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❖Des données dramatiques relatives au CC et aux
risques environnementaux qui en découlent pour la
Mauritanie en général et la ville de Nouakchott en
particulier

❖Un contexte physique fragile et des pratiques
humaines néfastes

❖Un dysfonctionnement au niveau de la 
gestion et la maitrise du territoire 

I- Introduction
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1. Une croissance démographique rapide

II. Rappel de quelques défis
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2. Un site à multiples risques

Nouakchott occupe le centre d’une 
distance qui s’étend entre le Cap 
Timiris et la ville de Saint Louis au 
Sud, sur près de 400 km.

Ouest: Dépression d’Aftout Essahli (-1 et +1)

Nord: Sebkha Ndermich (+3/-3)

Est: des bandes de dunes qui peuvent
atteindre 20m de hauteur et
constituent le matériel sableux
éolien qui nourrit la plaine côtière et
son cordon littoral



3. Un cordon dunaire fragile

A- Changement au niveau de 
la direction du vent et la 
baisse d’alimentation du 
cordon

B-Existence de brèches sur 
le cordon

C- Extraction du sable pour la 
construction



D- Des pratiques humaines néfastes



4. Un changement au niveau du trait de la cote
La construction du port de l’Amitié avec une digue perpendiculaire au transit sédimentaire a 

provoqué une accumulation du sable au Nord du port et une érosion de la cote au Sud du port 



5. Risques d’inondations
A- Risque de submersion marine Carte des zones inondables à Nouakchott

Dégradation du cordon 
littoral par les activités 

humaines

Facteurs naturels:
▪ Topographie de la ville

▪ Tempêtes (renforcement du 
vent marin au dépend du vent 

continental)
▪ Séismes (Augmentation du 

niveau de la mer de 40 à 80 cm fin 
21 siècle) 

Risque de 
submersion 

marine



B- Inondations liées à l’eau de la pluie et à la montée de la nappe

Un sol imperméable 

Constitution de mares 

o Risques sanitaires
o Risques environnementaux 
o Risques économiques 

o Risques sociaux 
o Risques socio-économiques 



6. Avancement des dunes 

Le sable constitue également une
menace pour la ville de Nouakchott. Les
dunes sont « autant ravageuses et
impossibles à arrêter ». Il existe à
Nouakchott deux types de dunes:

✓Dunes de sable mobile: (Barkhane)

✓ Dunes de sable fixe: (Nebka)

Route au Sud- Est de la ville
Quartiers « Tarhil »

en communication avec les dunes de sable



7. Problèmes d’assainissements, d’ordures et de la pollution

❖Déchets et pollution
-Taux de couverture 60%
-Quelques aspects de 
pollution

❖Réseau d’Assainissement
-38 km (1700 abonnés) 

-96% des familles utilisent des fosses 
septiques

-Moyen annuel des précipitation est de 
100 mm (pas de réseau d’évacuation)

❖Eau potable et eau usée
-Source d’approvisionnement à 200km 
(débit 100 000 m3/s)
-Taux de perte 40%

Infiltration de l’eau dans le sol



III. Efforts de la Région 

1. Dans le passé…

✓ Un processus de réflexion stratégique 
entamé  depuis 2014 (ateliers de Cergy);

✓Un diagnostic des risques liés au CC et 
une méthodologies réalisés en 2015 (AIMF)

✓Un nouveau SDAU en cours de validation 
en partenariat avec le MHUAT et la JICA;

✓ Un nouveau Programme 
d’Investissement Durable (FIC CUN/REDD);



2. Dans le présent…

✓ Un projet de planification durable contre le changement climatique
dans le projet AREDDUN (financement UE)

✓Un plan de développement régional prenant en compte les aspects
résilience de la ville dans le projet GUDD-RN (financement UE)

✓Des PDC pour trois communes littoral qui mettent le CC au cœur de la
planification en partenariat avec le projet WACA de la BM



2. Dans le présent…

Projet 
AREDDUN

• Projet d’Appui à la Résilience
Environnementale et Développement
Durable de la ville de Nouakchott

Etude de la 
vulnérabilité 

de la ville face 
au CC

• Proposer une analyse approfondie de la
vulnérabilité du territoire permettant
d’avoir une vision globale des enjeux, des
aléas, des impacts présents et des
mesures d’adaptation envisageables en
fonction des menaces et opportunités
liées au changement climatique sur le
territoire de la ville.

Plan d’action 
d’accès à 
l’énergie 

durable et du 
climat 

(PAAEDC)

• Formuler une
vision globale de
cette
problématique à
travers un outil
de planification
durable contre le
CC.



2. Dans le présent…

Méthodologie de l’étude de la vulnérabilité de la
ville face au CC

▪1ère Phase : 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

▪2ème Phase : Analyse sectorielle des
vulnérabilités et bilan de vulnérabilité

▪Et une 3ème phase : L’élaboration de la stratégie
d’adaptation et du plan d’action pour la ville de
Nouakchott face au CC



3. Dans le futur…

✓ Un projet dans le domaine du
transport urbain et de l’éclairage
public solaire (ARRENDRE)

✓Un projet d’aménagement du
littoral afin de renforcer le cordon
dunaire mais également
développer le potentiel touristique
de la ville

✓Projet d’Appui à la planification
durable et à la promotion de
l’efficacité énergétique pour
atténuer les effets du changement
climatique dans la ville de
Nouakchott



IV. Conclusion

❑ La Région est consciente des enjeux
❑ Les outils de planification permettant de faire

face à cette situation alarmante sont encours
d’élaboration

❑ Les outils de planification locaux sont en
articulation avec les stratégies nationales et les
engagements internationaux de l'Etat et ceux de
la Région

❑Reste à mobiliser les moyens financiers pour la
mise en œuvre de ces outils



Merci de votre attention


