lumière incidente). Nos villes ont un albédo moyen de 0,15 à 0,30. Une
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augmentation à 0,3 ou 0,4 peut aboutir à des réductions de températures
importantes, de l’ordre de plusieurs degrés.

Figure 103 : Les albédos urbains (Source : Huang and Taha 1990)
-

La faible végétalisation : celle-ci permet l’existence d’un flux de chaleur latent :
c’est-à-dire un transfert d’énergie entre deux corps qui provoque un changement
d’état : l’énergie nécessaire pour qu’une eau à 100°C s’évapore. On appelle ce
flux évapotranspiration car il correspond à l’évaporation de l’eau dans
l’environnement (sol, feuilles, eau libre) et à la transpiration foliaire (Luquet dans
Kotchi 2004). En milieu urbain, le flux de chaleur latent dépend principalement de
l’évapotranspiration des zones végétales. En milieu végétal, l’évapotranspiration
engendre un effet de refroidissement de l’air. Comme les zones végétales sont
moins nombreuses du fait du cantonnement de la nature aux parcs et de
l’artificialisation des sols qui ne permet pas le stock d’eau de pluie dans les sols, il
en résulte que le flux de chaleur latente est diminué.

Par conséquent, en journée et en ville, le déficit en eau pour le flux de chaleur latente
associé à l’excédent du flux de chaleur sensible (transmise du sol à l’atmosphère) engendre
un réchauffement de l’air urbain à partir du milieu de la journée.
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Impact du changement climatique
L’augmentation de la température et des canicules combinés au développement
économique et urbain de Nouakchott risque de favoriser le renforcement de l’ICU de
Nouakchott. Cela a des impacts sur la ville.
En matière de Santé : la population de Nouakchott, et en particulier les populations pauvres,
en bas-âge et les personnes âgées souffrent de la chaleur plus que d’autres. Les difficultés
d’adaptation aux fortes chaleurs lors des canicules entrainent des pathologies
(déshydratation, coup de chaleur, hyperthermie) et peuvent conduire à une hausse de la
mortalité habituelle, particulièrement chez les populations sensibles (-5ans et +65ans).
Combinés à une pollution de l’air aggravé par les vagues de chaleur, le stress hydrique et la
déshydratation risquent de poser des problèmes de santé aggravés sur la ville. Nouakchott
est vulnérable dans la mesure où son réseau de santé est sous doté d’une part, où l’accès à
l’eau potable de qualité et fraiche est difficile pour une très forte proportion de la ville. Les
zones de fraicheurs sont de plus rares au sein de la ville avec un déficit de parcs très
importants.

-

Figure 104 : Illustration de l'incidence de la chaleur sur le corps humain
Dégradation du confort thermique dans le bâti et les espaces publics : la hausse projetée
des températures et la multiplication des épisodes de canicules soulèvent la question du
confort thermique dans le bâti et les espaces publics. Lors de fortes chaleurs, le confort
thermique dépend fortement des caractéristiques de l’urbanisme et du bâti. L’effet d’îlots
de chaleur urbains (ICU) (élévation localisée de température par rapport à la moyenne
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régionale) peut avoir des conséquences sur la qualité et le rythme de vie, domestique et au
travail.
Réseau de transport terrestre : dégradation des infrastructures et du service en lien avec les
vagues de chaleur : La hausse de fréquence et d’intensité des canicules entrainerait des
détériorations sur les infrastructures des réseaux de transport ferrés et routiers. Sur le
réseau ferré, les fortes températures sont à l’origine d’un phénomène de dilatation du métal
des rails (déformation) et des caténaires en cuivre (baisse de transmission du courant, risque
de toucher les trains et de provoquer une panne) ainsi que de problèmes de signalisation
(court-circuit). Sur le réseau routier, les fortes températures peuvent provoquer un
ramollissement du bitume à l’origine de la création de nids de poule et d’ornières qui
dégradent les routes. Par ailleurs, les moteurs mal entretenus sont plus rapidement en
surchauffe : les vieux véhicules ou les véhicules mal entretenus tombent en panne.
Augmentation des épisodes de forte pollution : L’effet conjoint du soleil, de la chaleur et de
l’absence de vent caractéristique des canicules entraine une concentration des polluants et
par conséquent des pics d’ozone. Cela aboutit à l’aggravation des problèmes de santé liés à
la qualité de l’air.
Fragilisation des infrastructures du réseau électrique : nous l’avons vu dans la partie
« électricité ».

1.2.6.

Matrices de vulnérabilités

L’analyse de la vulnérabilité des « réseaux urbains » par les points focaux et les
représentants de la société civile est globalement similaire tout en présentant quelques
différences d’appréciation :
iLes points focaux estiment que la vulnérabilité face à l’ensemble des impacts
biologiques et socioéconomiques rencontrés est maximale (notée 05 sur 05) ;
iiEn revanche, les représentants de la société civile sont plus mesurés dans leur
évaluation de la vulnérabilité, il attribue une note uniquement de 04 sur 05 pour 5 des 6
facteurs climatiques analysés.
iiiLa différence au niveau de l’appréciation se situe au niveau suivant : i) les deux
groupes estime que les impacts rencontrés sont d’une grande gravité, i) en revanche, les
représentants de la société civile estiment qu’il y a quelques capacités d’adaptation
permettant de juguler la gravité de ces risques.
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Hiérarchisation des impacts par les points focaux du secteur « réseaux urbains »
Gravité de
l'impact

Capacité
Vulnérabilité
d'adaptation

Facteur climatique

Impact biophysique Impact Socio éco

Augmentation de la
température

Fonte des
matériaux et
surchauffe

Augmentation coûts de
maintenance

5

5

5

Episode pluies
intenses,
augmentation du
niveau de la mer

Inondations

Réseaux noyés,
destruction, déchets

5

5

5

Baisse des pluies

Stress hydrique

Augmentation de la
consommation en eau

4

4

5

Canicule

Hausse de la
température du
corps

Augmentation MRJ

4

4

5

Augmentation des
vents secs

Désertification

Ensablement donc
hausse des coûts

4

4

5

Hiérarchisation des impacts par les représentants de la société civile du secteur
« réseaux urbains »
Gravité de
l'impact

Capacité
Vulnérabilité
d'adaptation

Facteur climatique

Impact biophysique Impact Socio éco

Hausse de la
température

Fonte des
matériaux et
surchauffe

Augmentation coûts de
maintenance

5

4

4

Pluies intenses

Inondations

Réseaux noyés,
destruction, déchets

5

4

4

Augmentation du
niveau de la mer

Inondations

Réseaux noyés,
destruction, déchets

5

4

5

Baisse des pluies

Stress hydrique

Augmentation de la
consommation en eau

5

3

4

Canicules

Hausse de la
température du
corps

Augmentation des
consommations
énergétiques

5

3

4

Sécheresses

Désertification

Ensablement donc
hausse des coûts

4

3

4
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3. Conclusion : Vers la Phase III : présentation d’un plan d’adaptation au changement
climatique
Cette deuxième partie relative à l’analyse de la vulnérabilité repose sur les futurs
changements climatiques attendus à Nouakchott élaborés dans le cadre du profil climatique
objet de la première partie de cette mission. Les principaux changements attendus dans le
climat de Nouakchott sont :
- Un climat de plus en plus chaud : avec une augmentation des températures
moyennes qui oscilleront entre + 1 et +2°C d’ici 2050 et +2 à +4°C en 2100. En
particulier les augmentations les plus importantes semblent concerner les mois
d’hiver (novembre à janvier) ;
- On peut s’attendre à moins de précipitation avec une diminution de -5% d’ici 2050.
Au niveau de la vulnérabilité sectorielle, l’analyse de la vulnérabilité par les points focaux et
les représentants de la société civile est relativement similaire avec parfois quelques
différences d’appréciations ;
Evaluation de la vulnérabilité de la ressource en eau potable et l’assainissement :
•

•

•

La gravité des impacts biophysiques et socioéconomiques est maximale à l’exception
de la production agricole et maraichère qui présenterait un impact de moindre
gravité.
Face à une baisse des précipitations, les capacités d’adaptations, vis-à-vis des impacts
biophysiques et socio-économiques générés, sont relativement intéressantes. Cela
induit un faible niveau de vulnérabilité ;
A l’exception de la production agricole et maraichère qui présenterait un degré de
vulnérabilité moyen, la vulnérabilité vis-à-vis des autres impacts est importante.

Evaluation de la vulnérabilité de l’Agriculture :
•
•

•

La gravité des impacts biophysiques et socioéconomiques est maximale à l’exception
de la production maraichère qui présenterait un impact de moindre gravité.
Les représentants de la société civile ont identifié la submersion marine comme étant
un facteur climatique important pour la vulnérabilité du secteur de l’agriculture au
changement climatique, ce qui ne fut pas le cas pour les points focaux ;
A l’exception de la production agricole et maraichère qui présenterait un degré de
vulnérabilité moyen, la vulnérabilité vis-à-vis des autres impacts est importante.
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L’Evaluation de la vulnérabilité de l’élevage :
•
•

La gravité des impacts biophysiques et socioéconomiques est très importante et ce à
l’exception de la baisse de la santé du cheptel qui est moyenne ;
Une baisse des précipitations qui engendreraient des réductions de parcours et une
baisse de la masse végétale serait de nature à favoriser une vulnérabilité maximale
du secteur de l’élevage face au changement climatique.

L’évaluation de la vulnérabilité de la Pêche :
•
•
•

Les capacités d’adaptations vis-à-vis des impacts biophysiques et socio-économiques
générés, sont relativement intéressantes ;
La vulnérabilité de la pèche par rapport à l’ensemble des facteurs climatiques et des
impacts biophysiques et socioéconomiques, est importante.
De notre point de vue d’expert, une analyse plus approfondie permettrait
certainement de différentier d’avantage la gravité des impacts et les capacités
d’adaptation et ainsi de discriminer d’avantage la vulnérabilité.

La vulnérabilité de l’Urbanisme et du littoral :
•

•

Les points focaux estiment que la vulnérabilité du secteur de l’urbanisme et du
littoral face à une augmentation de la sécheresse et des vents secs est relativement
faible en revanche, les représentants de la société civile estiment que cette
vulnérabilité est importante.
Pour les autres impacts, leurs degrés de gravité diffèrent d’un impact à l’autre.

L’analyse de la vulnérabilité des « réseaux urbains » :
•

•

Les points focaux estiment que la vulnérabilité face à l’ensemble des impacts
biologiques et socioéconomiques rencontrés est maximale en revanche, les
représentants de la société civile sont plus mesurés dans leur évaluation ;
La différence au niveau de l’appréciation se situe au niveau suivant : i) les deux
groupes estiment que les impacts rencontrés sont d’une grande gravité, ii) en
revanche, les représentants de la société civile estiment qu’il y a quelques capacités
d’adaptation permettant de juguler la gravité de ces risques.

Cette analyse de la vulnérabilité au changement climatique a permis de baliser le terrain et
d’identifier des pistes sur lesquels nous seront en mesure de structurer le plan
d’adaptation au changement climatique de Nouakchott :
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•

La vulnérabilité de la ressource en eau potable et l’assainissement : l’ensemble des
impacts biophysiques et socioéconomiques générés présentent une grande
vulnérabilité et nécessitent des mesures d’adaptation appropriées seul la production
agricole et maraichère présente une résilience intéressante ;

•

Evaluation de la vulnérabilité de l’Agriculture : De la même manière, des mesures
d’adaptation appropriées sont à concevoir pour l’ensemble des impacts biophysiques
et socioéconomiques générés à l’exception de la production agricole et maraichère qui
présenterait une résilience intéressante ;

•

L’Evaluation de la vulnérabilité de l’élevage : Des mesures d’adaptation appropriées
devraient être discutées et validées par les partenaires pour faire face à la baisse
attendue des précipitations qui serait de nature à engendrer des réductions de
parcours
et
une
baisse
de
la
masse
végétale.

•

L’évaluation de la vulnérabilité de la Pêche : Ce secteur exhibe la particularité de
présenter une gravité importante vis vis-à-vis des impacts biophysiques et socioéconomiques engendrés en revanche, il affiche en même temps des capacités
d’adaptation intéressantes.

•

La vulnérabilité de l’Urbanisme et du littoral : ce secteur présente la caractéristique
d’exhiber une synergie atténuation-adaptation et ce à travers la promotion du
transport en commun à Nouakchott et la gestion et la valorisation des déchets de la
ville.
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Stratégie et Plan d’Adaptation au
Changement Climatique de la Région de
Nouakchott
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RESUME EXECUTIF
La réflexion sur la stratégie d’adaptation de la ville de Nouakchott aux changements
climatiques, se réfère :
§

§

Au contexte national à travers la consultation et la prise en compte des principaux
rapports stratégiques en relation avec les changements climatiques (Contribution
Déterminée au niveau National (CDN), Le programme d’action aux fins d’adaptation
aux changements climatiques (PANA), les Communications nationales au titre de la
CCNUCC, etc.) ainsi que les principales stratégies et plans de développement au
niveau national comme la SCAPP, le PDALM, le SDAU;
Aux priorités de l’Etat Mauritanien en matière d’adaptation au changement
climatique, notamment ceux figurant au niveau de sa CDN au titre de l’accord de
Paris sur le climat.

La vision stratégique se traduit par (i) l’amélioration de la résilience de la ville et la réduction
de la vulnérabilité de la population menacée par les phénomènes extrêmes climatiques et
(ii) l’amélioration du cadre de vie de la population et la sécurisation des services et des
activités socio-économiques de la ville. C’est une vision stratégique d’adaptation aux CC axée
sur le citoyen qui est le moteur du développement.
La vision stratégique adoptée est structurée autour de quatre orientations stratégiques :
§
§
§
§

Orientation stratégique 1 : Amélioration de la résilience de la ville contre les
intrusions maritimes et les inondations ;
Orientation stratégique 2 : Conservation et gestion des ressources naturelles et de
l’environnement ;
Orientation stratégique 3 : Promotion d’une économie diversifiée et l’établissement
d’amortisseurs socio-économiques ;
Orientation stratégique 4 : Gouvernance et renforcement des capacités.

Concernant le plan d’action d’adaptation au changement climatique de la ville de
Nouakchott, il est basé sur un ensemble de mesures de deux types :
1. Des mesures structurantes de portées stratégiques et dont la mise en œuvre
nécessite l’implication de l’Etat Mauritanien ;
2. Des mesures qui relèvent des compétences de la Région et qui peuvent être
exécutées pour le court et le moyen terme.
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Les mesures à considérer pour atteindre les objectifs d’adaptation ont été définies
conformément aux quatre orientations stratégiques définies. A ces mesures, un
développement des fiches actions a couvert les activités jugées prioritaires comme indiqué
dans la CDN de la Mauritanie.
Ces fiches couvrent :
§
§
§
§
§
§
§

L’Elaboration de la Directive d’aménagement du Littoral à Nouakchott
La Sécurisation et restauration du cordon dunaire de Nouakchott
L’Aménagement de la façade côtière de Nouakchott
L’Appui à la relocalisation des populations de Nouakchott en situation de risques
Le Programme d’envergure pour le secteur eau/assainissement/ agriculture urbaine
Le Plan de gestion intégrée des déchets solides (PGIDS)
L’Actualisation des documents régionaux et locaux de planification de l’adaptation au
changement climatique.

L’élaboration de cette stratégie et de ce plan d’action pour l’adaptation de la ville de
Nouakchott face aux changements climatiques a été un exercice participatif d’une grande
valeur. Cet exercice pourra être d’une grande utilité dans le processus de la préparation de
la 4eme Communication nationale à a CCNUCC et nous l’espérons à l’élaboration du
programme pays de la Mauritanie au titre du Fond Vert Climat (GCF) ainsi que de son Plan
National d’Adaptation (PNA) au titre de l’accord de Paris.
La mise en œuvre de la Stratégie Régionale d’Adaptation aux Changement Climatique
demandera à la Région un effort de plaidoyer important aussi bien auprès de l’Etat
qu’auprès des instances internationales et des partenaires techniques et financiers (PTF)
compte tenu de l’urgence de sa mise en œuvre pour garantir un développement résilient de
la ville de Nouakchott.

1. Vision stratégique de l’adaptation au changement climatique pour
Nouakchott
La vision stratégique pour l’adaptation au changement climatique de la ville de Nouakchott
s’intègre dans le cadre de la Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité
Partagée (SCAPP) à l’horizon 2030 ou « le futur de la Mauritanie que nous voulons à
l’horizon 2030 » qui mise sur d’importantes transformations de la société et de l’économie
mauritaniennes par rapport au passé. L’objectif ultime de ces transformations est la mise en
place d’une société prospère unie et en paix.
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La stratégie d’adaptation devra ainsi favoriser et aller dans le sens de l’atteinte des objectifs
de la SCAPP ainsi que ceux relatifs aux ODD aux mêmes horizons.
Extrait de la stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée
(SCAPP) à l’horizon 2030
Les objectifs de la SCAPP
…… « (i) l’atteinte d’une croissance économique diversifiée, durable, forte, soutenue,
inclusive, pourvoyeuse d’emplois, bénéficiant à la majorité des citoyens et atténuant les
inégalités sociales; (ii) la réduction substantielle de la pauvreté et l’éradication de
l’extrême pauvreté ; (iii) la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit et la bonne
gouvernance dans toutes ses dimensions, en particulier le respect des Droits humains; (iv)
la promotion des valeurs d’un Islam ouvert à la modernité et socle de cohésion sociale ;
(vi) la mise en place d’un système éducatif qui promeut l’unité nationale et la citoyenneté
et qui incarne les valeurs du travail et de productivité ; (vii) l’accès de tous à des services
de santé de qualité, ainsi qu’aux autres services sociaux de base ; (viii) la réduction des
inégalités et la promotion du genre, en particulier à travers l’autonomisation des femmes,
et l’insertion des groupes à besoins spécifiques ; (ix) le développement régional équilibré à
partir d’un aménagement adéquat du territoire et d’une décentralisation effective des
ressources et des pouvoirs ; (x) le respect de l’environnement et la gestion durable des
ressources et (xi) le rayonnement culturel qui donne au pays une place enviable dans le
concert des nations »21.

1.1.

Priorités nationales en matière d’adaptation aux changements climatiques

La réflexion pour la stratégie d’adaptation de la ville de Nouakchott s’est basée également
sur les rapports stratégiques publiés comme i) le Schéma Directeur d’Aménagement et
d’Urbanisme de la Ville de Nouakchott (SDAU), ii) le Plan directeur d’aménagement du
littoral Mauritanien (PDALM), iii) le Plan directeur d’assainissement de Nouakchott (PDAN)
et d’autres documents sectoriels comme la stratégie des déchets.
Quant aux priorités de l’Etat Mauritanien en termes d’adaptation au changement climatique,
elles ont été identifiées dans sa Contribution Déterminé au niveau National (CDN22) soumise
21

République Islamique de la Mauritanie, 2017. Extrait de la Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité
Partagée (SCAPP 2016-2030)
22
Conformément à l’article 4, paragraphe 12, de l’Accord de Paris
- 174 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019
en 2015 à l’UNFCCC au titre de l’accord de Paris sur le climat. Ces priorités nationales en
matière d’adaptation aux changements climatiques portent sur :
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Un taux de couverture des besoins alimentaires de 117 % pour le riz, 80%
pour le blé, 75% pour les céréales traditionnelles ; 160% pour le lait, 126%
pour la viande blanche;
La réalisation des réseaux d’assainissement (eaux usées et pluviales) des
villes de Nouakchott, Rosso, Kaédi, Kiffa, Nouadhibou, Néma, Aioun,
Timbédra, Akjoujt, Atar;
Un ensemencement aérien des terres dégradées (10 000 ha/an) pour
favoriser la régénération du milieu naturel ;
La restauration des pâturages naturels (mises en défens et gestion des
parcours dans le cadre des plans climat territoriaux) ;
La réalisation de 300 sondages (dont 150 à des profondeurs supérieures à 200
m) pour l’exploration des aquifères, transformables en forages d’exploitation
et/ ou en piézomètres ;
La réalisation des synthèses hydrogéologiques et d’évaluation des ressources
en eau dans les zones difficiles ou vulnérables et l’extension du suivi régulier à
l’ensemble des champs captant avec le système de télétransmission ;
La réalisation du projet d’adduction d’eau potable (AEP) dans 4 wilayas de la
zone Nord du pays ;
La réalisation des projets de dessalement pour les zones côtières et autres ;
La réalisation de 2000 petits réseaux isolés d’AEP dans le milieu rural équipés
en solaire ;
La protection des villes de Nouakchott et de Nouadhibou contre les risques
d’immersion marine et d’ensablement ;
Le renforcement de la résilience de la population vulnérable, particulièrement
en milieu rural, face aux effets du changement climatique ;
Le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des structures
nationales et locales en matière de planification, de financement et de mise
en œuvre des mesures d’adaptation au changement climatique ;
Le renforcement de la résilience des écosystèmes naturels face aux effets du
changement climatique ;
La réhabilitation et la gestion intégrée et durable des zones humides contre
les effets du changement climatique ;
L’aménagement des petits plans d’eau sur des sites pilotes ;
La promotion d’une pêche responsable sur le lac de Foum Gleita ;
Le renforcement des capacités pour le suivi et la gestion des pêches
continentales ;
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•
•

La promotion de la pisciculture pour améliorer la sécurité alimentaire et la
réduction de la pauvreté dans les zones rurales ;
Le renforcement de la nutrition et de la santé des ménages vulnérables.

Ces priorités seront probablement à la base de la préparation du programme pays de la
Mauritanie pour le Fond Vert Climat (GCF23) ainsi que son Plan National d’Adaptation (PNA).
1.2.

Vision stratégique

Compte tenu des enjeux de développement indiqués dans la SCAPP et des menaces
auxquelles la ville de Nouakchott fait face aux éléments suivants : (i) intrusions marines, ii)
l’érosion côtière, iii) la dégradation du cordon dunaire, iv) les inondations et l’ensablement
et à v) des Îlot de chaleur urbain, l’objectif ultime sera de sécuriser la ville et sa
population.
En tenant compte des dynamiques du territoire, les impacts climatiques sont de nature à
exacerber les réalités déjà à l’œuvre. Ce sont les impacts cumulés qui déterminent dans une
large mesure les principaux secteurs vulnérables et à risque qui sont : i) l’eau et
l’assainissement, ii) l’agriculture, l’élevage & et la pêche, iii) le littoral, l’aménagement du
territoire et l’urbanisme, iv) les réseaux et services publics (Transport, Energie, déchets)
Sur cette base, la vision stratégique porte sur :
§

L’amélioration de la résilience de la ville et la réduction de la vulnérabilité de la
population menacée par les phénomènes extrêmes climatiques (inondations,
sècheresses, intrusion marine, etc.) ;

§

L’amélioration du cadre de vie de la population et la sécurisation des services et des
activités socio-économiques de la ville.

Il s’agira également de promouvoir le secteur de l’Environnement et du Développement
Durable et de lui permettre de jouer son rôle à la fois technique et transversal pour assurer
un développement durable de la ville de Nouakchott en tenant compte de la lutte contre la
pauvreté par la valorisation des ressources naturelles, la préservation de l’environnement et
la mise en place d’investissements et de systèmes résilients au Changement Climatique.
1.3.

Orientations stratégiques

La vision stratégique adoptée est structurée autour de quatre orientations stratégiques ou
axes directeurs de la stratégie d’adaptation :

23

https://www.greenclimate.fund/home
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•
•
•
•

Orientation stratégique 1 : Amélioration de la résilience de la ville contre les
intrusions maritimes et les inondations
Orientation stratégique 2 : Conservation et gestion des ressources naturelles et de
l’environnement
Orientation stratégique 3 : Promotion d’une économie diversifiée et
l’établissement d’amortisseurs socio-économiques
Orientation stratégique 4 : Gouvernance et renforcement des capacités

2. Développement des orientations stratégiques
Dans ce chapitre nous donnons les arguments, les justificatifs ainsi que le contenu de ces
orientations stratégiques.
2.1.
Orientation stratégique 1 : Amélioration de la résilience de la ville contre les
intrusions maritimes et les inondations
A l’heure actuelle, le cordon dunaire est la seule protection côtière contre les inondations
marines. Sa fragilité ainsi que sa vulnérabilité sont déterminées dans une large mesure par
l’érosion côtière, l’élévation du niveau de la mer, les tempêtes, les constructions en sa
proximité, les prélèvements illégaux de sable, les brèches, et des pratiques telles que les
« cascades ».
Bien que la protection des dunes soit un impératif, elle n’est pas suffisante pour ramener la
vulnérabilité de Nouakchott à un niveau acceptable. Pour cela, il y a lieu d’envisager les
perspectives suivantes :
•

•

•

•

Des interventions de grande échelle, telles que celles qui ont fait l’objet d’une
première appréciation de la part des experts néerlandais 24 , sont à prendre en
considération très sérieusement, malgré leurs coûts considérables ;
Accorder la priorité et les moyens nécessaires pour améliorer la résilience de la ville
de Nouakchott face aux risques d’intrusions marines, en considérant l’aggravation de
ce danger par effet des changements climatiques ;
Aborder des problématiques environnementales et socio-économiques par une
Evaluation Environnementale Stratégique du PDALM dans son ensemble et la mise
en place des DAL ;
Aborder la problématique des impacts environnementaux cumulatifs.

2.2.
Orientation stratégique 2 : Conservation et gestion des ressources naturelles
et de l’environnement

24

Source: Programme CLACC Capacity Strengthening of Least developed Countries for Adaptation to Climate Change Villes
et Changements Climatiques Cartographie des risques et vulnérabilités aux changements climatiques en Mauritanie Etude
de cas : Nouakchott et Nouadhibou ; Rapport final (10/12/2008) Madyoury Tandia, CLACC FELOW -Aboubakry
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La disponibilité de l’eau pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux
usées sont les deux principaux volets qui fragilisent la durabilité des activités socioéconomiques de la ville de Nouakchott. Aussi, des sécheresses plus intenses et des périodes
de chaleurs plus longues combinées lors de la saison chaude, entraineraient une plus forte
demande en eau d’une part alors que la disponibilité aura tendance à être réduite (baisse de
la pluviométrie et report des pluies plus tardif). Cela provoquerait une situation sociale
difficile dans la mesure où les distributeurs d’eau en profitent pour augmenter le prix de
l’eau revendue. Sécuriser l’accès à l’eau ainsi que la disponibilité de la ressource est donc un
premier enjeu essentiel. Il n’en reste pas moins que la révision du mode de gestion comme
par exemple l’application de la tarification sociale est également essentielle.
Par ailleurs, au niveau de l’assainissement, un Plan Directeur d’assainissement de la ville de
Nouakchott a été élaboré en fixant 11 objectifs parmi lesquels : évoluer d’un taux de
couverture national en assainissement amélioré des eaux usées de 32,4% en 2012 à 64,6%
en 2020. Un autre objectif consisterait à réduire la défécation à l’air libre au niveau national
de 51% en 2012 à 6% en 2020 et de traiter les établissements publics, en particulier les
écoles. La mise en œuvre de ce plan ambitieux se heure à la question de son financement.
Aussi et en attendant sa mise en œuvre, il est d’une urgence capitale de mettre en place des
mesures à court terme pour l’assainissement des eaux usées de la ville qui ont pour
conséquence la remontée de la nappe et donc la paralysie du fonctionnement de la ville en
général avec des conséquences sanitaires désastreuses.
Enfin et pour l’assainissement des déchets solides, problématique majeure à Nouakchott, il
y’a lieu de mettre en œuvre la stratégie de gestion des déchets afin d’atténuer et/ou de
supprimer la dégradation de la qualité de la vie, la prolifération des maladies et surtout la
dégradation de la qualité des eaux.

2.3.
Orientation stratégique 3 : Promotion d’une économie diversifiée et
l’établissement d’amortisseurs socio-économiques
Il s’agit de promouvoir le développement d’une économie diversifiée à toutes les échelles ce
qui permettra l’intégration des micros entreprises, du secteur informel, des initiatives des
femmes, et l’établissement des amortisseurs socio-économiques.
En effet, en tant que capitale et ville principale du pays, Nouakchott est susceptible d’être
affectée par des impacts socio-économiques qui viendraient de l’intérieur du pays. De tels
évènements risqueraient de conduire à la migration vers la capitale de chômeurs qui
viendraient s’ajouter à ceux déjà présents parmi sa propre population. A titre d’exemple,
une sècheresse prolongée dans les zones rurales du pays forcerait des agriculteurs à se
déplacer vers les grandes agglomérations plus particulièrement vers Nouakchott.
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La sécurité alimentaire étant également un enjeu majeur, cela impose qu’un effort
important soit déployé par la Région et l’Etat pour développer des amortisseurs sociaux
permettant d’absorber des chocs éventuels, susceptibles de se produire à cause des
changements climatiques mais également à cause des fluctuations des prix des matières
primaires sur le marché international.
A titre d’exemple, l’évolution prévue dans le secteur de la pêche, notamment avec une
croissance de l’emploi dans l’industrie de transformation des produits de la pêche,
permettrait d’absorber la diminution des emplois en mer. Néanmoins, la disponibilité des
produits de la pêche reste exposée aux risques liés aux changements climatiques
notamment des changements attendus dans le phénomène de l’upwelling. A cela s’ajoute
l’évolution de la demande des produits dans le pays importateurs et l’impact de la
concurrence par d’autres pays producteurs.
De tels amortisseurs devraient consister en toutes sortes de développement permettant :
-

La création d’emplois ;
Organiser et développer l’agriculture et l’élevage à petite échelle ;
Développer les systèmes de construction basée sur des matériaux locaux ;
Produire l’énergie par des micros générateurs basés sur les énergies renouvelables
hors réseau, ainsi que le recyclage des déchets solides et liquides.

2.4.

Orientation stratégique 4 : Gouvernance et renforcement des capacités

Il s’agit d’un axe transversal d’une importance capitale pour l’atteinte des objectifs assignés
à la stratégie d’adaptation. Cet axe se focalise sur les outils et les mécanismes que la REGION
doit avoir et/ou adapter à son nouveau contexte vis-à-vis de ses nouvelles prérogatives et vis
à vis du mainstreaming de l’adaptation au changement climatique et à la réduction des
risques des catastrophes. Cet axe comporte également un plan de renforcement des
capacités pour les cadres des communes et de la REGION et ses partenaires clés. Cette
orientation devra bénéficier d’un effort important de plaidoyer auprès de l’Etat pour
l’évolution de certaines règlementations d’ordre nationale.

3. Le plan d’action d’adaptation au changement climatique de la ville de Nouakchott
Nous souhaitons rappeler que l’évaluation de la vulnérabilité ainsi que l’identification des
mesures d’adaptation au changement climatique pour certains secteurs et/systèmes
naturels ont été réalisées lors de l’atelier du 20-21 Septembre 2018 en présence des cadres
des institutions et des Organisations de la Société Civile (OSC). Les principaux résultats
exposés en annexe ont servi à la construction des activités ci-dessous présentées.
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Les mesures à considérer pour atteindre les objectifs d’adaptation, comporteront deux
grands types d’actions :
1. Des mesures et/ou actions structurantes que nous qualifierons de portées
stratégiques et dont la mise en œuvre nécessite la pleine implication de l’Etat
Mauritanien (pourquoi un effort de plaidoyer est à engager) en la mesure où elles
nécessitent des préalables d’ordre juridiques, politiques et institutionnels plus ou
moins importants, ou encore certains arbitrages techniques. Il peut également s’agir
d’études préparatoires, comme dans le cas de la relocalisation des populations de
Nouakchott en situation de risques. Notons que dans ce dernier cas, certains
arbitrages sont requis, en particulier concernant les modalités de participation de
l’Etat dans ces relocalisations, ainsi que la méthodologie de ces opérations. Par
ailleurs ces opérations de relocalisation devraient constituer une opportunité de
redéploiement de l’espace urbain dans les zones les moins exposées qui devrait être
prévues ou intégrées dans le cadre du SDAU de Nouakchott en cours de validation.
2. Des mesures et/ou actions qui relèvent des compétences de la Région et qui peuvent
être exécutées pour le court et le moyen terme, le temps que des mesures
structurantes soient engagées par l’Etat Mauritanien comme la collecte des déchets
ou les mesures provisoires de lutte contre les inondations ou l’assainissement des
eaux usées
Les mesures à considérer pour atteindre les objectifs d’adaptation ont été définies
conformément aux quatre orientations stratégiques comme indiqué ci-dessous.

3.1.

Mesures pour la 1ère Orientation stratégique

Pour cette 1ère orientation stratégique relative à l’amélioration de la résilience de la ville
contre les intrusions maritimes et les inondations, nous avons défini quatre mesures :
-

Mesure 1.1 : Développement des infrastructures de protection contre l’intrusion
marine et l’érosion côtière ;
Mesure 1.2. : Conservation et gestion du cordon dunaire ;
Mesure 1.3 : Mesures d’urbanisme pour la protection et la sécurisation des
infrastructures stratégiques ;
Mesure 1.4 : Mesures d’urbanisme pour la protection de l’habitat

Des fiches actions ci-dessous ont été identifiées à partir du plan d’action du PDALM, actions
validées en 2018.
§

Action 1. Elaboration de la Directive d’aménagement du Littoral à Nouakchott
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§
§
§

Action 2. Sécurisation et restauration du cordon dunaire de NOUAKCHOTT (mesure
A6 du PDALM)
Action 3. Aménagement de la façade côtière de NOUAKCHOTT (mesure A7 du
PDALM)
Action 4. Appui à la relocalisation des populations de Nouakchott en situation de
risques (mesure A10 du PDALM)

3.2.

Mesures pour la 2ème Orientation Stratégique

Pour cette 2ème orientation stratégique relative à la conservation et gestion des ressources
naturelles et de l’environnement, nous avons défini six mesures :
-

Mesure 2.1 : Protection du cordon dunaire et respect de la bande à l’Est du cordon ;
Mesure 2.2 : Protection de la plage ;
Mesure 2.3 : Création des aires protégées ;
Mesure 24 : Gestion des déchets et développement du recyclage ;
Mesure 2.5 : Développement de l’assainissement et de la gestion et du recyclage
des eaux usées ;
Mesure 2.6 : La sécurisation de l’alimentation en eau potable

Les fiches actions produites sont :
- Le plan de gestion intégrée des déchets solides (PGIDS) ;
- La sécurisation de l’alimentation en eau potable ;
- L’assainissement des eaux usées.
3.3.

Mesure pour la 3ème Orientation stratégique

Pour cette 3ème orientation stratégique relative à Promotion d’une économie diversifiée et
l’établissement d’amortisseurs socio-économiques, nous avons défini huit mesures :
-

Mesure 3.1. Développement des microentreprises et du secteur informel ;
Mesure 3.2. Développement de l’agriculture urbaine et périurbaine ; foresterie
urbaine (eau usée traitée) ;
Mesure 3.3. Développement de l’élevage urbain et périurbain ;
Mesure 3.4. Réorganisation de la pêche artisanale ;
Mesure 3.5. Développement de l’industrie de traitement des produits de la pêche en
fonction de la restructuration de la flottille ;
Mesure 3.6. Développement du tourisme (valorisation du littoral, sports maritimes,
pêche sportive), développement des services touristiques ;
Mesure 3.7. Développement de l’industrie des matériaux et éléments de
construction avec valorisation des matériaux locaux ;
Mesure 3.8. Développement de l’architecture bioclimatique et de l’architecture
résiliente aux inondations.
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Les fiches action pouvant être produites sont relative à :
-

L’agriculture urbaine et périurbaine et foresterie urbaine ;
Développement du tourisme et des services touristiques.

3.4.

Mesure pour la 4ème orientation stratégique

Pour cette 4ème orientation stratégique relative à la gouvernance et le renforcement des
capacités, nous avons défini deux mesures :
-

Mesure 4.1: La gouvernance de l’adaptation au changement climatique au sein de
la Région
Mesure 4.2 : Renforcement des capacités des cadres de la RN et de ses partenaires
sur l’ACC

Une fiche action développée :
-

Actualisation des documents régionaux et locaux de planification l’adaptation au
changement climatique
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4. Développement des fiches actions
Le chapitre suivant concerne le développement des fiches actions :
4.1.

Elaboration de la Directive d’aménagement du Littoral à Nouakchott

Secteur : Littoral
Intitulé du projet : Elaboration de la Directive d’aménagement du Littoral à Nouakchott
Zone d’intervention : Nouakchott
DESCRIPTION DU PROJET
Problématique
Le développement de l’agglomération urbaine de Nouakchott s’est effectué pendant
longtemps hors d’un cadre structuré et sans prendre en compte les risques naturels,
notamment de submersion et d’intrusion marine. Par ailleurs, les mesures correctives sont
d’une viabilité parfois douteuse, alors qu’elles présentent aussi des coûts importants.
Dans un contexte de densification progressive des tissus urbains et de croissance de la
population, la DAL de Nouakchott devra permettre de proposer une organisation de la
façade littorale propre à assurer la pérennité des formations naturelles (en particulier du
cordon dunaire) et des services écologiques qu’elles offrent, tout en ménageant la
sécurité des biens et des personnes. De très nombreuses études ont été conduites sur
l’aléa submersion à Nouakchott depuis 20 ans, mais il n’en existe aucune synthèse
réellement exhaustive et présentant la qualité technique et scientifique requise pour
fonder les décisions guidant l’organisation territoriale de cet espace. Cette DAL
importante constituera une opportunité de valoriser l’ensemble de ces travaux et de ces
connaissances. La DAL est le mécanisme de mise en œuvre locale du Plan Directeur
d’Aménagement du Littoral (PDALM) validé en 2018.
Ces directives d’aménagement du littoral (DAL) répondent au souci d’anticiper et de
planifier l’occupation, la valorisation, ou la protection des sites littoraux, en vue de
garantir une prise en compte effective des principaux enjeux de l’aménagement du
Littoral dans un contexte de changement climatique. Elles constituent donc un élément
central dans la construction de territoires côtiers résilients. L’élaboration d’une DAL serait
requise préalablement pour tout nouveau projet (notamment nouveaux pôles intégrés de
développement) ou dynamique existante, susceptible de modifier substantiellement dans
une zone donnée les modalités d’occupation et/ou de mise en valeur du littoral, La
prévention des risques naturels majeurs (notamment intrusion marine) ; la prévention des
risques anthropiques ; la gestion des interactions entre les activités maritimes et
terrestres ; et l’organisation et la délimitation d’espaces maritimes et/ou côtiers affectés à
des usages concurrents.
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Objectifs :
L’objectif est d’élaborer les DAL, c’est à dire définir par voie réglementaire les contours, la
portée, et les procédures de mise en œuvre du PDALM au niveau de Nouakchott sachant
que les DAL sont déjà institués dans l’ordonnance littorale de 2007.
Contribution à l’adaptation au changement climatique
En réalité la DAL de Nouakchott a la valeur de plan de prévention des risques littoraux
(PPRL) et devrait concerner le linéaire côtier allant du nord du nouvel aéroport jusqu’au
Sud du port de l’Amitié. Les DAL sont un préalable à la mise en œuvre de tout
aménagement ou des mesures d’adaptation au niveau du littoral.
Principales composantes du projet
Activité 1 : Actualiser et identifier les études existantes sur les risques d’intrusion marine.
En fonction des besoins en commander une autre plus actualisée.
Activité 2 : Mettre en place un groupe de travail et de concertations entre les différents
secteurs et intervenants potentiels au niveau du littoral dont le but est d’élaborer le plan
de prévention des risques littoraux au niveau de Nouakchott.
Activité 3 : Réalisation du plan de prévention des risques littoraux à partir des résultats de
la concertation locale.
Activité 4 : Réaliser le DAL et le faire valider par les autorités compétentes : (notamment le
Conseil National du Littoral (CNL).

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Responsabilité de mise en œuvre : Partenaires institutionnels : Conseil National du
RÉGION
Littoral (CNL), Observatoire National du Littoral
(ONL) MHUAT, MEDD, MPEM, les communes
Durée de mise en œuvre : 2 ans

Caractère prioritaire du projet : Urgent

Indicateurs de suivi : approbation de la DAL par le CNL

COÛTS / BENEFICES DU PROJET
Coûts du projet : 800.000 euros

Risques et vulnérabilité dus à la non-action
Destruction du cordon dunaire, risques
d’inondations plus élevés, crise sanitaire continue,
paralysie de la vie économique
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4.2.

Sécurisation et restauration du cordon dunaire de Nouakchott

Secteur : Littoral
Intitulé du projet : Sécurisation et restauration du cordon dunaire de Nouakchott
Zone d’intervention : Nouakchott
DESCRIPTION DU PROJET
Problématique
Le cordon dunaire de Nouakchott constitue l’unique protection de la ville face aux
submersions marines. Ce cordon dunaire a été fortement dégradé suite aux prélèvements
de matériaux qui ont normalement cessé, mais aussi au travers des différentes pressions
d’origine anthropique qui se sont développées : fréquentation par les véhicules toutterrain, installations et constructions.
La principale dégradation du cordon, et aujourd’hui la plus porteuse de menaces est
localisée au Sud du port de l’Amitié, dans une zone en forte érosion suite au blocage
sédimentaire dont est responsable la digue du port, qui s’est également traduit par une
forte accrétion au nord de celle-ci.
Les différentes brèches du cordon dunaire ont fait l’objet de plusieurs études depuis plus
de 10 ans et de tentatives de colmatage depuis 2007. La GIZ à travers le projet ACCVC a
entrepris des travaux de colmatage des principales brèches et de fixation des dunes par
différents moyens mécaniques (casiers, casiers végétaux en euphorbes), réintroduction de
végétation fixatrice. Ces aménagements se sont avérés efficaces, et ont permis de
sécuriser une partie des brèches identifiées du cordon dunaire. Il s’agit plus aujourd’hui
d’assurer la maintenance de ces travaux, la prévention des ensellements, éventuellement
le traitement de quelques brèches qui n’avaient pas été pris en compte. Il s’agit
également d’assurer le respect et la poursuite des mesures d’accompagnement,
notamment au travers de la mise en place d’un plan de circulation qui est objet d’une
autre mesure, et de restrictions de la divagation des animaux.
Objectifs :
Assurer la restauration et maintenance du cordon dunaire de Nouakchott
Contribution à l’adaptation au changement climatique
La restauration du cordon dunaire permet la protection du littoral contre les intrusions
marines et protège la population contre les inondations et leurs conséquences sanitaires.
La restauration se basera sur l’utilisation des matériaux locaux et donc sera à l’origine de
création de nouveaux emplois.
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Principales composantes du projet :
la mise en œuvre pourra suivre les mêmes itinéraires techniques que celle déjà pratiquée
par le projet ACCVC. Des tests pourront être réalisés pour l’introduction d’autres
méthodes, par exemple de fixation mécanique comme les ganivelles, qui devrait être
fabriquées en matériaux locaux. Un dispositif d’observation et de suivi des brèches
récemment restaurées permettra de mieux évaluer la viabilité de ces opérations est peutêtre de mieux cerner l’importance de l’alimentation d’origine éolienne du cordon dunaire.
En effet, la présence de la ville et de ses constructions dans l’axe des alizés Nord-Est peut,
à titre d’hypothèse, contrarier l’évolution du cordon dunaire. Des fonds doivent être
soumis à la préparation d’un programme pluriannuel d’intervention. Ce programme devra
identifier les actions prioritaires (brèches restant à colmater), les modalités de la
maintenance annuelle, ainsi qu’un mécanisme de suivi qui pourrait être confié à
l’Université de Nouakchott, à l’IMROP ou à l’Observatoire du Littoral Mauritanien.
Activité 1 : Coordination avec les projets de protection du littoral actuels
Activité 2 : Recherche des «gaps » géographiques / en matière d’actions techniques
permettant de compléter les actions actuelles et enfin permettant de colmater les brèches
encore existante aujourd’hui.
Activité 3 : Rechercher et sécuriser les financements internationaux et nationaux afin de
mener à bien le programme d’actions prioritaires.
Activité 4 : Réaliser le programme.
Activité 5 : Prévoir une administration (1 ETP « littorale ») côté Région en charge de
l’évaluation du maintien de la dune : cordon indispensable à la survie de Nouakchott
rappelons-le, sur le long-terme.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Responsabilité de mise en œuvre : Partenaires institutionnels : MHUAT, MEDD,
RÉGION
MPEM, les communes, Universités, ONG locales
Durée de mise en œuvre : 5 ans

Caractère prioritaire du projet : Urgent

Indicateurs de suivi : Nb de brèches colmatées, Nb d’emplois crées
COÛTS / BENEFICES DU PROJET
Coûts du projet : 15 Millions €

Risques et vulnérabilité dus à la non-action
Dégradation du littoral, intrusion marine,
inondations, risque sanitaire et cout économique
élevé des inondations
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Ganivelles en épi pour la protection de dunes bordières
Source : ONF France

Ce type de dispositif peut apporter une réponse aux ensellements du cordon dunaire
détecté précocement.
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4.3. Aménagement de la façade côtière de Nouakchott

Secteur : Littoral
Intitulé du projet : Aménagement et valorisation touristique de la façade côtière de
NOUAKCHOTT
Zone d’intervention : Nouakchott
DESCRIPTION DU PROJET
Problématique
Le littoral ne jouis pas d’une image très positive et d’une valeur patrimoniale forte auprès
des habitants de Nouakchott. Pourtant il y a un réel potentiel pour le développement d’un
éco-tourisme durable et raisonné. La structuration de ce développement économique
sous impulsion de la Région pourrait permettre de mieux valoriser ce patrimoine et par la
même occasion de trouver des mécanismes économiques permettant d’en financer le
maintien en état de la zone côtière.
Objectif
Réduction des pressions d’origine anthropique sur le cordon dunaire de Nouakchott
Contribution à l’adaptation au changement climatique
Cette mesure permet de sécuriser le cordon dunaire après sa restauration afin qu’il puisse
jouer son rôle de protection de la côte et de la ville contre l’intrusion marin et réduire la
vulnérabilité de la population aux risques des inondations.
Principales composantes du projet ;
La mise en œuvre passe par deux étapes principales :
-

La conception du plan de circulation, et des mesures d’accompagnement ;
La réalisation des aménagements.

La conception du plan de circulation devra être partie intégrante de la réalisation de la
DAL de Nouakchott. Un plan d’aménagement du littoral de Nouakchott devra être élaboré
sur la base du plan de circulation, comprenant un volet communication et signalétique.
L’exécution des aménagements sera effectuée par des prestataires recrutés par appel
d’offres sur les différents lots qui ont été décidés.
Objectifs 1 : Plan de circulation et d’aménagement des passages du Cordon Dunaire
Activité 1 : Déterminer les objectifs d’un plan de circulation : protection de la dune,
accession du public, développement d’un tourisme responsable, affichage de la présence
des autorités publiques : Etat et Région.
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Activité 2 : Se coordonner avec les plans nationaux / internationaux de renforcement du
cordon dunaire (exemple marché poisson).
Activité 3 : Rédiger un Cahier des Charges et missionner un groupe d’experts devant
déboucher sur un plan de travaux.
Activité 4 : Mener à bien la réalisation des travaux de protections / orientations / voiries le
cas échéant.
Objectifs 2 : Développement d’une offre écotouristique de niche sur le littoral
Activité 1 : Déterminer les objectifs quantitatifs et économiques de cette offre, quelques
milliers de personnes par ans, dans un tourisme sélectif, pour des sports d’eaux.
Activité 2 : Nouer les partenariats avec hôteliers / commerciaux actuels de plages /
entrepreneurs, fondations / ONG internationales de protection du littoral, et proposer un
projet à des financements internationaux. Dans le but d’inscrire la démarche dans une
optique d’adaptation du littoral au changement climatique et de protection de la qualité
du milieu (déchets).
Activité 3 : Réaliser une étude technico-économique sur les possibilités d’aménagements
« légers et démontables » permettant de réaliser une telle offre.
Activité 4 : Réaliser une étude financière sur les potentiels gains économiques pour la
Région et pour le financement d’actions de sensibilisation autour de la protection du
littoral.
Activité 5 : Mener à bien le projet

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Responsabilité de mise en œuvre : Partenaires institutionnels : MET, MEDD, MPEM,
RÉGION
MET, Communes., Universités, ONG locales
Durée de mise en œuvre : 5 ans

Caractère prioritaire du projet : Urgent pour le
plan de circulation

Indicateurs de suivi :
COÛTS / BENEFICES DU PROJET
Coûts du projet : 15 Millions €

Risques et vulnérabilité dus à la non-action
Dégradation du cordon dunaire, aggravation d
l’intrusion marine, inondations, dégradation de la
qualité de la vie, Risque sanitaire
Cout économique élevé des inondations
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4.4.
Appui à la relocalisation des populations de Nouakchott en situation de
risques
Secteur : Littoral
Intitulé du projet : Appui à la relocalisation des populations de Nouakchott en situation
de risques
Zone d’intervention : Nouakchott
DESCRIPTION DU PROJET
Problématique
Il s’agit ici de réduire l’exposition aux inondations par battance de la nappe et aux
submersions marines des populations de la ville de Nouakchott. Cette nécessité est
soulevée à nombreuses reprises par les autorités mauritaniennes depuis les inondations
catastrophiques intervenues depuis plusieurs années. On se situe ici dans une perspective
de relocalisations volontaires avec une contribution du plan d’investissement à la
viabilisation des terrains nouvellement occupés. Ces opérations nécessitent divers
préalables dont : identification des sites sécurisés et des sites à délocaliser, établissement
de procédures, montage financier, information du public. Les travaux d’établissement de
la DAL de Nouakchott devraient contribuer à l’identification des populations et quartiers
menacés à relocaliser.
Il faut aussi mentionner que la troisième communication nationale de la Mauritanie
auprès de la Convention Climat envisage différentes solutions et variantes pour traiter le
problème récurrent des inondations de Nouakchott dans la mesure où ces solutions ne
sont pas arbitrées à ce stade, elles ne sont présentées ci-dessous ici que pour mémoire.
Objectifs
Supprimer l’exposition des populations par leur relocalisation des zones côtières
menacées
Contribution à l’adaptation au changement climatique
Ce projet permet de supprimer l’exposition de la population aux risques climatiques
(inondations) et réduire ainsi la vulnérabilité de la population exposée aux inondations.
Principales composantes du projet
S’agissant d’une action qui nécessite des préalables, ces modalités de mise en œuvre
seront définies ultérieurement par les autorités mauritaniennes. C’est pourquoi nous ne
détaillons pas ici un plan d’activités.
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Le programme d’adaptation pour la sécurisation de Nouakchott (3ème communication
nationale à l’UNFCCC) fournit deux alternatives au principe de l’abaissement de la nappe
salée par pompage à cause de la durabilité et des coûts élevés de pompage de ce système.
Les deux alternatives indiquées ci-dessous nécessitent la reconstruction d’une grande
partie de la ville. Pour ces deux alternatives il faut prévoir aussi un système de collecte
d’eau et d’assainissement.
Variante 1 : « Remblayage de l’Aftout es-Saheli» 3,5 Milliards US$.
Variante 2 : Terrassement des dunes sahariennes et reconstruction à l’intérieur ses terres
» 2.7 Milliards US$. Cette option suppose l’abandon des zones basses de la ville.
Composante : ``By-pass`` transit artificiel de sable par dragage, pompage et/ ou transport
routier (4 Millions US$/An).
L’érosion au sud du port de l’Amitié est un problème supplémentaire, par la destruction
du cordon dunaire et l’aggravation du risque d’inondation. Les tentatives de combattre ce
problème par des structures dures (dunes, épis, etc.) sont vouées à l’échec. Des
protections dures ont seulement pour effet de déplacer la zone d’érosion : le problème ne
cesse donc de s’aggraver d’année en année. Ces protections nécessitent en plus un
entretien croissant, à fur et à mesure que l’avant-côte est raviné par les courants. Le seul
remède consiste à faire transiter le sable du nord vers le sud par des moyens artificiels. La
quantité de sable à faire transiter est considérable : de l’ordre de 1 million de mètres
cubes par an. Différents moyens pourront être employés pour le transit : pompage,
dragage ou transport routier. Une partie durable accumulée au nord du port peut être
utilisée pour le renforcement du cordon dunaire au nord du port. Une étude tenant
compte des différentes utilisations possibles du sable accumulé permettra de décider quel
moyen de transit est le plus économique

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Responsabilité de mise en œuvre : Partenaires institutionnels : Conseil National du
RÉGION
Littoral (CNL), MET, MEDD, MPEM, MET,
Communes., Universités, ONG locales
Durée de mise en œuvre : 5 ans

Caractère prioritaire du projet : Urgente

Indicateurs de suivi : % Population menacée délocalisée
COÛTS / BENEFICES DU PROJET
Coûts du projet : 50 Millions €

Risques et vulnérabilité dus à la non-action
Destruction du cordon dunaire, menace et risque
de sur la population, risque sanitaire
Cout économique élevé des inondations
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4.5.
Proposition d’un programme d’envergure pour une plus forte résilience
hydrologique de Nouakchott
Le risque d’inondation de certains quartiers de la ville de Nouakchott, en dessous du niveau
de la mer ou proche de 0, est un phénomène latent lié soit au franchissement du cordon
littoral, soit aux pluies et/ou aux remontées de la nappe sub-affleurante, soit à leur
conjugaison. Certains quartiers de la ville connaissent depuis quelques années des
inondations quasi-permanentes. Le très fort taux d’évaporation dans la région de
Nouakchott devrait normalement assécher les mares qui se forment après les fortes pluies.
Or, ces mares demeurent. Cela est causé par une multitude de facteurs en particulier, un
sous-sol relativement imperméable, composé d’évaporite (croute de sel) de falun (une roche
sédimentaire de formation organo-détritique déposé en mer peu profonde, composée de
très nombreux débris coquilliers bien cimentés par une matrice sableuse et argilo-sableuse)
ou de fines couches d’argile notamment dans le quartier SOCOGIM PS. Cela empêche les
apports en eau de s’enfoncer dans un sol de toute manière déjà saturé par la nappe. Ainsi,
les pluies d’hivernage saturent le sous-sol de Nouakchott qui reçoit déjà en moyenne 80.000
m3/jour des apports en provenance du fleuve Sénégal suite au projet Aftout es Saheli (50%
par fuite des canalisations et 50% d’eau usée en l’absence de réseau d’assainissement) en
plus des apports de la source d’Idini et de la présence de plus forte d’une nappe salée
marine dans un contexte d’élévation du niveau de la mer.
L’intensité des précipitations sur une courte période ainsi que le comportement des eaux
souterraines et la nature du sol favorise donc la formation de mares permanentes car la
nappe phréatique est très proche du niveau du sol (à environ 0,5 à 0,8 m) et qu’un état
aquifère confiné contribue à la recharge d'eau des zones basses. Les périodes de retour des
fortes pluies ont été modélisées en 2007 dans la publication « Risques d’inondations dans la
ville de Nouakchott de Ould Sidi Cheikg, Ozer P. et Ozer André. ». Il apparait qu’une pluie
journalière de 60 mm est un évènement extrême décennal. Or une pluie de 30 à 40 mm
suffit à inonder des parties non négligeables de certains quartiers tels que Sebkha, Socogim
PS, El Mina, Basra, etc. d’où la fréquence relativement importante d’inondations avec la
formation de mares permanentes
Ces inondations seront catastrophiques pour les communes riveraines de l’océan. Ainsi, la
quasi-totalité des zones urbanisées actuellement de Sebkha et El Mina seraient inondables à
l’horizon 2020 et au-delà. Toute la partie ouest et nord-ouest de Tevragh Zeina serait
inondable, en particulier la zone comprise entre l’océan et l’axe routier NouakchottNouadhibou. A Riyad, la zone urbanisée actuellement le long de l’axe routier de Rosso serait
en grande partie affectée. Les superficies inondables pourraient augmenter si le
développement de la commune se poursuit le long de l’axe routier ou entre celui-ci est
l’océan.
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A cela s’ajoute des problématiques très prégnantes sur le plan du développement humain :
l’absence de réseau d’eau potable efficace et de réseau d’assainissement provoque des
catastrophes sanitaires (stress hydrique, diarrhées, développement du choléra, moustiques)
qui risque d’être croissante dans un contexte de changement climatique.
Objectifs :
Le programme vise à améliorer la capacité d’adaptation de Nouakchott au changement
climatique en allégeant les facteurs aggravant des inondations d’une part et en mettant en
œuvre des solutions grises, douces et vertes à très fort co-bénéfices sociaux et économique
d’autres part.
Contribution à l’adaptation au changement climatique :
L’évacuation et le stockage des eaux pluviales, l’amélioration de l’évapotranspiration du
territoire sont de nature à améliorer directement la capacité d’adaptation de la ville face aux
inondations pluviales. La meilleure gestion de l’eau potable et de l’assainissement permettra
de réduire la sensibilité du territoire aux risques d’inondations pluviales et à ses impacts
sanitaires : on empêche la surcharge artificielle de la nappe, on évite la création de marres
stagnantes et on réduit le stress hydrique des populations (augmentation des prix lors des
sécheresses).
Améliorer la résilience de Nouakchott à cet aspect nécessitera donc la mise en œuvre d’un
programme intégré agissant sur un ensemble de thématiques :

Axe I. Sur le drainage et le stockage
Il est possible de réduire la quantité d’eau arrivant directement dans les sols lors d’une pluie
sur Nouakchott et utiliser cette eau.
Diverses solutions techniques, déjà abordées par les ateliers de Cergy peuvent être
proposées.
Des solutions grises
Au travers des matériaux de constructions qui permettraient d’absorber temporairement les
surplus. L’utilisation de certaines techniques pourrait être rendue obligatoire par la Région
dans le cadre de la délivrance des permis de construire et des aménagements de quartiers.
Doter la ville d’un réseau de drainage, de stockage et d’évacuation des eaux pluviales est
une urgence. Plusieurs solutions techniques ont été listés par et réunies en fiches
pédagogiques dans le cadre du projet ACCVC (Mai 2015).
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Figure 105 : Solutions drainante afin d'évacuer et stocker les eaux pluviales de Nouakchott
(ACCVC, livret des fiches pédagogiques et éléments de compréhension des enjeux du changement climatique à
Nouakchott, En haut ! 2015)

Le concept de ville-éponge pourrait être développé, comme le propose la Sephia le
développement de ce type d’initiative. Là aussi plusieurs solutions techniques : grava de
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béton concassé à forte granulométrie en béton concassé. Le recours au coquillage permet
de remplacer une partie du béton utilisé.

Figure 106 : Principe du massif drainant en béton concassé (idem)
Des solutions vertes
Le stockage à l’air libre avec des exutoires pour les eaux de pluie et l’organisation de
« lagon » : véritable base de développement économique nouveau (culture de crevette par
exemple) ou de qualité de vie (promenade, organisation d’îlot de fraicheur, etc.). La
valorisation des espaces verts afin de favoriser le drainage du sol et l’évapotranspiration.
Des arbres drainants, espèces résistantes au milieu salin et n’attirant pas les
moustiques existent, comme l’eucalyptus, et permettrait ainsi de résoudre une partie du
problème des inondations, du phénomène d’ICU et organiser des lieux de réserve biologique
en ville : amélioration du quartier etc. (Ci-dessous deux exemples de rendus des Ateliers de
Cergy en 2014) :

- 195 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019

Il existe un fort potentiel à Nouakchott pour ces actions au travers de trois zones :
1) L’espace libéré de l’ancien aéroport international, vendu à des promoteurs
immobiliers, pourrait faire l’objet d’un projet pilote de quartier drainant avec
solutions douces & vertes.
2) Les zones inondables du littoral où identifiées comme à interdire à la construction
dans le cadre du SDAU.
3) Les jardins maraichers
d’évapotranspiration.

comme

espaces

de

réutilisation

de

l’eau

et

4) Enfin les mosquées, les rues, où le déploiement d’arbre drainant permettrait
d’améliorer là aussi les impacts des inondations.

- 196 -

Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la Région de Nouakchott face au
changement climatique – Mai 2019

Projets proposés de l’axe eau & inondations
Projet n°1 : Déployer un “quartier-éponge pilote”, par exemple sur le nouveau quartier de
l’ex-aéroport.
Secteur : Eau & Inondations
Intitulé du projet : Quartier-éponge « pilote » pour la résilience de NKC aux inondations
Zone d’intervention : A définir, cependant le site de l’Ancien Aéroport de Nouakchott
(entre Dar Naim et Ksar)
DESCRIPTION DU PROJET
L’objectif du projet est de mettre en pratique une diversité de solutions douces et vertes
sur une zone à identifier. Cette zone doit être inondable et doit pouvoir devenir un lieu de
drainage et stockage de l’eau. Non seulement du quartier en question mais également des
quartiers alentours si toutefois la topographie et les systèmes de pompage-EnR modernes
le permettent. La zone de l’ancien aéroport international où des constructions
immobilières sont attendues pourrait être un lieu test de ce concept de « quartieréponge ».
Principales composantes du projet :
Objectif 1 : Mettre en place un réseau de drainage et de stockage de l’eau pluviale sur
les futurs quartiers
Activité 1 : Développer l’ensemble des cahiers des charges nécessaires aux études, lancer
les marcher, recruter les B.E
Activité 2 : Caractériser l’hydrogéologie du site afin de déterminer les écoulements d’eau,
la topographie, le type de sol et d’infiltration.
Activité 3 : Identifier les différentes techniques et technologies pouvant être déployées sur
le site en prenant en compte : les caractéristiques des sols et de l’écoulement des eaux
d’une part (Activité 2) et les réalités socio-économiques en cours sur ce territoire d’autre
part (projets de promotion immobilière de la société Nahjah for major works si le site de
l’aéroport est privilégié, potentiel débouché).
Activité 4 : Etudier à partir de 2 et 3 le réseau potentiel, les coûts de mise en œuvre et
élaborer un plan d’actions et de financement combinant drainage avec solutions grises et
vertes.
Activité 5 : Construire un réseau de collecte (caniveaux drainant / tranchée) et un ou des
réservoirs souterrains d’eau de pluie accueillant les ruissellements d’eau du quartier et
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des quartiers alentours.
Objectif 2 : Prévoir un drainage « vert » par un programme d’arbre sur la zone
Activité 1 : Etudier la possibilité juridique d’exiger la mise en œuvre d’un % d’espaces vert
dans la zone (par les permis de construire).
Activité 2 : Etudier à partir des retours d’expériences locaux et une expertise
écosystémique nationale / internationales quelles sont les arbres / arbustes les plus
adaptés à la ville de Nouakchott.
Activité 3 : Procéder à un programme de plantation d’arbres sur la zone avec des
associations de volontaires, les services de la ville, et des projets d’écoliers par exemple.
Objectif 3 : Maintenance et réplication
Activité 1 : Former les associations locales / services de la mairie au maintien des espaces
verts / arbres.
Activité 2 : Former les services de la mairie au maintien et suivi des canalisations et zones
de stockage.
Activité 3 : suivre l’efficacité des mesures et les retours d’expériences pour
éventuellement répliquer l’initiative sur d’autres quartiers.
Activité 4 : Prévoir le modèle économique lors des études de faisabilité permettant à
l’opération de s’inscrire dans le durable : impôt local perçu sur la propriété du sol, taxe sur
le m2 construit ou loti pour financer une partie de l’investissement, une taxe au m2
imperméabilisé, prix de l’eau vendue à partir des bassins.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Responsabilité de mise en œuvre :
Région
Communes
Région et Ministère de l’hydraulique

Partenaires institutionnels : Min hydraulique,
Acteurs / distributeurs de l’eau, Assainissement,
Communes de Nouakchott, Société Civile,
entreprises de promotions immobilières

Durée de mise en œuvre : 5 ans

Caractère prioritaire du projet : urgent

Indicateurs de suivi : volume d’eau stockés et réutilisé ; observations qualitatives et
quantitatives des inondations, nb de personnes protégées dans le nouveau quartier ;
nombre d’arbres planté et taux de croissances.
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Coûts du projet : 250k USD Etudes,
Suivi et plantation de 5000 à 10000 arbres :
200k USD
Construction et maintenant : En fonction
du dimensionnement : 10 miilions d’USD
pourrait permettre de réaliser plusieurs
îlots « pilotes ».

Risques et vulnérabilité dus à la non-action
Risque d’inondation
Risque sanitaire
Cout économique élevé des inondations

Réseaux évacuation et drainage : à
supporter par les promoteurs.
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Figure 107 : Exemple de quartier pilote « éponge »
Source : Fiche pédagogique ACCVC (EnHaut)
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Projet n°2 : Projet : « Tous acteurs de la transition écologique » : équiper les foyers pour
réduire la consommation en eau et produire de la terre fertile.

Secteur : eau et déchets
Intitulé du projet : Tous acteurs de la transition
Zone d’intervention : Nouakchott
DESCRIPTION DU PROJET
Problématique :
Nouakchott est dépendante de l’adduction d’eau potable depuis le fleuve Sénégal. L’eau sur
le territoire demeure rare et bientôt il sera nécessaire, pour faire face à la croissance
démographique, d’augmenter l’apport en eau pour la capitale.
En parallèle, la problématique des déchets est importante, les citoyens produisent des
déchets qui parfois s’entassent sur la voie publique, avec des risques de contaminations,
d’attraction de nuisibles, etc.
Enfin la terre n’est pas fertile, les jardins maraichers peu productif, la ville importe
quasiment toute sa nourriture.
Il existe pourtant des équipements relativement simples qui permettraient de réduire ces
trois vulnérabilités, toutes exacerbées ou aggravante du changement climatique.
Objectif 1 : Réduire la dépendance de Nouakchott envers les sources d’eau lointaine en
agissant sur les « grands consommateurs »
Activité 1 : Identifier les principales unités (centre commercial, hôtels, aéroports, etc.)
consommatrice d’eau à Nouakchott.
Activité 2 : Réaliser un benchmark des différentes technologies disponibles.
Activité 3 : Identifier pour les activités consommatrices d’eau (industrie, hôtellerie, aéroport,
etc.) actuelles ou en devenir des solutions de pompage-dessalement solaire et / ou des
solutions pilote de productions d’eau douce par condensation de l’air (exemple solution
Skyspring ® permettant de produire de l’eau douce en captant l’humidité de l’air).
Activité 4 : Proposer une concept note complète pour financement international permettant
de subventionner / prêter à taux zéro de quoi produire l’eau potable à une dizaine de
grands consommateurs du territoire.
Activité 5 : Déployer sur le territoire au moins 5 unités de production d’eau douce à usage
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agricole ou potable à partir de solution de dessalement / ou de production d’eau douce par
condensation locale innovante et peu couteuse.
Figure 108 Exemple de pompage-solaire / dessalement
Vergnet hydro
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Figure 109 Schéma technique simplifié d'une unité de dessalement solaire

Objectif 2 : Diffuser des équipements économes en eau au secteur résidentiel et
touristique
Activité 1 : Réaliser un benchmark des équipements de stockage d’eau de pluie pour les
ménages et commerces en veillant à la question sensible du moustique.
Activité 2 : Achat puis distribution de 250 solutions de stockage de l’eau de pluie fermés à
destination de l’arrosage particulier ou d’autres usages (nettoyage voitures privées,
nettoyage des terrasses)25 .
Activité 3 : En parallèle de l’achat/distribution veiller à ce qu’un marché local du stockage
d’eau se créer.
Activité 4 : Activité de promotion, etc.
Activité 5 : Prévoir un audit « eau » des bâtiments de la Région, proposer un tel audit aux
commerces du territoire.
Activité 6 : Diffuser / subventionner les équipements économes en eau pour les restaurants,
hôtels, et locaux de la Région (mousseurs, douchette économes, WC, robinet mitigeurs etc.)
Objectif 3 : Diminuer les déchets et valoriser la matière organique
Activité 1 : Diffuser des composteurs aux particuliers pour que les déchets verts deviennent
de la terre fertile.
Activité 2 : Promouvoir lors des fêtes de quartier, moments religieux, des distributions de
25

Retours d’expériences :
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/arene_recuperation_et_utilisation_de_leau_de_pluie_dans_ped.pdf
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graines / plantes vertes à destination des terrasses, des petites allées, afin de verdir
Nouakchott et encourager les populations à utiliser les composteurs pour produire de la
terre fertile.
Activité 3 : Organiser un programme de sensibilisation à la gestion de déchets et la
responsabilité autour de la question des déchets : viser les écoles et les administrations
publiques (Région en premier, salariés des secteurs transports, etc.).
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Projet n°3 : Mettre en œuvre un programme de verdissement de Nouakchott

Secteur : Inondations & lutte contre l’îlot de chaleur urbain & agriculture urbaine
Intitulé du projet : Verdir et nourrir Nouakchott
Zone d’intervention : Jardins maraîchers de Nouakchott, zones vertes de la ville
(Mosquées, écoles, etc.).
DESCRIPTION DU PROJET
Problématique :
Nouakchott est une ville peu végétalisée. Elle dispose pourtant d’un fort potentiel et
certaines zones montrent qu’il est possible d’avoir du végétal dans le tissu urbain
(quartiers des ambassades, jardins maraîchers, etc.).
La végétalisation n’est pas qu’une affaire d’ornementation urbaine, elle fournit des
services écosystémiques essentiels :
-

Drainage de l’eau : dans le cadre de la lutte contre les inondations ;
Amélioration du confort thermique : l’ombre, l’évapotranspiration sont des
facteurs essentiels à la gestion de l’îlot de chaleur urbain ;
Stockage de carbone lors des phases de croissances.

Nous proposons donc ci-dessous un plan d’action décomposé de trois objectifs parallèles.
Objectif 1 : Maintenir les jardins maraîchers de la ville et encourager le développement
d’une nouvelle zone en centre-ville.
Activité 1 : Faire l’état des lieux, en commun avec les coopératives agricoles des jardins
maraichers de Nouakchott.
Activité 2 : Etude d’opportunité sur la remise en état des jardins et le déploiement d’une
offre et d’une demande en production locale biologique / permaculture.
Un cadre intéressant est le programme « jardins scolaires » de la FAO : visant à proposer
aux cantines scolaires des produits issus de la production locale et d’associer les élèves
aux différentes étapes de production.
Activité 3 : Proposer un programme de formation des agricultures à l’agriculture
biologique, agroforesterie et permaculture permettant des rendements maximisés au m2
grâce à des techniques modernes (sélection de semence, combinaisons entre plantes,
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techniques de paillages et de butte pour préserver l’humidité, etc.)
Activité 4 : Remise en état, avec des groupes de volontaires et les services de la Région et
des communes les jardins : 1) dépollution (déchets), 2) irrigation / eau 3) travail de la
terre.
Activité 5 : Fournir après appel d’offre, les matériels et les semences aux paysans, familles
volontaires.
Activité 6 : Prévoir, si les projets concernés sont lancés (cf. fiches assainissement et
« quartier éponge ») la réutilisation d’eau usées / filtrées et des boues de vidange en
fertilisant.
Activité 7 : Créer une demande avec l’autorisation de « marché paysans » à intervalle
régulier et/ou connections avec les cantines scolaires publiques et privées.
Activité 8 : Poursuivre en sus le développement d’une zone de maraichage moderne et
productive au PK 17 en promouvant les notions d’agriculture biologique, de permaculture,
favorisant des rendements positifs tout en préservant l’environnement.
Objectif 2 : Prévoir un drainage « vert » par un programme d’arbre/jardins « urbain »
Activité 1 : Etudier la possibilité juridique d’exiger la mise en œuvre d’un % d’espaces vert
dans certaines zones (par les permis de construire) pour les constructions neuves.
Activité 2 : Mettre en œuvre des mesures conservatoires des « zones vertes » actuelles de
Nouakchott.
Activité 3 : Etudier à partir des retours d’expériences locaux et une expertise
écosystémique- biologique nationale / internationale quels sont les arbres / arbustes les
plus adaptés à la ville de Nouakchott et d’identification de zones où des petits parcs /
ensemble d’arbres seraient possible : (Mosquées, bâtiments publics, associations, écoles).
Activité 4 : Procéder à un programme de plantation d’arbres sur un ensemble de zones
pré-identifiées en activité 2 : avec des associations de volontaires, les services de la ville,
et des projets d’écoliers par exemple.
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Figure 110 Jardin Maraîchers de Nouakchott © M.Taleb
Objectif 3 : Intégrer les populations et diffuser les pratiques
Activité 1 : Lancer un programme de sensibilisation / formation des populations au
verdissement des terrasses / cultures potagères de balcon avec utilisation de bac de
récupération des eaux de pluies. Prévoir un volet essentiel sur l’entretien : ne pas laisser
d’eau stagnante (moustiques).
Ci-dessous : exemple de « bac potager », de système de récupération d’eau de pluie avec
dérivation de gouttière (cuve enterrée) ou système de récupération « gonflable ».
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Activité 2 : Achat par la région ou associations en AMO, puis distribution, contre suivi et
monitoring sur 1 à 2 ans (une visite annuelle) de kits de récupération d’eau de pluie et de
potagers en terrasses.
Activité 3 : Mettre en œuvre des mesures conservatoires des « zones vertes » actuelles de
Nouakchott : plus de permis de construire donnés sur ces zones et concentration des
actions de coercition sur le grignotage urbain sur les zones vertes.
Activité 4 : Etudier à partir des retours d’expériences locaux et une expertise
écosystémique- biologique nationale / internationale quels sont les arbres / arbustes les
plus adaptés à la ville de Nouakchott et d’identification de zones où des petits parcs /
ensemble d’arbres seraient possibles : (Mosquées, bâtiments publics, associations,
écoles).
Activité 5 : Procéder à un programme de plantation d’arbres sur un ensemble de zones
pré-identifiées en activité 2 : avec des associations de volontaires, les services de la ville,
et des projets d’écoliers par exemple.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Responsabilité de mise en œuvre :
Région
Communes
Associations locales

Partenaires institutionnels :
Ministère de l’agriculture
Coopératives locales
Communes

Durée de mise en œuvre : 2 à 5 ans

Caractère prioritaire du projet : urgent

Indicateurs de suivi : Nombre d’hectares protégées, qualité écologique des jardins
maraichers, tonnage de production agricole, le nombre de personnes impliquées, nombre de
collecteurs d’eau de pluie et de potager distribués.

Coût du projet
Coût total : 3 à 10 millions sont Risques et vulnérabilités amoindrie :
suffisant pour les activités proposées
Inondations : drainage du sol par l’amélioration
FVC : SAP : Simplified Approval de l’évapotranspiration
Process
Amélioration de la qualité de l’air
FAO : Programme jardins scolaires
Ligne AFD, GIZ, etc. sur la ville durable Apport de fraicheur urbaine
AO Union Européenne
Programme grande muraille verte
Réduction de la demande en importation
agricoles
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Axe II. Travailler à la réduction de la surcharge de la nappe
Deux axes composent l’axe II que nous allons détailler ci-dessous :
Le premier est celui de la réfection des canalisations d’eau, un programme est déjà engagé
sur la question par les autorités nationales, qui ont provisionné un programme de travaux de
129 millions USD dont l’avancée était estimée à 58% en 2015. Ces travaux, menés en
parallèle d’une action de la coopération décentralisée de Lausanne semblent avancer. Bien
entendu, si des opportunités émergent pour permettre l’amélioration de la distribution
d’eau potable à Nouakchott en rénovant un réseau où les fuites représenteraient environs
50% des apports d’eau depuis le fleuve Sénégal, alors il faut que la Région s’en saisisse, de
concert avec le ministère de l’hydraulique.
Le second volet, que nous avons choisi de développer au travers d’un programme innovant
est celui de l’assainissement. L’assainissement est encore inexistant à Nouakchott ce qui
entraine plusieurs complications :
-

-

La nappe se retrouve chargé en eau usée qui s’ajoute à l’eau déjà présente et de plus
en plus remontante du fait de l’élévation du niveau de la mer combinée aux pertes
du réseau d’eau potable
En cas d’inondations, les fosses septiques mal dimensionnées et mal entretenues
fuient, des marres d’eau stagnante se mélangent avec les eaux usées. Les
conséquences sanitaires sont importantes.

Il existe là aussi un programme d’extension du réseau d’assainissement, notamment porté
avec une entreprise chinoise de 45 millions d’USD avec le gouvernement mais ne couvrant
que certains quartiers. (cf. SDAU figure 2.8). Ainsi le taux moyen de raccordement à
l’assainissement est extrêmement faible 3,8% en moyenne sur Nouakchott (SDAU 2018).
De plus le mauvais état des anciens équipements (pannes des pompes, embâcle, bouchons
des avaloirs, etc.) et les problèmes de la Station d’Epuration des eaux usées (dégrillage
défectueux, grillage de moteur, etc.) (SDAU 2018) entraine de nombreux problèmes.
Poursuivre le déploiement du réseau d’assainissement tout comme celui d’eau potable est
donc prioritaire. Le projet « chinois », même s’il semble avoir eu des difficultés en matière
de gestion du chantier (gènes occasionné en terme de circulation notamment), montre
qu’un réseau de plusieurs quartiers peut être monté et déployé en quelques années.
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De même la coopération de la ville de Suisse (Lausanne, AIMF et la région de Nouakchott se
sont engagés en novembre 2018 pour la pose de 70 km de canalisation d’eau potable et un
programme d’assainissement auprès de lieux prioritaires : écoles, centres de santé.

Les projets proposés ci-dessous autour de l’assainissement sont complémentaires de
l’extension des réseaux d’eau et d’assainissement ainsi que leur modernisation.

Nous insistons dans les fiches projets ci-dessous plutôt sur les solutions en dehors du réseau
avec les systèmes de fosses qui peuvent devenir des solutions durables exactement comme
dans le cadre de la création de mini-réseaux connectés à des unités de production d’énergie
renouvelable.
L’enjeu des latrines ne doit pas être sous-estimé. En effet cet enjeu est non seulement un
enjeu de salubrité publique et de dignité pour les populations pauvres mais aussi un enjeu
d’adaptation au changement climatique : éviter de poursuivre la surcharge de la nappe avec
des eaux usées, des effluents divers, qui se mélangent aux pluies et aux inondations est une
priorité. C’est aussi un enjeu du genre : les femmes sont particulièrement affectées par
l’absence de toilettes de qualité, isolées et réservées. La thématique est si importante qu’il
existe des programmes internationaux de soutien au déploiement de projet de toilettes
propres. C’est par exemple le cas de la fondation Bill et Melinda Gates en Inde.

Ainsi, mettre en place une demande économique en plus de la règlementation pour les
boues de vidanges afin d’éviter leurs déversements sauvages : utilisation par l’agriculture
(lien à faire avec le projet des jardins maraîchers) et valorisation énergétique. Il est en effet
possible de valoriser les boues de vidange : les BV fraîches (issues de toilettes publiques par
ex.) se prêtent à la production de biogaz.
Pour les BV collectées dans les fosses septiques, les latrines à fosse, etc. celles-ci ne peuvent
être utilisées à cet effet. Les boues doivent présenter une siccité (teneur en matière sèche)
d’au moins 3%. Le mélange avec du fumier animal ou des résidus végétaux est un moyen
d’accroître la teneur en matières sèches et en matière organique fermentable.
Les cahiers pédagogiques d’en Haut ! Dans le cadre du projet ACCVC illustrent assez bien le
type de projet pouvant être mis en place :
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Un autre exemple de solution technique est celui du voisin Sénégalais (Office National de
l’assainissement) a également testé l’Omni processor. Avec le soutien de la fondation
Gates.

Figure 111 Omni Processor
L’outil a la capacité de traiter 450 m3 de boues/jour pour un coût affiché de 760 000 euros.
Des systèmes de PPP sont sans doute possible puisque l’outil permet la production
d’électricité avec une puissance de 125 Kw pour une faible intermittence (8000 heures par
an).26
26

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/onas_boues_mag_n_3_2014.pdf P33
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Bien entendu, il existe plusieurs technologies et une étude technico-économique permettra
de déterminer précisément lesquelles sont les plus pertinentes pour la ville de Nouakchott.
Un autre exemple est la diffusion de biodigesteurs domestiques : en Chine, en 2005, 2 200
biodigesteurs ont été construits dans les provinces du Guizhou et du Yunnan (sud-ouest du
pays). Ils sont toujours utilisés. Le principe est simple, les matières sont récupérées et
transformées en biogaz soit pour une utilisation dans les cuisines soit pour production
d’électricité.
Dans le cas chinois, Le gaz produit par un réservoir de 8m3, une famille de 5 personnes avec
quelques animaux d’élevages suffisent à faire fonctionner un biodigesteur de 8m3. Le gaz
ainsi produit permet 4 à 5 heures d’éclairage et de gaz pour la cuisine.
Dans le cas du Guizhou le coût était le suivant : 256 euros pour installation du réservoir, coût
du réservoir de biogaz : 165 euros, système d’exploitation du biogaz 30 euros (lampes,
plaque de cuisson, manomètre et filtres). Après un an, on peut retirer de l’engrais du
digesteur, cet engrais contient moins de nitrates.
Les biodigesteurs familiaux permettant de produire du gaz pour la cuisson et l’éclairage à
partir d’excréments animaux et humains. L’utilisation d’un biodigesteur permet
d’économiser l’équivalent de 5 kg de bois ou 8 kg de charbon par jour tout en améliorant
l’assainissement par la construction de latrines reliées au réservoir.
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Figure 112 : Schémas de fonctionnement de récupération de biogaz à partir d'un digesteur
Enfin ce type de projet doit être accompagné d’une évolution règlementaire cohérente. Il est
en effet nécessaire d’élaborer des cahiers des charges pour la construction des fosses
septiques selon des normes strictes en termes d’emplacement, d’étanchéité et de
traitement.
Il faut former et sensibiliser les entités privés ou collectives pour l’entretien périodiques des
fosses et/ou des réseaux. Des sanctions lourdes doivent être prévues pour les entreprises
qui ne disposent pas les effluents dans les zones spécifiquement prévues à cet effet.
Des comités de quartiers seront également nécessaires pour assurer le suivi, la
légitimité et le contrôle de ces opérations.
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Projet n°3 : Déployer un réseau de toilettes publiques éclairées pour femmes & hommes
dans les quartiers défavorisés et dans les écoles

Secteur : Amélioration de la qualité des sols et diminution d’un facteur aggravant des
inondations
Intitulé du projet : Assainissement local
Zone d’intervention : Ensemble de la ville
DESCRIPTION DU PROJET
Objectif 1 : Cibler les meilleures solutions techniques pour les quartiers « off-grid » de
l’assainissement
Activité 1 : Benchmark des solutions de valorisation des Boues de Vidanges : agriculture /
fertilisation et énergie.
Activité 2 : Trouver le modèle économique de ces techniques : vente d’électricité ? vente
du biogaz : y’ a-t-il un marché de la cuisinière gaz ? Quels circuits de ventes, quels prix ?
Idem pour les fertilisants agricoles.
Activité 3 : Rédiger le cahier des charges techniques pour le déploiement de deux à trois
projets pilotes : latrines + fosses + biodigesteurs.
Objectif 2 : Tester les solutions pilotes
Activité 1 : Développer au moins une à deux unités capables de transformer les boues de
vidanges domestiques en biogaz et énergie avec l’ensemble de la chaine logistique
nécessaire.
Activité 2 : Développer une dizaine de latrines publiques dans une zone / commune test
avec revalorisation des boues en biogaz et en fertilisant.
Activité 3 : Tester le déploiement de biodigesteurs familiaux (100 aines de familles).
(Chacune de ces activités est un projet en soit avec : renforcement de capacité, suivi et
monitoring etc.)
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Objectif 3 : Déployer la solution à plus grande échelle
Activité 1 : Procéder par appel d’offre avec cahiers des charges techniques pour la
diffusion d’un nombre de projets cibles
Activité 2 : Suivre l’état des lieux
Activité 3 : Déployer une règlementation cohérente, par exemple avec l’obligation de
vider une fosse toutes les x années.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Responsabilité de mise en œuvre :
Région
Communes
Durée de mise en œuvre : 5 ans

Partenaires institutionnels : Min hydraulique,
Acteurs / distributeurs de l’eau, Assainissement,
Communes de Nouakchott, Société Civile,
entreprises de promotion immobilière
Caractère prioritaire du projet : urgent

Indicateurs de suivi : volumes de déchets collectés et « digérés », nombre de toilettes /
latrines construites, études sur la situation sanitaire avant / après le projet, nombre de Kwh
produit

Coût du projet
Coût total :
Risques et vulnérabilités amoindrie :
5 à 20 millions d’euros en fonction des
- Amélioration sanitaire ;
objectifs
- Amélioration des conditions des femmes ;
- Réduction d’un facteur aggravant aux
inondations ;
- Réduction des GES.
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4.6. Plan de gestion intégrée des déchets solides (PGIDS)

Secteur : Déchets
Intitulé du projet : Plan de gestion intégrée des déchets solides (PGIDS)
Zone d’intervention : Nouakchott
DESCRIPTION DU PROJET
Problématique
Sur le plan légal et institutionnel, la gestion des déchets en Mauritanie est du ressort des
communes. Or celles-ci sont fortement démunies en termes de capacités techniques et
humaines compte tenu de leurs faibles ressources financières surtout qu’il n’existe pas de
fiscalité spécifique « déchets » en Mauritanie. De ce fait, l’ensemble de ces coûts
d’exploitation sont donc supportés par le budget de l’Etat qui ne dispose pas non plus
d’assez de ressources pour régler définitivement le problème.
La gestion de déchets solides : collecte, transport et enfouissement dans le seul centre
technique (CT) situés à environ 25 km de la ville, a été géré par la société PIZZORNO en
collaboration avec la Région en tant que maitre d’ouvrage et l’Agence de Développement
Urbaine (ADU) en tant que maitre d’ouvrage délégué. Mais depuis le mois de juillet 2016,
la gestion de déchets solides est confiée en partie à des sociétés prives (Amatrad, Malicod,
Nour) avec un contrat avec la Région.
Ces dernières années on assiste à une augmentation des déchets solides due à la
croissance de population et l’amélioration de niveau de vie et l’amélioration de l’outil de
l’emballage et marketing. La production des déchets est évaluée à 0,5 kg/jour/hab. en
milieu urbain et 0,3 kg/jour/hab. en milieu rural27. La loi établie en janvier 2013 au sujet
de l’interdiction de la fabrication et la commercialisation des sachets plastiques, n’a pas
permis de réduire ces déchets qui constituent 20%28 des déchets et cela par manque de
contrôle des pouvoirs publics.
Malgré que Nouakchott soit dotée d’une stratégie de gestion des déchets, les ordures
ménagères envahissent les rues et les quartiers dans toutes les communes. Seulement 8%
des déchets sont recyclés et 37,3% sont mis en décharge contrôlée (ou le centre
d’enfouissement technique). Une enquête réalisée pour la préparation de la troisième
communication nationale sur les changements climatiques (Mauritanie), montre que la
seule méthode utilisée est le brûlage à l’air libre qui constitue une aggravation des
émissions dans l’air, et encore le rejet dans la nature. Les inondations dans la ville
rendent cette gestion des déchets encore plus complexe, voire impossible. Les effets du
changement climatique sur la composante déchet solide de l’assainissement de la ville est
bien claire, d’où le besoin de mesures d’adaptation pertinente.
Les déchets ne doivent pas seulement être considérés comme source de dangers mais
aussi comme source d’opportunités. La gestion des déchets représente pour la Région un
27
28

GIZ, 2014. Profil du pays concernant la gestion des déchets solides : la situation en Mauritanie
ibid 1
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axe stratégique du développement communal. Recourir à la valorisation des déchets est la
meilleure alternative pour protéger les ressources, créer de l’emploi vert et fournir aux
populations vulnérables des sources de revenus durables. En effet, presque 35% des
déchets sont formés par du plastique (20%), du vert (4%), du carton et papier (6%) et des
métaux (4%) qui a priori sont appelés à augmenter.
Objectifs
L’objectif de ce projet est d’assainir la ville de Nouakchott des déchets solides et lui offrir
un réel plan de gestion intégrée des déchets solides
Contribution à l’adaptation au changement climatique
La collecte, le tri et le recyclage des déchets est une mesure d’adaptation et d’atténuation
du changement climatique à la fois. En effet, en terme d’adaptation cela permet de
recycler et de valoriser certaines matières dans l’objectif de réduire la pression sur les
matières premières et les ressources naturelles de plus en plus rares. Elle permet aussi la
protection et la préservation des ressources en eau et de la santé humaine. La gestion des
déchets permet également la réduction des GES par la valorisation des gaz que ce soit
pour la production d’électricité que du chauffage.
La gestion intégrée des déchets solides et tout particulièrement leur valorisation permet
la création d’emplois verts et fournir aux populations vulnérables et tout particulièrement
des femmes, des sources de revenus durables et réduire ainsi leur vulnérabilité.
Principales composantes du projet
Le projet doit essentiellement mettre en place d’un plan de gestion intégrée des déchets
solides (PGIDS) qui favorise la récupération, le recyclage et la valorisation des déchets sur
l’ensemble des communes et qui pourra comprendre :
Activité 1 : Proposer une assistance technique à la Région et aux communes pour les doter
des moyens adéquats pour assurer la gestion des déchets ;
Activité 2 : Mettre en place l’instauration d’une redevance pour la collecte des déchets
dans un site pilote ;
Activité 3 : Consiste à rechercher les soutiens adéquats pour l’implication du secteur privé
;
Activité 4 : La mise en place d’un plan national de communication adéquat à ce sujet qui
permettra à la population de s’investir dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation
des déchets.
Activité 5 : L’instauration d’une campagne annuelle avant l’hivernage pour la
collecte/curage des déchets afin d’éviter la dégradation davantage de la situation en
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période de pluie et d’inondations.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Responsabilité de mise en œuvre : Partenaires institutionnels : MHUAT, MEDD, MF,
RÉGION
MPEM, ONG, Universités, les communes
Durée de mise en œuvre : 4 ans

Caractère prioritaire du projet : Urgent

Indicateurs de suivi : PGIDS élaboré, texte de loi de la redevance des déchets promulgué, Nb
d tonnes de déchets valorisés, nb d’emplois verts créés,
COÛTS / BENEFICES DU PROJET
Coûts du projet : 8 Millions €

Risques et vulnérabilité dus à la non-action
Dégradation de la qualité de l’eau, risques
sanitaires, dégradation de la qualité de la vie,
pertes économiques nationales
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4.7. Actualisation des documents régionaux et locaux de planification l’adaptation au
changement climatique

Secteur : Gouvernance et renforcement des capacités
Intitulé du projet : Actualisation des documents régionaux et locaux de planification
l’adaptation au changement climatique
Zone d’intervention : Nouakchott
DESCRIPTION DU PROJET
Problématique
La vulnérabilité de Nouakchott et son exposition à des risques climatiques requiert une
approche nouvelle de planification du développement en intégrant dans tous les
documents nationaux, régionaux et locaux de planification deux éléments clés : le lutte
contre le changement climatique (atténuation et adaptation) mais également la réduction
des risques des catastrophes et cela en conformité avec les directives du cadre de Hyōgo.
La Région dispose de compétences et de moyens leur permettant d’intervenir en situation
d’urgence. Néanmoins, certaines ressources qui devraient être réservées à la Région sont
captées par l’Etat (différentes taxes) et de nouvelles ressources devraient être
développées pour faire face à ces risques climatiques. Relevons aussi que cette structure
pourrait constituer un espace de discussion entre l’ensemble des communes qui
faciliterait la réponse en temps de crise. La Région n’est représentée dans aucun
mécanisme de gestion des catastrophes au niveau national ni ceux en charge du
changement climatique. Pour jouer pleinement son rôle, la Région devra disposer :
•
•
•
•

Des informations fiables sur tous les aspects physiques (hydrologie, topographie,
géologie) et humains (démographie, vulnérabilité…), climatiques et des risques ;
Des outils et/ou réglementation où l’adaptation au changement climatique et la
RRC sont mainstreamed ;
Une vision plus claire de ses rôles et responsabilités et d’en chercher les moyens
pour les assumer ;
D’une meilleure planification urbaine à Nouakchott et donc d’une vision de
développement à construire avec les différentes communes.
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Objectifs
Actualiser, adapter et mettre à jour les documents nationaux, régionaux et locaux de
planification afin d’intégrer l’adaptation au changement climatique ainsi que la RRC sur la
base d’un « Climate proofing » des documents.
Contribution à l’adaptation au changement climatique
Le mainstreaming de l’adaptation au changement climatique ne peut avoir lieu sans
l’actualisation des documents nationaux, régionaux et locaux afin qu’ils prennent en
compte explicitement l’ACC et la RRC. Il s’agit donc d’une composante transversale pour le
renforcement des capacités des institutions en charge de la planification.
Principales composantes du projet
Activité 1 :
Sélection à Assistant à Maitrise d’Ouvrage spécialisé en gouvernance et climat capable
d’accompagner la Région dans le déploiement du programme ci-dessous.
Activité 2 :
Le projet comprend un inventaire complet de tous les textes (et/ou lois), des guides, des
TdR, etc. nationaux, régionaux et locaux sur lesquelles s’appuie la Région afin de les
renforcer/actualiser sur les aspects de l’ACC.
Activité 3 :
Revoir et adapter le modèle de gouvernance actuel (création d’une cellule mainstreaming
et d’un système de veille climatique au sein de la région) pour la gestion des risques des
catastrophes aux nouvelles conditions en intégrant la société civile et le secteur privé. Le
projet comprend aussi l’élaboration de nouveau document/.guide comme l’étude
environnementale stratégique pour les investissements sur le littoral ou même à
l’intérieur des terres.
Activité 4 :
Mettre en place l’acquisition en continu des données fiables et l’implication effective des
partenaires clés, il conviendra d’élaborer des conventions de collaboration avec
l’Observatoire National de Météorologie (ONM), le Commissariat à la Sécurité Alimentaire
(CSA), le Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA), l’Observatoire National de
Statistique (ONS), la direction de la cartographie, les chercheurs, ainsi que les ONG actives
dans les domaines de l’environnement.
Activité 5 :
Prévoir le renforcement des capacités et un appui et formation de certains juristes au
niveau national, régional et local avec la création d’une plateforme nationale au niveau de
la Région et assurer une formation à ses membres sur le rôle et responsabilités d’une
plateforme de « mainstreaming » du changement climatique dans les documents / plans
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de développement locaux et nationaux.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Responsabilité de mise en œuvre : Partenaires institutionnels : Conseil National du
RÉGION
Littoral (CNL), Observatoire National du Littoral
(ONL) MHUAT, MEDD, MPEM, ONG, Universités,
les communes
Durée de mise en œuvre : 2 ans

Caractère prioritaire du projet : Urgent

Indicateurs de suivi : Nb de texte et/ou document ayant subi le mainstreaming de l’ACC et la
RRC.
Mise en place de la cellule climatique régionale, intégration d’un budget RRC/ACC dans le
budget de la RÉGION, Nb de conventions de collaboration signées.
COÛTS / BENEFICES DU PROJET
Coûts du projet : 1 Million d’euros

Risques et vulnérabilité dus à la non-action
Difficulté et/ou impossibilité d’intégrer l’ACC dans
les nouveaux projets, pertes de connaissances en
termes de changement climatique.
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5. Conclusion
A la base de l’élaboration d’un plan d’action pour l’adaptation de la ville de Nouakchott face
au changement climatique nous avons procédé à :
•

L’analyse de l’exposition de la ville de Nouakchott aux tendances climatiques passées
et projetées dans le futur à travers l’élaboration d’un profil climatique ;

•

L’analyse sectorielle des vulnérabilités.

Quant à la réflexion sur la stratégie d’adaptation de la ville de Nouakchott aux changements
climatiques, nous nous sommes référés :
§

Au contexte national à travers la consultation et la prise en compte des rapports
stratégiques élaborés au niveau national en relation avec les changements
climatiques ;

§

Aux priorités de l’Etat Mauritanien en matière d’adaptation au changement
climatique, notamment ceux mentionnées au niveau de la Contribution Déterminée
au niveau National (CDN) au titre de l’accord de Paris sur le climat.

Notre vision stratégique a également pris en compte les cinq risques majeurs auxquels est
confrontés la ville de Nouakchott qui seraient exacerbés par le changement climatique ainsi
que les principaux secteurs vulnérables qui sont : i) l’eau et l’assainissement, ii) l’agriculture,
l’élevage & et la pèche, iii) le littoral, l’aménagement du territoire et l’urbanisme, iv) les
réseaux et services publics (Transport, Energie, déchets).
La vision stratégique adoptée pour l’adaptation de la ville de Nouakchott face aux
changements climatiques est structurée autour de quatre orientations stratégiques qui
sont :
§
§
§
§

Orientation stratégique 1 : Amélioration de la résilience de la ville contre les
intrusions maritimes et les inondations ;
Orientation stratégique 2 : Conservation et gestion des ressources naturelles et de
l’environnement ;
Orientation stratégique 3 : Promotion d’une économie diversifiée et l’établissement
d’amortisseurs socio-économiques ;
Orientation stratégique 4 : Gouvernance et renforcement des capacités.
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Les mesures à considérer pour atteindre les objectifs d’adaptation ont été définies
conformément à ces quatre orientations stratégiques. A ces mesures nous avons procédé au
développement des fiches actions qui concernent des projets relatifs aux thèmes suivants :
-

Elaboration de la Directive d’aménagement du Littoral à Nouakchott ;
Sécurisation et restauration du cordon dunaire de Nouakchott ;
Aménagement de la façade côtière de Nouakchott ;
Développement d’un programme « verdir et nourrir Nouakchott » ;
Développement d’un programme de solutions eau & assainissement de Nouakchott
fondé sur des solutions low-tech et de réseau éclaté ;
Développement d’un programme d’équipements des résidents et commerciaux pour
une meilleure résilience autour de l’eau / déchets ;
Appui à la relocalisation des populations de Nouakchott en situation de risques
Plan de gestion intégrée des déchets solides (PGIDS) ;
Actualisation des documents régionaux et locaux de planification l’adaptation au
changement climatique.

L’élaboration de cette stratégie et ce plan d’action de l’adaptation de la ville de Nouakchott
face aux changements climatiques seront probablement à la base de la préparation du
programme pays de la Mauritanie pour le Fond Vert Climat (GCF) ainsi que son Plan National
d’Adaptation (PNA) au titre de l’accord de Paris.
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Annexe 1 : Les scénarios RCP : une nouvelle méthodologie
Encadré depuis les scénarios SRES aux scénarios RCP : une nouvelle méthodologie
Les premiers rapports du GIEC utilisent quatre grandes familles de scénarios, les SRES
(Special Report on Emissions Scenarios) qui proposent plusieurs évolutions (A1, A2, B1, B2,
A1B, etc.). Ces scénarios sont une synthèse de travaux économiques, sociologiques,
démographiques formant plusieurs variables motrices des évolutions des modes de vies et
des sociétés associées à des choix énergétiques et d’affectation des sols. Ces variables sont
traduites en GES et alors utilisées par les climatologues afin de modéliser les projections
climatiques et leurs impacts.
Devant les changements des projections démographiques, la croissance des pays en
développement plus rapide que prévue et le déploiement de politiques d’atténuation au
changement climatique, le GIEC a estimé nécessaire de construire de nouveaux scénarios.
Par ailleurs, la méthode de construction des scénarios SRES qui consistait à partir de la
sélection de variables socio-économique motrices permettant de définir l’évolution des
profils énergétiques et ainsi d’en ressortir les Gaz à Effet de Serre et in fine les effets sur le
climat des concentrations de GES ainsi obtenu sont modélisés par les climatologues. La
méthodologie adoptée pour les RCP consiste désormais à sélectionner des profils de
concentration de GES qui sous-tendent des bilans énergétiques : les RCP (Representative
concentration pathways). Autrement dit le GIEC choisi les résultats en terme de
concentration de GES dans l’atmosphère d’abord, et à partir de ces profils les climatologues
et les sciences humaines travaillent en parallèle à l’élaboration des scénarios. D’une part, les
climatologues effectuent les projections climatiques cohérentes avec l’évolution de GES d’un
RCP et d’autre part, les sciences humaines recherchent les variables motrices cohérentes
avec les GES d’un RCP.
De cette analyse ressortent quatre scénarios résumés ci-dessous :

Source : Drias http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/175
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