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RESUME EXECUTIF 

   

L’objectif global du Projet Sectoriel Eau et Assainissent (PSEA) est de contribuer à 

l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations de cinq 

Wilayas et des réfugiés du camp de M’Bera.  

 

Le PSEA comprend quatre (4) composantes : 

 

• Composante 1 : Accès à l’eau potable et l’assainissement dans trois Wilaya ; 

• Composante 2 : Accès à l’eau potable et l’assainissement pour les réfugiés et les 

communautés-hôtes de deux Wilayas du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi ; 

• Composante 3 : Appuis institutionnels, renforcements des capacités et gestion du 

projet ; 

• Component 4 : Composante de réponse d’urgence en cas d’urgence  

 

Les activités du projet, notamment celles des composantes 1 et 2, pourraient impacter 

négativement l’environnement et le milieu humain. Afin de minimiser ces effets défavorables 

potentiels, il a été requis l’élaboration du présent Cadre de Gestion Environnementale et 

Sociale (CGES). A ce stade du projet, il s’agit d’un document de cadrage car toutes les 

activités prévues dans le projet n’ont pas été définitivement et totalement identifiées, et les 

sites d’intervention ne sont pas encore localisés de façon précise et définitive. 

 

La zone d’intervention du projet est localisée au niveau des cinq Wilayas de la Mauritanie à 

savoir : le Gorgol, le Guidimakha, l’Assaba, le Hodh Chargui et le Hodh El Gharbi. Elle 

enregistre les plus forts taux d’accroissement démographique. A cela s’y ajoute le camp de 

M’Bera qui compte 57 000 réfugiés. 

Les principaux enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet concernent : 

 

- L’ensablement des zones d’usages socio-économiques divers (agriculture, pâturage, 

etc.) ; 

- La persistance de certaines séquelles de la société patriarcale qui encourage la 

supériorité de l’homme par rapport à la femme et créée un climat favorable à la 

pratique de violences basées sur le genre ; 

- La problématique de la gestion des déchets solides et liquides ; 

- La baisse du niveau de la nappe et la salinité des certaines nappes captées par des 

forages ; 

- La gestion inappropriée de la ressource en eau (conflit des usagers, non-paiement de 

la redevance de l’eau, etc.) ; 

- La dégradation des ressources végétales et édaphiques. 

 

Les objectifs du projet cadrent parfaitement avec les orientations du Gouvernement 

mauritanien, énoncées dans différents documents de politique et stratégies de développement 

économique, social, particulièrement la stratégie du secteur de l’hydraulique et de 

l’assainissement (en cours de révision) et la Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et 

de Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030. 
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Le cadre juridique et institutionnel de la politique environnementale et sociale en Mauritanie 

est marqué par une politique pertinente articulée autour de : 

 

- La Stratégie Nationale de l’Environnement et du Développement Durable (SNEDD 

2017-2021) ;  

- Le Plan d'Action National pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PANEDD 2017-2021) ; 

- Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2012-2020) ; 

- La Stratégie Nationale d’Institutionnalisation du Genre de mars 2015.   

 

Au plan législatif et réglementaire la politique environnementale et sociale mauritanienne est 

encadrée par les conventions internationales pertinentes, auxquelles le pays est parti, les 

Normes Environnementales et Sociales (NES) et les Politique Opération 7.50 de la Banque 

mondiale, à prendre en compte dans la mise en œuvre des activités du PSEA, et par de 

nombreux textes nationaux parmi lesquels : 

 

- La Loi 2000-045 portant Loi-Cadre sur l'Environnement du 26/07/2000 ; 

- Le Décret 2007-105 qui modifie, complète, renforce et remplace certaines 

dispositions du décret 2004-094 relatif à l'Etude d'Impact sur l'Environnement (EIE) 

et l’Arrêté No 990/MRNE/SGG/90, qui fixe le contenu, la méthodologie et les 

procédures de l’EIE.  

 

Au plan institutionnel, la politique environnementale est conduite par le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (notamment la Direction du Contrôle 

Environnemental). D’autres acteurs sont interpelés dans la gestion environnementale et 

sociale du PSEA : le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA), le Comité 

national de pilotage du projet, l’Unité de Coordination du Projet, etc. Au regard des exigences 

nationales en matière de gestion environnementale et sociale, des exigences du CES de la 

Banque mondiale, et des capacités acteurs du projet, il s’avère nécessaire d’améliorer la 

gestion environnementale et sociale, à travers un programme global de renforcement des 

capacités des principales parties prenantes. 

 

Les impacts/risques génériques par type de sous-projets sont les suivants : 

 

Impacts positifs génériques potentiels : 

 

En phase de construction : 

• Emplois pour les populations locales ;  

• Génération de revenus à travers le développement des activités commerciales aux 

alentours des chantiers. 

 

En phase d’exploitation : 

• Amélioration de l’accès à l’eau potable ; 

• Réduction de la pénibilité des corvées d’eau pour les femmes rurales ; 

• Amélioration de l’accès à l’assainissement dans les édifices publics ; 

• Réduction des maladies d’origine hydrique (diarrhées et autres) ; 

• Réduction des nuisances liées à la dispersion des excréments autour des endroits publics. 
 

Impacts environnementaux et sociaux négatifs génériques potentiels 
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En phase de construction : 

• Gênes et nuisances du fait des activités de chantiers (bruits et vibrations) ; 

• Risques de pollution de l’air par le dégagement des poussières et des fumées des gaz 

d’échappement des voitures ; 

• Risque de la pollution du sol et des eaux par le déversement accidentel d’hydrocarbures et 

autres produits dangereux ; 

• Risque de pollution du sol est des eaux de surface par les déchets solides ménagers et 

autres ; 

• Pertes d’arbres pour libérer les emprises des infrastructures et des fouilles de réseaux 

d’AEP ; 

• Perturbation/obstruction des voies de circulation pendant la réalisation des tranchées ; 

• Risque d’accidents pour les travailleurs et les populations lors des travaux ; 

• Risque de contamination des populations locales par les maladies MST et VIH-SIDA au 

cours de rapports avec les employés des entreprises des travaux ; 

• Conflits avec la population locale suite au non recrutement de la main d’œuvre locale.  
 

En phase d’exploitation : 

• Risque de vols des réseaux d’AEP (branchements clandestins) ; 

• Fuite d’eau potable (absence/insuffisance surveillance, mauvaise réalisation des travaux) ; 

• Risque de conflits sociaux et de fragilisation des ménages pauvres et vulnérables en cas 

d’augmentation de la tarification de l’eau ; 

• Risque d’inondation en cas de sous-dimensionnement des canaux de drainage. 

 

Dans le cadre de la préparation du CGES, des consultations publiques ont été réalisées au 

cours de la période du 16 au 25 octobre 2019 dans les Wilayas du Gorgol, du Guidimakha, de 

l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du Hodh Echargui afin d’assurer la participation des 

populations au processus de planification des actions du projet. Il ressort de ces séances de 

consultations que les attentes de toutes les parties prenantes concernant ce projet sont grandes 

et l’implication de tous est démontrée. La mise en œuvre de ce projet ne rencontrera à priori 

aucune difficulté de la part des acteurs locaux moyennant une bonne stratégie d’encadrement 

et d’appui des compétences aussi bien par l’implication des services techniques locaux que 

par le recrutement de la main d’œuvre locale 

 

Les principales dispositions pour assurer la gestion environnementale et sociale du projet 

sont : 

• Recrutement d’un spécialiste en sauvegarde environnementale (SSE) et spécialiste en 

genre et sauvegarde sociale (SGSS) ; 

• Réalisation des études environnementales et sociales (EIES, NIES, PAR) requises, y 

compris leur mise en œuvre ; 

• Effectivité de la surveillance et du suivi environnemental et social ; 

• Evaluation du CGES à mi-parcours afin d’apporter les améliorations requises, et 

évaluation finale ; 

• Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi ; 

• Information et sensibilisation des populations concernées. 

 

Le CGES inclut une procédure de sélection environnementale et sociale des activités à 

réaliser dans le cadre du financement du PSEA, qui oriente les interventions futures en termes 

de prise en compte des préoccupations environnementales et sociales. Les différentes étapes 

sont les suivantes : 
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• Screening environnemental et social ; 

• Approbation de la catégorie environnementale ; 

• Préparation de l’instrument de sauvegarde environnementale et sociale 

• Examen, approbation des rapports de l’EIES/ NIES et obtention du certificat de 

conformité environnementale (CCE) ; 

• Consultations publiques et diffusion ; 

• Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les dossiers d'appels 

d'offres ; 

• Approbation des PGES-chantier, du plan assurance environnement (PAE), du plan de 

gestion des déchets dangereux (PGDD), du plan particulier de gestion et d’élimination 

des déchets (PPGED) et du plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

(PPSPS) ; 

• Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ; 

• Surveillance et suivi environnemental de la mise en œuvre du projet. 

 

Le projet dispose d’un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) en document séparé. Le 

CGES inclut également un mécanisme de gestion des plaintes qui permettra aux travailleurs 

d’exprimer leurs préoccupations d’ordre professionnel.  

 

Les principaux indicateurs de suivi de la mise en œuvre du CGES sont : 

 

• Pourcentage de sous-projets qui ont fait l’objet de sélection environnementale ; 

• Pourcentage d’entreprises qui disposent d’un pages chantier ; 

• Pourcentage de rapports sur la conformité environnementale et sociale produits et 

partagés avec la DCE et la Banque Mondiale ; 

• Pourcentage de plaintes enregistrées et traitées. 

 

Dans le cadre organisationnel de mise en œuvre efficiente des mesures environnementales et 

sociales, plusieurs acteurs seront appelés à intervenir. 

 

Arrangement institutionnel pour la mise en œuvre du PCGES 

 

• Comité de Pilotage du Projet (CPP) : Le Comité de Pilotage du Projet veillera à 

l’inscription et à la budgétisation des diligences environnementales et sociales dans les 

Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA) ; 

• Unité de Coordination du Projet (UCP) au niveau du MHA : L’UCP garantira 

l’effectivité de la prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux et sociaux 

dans l’exécution des activités du projet. Pour cela, l’UCP aura en son sein un spécialiste 

en sauvegarde environnementale et un spécialiste en genre et sauvegarde sociale ; 

• Direction du Contrôle Environnemental (DCE) : La DCE procédera à l’examen et à 

l’approbation de la classification environnementale des sous-projets ainsi qu’à 

l’approbation des Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) et/ou des Etudes 

d’Impact Environnemental et Social (EIES). Elle participera aussi au suivi externe. Au 

niveau local elle s’appuiera sur les Délégations Régionales de l’Environnement et du 

Développement Durable (DREDD).  

 

Les rôles et responsabilités des acteurs essentiels dans la mise en œuvre des mesures du 

PCGES sont décrits ci-après : 
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- Le coordonnateur de l’UCP du projet est responsable de la qualité du personnel chargé 

de la gestion environnementale et sociale et de la publication des documents de 

sauvegarde élaborés ;  

- Le Responsable Technique de l’Activité (RTA) est responsable de : l’identification de 

la localisation/site et principales caractéristiques techniques et de l’intégration dans le 

dossier d’appel d’offres (DAO), de toutes les mesures de la phase des travaux pouvant 

être contractualisées avec l’entreprise ;  

- Le Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale (SSES) et le Spécialiste en 

Genre et Sauvegarde Sociale (SGSS) sont responsables de la gestion environnementale 

et sociale globale du projet et de ses sous-projets ; 

- Le Spécialiste en Passation de Marchés (SPM), en concertation avec le spécialiste en 

sauvegarde environnementale et sociale (SSES) et le spécialiste en genre et sauvegarde 

sociale (SGSS), veille à l’inclusion des activités suivantes dans les plans de passation des 

marchés et prépare les documents contractuels y relatifs (études, intégration des mesures 

dans le dossier d’appel d’offres ; renforcement des capacités ; surveillance et audit) ; 

- Le Responsable des Finances (RF) inclut dans les états financiers, les provisions 

budgétaires relatives à l’exécution/mise en œuvre des mesures et à la surveillance de la 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales  

- Le spécialiste en Suivi-Evaluation veille en concertation avec le spécialiste en 

sauvegarde environnementale et sociale (SSES) et le spécialiste en genre et sauvegarde 

sociale (SGSS) à la prise en compte des résultats de la surveillance et du suivi 

environnemental et social dans le dispositif global du suivi-évaluation du projet ; 

- La mission de suivi et de contrôle : elle va faire le suivi de la mise en œuvre du PGES-

chantier, du plan d’assurance environnement (PAE), du plan particulier de gestion et 

d’élimination des déchets (PPGED), du plan particulier de sécurité et de protection de la 

santé (PPSPS) avant le début des travaux de chaque activité du projet ; 

- L’entreprise : elle prépare et soumet le PGES-chantier, le plan d’assurance 

environnement (PAE), le plan particulier de gestion et d’élimination des déchets 

(PPGED), le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de chaque 

activité du projet 30 jours avant le début des travaux. Par ailleurs, elle aura pour 

responsabilité à travers son expert en environnement, la mise en œuvre des différents 

documents de sauvegarde et la rédaction des rapports de mise en œuvre desdits pages. 

 

Matrice des rôles et responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre du CGES 

No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

1. 

Identification du site et 

principales 

caractéristiques 

techniques du sous-

projet   

• Responsable 

Technique (RT) 

de l’activité 

 

 

• Autorités administratives et élus 

locaux 

• Services Techniques des 

communes 

• Direction Régionales de 

l’Environnement et 

Développement Durable 

(DREDD) 

• Comités Citoyens de 

Concertation (CCC) 

• ONG/Associations locales 

• Bureau 

d’études 

 

2. 

• Sélection 

environnementale et 

sociale (Screening-

remplissage des 

formulaires), et 

• Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnement

ale (SSE) et 

Spécialiste en 

• Populations ;  

• Communes ; 

• ONG ; 

• CCC. 

 

• DCE 
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No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

détermination du 

type d’instrument 

spécifique de 

sauvegarde 

Genre et 

Sauvegarde 

Sociale (SGSS) 

du PSEA 

3. 

• Approbation de la 

catégorisation par la 

DCE et la Banque 

mondiale 

• Coordonnateur 

de 

l’UCP/PSEA 

• SSE et SGSS du PSEA 

• DCE ; 

• Banque 

mondiale. 

 

4. • Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet  

 

• Préparation et 

approbation des 

TDR 

 

 

• Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnement

ale (SSE) et 

Spécialiste en 

Genre et 

Sauvegarde 

Sociale (SGSS) 

de 

l’UCP/PSEA 

• Institution d’exécution 

• DCE ; 

• Banque 

mondiale. 

• Réalisation de 

l’étude y compris 

consultation du 

public  

 

• Spécialiste passation de 

marché (SPM) ; 

• DCE, Autorités administratives, 

Communes et ONG ; 

• Institution d’exécution  

Consultants 

 

• Validation du 

document et 

obtention du 

certificat 

environnemental y 

compris enquête 

publique) 

• Spécialiste Passation de 

Marché, Commune, Préfectures 

• DCE, 

Consultant 

• Banque 

mondiale 

• Publication du 

document 
• Coordonnateur du PSEA 

• Journaux 

hebdomadaires 

; 

• Banque 

Mondiale 

 

5. 

• (i) Intégration dans 

le dossier d’appel 

d’offres (DAO) du 

sous-projet, de 

toutes les mesures 

de la phase des 

travaux de 

contractualisation 

avec l’entreprise ;  

• (ii) approbation du 

PGES   

• Institutions 

d’exécution 

 

  

• Spécialiste en Sauvegarde 

Environnementale (SSE) et 

Spécialiste en Genre et 

Sauvegarde Sociale (SGSS) du 

PSEA 

• Bureaux 

d’études 

chargés de la 

préparation des 

DAO 

• Bureau de 

contrôle 

(approbation du 

PGES-C) 

 

6. 

• Exécution/Mise en 

œuvre des mesures 

non contractualisées 

avec l’entreprise de 

réhabilitation 

• Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et 

Spécialiste en 

Genre et 

Sauvegarde 

Sociale (SGSS) de 

l’UCP/PSEA 

•  SPM 

•  Responsable Financier (RF) 

• DCE 

• Autorités administratives et 

communes 

• Agences d’exécution  

• Entreprise des 

travaux 

• Consultants 

• ONG/Associati

ons 

• Autres  

 

 

7. 

• Surveillance interne 

de la mise en œuvre 

des mesures E&S 

• SSE et SGSS de 

l’UCP/PSEA 

• Spécialiste en Suivi-Evaluation 

(S-SE) 

• Autorités administratives 

• Communes 

Direction 

Régionale de 

l’Environnemen

t et du 

développement 

Durable 

(DREDD) 

Bureau de 

contrôle  
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No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

• Diffusion du rapport 

de surveillance 

interne 

• Coordonnateur de 

l’UCP/PSEA 
• SSE et SGSS PSEA 

DCE 

Banque 

mondiale 

• Suivi externe de la 

mise en œuvre des 

mesures E&S 

• DCE • SSE et SGSS PSEA 

Autorités 

administratives 

et services 

Techniques des 

Communes et 

DREDD 

 

8. 
• Suivi 

environnemental et 

social 

• SSE et SGSS de 

l’UCP/PSEA 

• DCE ; 

• Bénéficiaire ;  

• Autorités administratives ; 

• Spécialistes Environnement des 

communes. 

 

• Laboratoires 

spécialisés 

• ONG/Associati

ons 

• CCC 

• Consultants 

9. 

• Renforcement des 

capacités des acteurs 

en mise en œuvre 

E&S 

• SSE et SGSS de 

l’UCP/PSEA 

• Autres SSE, SGSS, SPM ; 

• RF. 

•  Consultants 

•  Structures 

publiques 

compétentes 

 

 

10. 

• Audit de mise en 

œuvre des mesures 

E&S 

• SSE et SGSS de 

l’UCP/PSEA 

• SPM ; 

• DCE ; 

• Autorités administratives ; 

• Communes ; 

• CCC ; 

• Agences d’exécution.  

 

•  Consultants 

 

 

 

L’entité de mise en œuvre du projet (UCP), ou toute entité participant à la mise en œuvre, ne 

publiera aucun Dossier d’appel d’offres (DAO) d’une activité assujettie à notice d’impact 

environnemental et social (NIES) ou EIES, sans que le Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale (PGES) de la phase des travaux n’y ait été inséré. En plus, elle ne donnera pas l’ordre 

de démarrage desdits travaux avant que le PGES de l’entreprise contracté (PGES chantier, un 

Plan d’Assurance Environnement (PAE), un Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des 

Déchets (PPGED), un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) n’ait 

été approuvé. 

 

Pour garantir leur respect, ces clauses liées aux rôles et responsabilités tels que décrits ci-

dessus seront intégrés dans le Manuel d’Exécution du PSEA. 

 

Programme de renforcement thématique de la capacité des acteurs 

 

Le coût du programme des formations thématiques des différents acteurs impliqués dans la 

mise en œuvre du projet s’élève à 3 550 000 MRU. 

 

Coût des mesures environnementales et sociales (y compris les mesures d’accompagnement) 

du projet 

 

Le tableau ci-après résume les mesures environnementales et sociales et une estimation des 

coûts. Le coût total de ces mesures s’élève à la somme de 13 050 000 MRU et en dollar 
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355 586 US$, calculé sur la base de 1 Dollar US$ = 36,7 MRU, étalés sur les cinq (05) 

années du financement du PSEA. 
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Estimation des coûts des mesures environnementales et sociales du projet 

 

N° Rubriques Unité 
Quantité/ 

Nombre 

Coût 

Unitaire 

MRU 

Coût Total 

en MRU 

Coût 

Total 

en $US 

1 
Préparation des instruments spécifiques (EIE, 

Audit Environnemental) 
Nb 8 900 000 7 200 000 

196 

185 

3 
Renforcement des capacités des acteurs 

(formations en ES) 
PM 0 0 0 0 

5 

Campagnes d’IEC des populations sur le VIH, 

VBG, sur le MGP y compris les thèmes de 

sensibilisation identifiés lors des consultations 

publiques 

FF 1 500 000 500 000 13 624 

7 

Suivi permanent de la mise en œuvre du PGES 

par les services techniques des communes et de la 

DCE 

1 3 600 000 1 800 000 49 046 

9 
Audit à mi-parcours et Audit avant-clôture de la 

performance ES 
 Nb 2 900 000 1 800 000 49 046 

10 

Elaboration et mise en œuvre spécifique aux 

VBG, d'un Manuel de Suivi Environnemental et 

Social (MSES) et d'un un Plan de Com. et mise en 

œuvre du MGP 

FF 1 400 000 400 000 10 899 

11 
Autres mesures d'accompagnement identifiées 

lors des consultations publiques 
  0 0 0 0 

11.1 
Appui à la cellule des Litige Familiaux du 

MASEF - prise en charge des victimes de VBG 
FF 1 200 000 200 000 5 450 

11.2 

Appui aux associations mixtes et de femmes afin 

de mener des programmes d’hygiène et 

d’assainissement (collecte et ramassage d'ordures 

dans les villages et villes ciblées et le Camp de 

M'Bera) 

FF 5 100 000 500 000 13 624 

11.3 
Kits d'assainissement (Benne, Moto Pick Up, petit 

matériel horticole, etc.) pour les Commues  
FF 5 100 000 500 000 13 624 
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11.4 
Kits d'assainissement pour les écoles et PS/ 

Centre de Santé 
FF 5 30 000 150 000 4 087 

TOTAUX 13 050 000 
355 

586 
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Conclusion 

 

On peut dire que le PSEA permettra d’améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

pour les populations mauritaniennes cibles dans les cinq (05) Wilayas et pour les réfugiés du 

Camp de M’Bera.  

 

Cet accès à l’eau potable et à l’assainissement sera réalisé en conformité avec les politiques et 

stratégies de développement socio-économique et environnemental de la Mauritanie, d’une part et, en 

harmonie avec cadre environnemental et social de la Banque mondiale (NES), d’autre part. 

 

Le coût total des mesures environnementales et sociales y compris les mesures 

d’accompagnement ainsi que le coût des formations thématiques s’élève à la somme de : 

13 050 000 MRU + 3 550 000 MRU =16 600 000 MRU et en dollar 452 316 US$, calculé sur 

la base de : 1 Dollar US$ = 36,7 MRU, étalés sur les cinq (05) années du financement du 

PSEA. 
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

1.1 Contexte 

 

Le diagnostic du secteur de l’hydraulique et de l’Assainissement en Mauritanie réalisé en 

2016 au cours de l’élaboration de la Stratégie Nationale pour un Accès Durable à l’Eau et à 

l’Assainissement (SNADEA) à l’horizon 2030, révèle de nombreux défis en termes d’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement. Selon la SNADEA, en 2015, l’accès à l’eau potable en 

milieu rural et semi-urbain, était de 56% sans prendre en compte les puits.  

 

En termes d’assainissement autonome public, la SNADEA, indique que le taux d’équipement 

moyen des établissements en milieu rural et semi-urbain s’établit à 47% en 2015 et à 33% 

pour les écoles (dont 23% en milieu rural et 67% en milieu urbain et péri-urbain). 

 

Par ailleurs, la SNADEA ressort que la gestion informelle et non contrôlée des boues de 

vidange des fosses est généralisée, à part l’action des camions vidangeurs à Nouakchott et que 

l’assainissement collectif n’est accessible que pour moins de 5% de la population de la 

capitale, et seules les villes Nouakchott, Nouadhibou et Zouerate disposent d’un embryon de 

réseau de collecte et de traitement des eaux usées hors normes. 

 

Les 5 wilayas les plus représentées en termes d’indicateurs de pauvreté sont le Hodh 

Echargui, le Hodh El Gharbi, le Guidimakha, l’Assaba, le Gorgol, où l’on trouve également 

les taux d’accroissement démographiques les plus forts.  

 

Face à ces contraintes, le Gouvernement Mauritanien, avec l’appui de la Banque mondiale, est 

phase de préparation du Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) pour un montant 

prévisionnel de 40 millions US$. Le PSEA aidera à atteindre les objectifs fixés dans la 

stratégie du secteur de l’hydraulique et de l’assainissement (en cours de révision), de la 

SCAPP 2016-2030 et les Objectifs du Développement Durable (ODD). 

 

Etant donné que les détails des investissements et leurs sites d’implantation ne sont pas encore 

connus, le présent CGES a été réalisé afin de prendre en compte et de minimiser les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels défavorables du projet.  

 

1.2 Objectifs du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est un outil de planification et 

d’aide à la décision. Il permet d’identifier les impacts et risques potentiels des activités du 

projet et de d’orienter la mise en œuvre de manière à ce que les questions environnementales et 

sociales soient prises en compte et gérées pendant la planification et la mise en œuvre de toutes 

les activités du projet. Ainsi, il définit les principes, les règles, les directives et les procédures 

d’évaluation des risques et des impacts environnementaux et sociaux durant la mise en œuvre 

du projet. 

 

A ce titre, il sert de guide à l’élaboration des Études Environnementales et Sociales et 

des Notices d’Impact Environnemental et Social spécifiques aux sous-projets dont le tracé 

précis et les caractéristiques environnementales et sociales restent encore inconnues. Il permet de 

guider les activités afin de bonifier les impacts favorables et d’atténuer ou de réduire à des 

niveaux acceptables voir d’éliminer les impacts environnementaux et sociaux défavorables. Il 
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définit le cadre de suivi et de surveillance et les dispositions institutionnelles qu’il faut 

entreprendre pendant la mise en œuvre du PSEA.  

 

Le CGES permettra d’une part, de disposer d’informations sur les opérateurs en charge de la 

gestion des risques et des impacts du projet et de leurs capacités et, d’autre part, d’estimer les 

coûts inhérents aux différentes mesures environnementales et sociales, y compris le 

renforcement de capacités.  

 

1.3 Méthodologie 

 

La méthodologie utilisée pour l’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale a privilégié 

des approches participatives et concertées avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés 

par le Projet Sectoriel Eau et Assainissement : (i) rencontre de cadrage avec le MHA ; (ii) 

analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques et de planification ; (iii) 

rencontres avec les acteurs institutionnels et socioprofessionnels principalement concernés par le 

projet, (iv) consultations publiques dans les Wilayas d’intervention. Les informations collectées 

ont servi de base pour la rédaction du CGES.   
 

La méthodologie utilisée pour l’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale a 

privilégié des approches participatives et concertées avec l’ensemble des acteurs et 

partenaires concernés par le Projet Sectoriel Eau et Assainissement, en particulier le MHA et 

ses différents dénombrements centraux et ses Directions régionales mais aussi, les autorités 

administratives régionales, les élus, les Organisations Non Gouvernementales (ONG), le 

secteur privé, etc. Ces acteurs seront identifiés de concert avec le MHA. Le ci-dessous 

résume le calendrier des ateliers de consultation du public. 

 

Du point de vue opérationnel et compte tenu de la réduction des délais, nous nous sommes 

organisés en deux équipes : 

 

✓ Une équipe s’est rendue sur le terrain et pris en charge l’animation des ateliers 

régionaux au niveau des cinq Wilayas - qui sont ciblées par le projet. Elle a 

procédé également à l’identification des parties prenantes clefs et à la description 

de leurs profils (en matière de légitimité, ressources et réseau) et a réalisé une 

matrice intérêt/pouvoir ; 

✓ Parallèlement, la seconde équipe qui a la charge de collecter les données au niveau 

de Nouakchott, de se concerter avec les directions et entités centrales du MHA et de 

rédiger les rapports de démarrage, provisoires et définitifs. 

 

Equipe de terrain : animera les cinq ateliers régionaux de consultation du publique pour le 

CGES et rédigera en conséquence les rapports provisoire et final (définitif). Les ateliers de 

consultation du public ont été planifiés avec la coordination du projet comme suit : 

 

Calendrier des ateliers de consultation du public 

 

Wilaya Date de l’atelier de consultation du public 

Gogol Mercredi 16 Octobre 2019 

Guidimagha Vendredi 18 Octobre 2019 

Assaba Lundi 21 Octobre 2019 

Hodh El Gharbi Mercredi 23 Octobre 2019 

HodhChargui Vendredi 25 Octobre 2019 
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Equipe de Nouakchott : cette équipe travaille à Nouakchott sur le rapport du CGES. 

La méthodologie utilisée est articulée autour des deux phases déclinées ci-dessous : 

 

La première phase : 
 

Recherche et analyse documentaire : Elle concerne la recherche et la synthèse de documents 

disponibles : rapports, études, stratégies, diagnostic, mémo, etc. en lien avec le projet et l’eau 

et l’assainissement mais aussi, des textes réglementaires mauritaniens, portant sur 

l’environnement, les aspects sociaux notamment la SCAPP et l’hygiène, les EIES, la 

décentralisation, le foncier, etc. Nous avons aussi consulté des CGES d’autres projets 

(enseignement de base, agriculture et irrigation, déchets solides, foresteries, pêche et littoral, 

etc.). L’équipe a tenues de réunions avec les parties prenantes à Nouakchott en particulier la 

coordination du projet, le CNRE, l’ONSER, et la SNDE ; Elle a procédé à l’analyse du cadre 

institutionnel et réglementaire de l’environnemental en Mauritanie, du Cadre 

Environnemental et Sociale (CES) de la Banque. 

 

Consultations publiques : Dans ce cadre de la réalisation des consultations publiques, 

l’équipe de terrain aura à réaliser les tâches suivantes : 

Assurer la coordination des consultations publiques et des travaux de terrain avec les 

Directeurs Régionaux de l’Hydraulique et de l’Assainissement (DRHA) qui ont la charge de 

leurs organisations ; 

Animer les réunions de consultations avec les parties prenantes, composées de services 

techniques régionaux, élus, opérateurs privés, représentants d’ONG locales, etc. ; 

Présenter aux parties prenantes les composants projets, les impacts négatifs et positifs 

potentiels du projet sur le plan environnemental et social. ; 

Recueillir et synthétiser les préoccupations, opinions ainsi que les attentes des différents 

groupes consultés quant à la mise en œuvre du projet, à ses impacts et aux mesures 

environnementales et sociales à insérer dans le PCGES pour minimiser les impacts et éviter 

les risques ; 

Réaliser des visites de terrain et visiter certains sites du projet (écoles, centres de centre, 

marchés, etc.) ; 

Faire des recommandations ; 

Fédérer les parties prenantes autour du projet afin de garantir sa bonne mise en œuvre et à afin 

de réduire les risques et les impacts négatifs environnementaux et sociaux potentiels liés à sa 

mise en œuvre à travers des mesures d’atténuation et de compensation ; 

Décrire les enjeux environnementaux et sociaux liés aux activités du projet ; 

Rédiger les PV et les comptes rendu des consultations publiques. 

 

Les avis et les recommandations recueillis auprès des différents acteurs lors des ateliers de 

consultations du public permettront d’intégrer les attentes des parties prenantes dans la 

conception du projet. Ces consultations organisées avec les communautés se sont révélées 

essentielles en ce sens qu’elles ont permis de compléter les informations issues de l'analyse 

documentaire, de recueillir des données complémentaires et surtout de discuter des enjeux 

environnementaux et sociaux des activités du projet avec les populations bénéficiaires. 

(i) Assurer les échanges avec la coordination du projet ; 

(ii) Rédiger le rapport provisoire du CGES qui prend en compte les avis, attentes et 

remarques énoncés lors des consultations du public et au cours des rencontres des 

administrations centrales à Nouakchott, notamment, la DCE, le MHUAT, le MASFE, 

etc. 
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La deuxième phase: 

 

Au cours de cette phase l’équipe procédera à l’intégration et la prise en compte dans le 

rapport final du CGES des avis et remarques émis par le Maître d’Ouvrage, par la Direction 

du Contrôle Environnementale (DCE) et par la Banque mondiale. 

 

2. DESCRIPTION ET ETENDUE DU PROJET 

 

 

2.1. Objectif de Développement du Projet 

 

Le PSEA contribuera au financement du Programme d’investissement du MHA et, ce faisant, à 

l’atteinte des objectifs fixés par la SCAPP 2016-2030, alignés sur les Objectifs du 

Développement Durable (ODD) pour le secteur de l’hydraulique et de l’assainissement. 

L’objectif global du Projet est d’accroitre l’accès à des services améliorés 

d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans certaines zones rurales et petites 

villes, et de renforcer les performances opérationnelles et de suivi des institutions du secteur.  

 

De façon spécifique, le projet va : 

 

- Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations 

mauritaniennes de cinq wilayas et des réfugiés du camp de M’Bera ; 

- Améliorer l’état des connaissances sur les nappes d’eau et renforcer leur suivi ; 

- Renforcer les capacités du CNRE, de l’ONSER et de la SNDE ; 

- Améliorer la gouvernance du secteur ; 

- Renforcer le partenariat public-privé à travers la délégation de gestion des infrastructures 

réalisées dans le cadre du projet. 
 

2.2. Composantes du Projet 
 

Les activités du Projet Sectoriel d’Eau et d’Assainissement se structurent en quatre 

composantes, déclinées ci-après : 

 

▪ Composante 1 : Accès à l’eau potable et l’assainissement dans trois Wilaya : l’Assaba, le 

Gorgol et le Guidimakha, comprenant la réalisation d’ouvrages nouveaux (mini-AEP et 

AEP), la réhabilitation/extension d’AEP de l’ONSER et de la SNDE et la réalisation de 

latrines (écoles, centres de santé et autres latrines publiques). 

 

Eau potable : 

• Construction de 96 mini AEP et AEP (pop entre 300 et 600 et pop. >600 habitants) dans 

le milieu rural ; 

• Réhabilitation de 128 systèmes gérés par l’ONSER qui seront délégués par la suite 

aux opérateurs privés ; 

• Réhabilitation et extension de systèmes de l’eau dans 5 petits centres de la SNDE, plus 

Kiffa. 

 

Assainissement : 

 

• Construction d’environ 386 latrines (blocs de 2 ou 3 latrines) dans les écoles, les 

centres de santé et dans les lieux publics (marchés, mosquées, etc.) 

• Campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène dans les écoles, les mosquées, 
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les Centres de Santé et les lieux publics. 

  

Composante 2 : Accès à l’eau potable et l’assainissement pour les réfugiés et les 

communautés-hôtes de deux Wilayas du Hodh Echarghi et du Hodh El Gharbi comprenant 

: la réalisation de mini– AEP dans les deux Hodhs, la remise à niveau du système 

d’alimentation en eau potable du camp de M’Bera, la réalisation de latrines familiales dans 

ce camp et les activités de suivi et d’étude de la nappe du Dhar qui alimente ces zones. 

 

Eau potable : 

• Réalisation de 80 mini-AEP et AEP (pop entre 300 et 600 et pop. >600 habitants) 

dans les deux Hodhs ; 

• La remise à niveau du système d’alimentation en eau potable du camp de M’Bera 

(Hodh Echargui) ; 

• Réhabilitation de 2 centres SNDE.   

 

Assainissement : 

• Construction de 2 400 latrines familiales dans le camp M’Bera ; 

• Construction d’environ 328 latrines (blocs de 2 ou 3 latrines) dans les écoles, les 

centres de santé et dans les lieux publics (marchés, mosquées, etc.) 

• Campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène. 

 

▪ Composante 3 : Appuis institutionnels, renforcements des capacités et gestion du 

projet, comprenant l’appui institutionnel et le renforcement des capacités pour le 

MHA, l’ONSER, la SNDE, le CNRE, l’ARE et la C - PPP et les activités liées à la 

gestion du projet. 
 

Activités : 

• Renforcement de la capacité du CNRE ; 

• Soutien à la SNDE : contrat de performance ; 

• Appuis à l’amélioration des performances de l’ONSER ; 

• Délégation du service Public de l’eau desservant les localités bénéficiaires ;  

• Renforcement du MHA. 

 

Gestion de projet : 

• Soutien à l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ; 

• Appui aux instances de la mise en œuvre du projet ; 

• Mise en place d’une assistance technique et d’un maître d’œuvre (études et 

supervision) pour le Projet ; 

• Recrutement ou affectation de différents Ministères. 
 

• Composante 4 : Composante de réponse d’urgence en cas d’urgence 

Un mécanisme de la Banque à utiliser en cas d’urgence par exemple : une épidémie, un 

conflit, une catastrophe naturelle. 

 

2.3. Zone d’intervention et bénéficiaires 
 

La zone d’intervention du projet est localisée au niveau des cinq Wilayas de la 

Mauritanie à savoir : le Gorgol, le Guidimakha, l’Assaba, le Hodh Chargui et le Hodh 

El Gharbi (figure 1).  
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Figure 1 : Carte de la zone d’intervention du projet en couleur rouge 

 

Les bénéficiaires du projet sont les populations Mauritaniennes des cinq Wilayas cibles du projet, 

le Gorgol, le Guidimaka, l’Assaba, le Hodh El Gharbi et le Hodh Echargui en plus des réfugiés du 

Camp de M’Bera au Hodh Chargui (Moughataa de Bassiknou). 

 

Le camp de M’Bera est situé au niveau de la Moughataa de Bassiknou. Il relève 

administrativement de la Wilaya du Hodh Echargui qui compte actuellement plus de 57.000 

réfugiés maliens dont la majorité est constitué de Touaregs et de Maure. La première vague est 

venue pendant les années 1990 lorsque des conflits ont démarré dans le Nord du Mali, la 

deuxième vague plus importante, s’est installée lors des crises qu’a connues le Mali en 2012. 

Depuis 2015, de nombreuses familles peuls, victimes de violence, viennent rejoindre ce camp.  
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En concertation avec les autorités mauritaniennes, l’UNHCR, coordonne le dispositif humanitaire 

d’aide internationale qui a été mis en place en 2012.  

 

Le camp abrite des services sociaux de base, éducation, santé, eau et assainissement et l’UNHCR 

et de nombreuses ONG (ACF, ALIMA, etc.) accompagnent l’autonomisation des réfugiés, à 

travers des formations professionnelles et le financement d’activités génératrices de revenus 

(AGR). 

 

Compte tenu d’une part, de la longévité du temps de séjour des réfugiés pauvres au niveau du 

camp de M’Bera et d’autre part, de l’impact de leur présence sur l’environnement et sur les 

conditions de vie déjà précaires de la population hôte, il importe de soutenir celle-ci. Ce soutien, 

est de nature à calmer le choc de la population hôte, équilibrer les inégalités entre la population 

hôte et les réfugiés et favoriser ainsi, la coexistence pacifique entre les réfugiés du camp de 

M’Bera et la population hôte.  

 

L’appui au développement des infrastructures est de plus en plus important et couvre le camp de 

MBera et les Communes mitoyennes, tout en bénéficiant aussi bien aux réfugiés qu’aux 

populations hôtes. Ces infrastructures en particulier dans le domaine de l’hydraulique et de 

l’assainissement sont vétustes et ne couvrent pas la totalité des besoins des réfugiés ni ceux de la 

population hôte.  

 

2.4. Coût du projet 

 

Le coût prévisionnel du Projet Sectoriel Eau et Assainissement est estimé à 40 Millions US $. 

 

3. SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA ZONE DU 

PROJET 

 

3.1. Profil biophysique et socio-économique de la zone d’intervention du PSEA 

 

La synthèse du profil biophysique et socio-économique de la zone d’intervention du PSEA, 

représentée par les Wilayas du Gorgol, de l’Assaba, du Hodh Gharbi et du Hodh Chargui est 

synthétisée dans le tableau N°1 ci-après :  

 

Tableau N°1 : Profil biophysique et socio-économique de la zone d’intervention du PSEA 
Composantes du milieu 

de la zone d’intervention 

du PSEA 

Description du profil 

Profil biophysique 

Situation géographique La zone d’intervention du PSEA couvre Cinq Wilaya, Gorgol, de 

l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du Hodh Echargui qui se situent au 

niveau du Sud et du Sud Est de la Mauritanie. Une partie des deux 

Wilayas du Gorgol et du Guidimakha se situe sur le fleuve Sénégal alors 

que celle de l’Assaba, du Hodh Gharbi et du Hodh Chargui sont au Sud 

Est et ne sont pas traversées par le fleuve Sénégal. Le camp de M’Bera 

est situé au niveau de l’extrême Sud-Est de la Wilaya du Hodh Echargui 

(Moughataa de Bassiknou). 
Relief Du point de vue relief, on note la présence de la plaine alluviale du 

fleuve Sénégal, « Chemama », large de 10 à 25 km, la zone de l’Aftout 

qui est plate et les zones montagneuses de l’Assaba et du Hodh 

Echargui. On note aussi des reliefs dunaires au niveau des Moughataas 
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de Tamchekett (au H.G) et de Oualata (au H.C). 

 
Climat 

Dans la partie sud représentée par la grande partie sud des Wilayas du 

Gorgol et du Guidimakha limitrophe du fleuve Sénégal, le climat est de 

type soudano-sahélien avec une pluviométrie qui varie de 250 à 400 

mm/an, des températures de 20°C en hiver de plus 42°C en été. On 

enregistre des vents frais en hiver et chaud en été. Au niveau de la partie 

nord des Wilayas du Gorgol et du Guidimakha et la presque totalité des 

Wilaya de l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du Hodh Echargui, le climat 

est de type sahélo-saharien avec une pluviométrie qui varie de 100 à 250 

mm/an.   
Hydrographie Les cours d’eau au niveau de la zone d’intervention du projet sont 

représentés par le fleuve Sénégal qui a un régime de crues très 

importantes et d’étiages très faibles et, des affluents dont le plus 

importants est le Karakoro (Moughataa de Kankossa et de Ould Yengé). 

En plus, il y a nombre d’oueds ensablés et actifs uniquement pendant la 

saison de l’hivernage. Plusieurs marres dont peu sont pérennantes.   
Sols Au niveau de la zone du projet on rencontre une typologie variée de sols. 

Les plus fréquents sont les sols sablonneux, sablo-argileux et sablo-

limoneux qui sont fréquemment rencontrés dans les zones semi-arides. 

Ils sont caractérisés par une assez grande teneur d’humus, provenant de 

la décomposition d’éléments végétaux et animaux. Une coupe au niveau 

des horizons supérieurs du sol monte une tendance décroissante de la 

quantité d’humus avec la profondeur. On rencontre aussi, des sols 

latéritiques, des sols salins, etc. 
Faune La zone d’intervention du projet, constituée par les 5 Wilaya du Sud et 

du Sud-Est de la Mauritanie était jusqu’à la fin des années 1960 très 

riche en faune comme le témoigne la présence de réserves de faune 

datant de l’ère coloniale. Depuis la sécheresse de la fin des années 1960 

et les séries qui l’ont suivies combinées à l’action anthropique (chasse 

notamment avec l’accessibilité aux armes à feu et multiplication des 

voitures 4x4), la faune et ses habitats naturels sont en train de disparaître 

progressivement. Actuellement toute la faune a disparu ou a migré vers 

le sud et on observe encore quelques chacals, fennecs, de rares gazelles 

(très localisé géographiquement dans des zones d’accès difficile). On 

note aussi la présence de nombreux oiseaux migrateurs au niveau des 

zones humides notamment en saison d’hivernage. L’avifaune locale 

aussi est remarquable. L’avifaune souffre aussi de l’action anthropique 

liée à la chasse et à la réduction progressive des zones humides jouant un 

rôle important en termes connectivité des territoires de migration des 

oiseaux. 
Végétation On distingue deux zones climatiques et par conséquent le couvert 

végétal qui est tributaire du climat et notamment de la pluviométrie se 

divise en deux grands ensembles :  
- Le type saharien dans la partie nord de la zone du projet, 

caractérisé par une végétation rare, peu dense où les arbres et 

arbustes ne sont pas nombreux et au niveau de laquelle on 

rencontre une dominance de les Acacia, Maerua crassifolia et 

Balanites aegyptiaca, etc. La strate herbacée comprend du 

Panicum turgidum, Cenchru sbiflorus, Boerhavia repens, 

Helliotopium sp, etc. 
- le type sahélien dans la partie sud de la zone du projet 

caractérisé par une végétation plus abondante. La strate arborée 

est dominée par des arbres de type Accacia sp, Combretum sp, 

Balanites aegyptiaca, Ziziphus sp, doumer et roniers, etc. La 
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strate herbacée est dominée par les Poacées (Graminées) telles 

que Aristida pungens, Panicum turgidum, Cenchrus biflorus. 
Au niveau de la zone sud, la végétation est soumise aux effets conjugués 

de la sécheresse et des activités anthropiques notamment la coupe 

d’arbres. 
Sites classés On rencontre plusieurs forêts (Dinde, Dao au Gorgol, Merlgue, 

Calinioro, Oued Jrid au Guidimakha, Nehame, Maraie Seder en Assaba, 

Tamouret Tamchekett au Hodh El Gharbi et au Hodh Charghi) classées 

et des réserves de faune dans la zone d’intervention projet, dont certaines 

datent de l’ère coloniale et d’autres plus récentes. Par exemple : on peut 

citer :  

- la tamourt de boughari et son complexe de guelta ; 
- la mare de mahmouda ;  
- oudhen levrass ; 
- el atf ;  
- la zone d’el ager : 

 le classement d’el aguer (2500 km²), situé au niveau de la 

moughataa de tamechekett, wilaya du hodh el gharbi est 

institutionnalisé en 1937 par arrêté colonial n° 379 du 21 juin 

1937.  
- la réserve de tilemsi (7300 km²) localisée dans la wilaya du hodh 

echargui. Ce sont pour la plupart des réserves de faune, classées 

compte tenu de leurs importances pour la biodiversité (faune et 

flore).  

- La direction des aires protégées et du littoral (DAPL) au MEDD 

tente de revoir les limites de certaines réserves.  
Profil socio-économique 
Démographie D’après les résultats du dernier Recensement Général de la Population et 

de l’Habitat en 2013, la population de la zone du projet (5 Wilayas 

ciblées) compte plus du tiers de la population mauritanienne (3537368 

habitants), soit plus d’un million d’habitants. Le Camp de M’Bera abrite 

57 000 Habitants. 
La zone du projet est caractérisée par une mobilité importante des 

hommes, il y a des migrations saisonnières des jeunes vers les pays 

voisins (Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire) pour essentiellement faire du 

commerce, mais on note aussi des migrations de durée plus longue vers 

ces pays et d’autres pays d’Afrique de l’ouest et centrale (Gabon, 

Centrafrique, etc.).  
La Wilaya du Guidimakha est particulièrement marquée par une 

migration importante vers l’Europe surtout de Soninkés qui ont 

d’ailleurs des apports non négligeables au niveau de leurs villages 

d’origine. 
Santé  On dénombre au niveau de Chacune des 5 Wilaya ciblées par le projet : 

- un centre hospitalier au niveau des chefs-lieux de wilaya ; 
- Des centres de santé au niveau des chefs-lieux de Moughataa ; 
- Des postes de santé et parfois des centres de santé au niveau des chef 

lieux et d’arrondissement et de commune ; 

- Des agents de santé de base au niveau de certains villages. 
La plupart des infrastructures sanitaires de la zone du projet abritent un 

système de recouvrement des coûts (Convention de Bamako) fonctionnel 

et on note la présence de pharmacies privées qui approvisionnent aussi, 

en médicaments en particulier ceux qui ne sont pas pris en charge par le 

système de recouvrement des coûts.  
Les centres hospitaliers régionaux sont associés à des laboratoires 
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d’analyses et il y a des laboratoires privés et quelques cliniques privées 

au niveau des Chefs lieu de Wilaya. 
Le personnel couvre les différents profils requis : 
- Spécialistes (pédiatres, cardiologues, gynécologues, etc.) ; 
- Chirurgiens, 

- Médecins généralistes, 
- Chirurgiens-dentistes ; 
- Techniciens supérieurs, infirmiers d’état, sages-femmes, infirmiers 

médico-sociaux, autres personnels soignants et d’appui. 

 
Les évacuations sanitaires sont assurées par des ambulances qui existent 

dans la presque totalité des infrastructures. 
 
Le profil épidémiologique de la zone du projet est marqué par : le 

paludisme, la tuberculose, les IST/VIH/SIDA, les parasitoses intestinales 

(amibiases) et urinaires (Bilharzies), les infections broncho-pulmonaires, 

oropharyngées et oculaires, et les dermatoses infectieuses. 
Education La zone du projet est parmi les plus loties de la Mauritanie en termes 

d’infrastructures scolaires. Elle compte : 
- Une université à Aïoun ; 
- Une école nationale des instituteurs à Aïoun ; 
- Des centres de formation professionnelle dans les 5 chefs lieu de 

wilaya ; 
- Des lycées à et des collèges à tous les échelons administratifs allant de 

chef-lieu de wilaya, chef-lieu de moughataa, chef-lieu 

d’arrondissement et chefs-lieux de communes (à part quelques 

exceptions pour certaines communes). 
Eau potable et 

Assainissement 
En Mauritanie, selon, la SNADEA en 2015, le taux d’accès à l’eau 

potable en milieu rural et semi-urbain, c’est à dire la population des 

localités équipées par rapport à la population totale, est de 56 % sans 

prendre en compte les puits. Il sera de 62% en 2025 lorsque les 

ouvrages en cours de réalisation seront achevés. Il convient de noter 

également que   cinq Wilayas ciblées par le projet (Gorgol, 

Guidimakha, Assaba et Hodh Gharbi et Hodh Echargui) sont jugées 

prioritaires pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement. 
 
Par ailleurs, il est utile de mentionner que les systèmes de gestion des 

ordures solides ménagères (collecte et transport) au niveau la plupart de 

la zone du projet restent informels et les Communes concernées 

n’arrivent pas à prendre en charge ce volet de leurs missions. 
En ce qui concerne, l’hygiène, on note qu’en Mauritanie, selon 

l’enquête nationale EPCV de l’ONS en 2014, le pourcentage de 

ménages déféquant à l’air libre reste élevé à 35%, dont 58% en milieu 

rural et 12 % en milieu urbain. Le taux d’équipement en latrines 

amélioré des ménages n’est pas connu précisément, mais la SDEA 

prévoyait qu’il atteigne 52% en 2015.  
En termes d’assainissement autonome public, le taux d’équipement 

moyen des établissements de soins en milieu rural et semi-urbain 

s’établit à 47% en 2015 et à 33% pour les écoles (dont 23% en milieu 

rural et 67% en milieu urbain et péri-urbain). Par ailleurs, la gestion 

informelle et non contrôlée des boues de vidange des fosses est 

généralisée, à part l’action des camions vidangeurs de l’ONAS dans la 

capitale, et il n’existe aucune station de dépotage contrôlée des boues de 
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vidange dans le pays en 2015. 
Agriculture Selon le Ministère du Développement Rural, 2016, les cinq wilayas du 

Projet disposent du potentiel agricole le plus élevé dans au niveau 

nations. Cependant l’agriculture notamment au niveau de la zone du 

fleuve Sénégal et des oueds (pluviale) reste traditionnelle et vivrière. Les 

principales spéculations sont le sorgho, le maïs, les pastèques, le mil et le 

haricot. On note également la présence de petits périmètres maraîchers 

individuels mais aussi collectifs à l’échelle des villages ou de 

coopératives surtout féminines. 
Elevage Selon le Ministère du Développement Rural, 2016, les cinq wilayas du 

Projet disposent du potentiel pastoral le plus élevé au niveau national et 

par conséquent en élevage. L’élevage est surtout articulé autour des 

ovins, des caprins et des bovins en particulier au niveau de la zone du 

fleuve Sénégal. Cependant dans la zone nord, (bande située au nord de la 

route de l’espoir) on rencontre en plus des petits ruminants et des bovins, 

les camelins en nombre importants. 
L’élevage est de type extensif suomis à la transhumance saisonnière 

annuelle. Les éleveurs vont au Mali et au Sénégal pendant la saison d’été 

et ne reviennent que pendant l’hivernage  
Tenure foncière Depuis la loi foncière coloniale de 1930 en passant celle de 1960, 

l’Ordonnance N°83-127 du 5 juin 1983 et les modifications en 1990 et 

2000, l’Etat mauritanien tente bien que mal d’abolir le régime foncier 

traditionnel et d’assoir un système domanial avec des règles plus 

équitables.  
L’aménagement et l’exploitation des terres sous propriété traditionnel 

bien qu’abolie car les terres appartiennent à l’Etat qui octroi les 

autorisations d’exploitation et les permis d’attribution restent vivant et 

l’administration le tolère du fait qu’il représente un pilier de subsidence 

des populations au niveau de la zone du projet. 
Tourisme Bien que le tourisme ait pris un essor en Mauritanie, la déclaration de 

politique générale du Gouvernement en 1994 a souhaité qu’il soit un 

segment à part entière de l’économie nationale. Il faut noter que le 

développement du tourisme est lié à une conjoncture de sécurité au Mali 

et en Algérie au début des années 1990, un « boom » avec des vols 

charters reliant Paris à Atar et un maximum d’arrivées chiffré à environ 

18000 touristes en 2007, mais a très vite régressé en 2009 avec les 

incidents d’Aleg.  
En ce qui concerne la zone du projet, il n’a pas connu un développement 

malgré la présence d’attraits touristiques par suite du manque 

d’infrastructures et à la précarité des services offerts. 
Il faut mentionner que la France qui avait mis la presque totalité de la 

Mauritanie en rouge a levé ce classement depuis l’année dernière et que 

certains tours opérateurs ont même organisé des vols charter. Cette 

année, il est prévu une reprise de ces vols charters Paris-Atar, d’ailleurs 

le premier est arrivé à Atar le 23 octobre 2019. Cela pourrait donner du 

souffle au tourisme en Mauritanie. 
Artisanat Au niveau de la zone du projet, l’artisanat est très faiblement pratiqué en 

raison de l’introduction massive des ustensiles et autres produits 

manufacturiers et du faible développement de l’activité touristique qui 

est d’ailleurs en net recul au cours des dernières années. Quelques 

forgerons traditionnels pratiquent ce métier. Les matériaux employés 

sont le bois, le cuir, la laine, le tissu, le verre, le cuivre et d’autres 

métaux pour les transformer en produits de l’artisanat utilitaire (outils, 

ustensiles, tentes, meubles, sacs de voyage, etc.) ou en diverses denrées 

de luxe (bijoux en or ou en argent, perles multicolores, objets ciselés, 
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cendriers et théières décorés, tapis, etc.). Dans ce secteur, très 

fréquemment les savoirs et savoir-faire se transmettent des parents aux 

enfants ou par un long compagnonnage.  Parmi ces artisans se trouvent 

nombre de femmes qui travaillent surtout le cuir, le tissu, la laine, etc. Ce 

qui leur permet d’améliorer, incontestablement, leurs revenus et de se 

créer des emplois temporaires ou permanents. Ces activités féminines, 

assurément, renforcent l’autonomie de ce groupe vulnérable tout en lui 

facilitant, progressivement, l’obtention d’un statut social plus valorisant 

en fonction d’un savoir-faire prestigieux et de gains obtenus. Ces 

femmes sont organisées fréquemment en coopératives 

multifonctionnelles. 
Routes Plusieurs routes bitumées permettent l’accès aux différentes Wilaya à 

partir de Nouakchott et un maillage interne est en train de se mettre en 

place. On peut noter : 

- La RN2 : route de l’espoir, Nouakchott Néma ; 
- La route Aleg-Kaedi-Sélibaby-Gouray ; 
- La route el Ghayra-Brakéol ; 
- La route Kiffa –Kankoussa ; 

- La route Aioun-Nioro. 
 

Habitat La nature des habitats au niveau de la zone du projet varie selon le 

milieu comme suit : 

- En milieu rural : on retrouve en prédominance des habitats de 

type tente, hangars cases, huttes en paille, baraques en bois ou 

tôle par rapport aux maisons en dur (toiture en zinc ou en béton 

armé) ; 
- Au niveau des villages (semi-urbain) : on a les différentes 

typologies d’habitats à des proportions variables mais on note 

très rarement la présence de tentes ; 
- Au niveau urbain :   les typologies d’habitats les plus représentés 

sont : les maisons en dur (toit en zinc ou en béton armé) suivies 

des cases, huttes, des baraques et hangars. 
On note toutefois que les immigrés investissent beaucoup dans la 

construction de villas et ceux particulièrement issus du Guidimakha 

investissent en plus dans des infrastructures socio-économiques et 

publiques (boutiques communautaires, écoles, Centres de Santé, 

mosquées, etc.). 
Source d’énergie 

domestique 
Malgré les programmes de promotion et d’appui à l’usage du gaz butane 

par de nombreux projets, plus de la 50% des ménages utilisent encore le 

charbon de bois comme combustible pour la cuisson.  
Genre Depuis les années 1990, la Mauritanie a mis en place un Secrétariat 

d’Etat à la Condition Féminine qui se charge d’intégrer la femme dans 

les différents processus, de leur permettre d’accéder aux différents 

postes nominatifs et électifs ainsi qu’au sein de la sphère de décision 

étatique et communautaire. Ce Secrétariat d’Etat a aussi la charge de 

faire évoluer le cadre institutionnel et réglementaire qui favorise cette 

intégration ou plutôt cette discrétion positive en faveur des femmes. Des 

avancées notoires ont été réalisées tant pour les femmes que pour les 

jeunes filles sur le plan scolaire. Ces avancées ont été aussi, grâce aux 

appuis techniques et financiers de partenaires au développement de la 

Mauritanie en particulier le PNUD, la BAD, la GIZ, etc. pour n’en citer 

que ceux-ci. 
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3.2. Enjeux environnementaux et socio-économiques en rapport avec le projet 

 

Les enjeux environnementaux et sociaux pour la zone du projet concernent la problématique 

de la gestion des déchets solides et liquides (eaux usées), l’ensablement, les risques d’érosion 

hydriques après le pluies torrentiels, les risques liés aux litiges fonciers, l’insuffisance en 

fourniture d’énergie et la coupe abusive d’arbres pour des besoins d’énergie (bois de chauffe 

et charbon de bois) et de services (bois de services dans les habitats, clôtures, etc.), la 

persistance des aspects liés à une société patriarcale encourageant ou plutôt banalisant les 

violences basées sur le genre. 

 

Le tableau ci-dessous décrit ces enjeux et apprécie leur niveau de sensibilité. 

 

Tableau N°2 : Sensibilité des enjeux environnementaux et sociaux 

 

Enjeux Description  Niveau de 

sensibilité 

Problématique de la 

gestion des eaux 

usées domestiques  

 

Au niveau de la zone projet, il n’y a pas système 

d’assainissement collectif et dans les meilleurs, on rencontre 

l’assainissement individuel : les toilettes sont raccordées à une 

fosse septique qui déverse dans un puits perdu. Ce système 

d’assainissement poserait des problèmes de contamination des 

bassins d’eau au niveau des ménages si la distante et la 

topographie réglementaire ne sont pas respectées pour le bassin 

de stockage d’eau du ménage et les fosses de ces latrines (risque 

de diffusion des substances nocives vers les bassins d’eau). Par 

ailleurs dans les zones où la nappe phréatique n’est pas profonde 

et que la fosse septique non étanche ou dans les cas où le puits 

perdu se substitue à la fosse septique, il est possible que les eaux 

de la nappe soient contaminées. 

 L’évacuation des eaux ménagères (lavages, linges et eaux de 

cuisine, etc.) se fait en majorité sur la voie publique, entraînant 

la dégradation de la qualité de l’environnement et de la chaussée.  

 

Forte 

Enjeux liés à la mise 

en valeur du foncier  

L’ordonnance 83-127 de 1983 reconnaît la propriété collective 

tribale « La terre appartenait à la collectivité tribale qui en 

organisait les usages hydrauliques, pastoraux et agricoles ainsi 

que la répartition entre fractions, sous fractions, familles et 

alliés ». Dans certaines zones, des conflits naissent à la suite 

d’une mise en valeur de terres par une tribu A alors qu’une tribu 

B considère qu’il s’agit de sa propriété. 

Forte 

Problématique de la 

gestion des déchets 

solides  

Les Maires de la zone du projet se plaignent de la difficulté de la 

gestion des déchets, à cause d’une part de la mentalité et manque 

de contribution du citoyen et du manque de moyens financiers. 

On note quelques systèmes de gestion des déchets très mitigés, 

mais qui sont dans l’ensemble peu durable. La collecte s’effectue 

de façon irrégulière et ne couvre pas la totalité du territoire des 

Communes, les moyens humains et matériels sont insuffisants et 

peu adaptés aux situations. Les moyens de transport insuffisants 

et fonctionnent de façon irrégulières et anarchiques. Dans la 

plupart des cas, il n’y a pas de décharge ou s’il y a un site 

Moyenne 
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Enjeux Description  Niveau de 

sensibilité 

identifié, il n’est pas aménagé ou son aménagement est vétuste et 

manque de technicité. Les déchets ne font pas l’objet de tri ni de 

traitement particulier. 

En bref, il n’y a pas de plan de gestion des déchets solides au 

niveau de la plupart des Communes. 

Par ailleurs, on note parfois l’intervention de certains charretiers 

privés ou d’ONG qui effectuent des opérations de transport à 

partir des ménages vers des sites de dépôts provisoires. 

Généralement quand l’insalubrité atteint un seuil non tolérable, il 

y a des campagnes de nettoyage qui sont opérées, mais elles ne 

respectent pas les exigences de protection individuelle et encore 

moins les normes techniques. 

 

Déficit 

d’approvisionnement 

en eau potable 

 

La gestion des réseaux est réalisée par différents intervenants, la 

SNDE, l’ONSER et les délégataires privés. Dans tous les 

milieux (villes, villages, zones rurales), la population utilise 

encore divers modes d'approvisionnement en eau selon la 

situation. Elle utilise l’eau du fleuve, des mares et des sources, 

des puits privés ou publics aménagées ou non, des pluies et des 

forages, etc. 

 

En effet, les populations hôtes et les réfugiés ont de réelles 

difficultés d’approvisionnement en eau potable à cause du 

manque de réseaux d’AEP, de son délabrement ou de son 

insuffisance pour desservir la totalité des ménages.  

Forte 

Insuffisance en 

fourniture d’énergie 

et difficultés d’accès 

à l’électricité 

Dans la zone du projet, la distribution de l’énergie électrique 

dépend de plusieurs institutions et obéit à plusieurs régimes et 

elle est soumise à des contraintes d’ordre technique, de 

dimensionnement entraînant la saturation et posant des 

problèmes d’accès.   

Moyenne 

 

 
En somme, les principales contraintes au développement économique et social au niveau de la 
zone d’intervention du projet sont entre autres : (i) la désertification, la sècheresse et du 
changement climatique; (ii) la problématique de l’intégration entre l’agriculture et l’élevage ; (iii) la 
pression sur les ressources naturelles et le foncier ; (iv) l’insuffisance des infrastructures de base et 
équipements administratifs et techniques ; (v) l’insuffisance de personnel dans les structures 
déconcentrées et décentralisées ; (vi) (la question récurrente du genre notamment celle de la 
femme, (vii) le déficit en matière de transports et de communications. 
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4. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN MATIERE 

D’ENVIRONNEMENT 
 

 

La République Islamique de Mauritanie a élaboré et mis en pratique un cadre politique et un 

arsenal législatif permettant d’orienter et d’encadrer toutes les activités de développement 

socio-économique. Aussi, la Banque Mondiale, qui finance ce projet, dispose d’un Cadre 

Environnemental et social qui décrit l’engagement de la Banque à promouvoir le 

développement durable à travers une politique et un ensemble de normes environnementales 

et sociales conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans le but de mettre fin à 

l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Ce chapitre décrit le cadre 

politique, juridique et administratif dans lequel le CGES est effectué. Il discute les exigences 

environnementales et sociales de la Mauritanie et de la Banque mondiale, identifie les accords 

environnementaux internationaux pertinents auxquels le pays est partie prenante. 

 

4.1. Cadres de politique environnementale et sociale 

 

La Politique sociale est définie dans le cadre des orientations de la Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030, déclinée au sein des politiques 

sectorielles traduites dans les stratégies des différents départements ministériels. A l’horizon 

2030, la vision de l’environnement telle que prônée dans la SCAPP est : « Un environnement 

préservé au service du développement durable ». 

 

La Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée : 2016-2030 : 

 

La SCAPP est un document national de référence et d’orientation de la politique 

mauritanienne en matière de développement. Elle définit les grandes orientations et s’appuie 

sur des stratégies sectorielles interdépendantes, décentralisées et intégrant l'ensemble des 

acteurs de l'économie nationale. Ainsi, au termes des 15 prochaines années, la SCAPP vise de 

créer les conditions favorables pour une croissance forte et durable, qui doit rester autour 

d’une moyenne annuelle de 5%, sur les 5 premières années et croitre, par la suite, pour passer 

à 10% et 12%, respectivement, pour le second et troisième quinquennat. Il s’agit aussi de 

prendre les mesures nécessaires pour assuer une croissance économique soutenue et partagée, 

dont les fruits soient à même de réduire l’incidence de la pauvreté et profitent à la plupart des 

mauritaniens, de manière équitable. 

 

La SCAPP se distingue par la priorité donnée à la réduction de la pauvreté, à l’appropriation 

du processus par les institutions nationales et à la participation de la société civile, selon des 

principes de bonne gouvernance.  

 

Elle est déclinée suivants les trois (3) leviers stratégiques, correspondant, chacun à l’une des 

principales orientations retenues :  

• Levier 1 : promouvoir une croissance forte, durable et inclusive ; 

• Levier 2 : développer le capital humain et l’accès aux services sociaux de 

base ; 

• Levier 3 : renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions.  

 

La SCAPP met notamment l’accent sur les éléments stratégiques ci-après : 
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✓ La mise en place des ouvrages hydrauliques et d’assainissement ; 

✓ La nécessité de l’amélioration des conditions d’hygiène (eau potable, latrine, sécurité 

alimentaire, gestion des cadavres) ; 

✓ La mise d’un accent particulier sur l’amélioration des conditions d’hygiène en 

particulier dans les situations de conflits et les déplacements de population ; 

✓ Préserver les ressources naturelles que sont les cours d’eau, la flore, le sol, la faune et 

l’environnement marin ; 

✓ La vulgarisation des bonnes pratiques d’hygiène et de santé afin de prévenir les 

maladies et accidents de travail ; 

✓ La préservation du cadre de vie des populations et des réfugiés ; 

✓ L’intégration de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre des projets qui les 

concernent tout en respectant la politique de décentralisation nationale ; 

✓ Les projets doivent être mis en œuvre, conformément aux dispositions de la SNIG 

notamment en ce qui concerne l’intégration systématique de la dimension genre et de 

la mise en œuvre des mesures spécifiques et actions positives destinées aux femmes 

(ou aux hommes) en tant qu’exercice de rattrapage pour corriger des distorsions qui 

engendrent ces écarts. 

✓ Les aménagements et réalisations doivent être réalisés selon l’esprit de la politique 

nationale de l’aménagement du territoire. 

 

En conséquence, les sous-projets retenus dans le cadre du PSEA doivent être mis en œuvre 

dans le strict respect des éléments stratégiques ci-dessus chers à la SCAPP. Ils doivent 

également, être mis en œuvre dans le respect de l’environnement afin de préserver le cadre 

de vie des populations des localités ciblées et des réfugiés du camp de M’Bera et préserver 

les ressources naturelles. 

 

Politique environnementale :  

Depuis 2017, la politique environnementale et de développement durable en Mauritanie est 

édictée par la Stratégie Nationale de l’Environnement de développement durable SNEDD et 

son plan d’action : PANEDD (2017-2021) et mise en œuvre par CNEDD qui est sous 

l’autorité du Premier Ministre. La définition de cette politique environnementale est placée 

sous l’égide du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). Le 

MEDD est chargé de définir les orientations et stratégies nationales en matière de gestion 

environnementale et de légiférer à cet effet. Le PANEDD (2017-2021) dont la mise en œuvre 

est faite par Comité National de l’Environnement et du Développement Durable (CNEDD) 

qui est sous l’autorité du Premier Ministre.  

 

Le principe de base du Développement Durable fait partie intégrante de la SCAPP, qui 

accorde une place fondamentale pour l’environnement et la préservation des ressources 

naturelles comme conditions essentielles du développement. A l’horizon 2030, la vision de 

l’environnement telle que prônée dans la SCAPP est : « Un environnement préservé au 

service du développement durable ». 

 

En cohérence avec la SCAPP et la lettre de mission du MEDD, la vision de SNEDD a été 

formulée comme suit : « le renforcement structurel de manière durable de la résilience des 

systèmes naturels et des moyens de subsistance des populations tout en soutenant une 

politique d’investissement, des activités à faible émission de carbone et porteuses de 

croissance économique pro-pauvre et en préservant le cadre et milieu de vie au moyen 

d’une gouvernance efficace ».  
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Au niveau politique, la mise en œuvre de la SNEDD et de son plan d’action opérationnel le 

PANEDD s’inscrit dans les cadres institutionnels nationaux déjà existants qui sous-tendent les 

mécanismes de coordination propres au Gouvernement pour le suivi des questions 

environnementales. 

 

Il se décline en quatre (4) axes stratégiques (AS) qui sont :  

 

• AS 1 : une gouvernance environnementale intégrée et adaptée aux défis ; 

• AS 2 : gestion intégrée et durable des ressources naturelles et de la biodiversité 

terrestre (environnement ‘vert’) ; 

• AS 3 : gestion durable de l’environnement marin et côtier (environnement ‘bleu’) ; 

• AS 4 : renforcement de la prévention, de la gestion des pollutions et des menaces 

anthropiques (environnement ‘gris’). 

 

Politique de l’eau et de l’assainissement :   

 

Le Document de politique et stratégies nationales en matière d’eau et d’assainissement en 

Mauritanie a pour objectif global de contribuer au développement durable en apportant des 

solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau afin que celle-ci ne soit pas un facteur 

limitant au développement économique et social. Les orientations retenues par la SCAPP 

s’appuient sur les objectifs sectoriels portés par la Stratégie Nationale d’Accès Durable à 

l’Eau et à l’Assainissement (SNADEA) 2016-2030. La SNADEA est fondée sur une analyse 

exhaustive de la situation du secteur (Etat des lieux), cette stratégie en cours d’actualisation 

se décline en 5 axes : 

• Axe 1 : Connaître, suivre et protéger les ressources en eau ; 

• Axe 2 : Améliorer l’accès à l’eau potable ; 

• Axe 3 : Améliorer l’accès à l’eau pour l’agriculture et l’élevage ; 

• Axe 4 : Améliorer l’accès à l’assainissement et à l’hygiène ; 

• Axe 5 : Améliorer la gouvernance du secteur. 

 

Dans le domaine de l’eau la SCAPP s’aligne sur les ODD et vise d’assurer :  

 

(i) L’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable. Plus concrètement, 

l’action dans ce domaine sera orientée, en priorité, vers l’accélération de la mise à 

niveau des infrastructures, pour permettre d’élargir de manière considérable l’accès 

par des branchements particuliers, notamment pour les populations pauvres ;  

(ii) L’amélioration de la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant 

l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits 

chimiques et de matières dangereuses ;  

(iii) La gestion durable, la connaissance et la protection des ressources en eau, dans un 

contexte de changement climatique.   

 

En matière d’assainissement l’objectif visé par la SCAPP est d’assurer l’accès de tous, dans 

des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, en accordant 

une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation 

vulnérable et de diminuer de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et l’augmenter 

considérablement le recyclage et de la réutilisation sans danger de l’eau. 

 

Politique sanitaire et d’hygiène du milieu :  
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La politique de santé en Mauritanie est fondée sur les Soins de Santé Primaires (SSP). Sa 

mise en œuvre par le département de santé concerne au niveau central le Ministère de la Santé 

(MS) et au niveau régional, les Directions Régionales et leurs structures décentralisées. 

 

Concernant la Santé et de l’Hygiène, le Ministère met un l’accent sur : l’élimination des 

excréta et autres déchets y compris les déchets biomédicaux ; la sensibilisation des 

communautés sur les bienfaits de l’hygiène du milieu ; la vulgarisation d’ouvrages 

d’assainissement à moindre coût ; la vulgarisation et l’application des règles d’hygiène ; etc. 

 

Politique de décentralisation :  

 

Les autorités mauritaniennes ont entrepris un important processus de décentralisation et de 

désengagement de l’Etat au profit des collectivités locales.   La dévolution progressive des 

services de l’Etat aux des communes selon le principe subsidiarité en tant que collectivités 

territoriales dotées de la personnalité morale publique et de l’autonomie financière a été 

institutionnalisé par l’Ordonnance 87-289. Les communes sont des collectivités territoriales 

de droit public et par l’Ordonnance N° 90-002 portant organisation de l’Administration 

territoriale. Le gouvernement a adopté en avril 2010 une déclaration de politique de 

décentralisation et de développement local. En décembre 2018, le gouvernement a adopté une 

Stratégie Nationale de Décentralisation et de Développement Local et institutionnaliser les 

Régions, comme collectivités territoriales, gouvernées par un Conseil Régional élu au 

suffrage universel direct. 

 

La politique de décentralisation est mise en place et suivie par le Ministère de l’Intérieur. En 

engageant le processus de décentralisation et de régionalisation, le gouvernement mauritanien 

a pour objectifs globaux de : (i) assurer le partage de pouvoir entre l’Etat et les collectivités 

locales ; (ii) responsabiliser la population dans la gestion de son développement ; (iii) 

enraciner la démocratie locale et (iv) consacrer une nouvelle approche basée sur le 

développement participatif. 

 

Politique Nationale du Genre - Lutte contre les violences basées sur le genre 

 

Dans le cadre cette politique, la Stratégie Nationale d’Institutionnalisation du Genre (SNIG 

2015) a été adopté, elle vise à assurer le succès du processus d’intégration des questions liées 

au genre dans tous les secteurs de développement en vue de la promotion de l’égalité et de 

l’équité de genre et de garantir la promotion de la femme. Elle s’inscrit dans le cadre de 

l’attachement à la promotion et à la défense des droits humains et à la lutte contre toutes les 

formes de discriminations. Son principe de base est que l’objectif d’égalité des femmes et des 

hommes en droits et en devoirs est à la fois une condition et un moyen pour un 

développement humain durable. Cette stratégie est en en conformité avec les 

recommandations des différents sommets mondiaux, notamment, la Plateforme d’action de 

Beijing : un développement humain, durable et équitable fondé sur les principes de l’équité et 

de l’égalité de genre. La stratégie repose sur deux grands types de mesures :  

 

• L’intégration systématique de la dimension genre dans les politiques, les lois, les 

programmes, budgets, structures et cultures institutionnelles ;   

• La mise en œuvre des mesures spécifiques et actions positives destinées aux femmes 

(ou aux hommes) en tant qu’exercice de rattrapage pour corriger des distorsions qui 

engendrent ces écarts. 

•  
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Les échanges avec certains acteurs ont montré que la mise en œuvre de cette stratégie pose 

toujours un problème compte tenu du contexte socio culturel du pays.  

L’Office National de la Statistique a réalisé, avec le soutien d’ONU Femmes, une enquête 

nationale sur les violences à l’égard des femmes (en 2011). 

Nous rappelons aussi le travail de l’Association Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de 

l’Enfant (AMSME) : cette ONG intervient dans le domaine de la santé et des droits des 

femmes et des enfants. Elle prend en charge les victimes de violences sexuelles et les 

accompagne dans leur réinsertion sociale, mène des campagnes de vaccination et de 

sensibilisation/prévention (notamment concernant le sida et les MST/IST) 

Politique d’aménagement du territoire :  

Cette politique est définie à travers la loi d’orientation N°201/001 du 7 janvier 2010 sur 

l’Aménagement du Territoire. Elle précise les principes et choix stratégiques d’aménagement 

du territoire en RIM ; énonce les orientations majeures de la politique d’aménagement du 

territoire ; définit les outils et les structures d’aménagement du territoire.  

 

4.2. Cadre législatif et règlementaire de gestion environnementale et sociale en 

Mauritanie 

 

Le cadre législatif et réglementaire de gestion et de protection de l’environnement est régi par 

les conventions internationales ratifiées par la Mauritanie, par les Normes Sociales et 

Environnementales de la Banque Mondiale, applicables au PSEA, et par un arsenal juridique 

national pertinent. 

 

Conventions internationales ratifiées par la Mauritanie 
 

La mise en œuvre du projet oblige au respect des engagements de la Mauritanie à travers le respect des 

conventions internationales ratifiées dont les principales sont décrites dans le tableau ci-après : 

 

Tableau N°3: Récapitulatif des Conventions Internationales applicables au projet 

 
Conventions 

internationales 
Année de 

signature 
Dates de 

ratification 
Aspects de la convention liés avec le 

PSEA/MHA  

Convention sur la 

Diversité Biologique 

 

 

 
1992 7 Août 

1996 
 

La mise en œuvre du projet comprend des 

composantes de génie civil nécessitant 

l’ouverture ou l’exploitation de la zone de 

carrière déjà existante, ce qui pourrait entraîner 

la destruction de la faune, de la flore et des 

habitats. 
Le projet est interpellé par cette convention et 

devra veiller à minimiser ces impacts en phase 

de travaux et une réhabilitation des zones de 

carrière. 

Convention Cadre des 

Nations Unies sur le 

Changement 

Climatique 

 
1992 

20 Janvier 

1994 

La mise en place d’un système de suivi de 

nappe par le CNRE dans un contexte 

d’accroissement des pompages afin de satisfaire 

les besoins des populations locales sera saluée. 
 
Avec ce suivi dans un contexte de changement 

climatique, le PSEA est en adéquation avec 
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Conventions 

internationales 
Année de 

signature 
Dates de 

ratification 
Aspects de la convention liés avec le 

PSEA/MHA  
cette convention. 

Convention de 

Ramsar sur les Zones 

Humides 

Internationales 

 

 

 

 
1971 

 
22 février 

1983 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 

des composantes du PSEA, il est prévu de 

respecter l’environnement notamment, d’éviter 

tous déversements de substances d’huiles usées, 

carburant, autres déchets toxiques ou d’autres 

déchets solides dans les cours d’eau, bas-fond et 

sur sol.  
Le PSEA prévoit d’entreprendre des mesures de 

protection des zones humides. Il n’y a pas de 

zone RAMSAR dans sa zone d’intervention. 
Convention de 

Rotterdam sur la 

procédure de 

consentement 

préalable en 

connaissance de cause 

applicable à certains 

produits chimiques et 

pesticides dangereux 

qui font l’objet de 

commerce 

international :  

 

Janvier 

2005 
 

L’amélioration de l’accès à l’eau permettra à 

certaines collectivités rurales et petits villages 

de mettre en place des périmètres maraîchers. 

L’usage des produits chimiques et de pesticides 

dans la lutte contre les ennemis de culture et les 

ravageurs pourra conduire à l’achat de ces 

substances. Le projet pourra faire des séances 

d’Information – Education – Communication 

(IEC) sur les effets de ces substances afin de 

minimiser leur impact sur l’environnement. 

 

 

Normes environnementales et sociales de la Banque mondiale pertinentes pour le projet 

 

Le nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale est entré en 

vigueur le 1er octobre 2018 et comprend dix (10) Normes Environnementales et Sociales 

(NES) en plus des Politiques Opérationnelles (PO) 7.50 et 7.60 qui restent en vigueur. Le 

CES vise à protéger les populations et l’environnement contre les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels susceptibles de se produire en relation avec la 

mise en œuvre des projets d’investissement financés par la Banque mondiale, et à 

promouvoir le développement durable. Ce nouveau cadre couvre largement et marque des 

avancées importantes dans des domaines tels que la transparence, la non-discrimination, 

l’inclusion sociale, la participation du public et la reddition des comptes. Le CES met 

aussi, davantage l'accent sur le renforcement des capacités propres des gouvernements 

Emprunteurs en matière de gestion des problèmes environnementaux et sociaux. Le 

projet Sectoriel et Assainissement du Ministère de l’Hydraulique et  de l’Assainissement 

en Mauritanie (PSEA/MHA) en préparation est à ce titre soumis au respect des 

dispositions déclinées à travers les dix (10) NES et les deux PO qui demeurent en vigueur 

(7.50 et 7.60). 

 

Le tableau ci-après récapitule les dix (10) Normes Environnementales et Sociales et 

précise leurs pertinences au PSEA en donnant les éléments justificatifs et de mise en 

application. 
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Tableau N°4 : Normes environnementales et Sociales de la Banque Mondiale et pertinences 

pour le projet 

NES 
Aspects environnementaux et/ou 

sociaux couverts 
Pertinence pour le PSEA/MHA 

NES n°1 : 

Évaluation et 

gestion des risques 

et effets 

environnementaux 

et sociaux 

La NES n°1 énonce les responsabilités 

de l'Emprunteur pour évaluer, gérer et 

surveiller les risques et les impacts 

environnementaux et sociaux associés à 

chaque étape d'un projet financé par la 

Banque par le biais du Financement des 

projets d'investissement (FPI), afin 

d'atteindre des résultats 

environnementaux et sociaux 

compatibles avec les Normes 

Environnementales et Sociales (NES). 

La mise e œuvre des composantes 

du PSEA pourrait générer des 

risques et impacts 

environnementaux et sociaux que 

l’UCP doit gérer durant tout le 

cycle du projet. Dès lors, la NES 

n°1 s’applique au projet. Ainsi, en 

conformité avec les exigences de 

cette norme, le gouvernement 

mauritanien en tant qu’Emprunteur 

devra réaliser une évaluation 

environnementale et sociale du 

PSEA et il va préparer et mettra 

par la suite en œuvre un Plan 

d’Engagement Environnemental et 

Social (PEES). 

NES n°2 : Emploi 

et conditions de 

travail 

La NES n°2 reconnaît l'importance de la 

création d'emplois et de la génération de 

revenus dans la poursuite de la 

réduction de la pauvreté et de la 

croissance économique inclusive. Les 

Emprunteurs peuvent promouvoir des 

relations constructives entre les 

travailleurs d'un projet et la 

coordination/gestionnaire, et renforcer 

les bénéfices du développement d'un 

projet en traitant les travailleurs de 

manière équitable et en garantissant des 

conditions de travail sûres et saines. 

Le PSEA recrutera des employés et 

la NES n°2 définie des exigences 

en termes de traitement des 

travailleurs et de conditions de 

travail qui doivent être respectées. 

Le gouvernement mauritanien 

élaborera et mettra en œuvre des 

procédures de gestion des 

ressources humaines, applicables 

au projet. Il mettra également, à la 

disposition des travailleurs un 

mécanisme de gestion des plaintes. 

Le gouvernement mauritanien 

évaluera aussi le risque de travail 

des enfants et de travail forcé. 

NES n°3 : 

Utilisation 

rationnelle des 

ressources et 

prévention et 

gestion de la 

pollution 

La NES n°3 reconnaît que l’activité 

économique et l’urbanisation génèrent 

souvent une augmentation des niveaux 

de pollution de l'air, de l'eau et du sol, et 

consomment des ressources limitées 

d'une manière qui peut menacer les 

populations, les services des 

écosystèmes et l'environnement aux 

niveaux local, régional et mondial. La 

NES n°3 décrit les exigences 

nécessaires pour traiter l'utilisation 

rationnelle des ressources, la prévention 

et la gestion de la pollution tout au long 

du cycle de vie d'un projet. 

Pour exécuter certains sous-projets 

du PSEA, il faut recourir à 

l’usage des ressources qui est 

systématiquement associé à des 

risques de pollution de 

l’environnement, face auxquelles le 

respect des exigences de la NES 

n°3 est impératif. Il faut en ce sens 

préserver l’environnement, utiliser 

les ressources de façon rationnelle, 

mais aussi pour préserver et gérer 

les pollutions, notamment la 

gestion des déchets dangereux 

produits.  

NES n°4 : Santé et 

sécurité des 

populations 

La NES n°4 traite des risques et des 

impacts sur la sécurité, la sûreté et la 

santé des communautés affectées par le 

projet, ainsi que de la responsabilité 

respective des Emprunteurs de réduire 

La mise en œuvre des sous-projets 

du PSEA engendrerait des risques 

de sécurité et de santé aux 

populations locales des zones 

d’implantation de certains des 
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NES 
Aspects environnementaux et/ou 

sociaux couverts 
Pertinence pour le PSEA/MHA 

ou atténuer ces risques et ces impacts, 

en portant une attention particulière aux 

groupes qui, en raison de leur situation 

particulière, peuvent être vulnérables. 

sous-projets. Les exigences NES 

n°4 en matière de réduction ou 

d’atténuation de ces risques et 

impacts devront être respectées par 

le Gouvernement mauritanien. 

NES n°5 : 

Acquisition des 

terres, restrictions 

à l'utilisation des 

terres et 

réinstallation 

involontaire 

La NES n°5 a pour principe de base que 

la réinstallation involontaire doit être 

évitée. Lorsque la réinstallation 

involontaire est inévitable, elle doit être 

limitée, et des mesures appropriées pour 

minimiser les impacts négatifs sur les 

personnes déplacées (et les 

communautés hôtes qui accueillent les 

personnes déplacées) doivent être 

soigneusement planifiées et mises en 

œuvre. 

La NES n°5 s’applique au PSEA 

car certaines activités ou sous-

projets pourraient entraîner une 

acquisition de terre et/ou un 

déplacement involontaire, physique 

et/ou économique, de populations.  

Le gouvernement mauritanien en 

tant qu’Emprunteur devra préparer 

pour cette raison un Cadre de 

Politique de Réinstallation en 

même temps que le présent CGES.  

NES 

n°6 : Préservation 

de la biodiversité 

et gestion durable 

des ressources 

naturelles 

biologiques 

La NES n°6 reconnaît que la protection 

et la conservation de la biodiversité, et 

la gestion durable des ressources 

naturelles vivantes, revêtent une 

importance capitale pour le 

développement durable. Elle reconnaît 

également l'importance de la 

conservation des fonctions écologiques 

clés des habitats, notamment les forêts, 

et la biodiversité qu'ils abritent. La NES 

n°6 se penche également sur la gestion 

durable de la production primaire et de 

l'exploitation des ressources naturelles, 

et reconnaît la nécessité d'examiner les 

moyens de subsistance des parties 

affectées par le projet, y compris les 

Peuples autochtones, dont l'accès ou 

l'utilisation de la biodiversité ou des 

ressources naturelles vivantes peuvent 

être affectés par un projet. 

La mise en œuvre de certaines 

composantes du PSEA peut 

affecter la biodiversité et les 

habitats naturels, il s’agit 

notamment de la réhabilitation, 

construction de réseau d’AEP, la 

construction de forages, etc. Pour 

cette raison, la NES n°6 et ses 

exigences, en termes de 

préservation de la biodiversité et de 

gestion durable des ressources 

naturelles biologiques, devront être 

respectés par le PSEA à travers la 

proposition dans le présent CGES 

de mesures spécifiques 

d’atténuation. 

NES n°7 : Peuples 

autochtones / 

Communautés 

locales 

traditionnelles 

d’Afrique 

subsaharienne 

historiquement 

défavorisées 

La NES n°7 veille à ce que le processus 

de développement favorise le plein 

respect des droits humains, de la 

dignité, des aspirations, de l'identité, de 

la culture et des moyens de subsistance 

fondés sur des ressources naturelles des 

Peuples autochtones / Communautés 

locales traditionnelles d’Afrique 

subsaharienne historiquement 

défavorisées. La NES n°7 a également 

pour objectif d'éviter les impacts 

négatifs des projets sur les Peuples 

autochtones / Communautés locales 

traditionnelles d’Afrique subsaharienne 

historiquement défavorisées ou, si cela 

n’est pas possible, réduire, atténuer et / 

Cette situation décrite dans la 

norme n°7 n’est pas le cas pour la 

Mauritanie. De ce fait, cette NES 

n°7 n’est pas pertinente dans le 

cadre du PSEA. 
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NES 
Aspects environnementaux et/ou 

sociaux couverts 
Pertinence pour le PSEA/MHA 

ou compenser ces impacts. 

NES n°8 : 

Patrimoine 

culturel 

La NES n°8 reconnaît que le patrimoine 

culturel offre une continuité des formes 

matérielles et immatérielles entre le 

passé, le présent et le futur. La NES n°8 

fixe les mesures conçues pour protéger 

le patrimoine culturel tout au long de la 

durée de vie d'un projet. 

Les travaux de mise en œuvre des 

composantes du PSEA nécessitent 

de réaliser des excavations (fouille 

de réseaux, aménagements, 

prélèvement de carrières, etc.), qui 

pourraient engendrer l’exhumation 

des ressources culturelles 

physiques archéologiques, 

préhistoriques, etc. C’est pourquoi, 

le CGES comprend une section 

réservée au traitement de la 

conduite à tenir en cas de 

découverte fortuite de patrimoine. 

Le NES n°8 est applicable au 

PSEA. 

NES n°9 : 

Intermédiaires 

financiers (IF) 

La NES n°9 reconnaît que la solidité 

des marchés intérieurs financiers et de 

capitaux et l'accès au financement sont 

des facteurs importants pour le 

développement économique, la 

croissance et la réduction de la 

pauvreté. Les IF sont tenus de surveiller 

et de gérer les risques et les impacts 

environnementaux et sociaux de leurs 

portefeuilles et les sous-projets de l'IF, 

et de surveiller le risque du portefeuille 

en fonction de la nature du financement 

convoyé/géré. La manière dont l'IF 

gèrera son portefeuille pourra prendre 

différentes formes, en fonction d'un 

certain nombre de considérations, y 

compris les capacités de l'IF et la nature 

et la portée du financement qui sera 

accordé par l'IF. 

Dans son montage, le PSEA ne 

prévoit pas le recours à des 

Intermédiaires financiers (IF). De 

ce fait, la NES n°9 n’est pas 

pertinente pour le projet. 

NES n°10, 

Mobilisation des 

parties prenantes 

et information 

La NES n°10 reconnaît l'importance de 

la consultation ouverte et transparente 

entre l'Emprunteur et les parties 

prenantes d'un projet, comme un 

élément essentiel de bonne pratique 

internationale. La consultation efficace 

des parties prenantes peut améliorer la 

durabilité environnementale et sociale 

des projets, améliorer l'acceptation des 

projets, et contribuer de manière 

significative à la conception et la mise 

en œuvre réussie des projets. 

Tous les projets financés par la 

Banque sont assujettis à la NES 

n°10, de ce fait elle s’applique au 

PSEA. Le gouvernement 

mauritanien a élaboré un Plan 

d’Engagement des Parties 

Prenantes.   

Il devra également, diffuser les 

informations sur le projet pour 

permettre aux parties prenantes de 

comprendre ses risques et impacts, 

ainsi que ses opportunités 

potentielles. 

Enfin, il proposera et mettra en 

place un mécanisme de gestion des 

plaintes pour recevoir et 

encourager la résolution des 
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Aspects environnementaux et/ou 

sociaux couverts 
Pertinence pour le PSEA/MHA 

préoccupations et des plaintes. 

 

Exigences des NES de la Banque mondiale et dispositions nationales pertinentes pour le 

PSEA 

 

Les insuffisances au niveau de la législation nationale sont ressorties à partir d’une analyse 

comparative des points de convergence et de divergence entre la législation environnementale 

mauritanienne et les Normes Environnementales et Sociales qui s’appliquent au PSEA. Ce 

qui permet de préconiser des mesures visant à satisfaire les exigences des NES et de 

proposer des mesures de mise en œuvre du projet devant combler les insuffisances relevées. 

 

Le tableau ci-dessous dresse une synthèse des exigences des NES et des dispositions 

nationales pertinentes ainsi que la proposition de complément du système national. 
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Tableau N°5 : Synthèse comparative des exigences des Normes Environnementales et Sociales et des dispositions réglementaires nationales 

Disposition

s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

Politique 

environnem

entale. et 

sociale 

définie dans 

le CES 

Classification des risques 

environnementaux et sociaux 

Dans le CES, la Banque mondiale 

classe les projets dans quatre (04) 

catégories : 

- Risque élevé, 

- Risque important, 

- Risque modéré,  

- Risque faible. 

Cette classification qui se fera sur la 

base de plusieurs paramètres liés au 

projet est dynamique, elle sera 

examinée régulièrement par la Banque 

tout au long du cycle du projet. 

La législation mauritanienne ne mentionne pas cette 

classification des projets suivant le niveau de risque. En 

effet, le Décret n°2007-105 modifiant et complétant 

certaines dispositions du décret 2004-094 du 04 

novembre 204 relatif à l’Etude d’Impact 

Environnemental (EIE) en son Article 4 définit la 

classification des projets en deux (2) catégories à savoir 

la Catégorie A : activités soumises à une étude d'impact 

sur l'environnement et la Catégorie B : activités 

soumises à une notice d'impact sur l'environnement. 

La loi nationale en vigueur devra 

être renforcée pour prendre en 

compte cette disposition du CES.   

NES n°1 

Évaluation environnementale et 

sociale proportionnelle aux risques et 

aux impacts du projet. 

La NES n°1, dont la principale 

exigence constitue l’Évaluation 

Environnementale et sociale du projet 

proposé, est applicable à tous les 

projets financés par la Banque 

mondiale par le biais du financement 

dédié aux projets d’investissement. 

Cette évaluation environnementale et 

sociale sera proportionnelle aux 

risques et aux impacts du projet. Elle 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code 

Cadre de l’Environnement et le Décret n°2007-105 

modifiant et complétant certaines dispositions du 

décret 2004-094 du 04 novembre 204 relatif à 

l’Etude d’Impact Environnemental et Social 

(EIES) rendent obligatoire l’évaluation 

environnementale pour tout projet susceptible de 

porter atteinte à l’environnement. En outre, la portée de 

cette évaluation environnementale est fonction de 

l’ampleur des impacts 

La loi nationale satisfait cette 

exigence de la NES n°1.  

Par conséquent, la loi nationale 

devra être confortée à cet effet. 
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Disposition

s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

s’applique également à toutes les 

installations associées (c’est-à-dire qui 

ne sont pas financées par le projet 

mais qui en sont liées de diverses 

manières tel que précisé dans le CES). 

 

Plan d’engagement environnemental 

et social (PEES) 

La NES n°1 dispose que l’Emprunteur 

devra préparer et mettre en œuvre un 

PEES qui définira les mesures et 

actions nécessaires pour que le projet 

soit conforme aux NES. Le PEES 

prendra en compte les conclusions de 

l’évaluation environnementale et 

sociale et sera un résumé précis des 

mesures concrètes et des actions 

nécessaires pour éviter, minimiser, 

réduire ou autrement atténuer les 

risques et impacts environnementaux 

et sociaux potentiels du projet. 

Non mentionné dans la législation 

La loi nationale satisfait cette 

exigence de la NES n°1.  

Par conséquent, la loi nationale 

devra être confortée à cet effet. 

 

  

NES n°2 

Conditions de travail et d’emploi 

La NES n°2 dispose que des 

informations et des documents clairs 

et compréhensibles devront être 

communiqués aux travailleurs du 

projet sur leurs conditions d’emploi ; 

informations et documents qui 

décriront leurs droits en vertu de la 

La Loi N° 2004-017 portant code du travail de la 

Mauritanie portant Code du Travail constituent le 

texte de base régissant les conditions de travail et 

d’emploi en République Islamique de la Mauritanie.  

Les articles 15 à 21 et 23 de cette loi indiquent les 

différentes formes de contrat qui décrivent les 

conditions de travail des employés et le Titre V donne 

les conditions d’Hygiène et de sécurité du travailleur et 

La loi nationale satisfait 

partiellement cette exigence de la 

NES n°2.   

Par conséquent, la loi nationale 

devra être confortée à cet effet. 
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Disposition

s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

législation nationale du travail (qui 

comprendront les conventions 

collectives applicables). 

la section III définit les conditions de travail des 

femmes et des enfants.  

Aussi L’article 62 de l’Ordonnance n°2005-015 

portant protection pénale de l’enfant stipule que : 

Le travail de l'enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de 

la fin de la scolarité obligatoire est interdit. Le travail, 

qui compromet la santé ou la scolarité de l'enfant, est 

puni de trois mois à un an d'emprisonnement et 120.000 

à 200.000 ouguiyas d'amende.   Sont punies d'un 

emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 

120.000 à 240.000 ouguiyas les personnes qui 

contreviennent aux dispositions légales relatives à l'âge 

minimum et aux pires formes de travail des enfants. 

Seulement ces lois ne prévoient pas une Procédure de 

Gestion de la Main d’Œuvre. 

Non-discrimination et égalité des 

chances 

La NES n°2 dispose que l’Emprunteur 

fondera la relation de travail sur le 

principe de l’égalité des chances et de 

traitement, et ne prendra aucune 

mesure discriminatoire concernant un 

aspect quelconque de la relation de 

travail. 

La non-discrimination et égalité des chances n’est pas 

traitée dans le code de travail. 

 La loi nationale satisfait cette 

exigence de la NES n°1.  

Par conséquent, la loi nationale 

devra être confortée à cet effet. 

Mécanisme de gestion des plaintes 

La NES n°2 dispose qu’un mécanisme 

de gestion des plaintes sera mis à la 

disposition de tous les travailleurs 

employés directement et de tous les 

Le traitement des différents du code du travail est 

donné dans les sections de la loi : 

• Titre I Règlement des différends individuels ; 

• Titre II Règlement des différends collectifs. 

En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée 

La loi nationale prend en compte 

implicitement cette exigence de la 

NES n°2. 
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Disposition

s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

travailleurs contractuels (et de leurs 

organisations, le cas échéant) pour 

faire valoir leurs préoccupations 

concernant le lieu de travail. 

de la demande, le Tribunal du Travail doit retenir 

l’affaire ; il procède immédiatement à son examen, 

aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des 

parties, mais le Tribunal peut toujours, par jugement 

motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les 

lieux et toutes mesures d’informations quelconques. 

Santé et sécurité au travail (SST) 

La NES n°2 dispose que toutes les 

parties qui emploient ou engagent des 

travailleurs dans le cadre du projet 

élaboreront et mettront en œuvre des 

procédures pour créer et maintenir un 

environnement de travail sûr, 

notamment en assurant que les lieux 

de travail, les machines, l’équipement 

et les processus sous leur contrôle sont 

sûrs et sans risque pour la santé, … 

La santé et la sécurité au travail sont traitées dans le 

Titre V de la Loi N° 2004-017 portant code du travail 

de la République Islamique de Mauritanie. Les articles 

8, 105, 122 et 136 donnent les prescriptions concernant 

l’hygiène et la sécurité, nécessaire à la bonne marche 

d’un établissement.  

 

 

La loi nationale satisfait cette 

exigence de la NES n°2.     

Par conséquent, la loi nationale 

devra être appliquée à cet effet.   

 

 

NES n°3 

Utilisation efficiente des ressources, 

prévention et gestion de la pollution 

La NES n°3 dispose que l’Emprunteur 

mettra en œuvre des mesures réalistes 

sur le plan technique et financier pour 

améliorer l’efficacité de la 

consommation d’énergie, d’eau, de 

matières premières ainsi que d’autres 

ressources. Il évitera le rejet de 

polluants ou, si cela n’est pas faisable, 

limitera et contrôlera l’intensité ou le 

débit massique de leur rejet à l’aide 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code 

Cadre de l’Environnement portant principes 

fondamentaux relatifs à la protection de 

l’environnement, traite dans son Titre IV de la lutte 

contre les nuisances et dégradations diverses de 

l’environnement.  

 Ces éléments sont pris en compte dans l’évaluation 

environnementale et sociale du projet. 

La loi nationale satisfait ces 

exigences de la NES n°3 donc, elle 

sera applicable à ce titre.   
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Disposition

s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

des niveaux et des mesures de 

performance en vigueur dans la 

législation nationale ou dans les 

référentiels techniques des NES. 

Gestion des Déchets et substances 

dangereux 

La NES n°3 dispose que l’Emprunteur 

évitera de produire des déchets 

dangereux et non dangereux. Lorsqu’il 

ne peut pas l’éviter, l’Emprunteur 

s’emploiera à minimiser la production 

de déchets et à réutiliser, recycler et 

récupérer ces déchets de façon à ne 

poser aucun risque pour la santé 

humaine et l’environnement. Si les 

déchets ne peuvent pas être réutilisés, 

recyclés ou récupérés, l’Emprunteur 

traitera, détruira ou éliminera ces 

déchets selon des méthodes 

écologiquement rationnelles et sûres, 

y compris par un contrôle satisfaisant 

des émissions et des résidus résultant 

de la manipulation et du traitement des 

déchets 

Il s’agit des textes réglementaires nationaux dont les 

dispositions s’appliquent directement ou indirectement 

aux activités liées à la gestion des déchets et substances 

dangereux : 

1)  La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code 

Cadre de l’Environnement portant principes 

fondamentaux relatifs à la protection de 

l’environnement (articles 60 à 68 sur la gestion des 

déchets).  

2) Les conventions ratifiées par la Mauritanie : 

• Convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontaliers de déchets 

dangereux et de leur élimination,  

• La Convention de Rotterdam sur la procédure 

de consentement préalable en connaissance de 

cause, applicable à certains produits chimiques 

et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 

commerce international, 

• La Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants (POP) ; 

• Le Protocole de Montréal relatif aux substances 

qui appauvrissent la couche d'ozone. 

Les lois nationales ne satisfont pas 

entièrement cette exigence de la 

NES n°3. Par conséquent, elles 

seront renforcées sur le plan 

juridique. 

NES n°4 

Santé et sécurité des communautés 

La NES n°4 dispose que l’Emprunteur 

devra évaluer les risques et impacts du 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code 

Cadre de l’Environnement en son article 1 appelle à 

prévenir et à lutter contre les atteintes à 

La loi nationale satisfait ces 

exigences de la NES n°4.  Donc, 

elle s’applique automatiquement. 
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Disposition

s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

projet sur la santé et la sécurité des 

communautés affectées tout au long 

du cycle de vie du projet, y compris 

celles qui peuvent être vulnérables en 

raison de leur situation particulière. 

L’Emprunteur identifiera les risques et 

impacts et proposera des mesures 

d’atténuation conformément à la 

hiérarchisation de l’atténuation.  

l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs 

biens. Aussi elle interdit tout bruit causant une gêne 

pour le voisinage ou nuisible à la santé de l'homme 

(articles 69 à 73). 

L’article 62 stipule que : toute personne qui produit ou 

détient des déchets urbains dans des conditions 

susceptibles de porter atteinte à la santé de l’homme et 

à l’environnement, de façon générale est tenue d’en 

assurer l’élimination conformément aux dispositions de 

la présente loi et des règlements pris pour son 

application 

 

La NES n°4 dispose aussi que si 

l’Emprunteur emploie, directement ou 

dans le cadre d’un contrat de services, 

des agents pour assurer la sécurité de 

son personnel et de ses biens, il 

évaluera les risques posés par ses 

dispositifs de sécurité aux personnes à 

l’intérieur et à l’extérieur du site du 

projet. Une analyse des risques de 

VSBG est requise pour les projets de 

la Banque, suivi par un plan d’action 

et/ou mesures de sensibilisation 

prévention et mitigation selon le 

niveau de risque identifié. 

Les articles 111 à 113 de la Loi N° 2004-017 portant 

code du travail de la Mauritanie indiquent les 

obligations et responsabilités du chef d’entreprise. 

L’analyse de ces articles montre que la direction de 

l’entreprise doit considérer la promotion de la sécurité 

et l’amélioration des conditions de travail comme une 

partie essentielle de ses fonctions. Tout employeur est 

tenu d’adopter une politique de prévention des risques 

professionnels intégrée à la politique économique et 

financière de l’entreprise. Il doit prendre toutes les 

dispositions ou mesures nécessaires ou utiles tendant à 

assurer la prévention des risques professionnels.  

Le code ne prend pas en compte explicitement les 

VBG. 

La loi nationale satisfait ces 

exigences de la NES n°4. Donc, elle 

s’applique automatiquement.  

NES n°5 

Classification de l’éligibilité 

La NES n°5 dispose que les personnes 

affectées peuvent être classées en trois 

catégories de personnes : 

 

L’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 

réorganisation foncière et domaniale ne précise pas 

explicitement les catégories de personnes éligibles à la 

 

La Loi nationale ne satisfait pas aux 

exigences de la NES n°5. A ce titre, 

elle sera renforcée.  
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Disposition

s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

a) Qui ont des droits légaux formels 

sur les terres ou biens ; 

b) Qui n’ont pas de droits légaux 

formels sur les terres ou les biens, 

mais ont une revendication sur les 

terres ou les biens, qui est 

reconnue par le droit national ou 

susceptible de l’être ; où 

c) Qui n’ont aucun droit légal ou 

revendication susceptible d’être 

reconnue sur les terres ou bien 

qu’elles les occupent ou utilisent. 

compensation en cas d’expropriation ou de 

déguerpissement. La loi reconnait les propriétaires 

terriens coutumiers mais ne sont pas susceptibles de 

percevoir une indemnisation pour les terres en cas 

d'expropriation ou de déguerpissement. Elle ne 

reconnaît pas également les occupants informels. 

Date limite d’éligibilité  

La NES n°5 stipules que parallèlement 

au recensement, l’Emprunteur fixera 

une date limite d’éligibilité. Les 

informations relatives à la date limite 

seront bien documentées et diffusées 

dans toute la zone du projet.  

L’Emprunteur n’est pas tenu 

d’indemniser ni d’aider les personnes 

qui empiètent sur la zone du projet 

après la date limite d’éligibilité, à 

condition que la date limite ait 

clairement été établie et rendue 

publique. 

La date limite d’éligibilité n’est pas prévue selon 

L’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 

réorganisation foncière et domaniale. 

 

La Loi nationale ne satisfait pas aux 

exigences de la NES n°5 de la 

Banque Mondiale.   A ce titre, elle 

sera renforcée.  

 

Compensation en espèces ou en 

nature 

La NES n°5 privilégie l’indemnisation 

L’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 

réorganisation foncière et domaniale n’est pas 

explicite. Mais selon les consultations publiques, la 

La Loi nationale ne satisfait pas aux 

exigences de la NES n°5 de la 

Banque Mondiale. A ce titre, elle 
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Disposition

s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

en nature dans le cadre de 

déplacement physique des personnes 

affectées classées dans les catégories 

a) et b) citées ci-dessus et précise dans 

quels cas le règlement de 

l’indemnisation en espèces pour la 

perte de biens et des autres actifs peut 

convenir. 

pratique privilégie l’indemnisation en espèce.  

 

 

sera renforcée. 

Assistance à la réinstallation des 

personnes déplacées 

La NES n°5 dispose que les personnes 

affectées par le projet doivent 

bénéficier en plus de l’indemnité de 

déménagement d’une assistance 

pendant la réinstallation et d’un suivi 

après la réinstallation 

Non mentionné dans l’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 

1983 portant réorganisation foncière et domaniale. 
Une différence fondamentale entre 

la loi nationale et la NES n°5. 

Donc, il est recommandé de 

renforcer la loi nationale. 

 

Évaluations des compensations 

La NES n°5 dispose que l’évaluation 

de tout bien se fait au coût de 

remplacement qui tient compte de la 

valeur au prix du marché actuel 

Non mentionné dans l’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 

1983 portant réorganisation foncière et domaniale. 

Dans la pratique, il fait appel aux services techniques 

ou aux experts agrées pour l’évaluation des 

compensations. 

 Une différence fondamentale entre 

la loi nationale et la NES n°5. 

Donc, il est recommandé de 

renforcer la loi nationale. 

   

Mécanisme de gestion des plaintes 

La NES n°5 dispose que le plan de 

réinstallation décrit les procédures 

abordables et accessibles pour un 

règlement par un tiers des différends 

découlant du déplacement ou de la 

réinstallation ; ces mécanismes de 

gestions des plaintes devront tenir 

L’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 

réorganisation foncière et domaniale prévoit la gestion 

des litiges par la Commission de Prévention et 

d’arbitrage des conflits fonciers collectifs (Nationale, 

Wilaya et Moughata). A défaut de la gestion à 

l’amiable, l’intéressé peut saisir le juge. 

Les mécanismes de résolution de 

conflit rejoignent ceux exigés par la 

Banque Mondiale. Donc, les 

mécanismes de gestion des conflits 

seront appliqués. 
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s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

compte de la disponibilité de recours 

judiciaire de la communauté et des 

mécanismes traditionnels de gestion 

des conflits. 

Groupes vulnérables 

La NES n°5 dispose qu’une attention 

particulière sera portée aux questions 

de genre, aux besoins des populations 

pauvres et des groupes vulnérables. 

L’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 

réorganisation foncière et domaniale n’a pas prévu de 

dispositions spéciales concernant les groupes 

vulnérables.  

Une différence fondamentale entre 

la loi nationale et la NES n°5. 

Donc, il est recommandé de 

renforcer la loi nationale. 

 

Participation communautaire 

La NES n°5 dispose que l’Emprunteur 

interagira avec les communautés 

affectées. Les processus de décisions 

relatifs à la réinstallation et à la 

restauration des moyens de 

subsistance devront inclure des 

options et des alternatives que les 

personnes affectées pourront choisir. 

L’accès à l’information pertinente et 

la participation significative des 

personnes et des communautés 

affectées se poursuivront pendant 

l’examen des solutions alternatives à 

la conception du projet, puis tout au 

long de la planification, de la mise en 

œuvre, du suivi et de l’évaluation du 

processus d’indemnisation et du 

processus de réinstallation. 

La participation des communautés est requise dans le 

cadre des évaluations environnementales et sociales en 

République Islamique de Mauritanie. Cette 

participation est constatée pendant le cadrage préalable 

à la validation des Termes de Référence, de de la 

consultation publique conduite durant la réalisation de 

l´étude et de l´enquête publique, dernière étape à l’issue 

de laquelle l´étude est acceptée ou rejetée (articles 17 ; 

22, 23, 24, 26 du décret 105-2007). 

L’Article 14- de la loi Décret n°2010/080 du 31 mars 

2010, abrogeant et remplaçant le décret n°2000/089 du 

17 juillet 2000 portant application de l’Ordonnance 

83 127 du 05 Juin 1983 portant réorganisation foncière 

et domaniale stipule que : les propriétaires initiaux des 

biens fonciers objet d’expropriation sont informés de 

leur mise en adjudication publique, au moins trente 

jours avant la date fixée à cette dernière. 

La loi nationale satisfait cette 

exigence de la NES n°5.   

Suivi et évaluation Cette disposition n’est pas mentionnée dans Une différence fondamentale entre 
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s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

La NES n°5 rend obligatoire le suivi 

et l’évaluation du déplacement et de la 

réinstallation 

l’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 

réorganisation foncière et domaniale 

la loi nationale et la NES n°5. 

Donc, il est recommandé de 

renforcer la loi nationale. 

 

NES n°6 

Évaluation environnementale et 

sociale 

La NES n°6 dispose que l’évaluation 

environnementale et sociale, telle 

qu’énoncée dans la NES n°1, 

examinera les impacts directs, 

indirects et cumulatifs du projet sur les 

habitats et la biodiversité qu’ils 

abritent. Cette évaluation devra tenir 

compte des menaces pertinentes sur la 

biodiversité, par exemple la perte, la 

dégradation et la fragmentation 

d’habitats, les espèces exotiques 

envahissantes, la surexploitation, les 

changements hydrologiques, la charge 

en nutriments, la pollution, les prises 

accidentelles, ainsi que les impacts 

prévus du changement climatique. … 

L’Emprunteur veillera à ce que 

l’expertise compétente en matière de 

biodiversité soit utilisée pour mener 

l’évaluation environnementale et 

sociale et la vérification de 

l’effectivité et la faisabilité des 

mesures d’atténuation. Lorsque des 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code 

Cadre de l’Environnement et ses Décret n°2007-105 

modifiant et complétant certaines dispositions du décret 

2004-094 du 04 novembre 204 relatif à l’Etude 

d’Impact Environnemental et Social (EIES) , la Loi N° 

97-007 du 20 janvier 1997 portant code forestier, la Loi 

n° 97- 006 du 20 janvier 1997 portant code de la chasse 

et de la protection de la nature, la Loi n° 99-013 du 23 

juin 1999 portant code minier, la Loi n° 2000-044 

portant code pastoral en Mauritanie et la Loi n° 2005-

030 du 02 Février 2005 portant code de l’eau mettent 

un accent particulier concernant les habitats naturels. 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code 

Cadre de l’Environnement en son article 3 intègre la 

conservation de la diversité biologique et l’utilisation 

rationnelle des ressources naturelles, la lutte contre la 

désertification, la lutte contre les pollutions et 

nuisances, l’amélioration et la protection du cadre de 

vie et l’harmonisation du développement avec la 

sauvegarde du milieu naturel. L’article 7 de cette loi 

stipule que : Toute personne physique ou morale, 

publique ou privée, responsable d’un dommage causé à 

l’environnement est tenue de réparer ce dommage et 

d’en supprimer les effets.  

Ainsi l’article 14 appelle la réalisation d’une étude 

Une différence fondamentale entre 

la loi nationale et la NES n°6. 

Donc, il est recommandé de 

renforcer la loi nationale. 
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s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

risques importants et des impacts 

négatifs sur la biodiversité ont été 

identifiés, l’Emprunteur préparera et 

mettra en œuvre un Plan de gestion de 

la biodiversité. 

d’impact environnemental (EIE) pour toutes les 

activités susceptibles d’avoir les effets sensibles sur 

l’environnement et une autorisation préalable du 

Ministre chargé de l’Environnement.  

Conservation de la biodiversité et des 

habitats 

La NES n°6 exige une approche de 

gestion des risques différenciée en 

matière d’habitat en fonction de leur 

sensibilité et de leur valeur. Elle traite 

de tous les habitats, classés en 

« habitats modifiés », « habitats 

naturels » et « habitats critiques », 

ainsi que les « aires protégées par la 

loi et les aires reconnues par la 

communauté internationale et 

régionale pour leur valeur en matière 

de biodiversité », qui peuvent 

englober l’habitat de l’une ou l’autre 

de ces catégories … 

Dans les aires d’habitats critiques, 

l’Emprunteur ne mettra en œuvre 

aucune activité du projet qui aurait des 

impacts négatifs potentiels à moins 

qu’il ne puisse démonter tout ce qui 

suit … 

 

L’article 7 de La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 

portant Code Cadre de l’Environnement stipule que :  

Toute personne physique ou morale, publique ou 

privée, responsable d’un dommage causé à 

l’environnement est tenue de réparer ce dommage et 

d’en supprimer les effets. 

Les articles23 à 26 et les articles 36 à 42 de la Loi N° 

97-007 du 20 janvier 1997 portant code forestier en 

RIM traitent de la protection des ressources 

forestières ainsi que le respect des principes de gestion 

durable des forêts et les défrichements 

Le code forestier fixe les conditions de gestion et 

d’utilisation des forêts et les arrêtés ministériels 

portant sur les directives nationales d’aménagement 

durable des concessions forestières, la création des 

unités forestières d’aménagement ou d’exploitation, les 

modalités de classement et de déclassement des forêts, 

la fiscalité forestière, etc. Aussi la protection des 

habitats naturels est règlementée par la loi n° 97- 006 

du 20 janvier 1997 portant code de la chasse et de la 

protection de la nature et la ratification le 7 août 

1996 de la Convention sur la Diversité Biologique. 

La loi nationale satisfait 

partiellement cette exigence de la 

NES n°6.   Donc, il est recommandé 

de renforcer la loi nationale. 

 

NES n°8, La NES n°8 reconnaît que le L’Article 79 de la Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 Une différence fondamentale entre 
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s du CES 

ou NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

Patrimoine 

culturel 

patrimoine culturel offre une 

continuité des formes matérielles et 

immatérielles entre le passé, le présent 

et le futur. La NES n°8 fixe les 

mesures conçues pour protéger le 

patrimoine culturel tout au long de la 

durée de vie d'un projet. 

portant Code Cadre de l’Environnement en République 

Islamique de Mauritanie stipule que : sont interdites la 

dégradation et la destruction des sites et monuments 

présentant un intérêt scientifique, culturel ou historique. 

Aussi l’adoption de la loi N°2019-024 abrogeant et 

remplaçant la loi cadre n° 2005-46 du 25 juillet 2005 

portant protection du patrimoine culturel tangible de la 

République Islamique de Mauritanie a pour objet la 

protection, la sauvegarde et la valorisation du 

patrimoine culturel et national. Elle définit les 

caractéristiques des biens faisant partie du patrimoine 

culturel et naturel national et assure leur protection 

(articles 194 à 197 ; articles 182 à 185). Elle instaure un 

inventaire national et une procédure de classement des 

biens patrimoniaux.  

la loi nationale et la NES n°8. 

Donc, il est recommandé de 

renforcer la loi nationale. 

 

NES n°10 

Consultation des parties prenantes 

La NES n°10, stipule que les 

Emprunteurs consulteront les parties 

prenantes tout au long du cycle de vie 

du projet, en commençant leur 

mobilisation le plus tôt possible 

pendant le processus d’élaboration du 

projet et dans des délais qui 

permettent des consultations 

significatives avec les parties 

prenantes sur la conception du projet. 

La nature, la portée et la fréquence de 

la consultation des parties prenantes 

seront proportionnelles à la nature et 

Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code Cadre 

de l’Environnement en article 57 exige la consultation 

des autorités de la commune ou de la Moughatâa sur le 

territoire de laquelle l’installation sera ouverte et le cas 

échéant, les communes et Moughataa limitrophes et des 

services ministériels intéressés et - une enquête 

publique auprès des populations concernées.  

Le Décret n°2007-105 modifiant et complétant 

certaines dispositions du décret 2004-094 du 04 

novembre 204 relatif à l’Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES), en son Article 17 

dispose que « L'information et la participation du 

public sont assurées pendant l'exécution de l'étude 

d'impact sur l'environnement, en collaboration avec les 

La législation satisfait partiellement 

à cette norme de la Banque. Les 

dispositions de la NES n°10 ne 

s’appliquent que partiellement. 

 

Donc, il est recommandé de 

renforcer la loi nationale. 
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Provisions pour compléter le 

déficit du système national 

l’ampleur du projet et à ses risques et 

impacts potentiels. 

L’Emprunteur élaborera et mettra en 

œuvre un Plan de Participation des 

Parties Prenantes (P3P) proportionnel 

à la nature et à la portée du projet et 

aux risques et impacts potentiels. 

organes compétents de la circonscription administrative 

et de la commune concernée. L'information du public 

comporte notamment : 

• Une ou plusieurs réunions de présentation 

du projet regroupant les autorités locales, les 

populations, les administrations impliquées, 

les ONG et autres organisations concernées. 

• L’ouverture d'un registre accessible aux 

populations auprès du Hakem 

territorialement compétent où sont 

consignées les appréciations, les 

observations et suggestions formulées par 

rapport au Projet. 

 

Diffusion d’information 

La NES n°10 dispose que 

l’Emprunteur diffusera les 

informations sur le projet pour 

permettre aux parties prenantes de 

comprendre ses risques et impacts, 

ainsi que ses opportunités potentielles.  

Le Décret n°2007-105 modifiant et complétant 

certaines dispositions du décret 2004-094 du 04 

novembre 204 relatif à l’Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) en ses articles 22 à 

24 détermine la procédure de l'enquête publique 

environnementale et la diffusion de l’infirmation 

La loi nationale satisfait cette 

exigence de la NES n°10. Donc, il 

est recommandé de renforcer la loi 

nationale. 
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Principaux textes nationaux en vigueur 

 

a) Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code Cadre de l’Environnement 

 

Cette loi établit les principes généraux qui fondent la politique nationale de protection de 

l'environnement défini dans son sens large intégrant en son article 3, la conservation de la 

diversité biologique et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, la lutte contre la 

désertification, la lutte contre les pollutions et nuisances, l’amélioration et la protection du 

cadre de vie et l’harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel. 

L’article 7 de cette loi stipule que :  Toute personne physique ou morale, publique ou privée, 

responsable d’un dommage causé à l’environnement est tenue de réparer ce dommage et d’en 

supprimer les effets.  

Article 57 : le Ministre chargé de l’environnement définira par arrêté la procédure de 

délivrance des autorisations d’ouvrir une installation classée. Celle-ci comportera notamment 

:   

• Une étude d’impact sur l’environnement ;  

• Une étude des risques d’accidents et des moyens à mettre en œuvre pour prévenir 

ceux-ci et les circonscrire ;  

• La consultation des autorités de la commune ou de la Moughataa sur le territoire de 

laquelle l’installation sera ouverte et le cas échéant, les communes et Moughataa 

limitrophes et des services ministériels intéressés ;  

• Une enquête publique auprès des populations concernées.  

 

Dans le cas où un exploitant ne se conformerait pas aux conditions de l’autorisation ou aux 

conditions des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables, le Ministre chargé de 

l’Environnement pourra, après une mise en demeure restée sans effet (Article 58) :   

 

• Faire exécuter d’office et d’urgence les travaux nécessaires aux frais de l’exploitant ou 

; 

• Ordonner la suspension immédiate de l’activité de l’installation jusqu’à ce que les 

travaux nécessaires soient exécutés, ou ;  

• Ordonner la fermeture définitive et immédiate de l’installation.   

 

Ces mesures ne font pas obstacles à la recherche de la responsabilité pénale de l’exploitant.  

 

L’Article 59 stipule que : Dans tous les cas où il apparaît que le fonctionnement d’une 

installation industrielle ou agricole, inscrite ou non sur la nomenclature prévue par les textes 

en vigueur fait peser une menace grave sur la santé humaine, la sécurité publique, les biens, 

ou l’environnement, le Ministre chargé de l’environnement peut ordonner la suspension 

immédiate de l’activité de cette installation. Si les circonstances l’exigent, il prend toute 

mesure utile pour prévenir les accidents et dommages.  

 

Le PSEA est tenu de réparer les préjudices qui seront causés à l’environnement dans le 

cadre de sa mise en œuvre et surtout de se conformer aux articles de 57 à 59 de cette loi. 

 

a) Les décrets des EIE 

 

Afin de rendre opérationnelle la loi sur le code de l’Environnement, deux décrets ont été 

adoptés. Il s’agit de : 
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• Décret n°2007-105 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2004-094 du 04 

novembre 2004 relatif à l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) ; 

• Décret 2004-094 du 04 novembre 204 relatif à l’Etude d’Impact Environnemental et Social 

(EIES). 

 

L’Article 4 (nouveau) stipule que : les activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs 

directs ou indirects sur l'environnement sont classées en deux (2) catégories à savoir la 

Catégorie A : activités soumises à une étude d'impact sur l'environnement et la Catégorie B : 

activités soumises à une notice d'impact sur l'environnement. 

 

Sur la base de ces critères et des fiches de screening des sous-projets, la DCE procédera à la 

catégorisation de tous les sous-projets. Ainsi, tous les sous-projets éligibles au financement 

du PSEA susceptibles d’affecter l’environnement seront systématiquement soumis à une 

procédure d’élaboration d’une Etude d'Impact Environnemental (EIE) ou d’une Notice 

d’impact environnemental. Le contenu des EIE et des NIE est respectivement fixé par 

l’article 7 et l’Article 8 du Décret n°2007-105). Il sera également pris en compte la réglementation de 

la Banque mondiale en particulier de la NES n°1 à la n°10 (pour celles qui sont applicables au projet). 

 

Autres textes nationaux de gestion environnementale et sociale 

 

Par ailleurs, d’autres textes nationaux dans les domaines liés à l’environnement concernant 

cette étude sont donnés par le tableau ci-après.  
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Tableau N°6 : Autres textes nationaux de gestion environnementale et sociale applicables au PSEA 

 

Textes réglementaires 

qui s’appliquent au 

projet 

Dispositions majeures en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence par rapport à l’activité du 

PSEA 

Le Code de l'eau : Loi n° 

2005-030 du 02 Février 

2005 

Les articles 1 à 10 du Code de l'eau en de Mauritanie définissent le régime 

juridique des eaux continentales, de surface et souterraines, notamment les règles 

relatives à la planification, à l'utilisation et à la préservation des eaux, et celles 

relatives à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'eau. Le code 

de l’eau donne également les principes de gestion des ressources en eau 

(utilisation équitable de la ressource, lutte contre le gaspillage, etc.). 

 

Le Projet devra se conformer à ces exigences 

afin d’éviter la pollution des sources et 

retenues d’eau et le gaspillage de la 

ressource. 

Code Forestier Loi N° 97-

007 du 20 janvier 1997 

 

La mise en œuvre du projet pourrait impacter les espaces paysagers et les arbres. 

C’est pourquoi les articles 23 à 26 et les articles 36 à 42 traitent de la protection 

des ressources forestières ainsi que le respect des principes de gestion durable 

des forêts et les défrichements. Le PSEA devra se conformer au code forestier 

notamment ces articles ci-dessus cités. 

Les travaux de fouilles des réseaux d’AEP ou 

l’aménagement de forages sont susceptibles 

d’affecter les arbres et le paysage 

Loi n° 97- 006 du 20 

janvier 1997 portant code 

de la chasse et de la 

protection de la nature  

Cette loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de 

conservation et de gestion durable de la faune, des habitats et des écosystèmes 

dont elle dépend.  

 

Le projet va donc se conformer aux 

dispositions de cette loi car les employés de 

chantier pourraient s’adonner à la chasse du 

gibier. Lors des aménagements liés aux 

fouilles de réseaux en milieu rural, des habitats 

de fa une peut également être détruits. 

Loi n° 2000-044 portant 

code pastoral en 

Mauritanie 

Les articles 1 à 45 de cette loi définissent les principes d’une gestion rationnelle de 

l’espace pastoral et de déterminer les règles précises devant régir l’ensemble des 

aspects de l’activité pastorale de manière à assurer la préservation et la promotion 

du pastoralisme dans le cadre d’une évolution harmonieuse du développement 

rural.  

 

Les travaux des réseaux peuvent bloquer 

temporairement des couloirs de passage du 

bétail. 

La présence des employés des entreprises des 

travaux de forages ou de réseau d’AEP au 

niveau des zones rurales et semi-urbaines 

peuvent affecter le pâturage en causant des 

feux de brousse 

Code d’hygiène N°03.04 du 

20 janvier 2003 

Les articles 2 à 26 et de 42 à 52 appellent à assurer une hygiène de 

l’environnement (pollution des eaux, du sol, de l’air), à la gestion des déchets 

solides et liquides ; à une hygiène de l’habitat et de l’eau et des denrées 

alimentaires dans les établissements publics. 

Les chantiers seront susceptibles de produire 

des déchets solides et liquides.  

Loi n° 99-013 du 23 juin Il fixe les règles pour la conduite des activités minières dans le domaine public ou Le PSEA se conformera à cette loi tout en 
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1999 portant code minier privé. Il définit la classification des gîtes naturels en carrières et mines et en fixe 

les modalités d’exploitation. Il détermine également les grands objectifs de 

protection de l’environnement, et définit de façon plus précise certaines modalités, 

en particulier l’obligation de réhabiliter les sites d’emprunt et de carrières 

exploitées et d’assurer la conservation du patrimoine forestier. Il conditionne toute 

activité d’exploitation à l’obtention d’un permis et à la présentation d’un 

programme de gestion de l’environnement comprenant un plan de réhabilitation 

des sites avec son coût prévisionnel. 

respectant les règles applicables à la gestion 

et à l’exploitation des carrières (zones 

d’emprunt) Les travaux de construction des 

latrines et autres travaux de génie civil 

nécessitent l’usage de matériaux notamment le 

sable et le gravier, ce qui pourrait occasionner 

l’ouverture de carrières.   

Ordonnance n°2005-015 

portant protection pénale 

de l’enfant 

Le travail de l'enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de la scolarité 

obligatoire est interdit selon l’article 62, l’âge minimum de travail est fixé à la 

majorité qui est atteinte à 18 ans.  

Le projet effectue ses activités en milieu rural 

où les enfants sont généralement utilisés 

comme main d’œuvre notamment dans les 

travaux champêtres ou d’élevage, le maître 

d’œuvre et le maître d’ouvrage doivent veiller 

à ce que les entreprises ne les recrutent pour 

travailler.  

Loi N° 2004-017 portant 

code du travail en 

Mauritanie 

Ce code défini les différentes formes de contrats et obligations au niveau des 

articles 15 à 21 et 23 de cette loi. Le Titre V donne les conditions d’Hygiène et de 

sécurité des travailleurs et la section III définit les conditions de travail des 

femmes et des enfants. La loi ne précise pas la rémunération minimum à donner 

aux travailleurs. Dans le cas de la mise en œuvre du projet, la rémunération ne doit 

pas être inférieure aux seuils minima fixés par les barèmes et grilles salariales en 

vigueur. Les différents éléments de la rémunération doivent être établis selon des 

normes identiques pour les hommes et pour les femmes ». 

 

Le PSEA doit se conformer à cette loi 

Le projet devra recruter du personnel. Il 

veillera à ce que le recrutement du personnel et 

les chantiers soient conformes aux dispositions 

du Code du travail. 

Ordonnance 83-127 du 5 

Juin 1983 portant 

réorganisation foncière et 

domaniale 

Cette loi établit la réorganisation foncière et immobilière en Mauritanie sur la base 

des principes suivants : (i) la terre appartient à l’Etat et chaque citoyen à droit à la 

propriété privée à condition de gérer ses terres en accord avec la Charia islamique 

; (ii) les droits sont individualisés ; (iii) les terres non utilisées (selon le principe 

islamique de l’indirass) deviennent la propriété de l’Etat ; (iv) le droit de propriété 

ne doit pas empêcher la mise en place de projets nationaux ou régionaux ; l’Etat 

engage les démarches administratives nécessaires pour protéger ces droits à la 

terre et ; (vi) le juge se limite à établir si la terre est la propriété de l’Etat ou non. 

L’article 21 alinéa 1de cette loi stipule que « le droit de propriété ne peut 

empêcher la réalisation d’un projet d’intérêt national ou régional et ne saurait en 

Les litiges peuvent surgir quand les 

installations du projet sont implantées au sein 

de propriété individuelles ou collectives. Le 

Maître d’œuvre supervisé par le Maître 

d’ouvrage doit procéder à des concertations 

avec les populations locales pour définir les 

tracés des conduites, l’emplacement des 

forages et autres infrastructures.  
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particulier entraver l’expansion harmonieuse d’une agglomération urbaine ».  Ce 

même article précise à l’alinéa 2 que « nul ne pourra cependant être contraint de 

céder ses droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une 

compensation ».    

Les terres domaniales mises en valeur sans concession préalable ne confèrent 

aucun droit de propriété à celui qui l’a fait (article 13). En pareil cas, l’Etat peut, 

soit reprendre le terrain soit régulariser l’occupation. Lorsque le terrain ne 

comporte pas de plantations, constructions ou ouvrages, la reprise n’ouvre droit à 

aucune indemnité. 

Cette ordonnance ne fixe ni la procédure d’expropriation, ni le montant des 

indemnisations. Le décret nº2000-089 du 5 juillet 2000 qui annule et remplace le 

décret nº90-020 du 31 juillet 1990 sur la mise en application de l’ordonnance 83-

127 a fait évoluer la loi foncière mauritanienne vers un schéma de gestion foncière 

plus participatif et décentralisé, notamment en reconnaissant aux autorités locales 

le droit d’accorder des concessions foncières dans une certaine limite, ainsi que la 

possibilité de créer des réserves foncières dans certains cas. 

La mise en œuvre du PSEA doit se faire en conformité avec cette loi. 

Ordonnance n°87.289 du 

20 octobre 1987 abrogeant 

et remplaçant l’ordonnance 

n°86.134 du 13 août 1986 

instituant les communes, 

modifiée par l’Ordonnance 

n°90.025 du 29 octobre 

1990, la loi n°93.31 du 18 

juillet 1993, la loi n°98.020 

du 14 décembre 1998 et la 

loi n°2001.27 du 7 février 

2001 

Loi n° 2018- 010 du 12 

février 2018 

Les domaines de compétence des communes sont définis dans cette ordonnance et 

ses textes modificatifs en particulier la gestion des écoles primaires des postes de 

santé, de la gestion environnementale et sociale de leurs territoires. 

 

Le paysage de la décentralisation a été élargi en 2018 par la création des 

régions, comme Collectivités Territoriales, gouvernées par conseils 

régionaux dans les différentes wilayas du pays (Loi organique n° 2018- 010 

du 12 février 2018 relative à la Région). Ces structures élues ont pour 

mandat d’assurer, au niveau régional, plus de cohérence dans le 

développement économique et social du pays. 
 

 

Le PSEA doit respecter les compétences des Communes et collaborer dans le 

cadre de l’esprit de décentralisation. 

Les activités du projet seront réalisées dans les 

territoires des Communes, il doit alors se 

conformer aux obligations réglementaires des 

textes juridiques relatifs aux communes 

notamment en ce qui les infrastructures du 

domaine de leurs attributions en particulier, les 

écoles primaires, les marchés, etc. 

Loi N°2019-024 abrogeant 

et remplaçant la loi cadre 

n° 2005-46 du 25 juillet 

2005 portant protection du 

L’adoption de la loi N°2019-024 a pour objet la protection, la sauvegarde et la 

valorisation du patrimoine culturel et national. Elle définit les caractéristiques des 

biens faisant partie du patrimoine culturel et naturel national et assure leur 

protection (articles 194 à 197 ; articles 182 à 185). Elle instaure un inventaire 

Le patrimoine culturel connu ne sera pas 

affecté par le projet. Toutefois, avec les 

travaux de fouilles, il peut arriver qu’une 

découverte archéologique soit réalisée. Dans 
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patrimoine culturel 

tangible de la République 

Islamique de Mauritanie 

national et une procédure de classement des biens patrimoniaux.  ces cas de figure la procédure de gestion des 

découvertes fortuites sera déclenchée. 
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Procédure nationale d’évaluation environnementale et sociale 

 

La procédure des EIE ou des NIE est déterminée par le Décret n°2007-105 modifiant et 

complétant certaines dispositions du Décret 2004-094 du 04 novembre 204 relatives à l’Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) et les détails de cette procédure sont donnés dans le Guide de 

procédures Techniques et Administratives des Evaluations des Impacts sur l’Environnement. 

 

Conformément aux dispositions du décret 2004-094, les frais inhérents à la réalisation de 

l'EIE ou à la NIE sont entièrement à la charge du promoteur. Il s’agit des frais des visites de 

terrain, les analyses et enquêtes, ainsi que la rédaction du rapport de l´étude, sa reproduction, 

la publication de l’avis, etc. (Art. 10 décret 2004-094). Sont également à la charge du 

promoteur les frais de publicité lors de l´Enquête Publique (Art. 20 alinéa 2 décret 2004-094). 

 

Tableau N°7 : Etapes chronologiques de la procédure de réalisation des EIE ou NIES 

 

Etapes/Activités Entités responsables 

1. Classification du projet DCE/MEDD 

2. Préparation des TDR du Projet Consultant à la charge Promoteur 

3. Cadrage des TDR DCE 

4. Choix du consultant agrée Promoteur 

5. Préparation EIE ou NIE Consultant à la charge Promoteur 

6. Examen du rapport de l’EIE Comité de validation 

7. Consultation publique Comité de validation 

8. Ouverture d’un registre des 

doléances auprès du Hakem 

concerné 

DCE (après la supervision de chaque 

réunion de consultation publique, organisée 

par le promoteur l’animé par son consultant)  

9. Préparation d’un avis au MEDD Comité de validation 

10. Enquête publique  Enquêteurs désignés par le MEDD 

11. Publication de l’avis  Promoteur 

12. Permis environnemental ou certificat 

de conformité environnemental 

MEDD (sur avis de la DCE) 

13. Suivi de la conformité 

environnemental  

MEDD (DCE) 
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Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du PSEA 

 

Les principales institutions qui sont impliquées dans la mise en œuvre du PSEA sont 

déclinées ci-après :  

 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) 

 

Le MHA assure la tutelle du PSEA qui est la structure assurant la responsabilité technique et 

des sauvegardes de la préparation du Projet.  C’est au sein du MHA qu’une Unité de 

Coordination du Projet (UCP) sera mise en place avec un personnel technique recruté ou 

affecté (l’option sera retenue ultérieurement). L’UCP travaillera en étroite synergie avec les 

autres Directions techniques. 

 

Comité de Pilotage du Projet (CPP) 

 

Le CPP dirigé par le MHA se réunira deux fois par an et a pour rôle de : (i) assurer la 

cohérence entre les activités du projet et les politiques sectorielles ; (ii) valider le plan de 

travail annuel et le budget de l'année à venir ; (iii) valider et suivre les progrès des activités de 

projet ; (iv) identifier et résoudre les difficultés qui pourraient survenir dans l’exécution du 

projet ; et (v) prendre des mesures proactives pour assurer une mise en œuvre effective du 

projet. 

 

Le CCP réunira, les représentants des directions du MHA, les acteurs privés et de la Société 

Civile, et ses décisions seront prises de manière consensuelle ou par vote à la majorité simple.  

L’UCP assurera la coordination de l’exécution conforme de ces décisions.  

 

Unité de Coordination du Projet (UCP) 

 

L’Unité de Coordination du Projet (UCP) sera intégrée dans le MHA. L’UCP sera chargée de 

la mise en œuvre spécifique du projet. Elle sera liée par des contrats de gestion déléguée avec 

des entités d’exécution qui seraient en charge d’actions ou de volets du projet dont la sélection 

sera réalisée sur la base de règles de passation des marchés publiques en Mauritanie. Ces 

différentes conventions définiront la portée des mandats des différentes parties prenantes 

impliquées dans la mise en œuvre du projet. Une Unité Environnementale et Sociale (UES) 

sera créée et animée par un Spécialiste en Environnement, Hygiène et Sécurité (EHS) et un 

Spécialiste en Développement Social et Genre (SDS). Cette unité aura en charge la diffusion 

de l’information en direction des zones retenues pour le projet, des autres ministères 

techniques (au besoin) et des agences d’exécution. Elle aura également et surtout en charge la 

gestion environnementale et sociale du PSEA. Elle mettra le CGES à la disposition des 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet dans les zones concernées, pour une 

meilleure appropriation des principes qui régissent la gestion environnementale et sociale du 

projet. A cet effet, des sessions de formation seront animées au profit des acteurs principaux 

de la mise en œuvre du projet, particulièrement ceux impliqués dans la vérification de la prise 

en compte des clauses de gestion environnementale et sociale dans les différents dossiers 

d’appels d’offres, les contrats et les marchés et le suivi de la mise en œuvre des Plans de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES).  

 

Direction du Contrôle Environnemental (DCE) du Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable (MEDD) 
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Dans la conduite et le suivi des procédures des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES), le 

MEDD s’appuie sur la Direction du Contrôle Environnemental (DCE) qui est l’organe direct de mise 

en œuvre de la politique d’évaluation environnementale en Mauritanie. Elle a pour mission aussi de 

veiller à l’application des dispositions relatives aux EIES.  Elle prépare, pour le Ministre chargé de 

l’Environnement, les avis et décisions relatifs aux EIES. Dans le cadre du PSEA, la DCE pourra 

s’appuyer sur les Délégations Régionales de l’Environnement et du développement Durable (DREDD) 

dont les capacités devront être renforcées à cet effet. 

 

Pour plus d’efficacité la DCE pourra également s’appuyer sur certaines directions du MEDD qui sont :  

la Direction de la Protection de la Nature ; la Direction du Contrôle des pollutions et des urgences 

environnementales ; la Direction chargée de la Communication.  

 

Autres Ministères impliqués 

 

La gestion environnementale et sociale des activités du projet interpelle aussi les institutions 

suivantes :  

• Le Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie (MPME) qui assure la mise en 

œuvre et le suivi de la politique du gouvernement dans le domaine des mines ; à ce 

titre, il délivre l’autorisation préalable sur analyse de dossier de tout projet de création, 

d’aménagement et/ou d’exploitation d’une zone d’emprunt ou d’une carrière de 

moellons et de caillasses ; 

• Le Ministère de la Santé (MS) sera impliqué dans la sensibilisation, information et la 

prise en charge des personnes accidentées et aussi des victimes des Violences Basées 

sur le Genre. 

• Le Ministère du Développement Rural (MDR) pourra être interpellé en cas de la 

pollution des plans d’eau par le projet pour proposer des mesures appropriées de 

protection de ces plans en collaboration avec le Ministère de l’Environnement. 

• Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de 

l'administration, pour s’assurer que le projet applique les dispositions selon la loi sur le 

code du travail de la RIM ; 

• Le Ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports pour assurer de l’employabilité 

de la jeunesse afin de fixer les jeunes dans leur terroir ; 

• Le Ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille qui à travers ses 

services décentralisés, assurera l’encadrement des organisations des femmes, le suivi 

des victimes des VBG, VCE, gestion des plaintes et pour l’interpellation du projet sur 

le travail des enfants ; 

• Le Ministère des Finances interviendra dans les procédures de financement du CGES ; 

• Le Ministère de l’intérieur et de la Décentralisation dans la gestion des communes 

assurera la sécurité des prestataires intervenant dans le cadre du projet ; 

• Le Ministère du de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le parlement, porte-

parole du gouvernement pour la gestion du patrimoine culturel en cas de découverte 

fortuite des vestiges culturels. 

 

Collectivités locales  

 

Les Ordonnances portant création et organisation des collectivités locales et des 

circonscriptions administratives attribuent des compétences aux collectivités en ce qui 

concerne la gestion de leur environnement (Ordonnance n°87.289 du 20 octobre 1987 

abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86.134 du 13 août 1986 instituant les communes, 

modifiée par l’Ordonnance n°90.025 du 29 octobre 1990, la loi n°93.31 du 18 juillet 1993, la 

loi n°98.020 du 14 décembre 1998 et la loi n°2001.27 du 7 février 2001 et le Code 
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d’hygiène N°03.04 du 20 janvier 2003). Les collectivités se sont vues attribuées entre autres 

les compétences environnementales suivantes : 

 

• La lutte antivectorielle et, particulièrement, la désinsectisation sous toutes ses 

formes ; 

• La protection des sites classés installés dans les entités locales ainsi 

que celle des monuments ;  

• La sensibilisation de la population aux problèmes de l’hygiène du milieu ; 

• La délivrance des permis d’exploitation et de contrôle des établissements 

dangereux, insalubres et incommodes ; 

• Le drainage et le curage des collecteurs et égouts des eaux usées ;  

• Le nettoyage, la collecte et l’évacuation des ordures ménagères et immondices.  

 

Il faut tout de même relever la faiblesse des capacités d’intervention (moyens et compétences) 

et de gestion environnementale et sociale de ces collectivités, notamment en termes de suivi 

de la mise en œuvre des projets qui s’exécutent sur leur territoire. 

 

ONG, Associations communautaires 

 

Le projet aura recours aux ONG ou Associations existantes et dynamiques dans la mise en 

œuvre de projets, dans la sensibilisation et l’information dans le renforcement des capacités 

des acteurs à la base et qui jouent également un rôle important dans la gestion 

environnementale et sociale dans les infrastructures socio-économiques. Au niveau de la zone 

du projet, il y a plusieurs ONG et Réseaux d’ONG nationales et internationales qui évoluent 

dans le secteur de l’eau, de l’environnement et de l’assainissement. Ces structures de 

proximité peuvent jouer un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre du projet. 

 

Entreprises de travaux et autres prestataires : 

 

Elles préparent et soumettent un PGES-chantier, exécutent la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales et respectent les directives et autres prescriptions 

environnementales contenues dans les contrats des travaux (marchés) et les Dossiers d’Appel 

d’Offres (DAO). 

 

Consultants chargés du contrôle 

 

Ils doivent assurer le contrôle de proximité de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des 

mesures environnementales et sociales et du respect des directives et autres prescriptions 

environnementales contenues dans les marchés de travaux.  

 

Partenaires du projet 

 

Il s’agira pour le projet de créer des synergies et des complémentarités avec les interventions et 

les projets en cours dans le secteur pour atteindre ses objectifs. Les partenaires identifiés sont : 

L’Union Européenne (UE), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), l’Agence 

Française de Développement (AFD).  

 

Evaluation des capacités existantes en matière de gestion environnementale et sociale 

 

a) Diagnostic 
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- DCE 

L’analyse des capacités en matière de gestion environnementale et sociale a révélé que la 

Direction du Contrôle Environnemental (DCE) dispose d’experts en la matière, mais que les 

moyens matériels de suivi ne sont pas en place. Bien qu’elle dispose de cadres compétents et 

de démembrements dans les Wilayas, ses ressources humaines et équipements sont 

insuffisantes et ne permettent pas de couvrir l’ensemble du pays et pour suivre l’ensemble des 

projets. Elle trouve des difficultés pour respecter les délais réglementaires. 

 

- Directions Régionales de l’Hydraulique et de l’Assainissement  

Les rencontres avec les délégations régionales montrent qu’elles ont besoin d’appuis en 

termes de renforcement des capacités techniques mais aussi en personnel.   

 

- Communes  

Au niveau des communes principales bénéficiaires des infrastructures, l’expertise en 

évaluation environnementale et sociale est inexistante. Elles ne disposent pas de services 

techniques performants et rencontrent des difficultés financières et matérielles à exercer leurs 

prérogatives en matière d’amélioration des conditions de vie des citoyens et de renforcement 

de leur rôle socioéconomique.  

Les communes sont les principales structures bénéficiaires et partenaires au niveau local du 

projet qui doit les appuyer à travers : 

- L’appui à la mise en place des organigrammes communaux aptes à prendre en charge 

les questions environnementales et sociales à travers la mise en place d’unités 

environnementales et sociales communales (UESC) ; 

- L’appui à travers un diagnostic des besoins en appui de ces UESC ; 

- L’appui en matière d’élaboration du budget annuel en identifiant les sources de prise 

en charge du fonctionnement de ces UESC ; 

- L’accompagnement de ces UESC pendant la durée du projet. 

- Associations locales (ONG et OCB) : 

 

Les ONG locales et les OCB sont des acteurs qui peuvent être efficaces dans la 

sensibilisation, l’entretien des ouvrages et l’information et de sensibilisation sur les enjeux 

environnementaux et sociaux du Projet. 

 

b) Recommandations pour améliorer la gestion environnementale et sociale du 

PSEA  

 

Afin d’assurer la durabilité et impliquer les acteurs du projet dans la mise en œuvre du projet 

et de son CGES, il est impératif de renforcer les capacités environnementales et sociales de 

l’ensemble des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Le tableau ci-après fait la synthèse 

des recommandations 

 

Tableau N°8 : Synthèse des recommandations pour améliorer la gestion environnementale et 

sociale du PSEA 

Mesures de renforcement des capacités 

pour améliorer la gestion du projet 

Acteurs  Actions à entreprendre 

Mesures de renforcement technique  DCE - Renforcement technique dans la 

préparation de EIES/NIES ; 

- Préparation des PGES ;  

- Suivi de sa mise en œuvre des 

PGES ; 
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- CES de la Banque mondiale, PO de 

la BM ; 

- Bonnes pratiques environnementales. 

Appui aux communes à travers 

l’intégration d’unités environnementales et 

sociales des Communes (UESC) dans les 

organigrammes  

Communes - Appui aux communes à la mise en 

place d’Unités environnementales et 

sociales communales (UESC) ;                 

- Information et sensibilisation sur les 

enjeux environnementaux et sociaux 

du Projet. 

Mesures de renforcement technique et 

lobbying pour les renforcer en personnel 

plus qualifié 

DRHA - Renforcement technique dans la 

préparation de EIES/NIES ; 

- Préparation des PGES ;  

- Suivi de sa mise en œuvre des PGES. 

 

Renforcement des capacités techniques et 

en sensibilisation 

Associations 

locales  

- Suivi de la salubrité 

- Techniques de gestion et 

entretien des infrastructures ; 

- Information et sensibilisation 

sur les enjeux 

environnementaux et sociaux 

du Projet. 

Formation sur les enjeux fonciers de la 

zone du projet, Réglementation des EIE en 

Mauritanie, HSE, CGE de la Banque 

mondiale, PO de la BM, Bonnes pratiques 

environnementales 

DCE, 

DRHA, 

UGES des 

Communes, 

BE, 

Entreprises 

des travaux 

- les enjeux fonciers de la zone du 

projet ; 

- Réglementation des EIE en 

Mauritanie ; 

- HSE. 

 

 
En somme, au regard des exigences des politiques environnementales et sociales développées au 
niveau national et les exigences du Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque 

mondiale, il est apparu les lois nationales ne satisfont pas entièrement les exigences du CES de 

la Banque mondiale. Ainsi, dans le cadre de ce projet, l’application des lois nationales sera 

complétée par les exigences du CES de la Banque mondiale.  

 

5. CONSULTATIONS PUBLIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PSEA 

 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code Cadre de l’Environnement, tout comme 

les Normes Environnementales et Sociales (NES) exigent que les parties prenantes et les 

personnes affectées soient consultées dans le cadre d’une évaluation environnementale et 

sociale. C’est dans ce sens que des consultations publiques ont été faites dans le période du 16 

au 26 octobre 2019 afin fournir des informations sur le projet, et aussi recueillir les 

inquiétudes et les attentes des personnes affectées par le projet, et indiquer comment leurs avis 

dans la conception du projet. 

 

 Objectifs des consultations du public 

 

Les consultations publiques ont pour objectif de présenter le projet, ses risques et impacts 

environnementaux et sociaux potentiels, les mesures d’atténuation et de compensation qui 

cadrent convenablement avec ses impacts et risques potentiels. Elles permettent de collecter 

les avis, les attentes et préoccupations des bénéficiaires et des acteurs impliqués dans la mise 
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en œuvre du projet. Ainsi nous avons organisé des ateliers régionaux (voir PV en annexe.2) et 

pris contact avec certains acteurs au niveau régional et certaines administrations au niveau 

central.  

 

Réunions de consultation du public et visites de sites 

 

Au niveau de chacune des cinq Wilaya, l’équipe a tenu une réunion de consultation publique 

organisée par le Directeur Régional de l’Hydraulique et de l’Assainissement (DRHA) concerné 

conformément au tableau 9 : 

 

Tableau N°9 : Calendrier des consultations publiques et nombre de personnes représentées 

Wilaya  
Date des ateliers de 

consultation du public 

Nb femmes   

participantes       

Nb Hommes 

participants 

Nb total 

participants 

Gorgol Mercredi 16 Octobre 2019 0 17 17 

Guidimakha Vendredi 18 Octobre 2019 2 15 17 

Assaba Lundi 21 Octobre 2019 2 13 15 

Hodh El Gharbi Mercredi 23 Octobre 2019 2 12 14 

Hodh Echargui Vendredi 25 Octobre 2019 1 11 12 

TOTAUX 7 68 75 

 

Les visites ont permis de mieux décrire les enjeux environnementaux et sociaux y 

afférents. Les principaux sites visités par Wilaya sont synthétisés dans tableau 10.   

 

Tableau N°10 : Récapitulatif des principaux sites visités par Wilaya 

 

Wilaya  Date de visite Nom du site Enjeux environnementaux et 

sociaux 

Gogol  17 Oct.2019 Bekl Lembaratt- - Coupe d’arbres pour bétail, 

bois et charbon de bois pour 

la cuisine ou pour les 

aménagements agricoles ; 

- Problématique de la gestion 

des déchets ménagers 

- Erosion hydrique ; 

- Ensablement ; 

- Baisse du niveau des 

nappes ; 

-  Nappes salées ; 

- Manque de latrines dans les 

villages ; 

- Consommation eaux 

stagnantes des mares ; 

- Pauvreté ; 

- Manque de moyens pour les 

soins médicaux ; 

- Travail des enfants ; 

- Femmes non émancipées ; 

Meite 

N'Dam 

Ganki 

Lexeiba 

Jreikaya 

Guidimakha  Pas de visite de 

site 

Assaba 19 et 20 Oct. 

2019 

Toueighida 

N'takatt 

Zemzem 

Kendra 

El Virdews 

Ouadane 

Rachid 

Hodh El 

Gharbi 

22 et 24 Oct. 

2019 

Dar salam 

Ghlig Idawaeli 

Tevreghzeina 

Egjert 

EL Hedra 
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Hodh 

Chargui 

26 Oct. 2019 Sondage - Etc. 

Aoueinat Rajat 

Bousta 

Bira Davaa 

 HassiEhl Abdi 

 

Synthèse des opinions, préoccupations et attentes des parties prenantes rencontrées 

Dès son arrivée dans chacune des cinq Wilayas ciblées par le projet, l’équipe de terrain en 

compagnie du DRHA prend contact avec le Wali de la Wilaya (ayant été informé au préalable 

par message radio officielle du MID sur la demande du MHA). 

 

Le PV des ateliers régionaux des consultations publiques se trouve en annexe 3. 

La synthèse détaillée des principaux points des débats menés lors des ateliers de consultation 

publique au niveau des cinq Wilayas est résumée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau N°11 : Synthèse des débats des consultations publiques des cinq Wilayas 

Domaines d’activité Opinions et attentes et préoccupations exprimées 

 

 

Eau 

Contrôle des opérations de traitement de l’eau potable 

Construire les bassins d’eau, loin des fosses septiques afin d’éviter la 

contamination 

Le seuil pour équiper un forage : le débit ne doit pas être inférieur 

à 5 m3 /h. 

Promotion de l’assainissement individuel porté par le privé 

Promotion de la gestion des déchets portée par le privé 

Doter les acteurs privés actifs dans l’assainissement de kits 

d’assainissement (brouettes, râteaux, bacs à ordures, EPI etc.) 

Gestion des eaux usées 

Construction de latrines séparément avec les fosses septiques 

Environnement Séparer les latrines des bassins de stockage de l’eau afin d’éviter la 

contamination 

Gestion des déchets et ordures 

Contrôle régulier de la qualité de l’environnement 

Sensibilisation Sensibilisation des entreprises locales afin de prendre en compte 

l'environnement dans leur stratégie 

Réalisation de campagnes de communication et de sensibilisation 

sur les procédures de gestion et de suivi des projets par les acteurs 

légaux  

Intégrer la commune dans les programmes de sensibilisation 

Mener des campagnes de sensibilisation sur les procédures de gestion et 

de suivi des projets 

Réalisation de programmes de sensibilisation des populations, des élus, 

milieu scolaire et acteurs actifs en le domaine de l’eau 

Assurer des campagnes de sensibilisation par la Radio et utiliser les 

supports (affiches, etc.) au démarrage des activités 

Diffusion de programmes à travers les médias locaux, les Imams de 

mosquées. 

Gestion des conflits Mise en place, au niveau local, départementale et régional, de comités de 

gestion des conflits liés à la gestion de l’eau 

Emplois Favoriser la création d’emplois au niveau local 
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Genre Séparation des latrines Garçons et Filles dans les écoles  

 

Recommandations des consultations publiques 

 

A l’issue des échanges menés lors des ateliers de consultations publiques, les activités 

suivantes ont été retenues pour la mise en œuvre des recommandations formulées par les 

participants : 

 

• Recommandations en Information-Education-Communication (IEC) 

- Réaliser d’IEC pour mieux ancrer les règles de l’hygiène et de l’assainissement dans 

les habitudes ; 

- Réaliser des IEC sur MST et VIH/SIDA et sur les violences basées sur le genre en 

impliquant fortement le MASEF et les associations de femmes. 

 

• Recommandations liées aux renforcements de capacités   

- Appui à la mise en place d’une base de données sur les enfants en situation difficile et 

des personnes vulnérables ; 

- Former les acteurs locaux et particulièrement les agents des communes en suivi 

environnemental et social des projets,  

- Former les acteurs locaux sur le mécanisme de gestion des conflits et VBG, 

l’élaboration de fiche de projet et des PV de suivi environnemental et social. 

 

• Recommandations institutionnelles  

- Redynamiser les Cadres Citoyen de Concertation (CCC) et faire une cartographie 

d’intervention des projets afin d’éviter la duplication des sous projets ; 

- Impliquer la Délégation Régionale de la Culture, de l’Artisanat dans toutes études 

d’évaluation environnementale et sociale ;  

- Réaliser une étude spécifique sur le mécanisme de gestion des Violences Basées sur le 

Genre (VBG) pour mieux prendre en compte la gestion des victimes et des plaintes ; 

- Prévoir la subvention des latrines privées et la réalisation des latrines publiques 

communales ; 

- Proposer un budget de suivi environnemental et social des services techniques 

régionaux ; 

- Mettre à la disposition de la cellule des Litiges Familiaux du MASEF des ressources 

financières pour la prise en charge de toutes victimes de VBG (AGR, prise en charge 

psychologique, frais judiciaires pour la prise en charge juridique au niveau des 

tribunaux etc.) ; 

- Mettre un accent sur le désenclavement des quartiers précaires et réaliser l’extension 

des réseaux hydrauliques à ces quartiers. 

 

Toutes les recommandations formulées ci-dessus ont été prises en compte aux niveaux 

suivants : (i) dans les listes des mesures d’atténuation ; (ii) dans la procédure de sélection 

environnementale et sociale ; (iii) dans les programmes de renforcement des capacités 

(formation et sensibilisation) et (iv) dans le plan de suivi et les arrangements institutionnels de 

mise en œuvre et de suivi. 

 

Plan Cadre de Consultation Publique proposé pour la mise en œuvre du PSEA 

 

Contexte et Objectif du Plan Cadre de Consultation Publique 
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Le Plan Cadre de Consultation Publique (PCCP) permet au projet d’avoir une acceptabilité 

sociale au niveau des populations locales ceci à travers la mise en réseau des Parties Prenantes 

(PP) afin de partager les informations sur le projet et sur son environnement. Le processus de 

consultation part de la nécessité d’associer pleinement les populations bénéficiaires et les 

autres PP dans l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une 

perspective de contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation 

et d’efficacité sociale. En outre, le PCCP vise à permettre à l’ensemble des parties prenantes 

en particulier à celles situées au niveau local à avoir une vision et des objectifs partagés des 

actions qui seront entreprises par le projet pendant sa phase d’identification et de préparation, 

sa phase de mise en œuvre et sa phase d’exploitation et de gestion. Il permet également, le 

suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle citoyen, de partage des 

connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité sociale.   

 

Mécanismes et procédures de consultation 

 

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre en 

place devront reposer sur : 

- Une parfaite connaissance de l’environnement de la zone d’intervention du projet ; 

- Une acceptabilité sociale du projet d’où son appropriation par les populations.  

 

Les outils et techniques de consultations devront se conformer à une logique de 

communication éducative et de communication sociale. 

 

Stratégie 

 

Le début de la planification stratégique et de la mise à disposition de l’information 

environnementale du projet devra être amorcé lors de journées de lancement du projet ou à 

travers une série d’annonces publiques. Les objectifs visés sont : 

- La mise en réseau des différentes PP par rapport à un ensemble de connaissances sur 

l’environnement, sur la zone d’intervention du projet et sur le projet ;  

- La mise en place de groupes intersectoriels référencés aux différentes composantes du 

Projet. 

 

Dans le domaine de la consultation environnementale, il sera nécessaire de bien impliquer au 

niveau de chaque commune, les Comités Citoyens de Concertation, les coopératives, les 

acteurs privés, les organisations de femmes, les organes locaux de communication et les 

ONG, pour : 

• S’approprier sur le plan social le projet ; 

• Se mobiliser auprès des partenaires nationaux et locaux dans la mise en œuvre des 

activités du projet ; 

• De servir de cadre de résolution à l'amiable d'éventuels conflits.  

 

Etapes de la consultation 

 

Le Plan de Cadre de consultation Publique peut se dérouler à travers trois cheminements :  

(i) La consultation locale ou l’organisation de journées publiques ;  

(ii) (ii) l’organisation de forums communautaires ;  

(iii) (iii) les rencontres sectorielles de groupes sociaux et/ ou d’intérêts. 

 

Processus de consultation 
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Le processus de consultation publique devra être structuré autour des axes suivants :  

(i) Préparation de dossiers de consultations publiques comprenant les rapports 

d’études (rapports d’évaluation environnementale et sociale), descriptif des 

activités déjà identifiées (localisation, caractéristiques, etc.) et des fiches 

d’enquêtes ;  

(ii) (ii) conduite de missions préparatoires dans les sites de projet et de consultation ;  

(iii) (iii) annonces publiques ;  

(iv) (iv) enquêtes publiques, collecte de données sur les sites de projets et validation 

des résultats. 

 

Diffusion de l’information au public 

 

Le CGES approuvée par la Banque mondiale et la DCE, sera :  

 

• Publié sur le site du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

(MEDD), et sur le site externe de la Banque mondiale. Les liens de connexion seront 

largement diffusés ;   

• Mis en ligne sur le site du projet et sera disponible pour consultation publique à la 

Coordination du Projet ;  

• Rendu disponible pour consultation publique dans les Moughataa et les Communes 

concernées par le projet.  

En conclusion, ces consultations publiques ont permis ont :  

- de passer en revue  de façon détaillée les objectifs du projet, de ses activités, de ses 

impacts et les mesures d'atténuation envisagées ; 

- d'informer les autorités et les populations locales de l'utilité du projet et de ses impacts 

potentiels ; 

- d'écouter et d’obtenir les préoccupations et suggestions des autorités et populations locales 

pour en tenir compte dans le rapport du CGES  

 

Au sortir de ces consultations publiques, il apparaît clairement que le projet a de bonnes 

dispositions pour s’intégrer parfaitement dans son milieu naturel et social puisqu’il est conçu 

et porté par son promoteur dans une perspective de respect de l’équilibre du milieu, de ses 

spécificités et de sa vulnérabilité. 

 

6. RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

GENERIQUES PAR TYPE DE SOUS-PROJET ET MESURES 

D’ATTENUATIONS  

 

Ce chapitre décrits des effets génériques que les activités du projet pourraient sur 

l’environnement sur les communautés, et propose des mesures d’atténuation pour éviter ou 

réduire les impacts indésirables 

 

 Méthodologie d’identification des risques et impacts environnementaux et sociaux 

 

Les activités du projet susceptibles de causer des impacts négatifs sont celles qui seront 

financées par les composantes 1 et 2. Toutefois, à ce stade du projet, les détails des 

investissements et leurs sites d’implantation ne sont pas encore connus. Aussi, dans ce qui 

suit, des impacts génériques en rapport avec les différentes installations susceptibles d’être 
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réalisées ont été identifiés à partir d’informations obtenues d’activités similaires déjà 

réalisées, et des consultations avec les parties prenantes. Lorsque les caractéristiques des 

investissements et les sites seront précisés, les études environnementales et sociales qui 

seront requises sur la base du screening préciseront les risques et impacts des 

investissements. 

 

 Impacts et risques environnementaux et sociaux positifs du projet 

 

Les travaux qui seront réalisés dans le cadre du Projet Sectoriel Eau et Assainissement 

pourraient avoir des impacts environnementaux et sociaux significatifs sont ceux relatifs à 

la mise en œuvre des composantes 1 et 2. 

 

Au niveau des Wilaya de l’Assaba, le Gorgol et le Guidimakha, les activités retenues 

dans le cadre de la composante 1 concernent l’eau potable et l’assainissement. En ce qui 

concerne l’eau potable, il s’agit de la construction, la réhabilitation de mini-réseaux 

d’AEP, réseau en milieu rural et l’extension de systèmes d’eau dans la ville de Kiffa. 

Concernant l’assainissement, les actions retenues sont, la construction d’environ 280 

blocs de 3 latrines dans les écoles, les centres de santé et dans les lieux publics (marchés, 

mosquées, etc.). 

 

La composante 2 concerne l’accès à l’eau potable et l’assainissement pour les réfugiés du 

Camp de M’Bera et les communautés-hôtes de deux Wilayas du Hodh Echargui et du 

Hodh El Gharbi. Il s’agit des actions concernant en particulier : la construction de mini-

réseaux, dans les deux Hodhs, la remise à niveau du système d’alimentation en eau potable 

du camp de M’Bera, la construction de latrines familiales dans le camp de réfugiés de 

M’Bera. 

 

En bref, il s’agit des : 

- Travaux de construction, réhabilitation et extension de mini-réseaux et de 

réseaux d’AEP en milieu rural et à kiffa et dans le camp de M’Bera (réfugiés 

maliens) ;  

- Travaux de réhabilitation et de construction de nouveaux forages ; 

- Travaux de la construction de blocs de latrines dans les édifices publics (écoles, les 

centres de santé, marchés, mosquées, etc.) et de latrines familiales dans le camp de 

réfugiés de M’Bera. 

  

Impacts positifs génériques globaux 

 

Les travaux liés aux activités retenues dans les composantes et 1 et 2 du Projet Sectoriel Eau et 

Assainissement induiront potentiellement des risques et des impacts positifs globaux déclinés 

dans le tableau 12. 

 

a) Impacts positifs génériques globaux 

 

Tableau N°12 : Analyse des impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels 

génériques globaux pendant la phase de construction et la phase d’exploitation du PSEA 

Impacts positifs  Commentaires d’analyse 

Pendant la phase de construction du projet 

Création d’emplois et 

réduction de la 

Les activités HIMO auront un impact positif par la création d'emplois 

temporaires dans la zone d’intervention du projet. L'augmentation du 
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Impacts positifs  Commentaires d’analyse 

pauvreté au niveau 

local  

 

revenu résultant de la création d'emplois devra contribuer à la lutte contre la 

pauvreté au niveau local. Ceci va permettre d’accroître les revenus des 

populations locales, d’améliorer les conditions de vie de nombreux 

ménages (notamment les plus vulnérables), contribuant ainsi à réduire de 

façon significative l’incidence de la pauvreté et surtout leur atténuer les 

effets négatifs de la crise.  

Amélioration de 

l’assiette fiscale 

En phase chantier, l’achat du ciment, du fer à béton, des carreaux, des 

peintures, des tôles, du boise et l’exploitation des carrières vont les 

conditions de trésorerie au niveau local. Les taxes provenant de ces 

acquisitions et exploitation alimenteront l’assiette fiscale. 

Développement des 

activités 

commerciales et 

génératrices de 

revenus 

 

Les achats localement réalisés par les entreprises en charge des travaux et 

des employés constituent un apport important. En effet, les entreprises de 

vente des matériaux et produits de construction et de services, mais aussi, 

les boutiques de commerce général, les restaurants/hôtels, les coopératives 

maraîchères de femmes, les bouchers, les vendeuses de cartes de recharges, 

etc. sont des clients potentiels des entreprises en charge des travaux des 

activités du projet. Cela permettra de développer le commerce et les 

services au niveau local. Les travaux auront également des effets positifs 

sur l’économie locale en offrant la possibilité de développer le commerce 

de détail autour des chantiers, notamment pour les femmes (vente de 

nourriture par exemple) autour des chantiers. 

Pendant la phase d’exploitation 

 

Sécurisation des 

infrastructures 

réalisées notamment 

les latrines, les 

forages et leurs 

équipements, par des 

clôtures (mur ou en 

grillage)  

Lors des consultations publiques, il est ressorti l’absence de clôture de 

sécurisation des écoles et des Postes de Santé d’où l’intervention du projet 

pour permettre de palier à ces insuffisances et contraintes.  

Amélioration de 

l’accès à l’eau 

potable  

- La promotion de l’accès à l’eau potable aux ménages   

- L’optimisation des bénéfices sanitaires associés à la fourniture d’eau 

potable à la population 

- L’amélioration de la qualité de vie des citoyens qui auront accès à l’eau 

potable.   

- L’augmentation du volume d’eau de bonne qualité ; 

- Le maintien des services d’alimentation en eau potable. 

 

Amélioration du cadre 

de vie des 

populations  

Les activités du projet auront des impacts positifs sur le cadre de vie des 

populations. Ceci va permettre de promouvoir la salubrité, l’accès à l’eau 

potable, l’hygiène dans les zones concernées. Toute chose qui pourrait avoir 

un impact sur des maladies comme le paludisme. 

 

Amélioration de la 

participation 

citoyenne dans la 

gestion des 

infrastructures 

En phase exploitation, la participation citoyenne grâce à la 

responsabilisation et la participation inclusive des populations dans la 

gestion et à la maintenance des réalisations constitue un impact positif. 
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Impacts positifs  Commentaires d’analyse 

Amélioration de 

l’hygiène avec la 

construction des blocs 

de latrines dotées des 

points de lavage des 

mains 

La construction des latrines en milieu scolaire et dans les infrastructures de 

santé permet de renforcer l’hygiène du milieu, d’éviter les sources de 

développement et de propagation des maladies hydriques et celles dues aux 

insectes vecteurs (moustiques..), la détérioration des conditions de vie des 

usagers du milieu scolaire et sanitaire, la pollution de la nappe autres 

sources d’eau par les eaux usées, de lutter contre la défécation à l’air libre, 

source de nuisances olfactives (odeurs nauséabondes).  

Renforcement de la 

protection des filles 

contre le VBG avec la 

construction des blocs 

de latrines séparés 

pour les filles et les 

garçons 

La construction de blocs de latrines séparés pour les filles et les garçons 

limitera de façon substantielle les risques d’harcèlement sexuel ou de viol 

au niveau des établissements scolaires. 

Meilleure protection 

des filles par les 

activités de 

sensibilisation sur la 

violence basée sur le 

genre (VBG) et le 

SMT/VIH/SIDA 

La conduite de campagne d’Information d’Education et de Communication 

(IEC) permettra de réduire au sein des établissements scolaires les risques 

liés au VBG et aux SMT/VIH/SIDA au sein de la population.  

 

 

b) Risques et impacts environnementaux positifs génériques par type de sous-projets 

 

La réalisation des différentes sous-activités du projet est susceptible d’engendrer des impacts 

positifs, dont le tableau 13 fait le résumé.  

 

Tableau N°13 : Impacts environnementaux et sociaux positifs génériques par type de sous-

projets 

Sous-activités 

du PSEA 

Impacts positifs 

Phase Construction Phase d’exploitation 

Construction/ 

Réhabilitation 

et Extension de 

mini-réseau et 

de réseau 

d’AEP 

• Création d’emploi 

local ; 

• Développement des 

activités commerciales 

locales. 

 

• Amélioration de l’accès à l’eau potable 

des populations des localités 

bénéficiaires et des réfugiés du Camp de 

M’Bera ; 

• Amélioration de la pratique d’une 

hygiène corporelle et alimentaire 

minimisant ainsi l’incidence de 

maladies ; 

• Suppression de la corvée d’eau pour les 

femmes qui peuvent s’adonner à d’autres 

activités productrices de revenus ; 

• Réduction de maladies hydriques 

(diarrhées et de la bilharziose) ; 

• Augmentation de nombre d’emploi et de 

revenus locaux par la gestion des bornes 

fontaines d’eau. 

Construction de • Création d’emplois • Amélioration de l’accès à 
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Sous-activités 

du PSEA 

Impacts positifs 

latrines dans les 

édifices 

publiques 

locaux ; 

• Développement des 

activités commerciales 

locales. 

 

l’assainissement des populations des 

localités bénéficiaires et des réfugiés du 

Camp de M’Bera ; 

• Réduction de la pollution de la nappe et 

autres sources d’eau par les eaux usées, 

etc., 

• Augmentation de nombre d’emplois et 

de revenus locaux par la gestion des 

bornes fontaines d’eau. 

 

c) Mesures de bonification générale 

 

En vue bonifier les impacts positifs du PSEA, le tableau N°14 ci-après résume les mesures 

générales de bonification proposées. 

 

Tableau N°14 : Mesures générales de bonification des impacts positifs du projet en phase de 

construction et d’exploitation 

Impacts positifs 

potentiels du PSEA 

Mesures générales de bonification des impacts positifs du 

PSEA 

Phase de construction du projet 

Possibilité de nouveaux 

emplois au niveau local 

• Accorder la priorité de recrutement aux ouvriers locaux 

(clause dans le contrat) ; 

• Encourager l’emploi des PME locales par la sous-traitance de 

certaines activités ; 

• Appuyer la formation des PME et leur faciliter l’accès aux 

crédits ; 

• Encourager l’établissement des contrats avec les associations 

de jeunes et les femmes des sites ciblés. 

Favoriser le genre 

• Favoriser le Genre à travers le recrutement des femmes à 

compétences égales avec les hommes (clause dans le 

contrat) ; 

• Impliquer fortement les associations de femmes dans les IEC 

sur les VBG, le VIH/SIDA et de la lutte contre les VBG ; 

• Mettre en place un quota pour l’implication et le recrutement 

des femmes dans la mise en œuvre du projet ; 

• Favoriser les femmes dans la gestion des bornes fontaines 

d’eau. 

Phase d’exploitation du projet 
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Impacts positifs 

potentiels du PSEA 

Mesures générales de bonification des impacts positifs du 

PSEA 

Préservation de 

l’environnement 

notamment l’hygiène du 

milieu 

• Mettre en place des systèmes performants de gestion des 

latrines et des Bornes fontaines qui permettent d’assurer 

l’hygiène autour de ces points sensibles ; 

• Veiller à la distance réglementaire entre les fosses septiques, 

les puits perdus et les bassins de stockage de l’eau dans les 

ménages de réfugiés de M’Bera et dans les édifices publics 

qui seront dotés de latrines ; 

• S’assurer de l’étanchéité des fosses septiques des latrines à 

construire ; 

• Assurer un suivi rigoureux des nappes par le CNRE afin de 

s’assurer que l’augmentation du pompage ne favorise pas leur 

surexploitation ; 

• S’assurer du non-gaspillage de l’eau au niveau des BF et le 

long des mini-réseaux et des réseaux. 

 

d) Mesures de bonification spécifiques par type de sous-projet 

 

Les mesures de bonifications spécifiques par type de sous projet sont données dans le tableau 

15.  

 

Tableau N°15 : Mesures de bonification par type de sous-projet 

Type de Sous-

projet  

Mesures de bonification spécifiques 

Construction, 

réhabilitation et 

extension d’AEP, 

Bornes fontaines et 

des forages 

• Contrôler la qualité des eaux tous les trois (3) mois ; 

• Mettre en place des comités de gestion des bornes de fontaines 

(BF) et assurer leur formation ; 

• Réaliser un programme participatif et inclusif de communication sur 

le non-gaspillage de l’eau. 

Construction de 

latrines dans les 

édifices publics et 

au niveau du Camp 

de M’Bera 

• Prévoir l’alimentation en eau et en électricité ; 

• Construire des latrines suffisantes en fonction du nombre d’usagers 

(élèves, patients, usagers des marchés, etc.) et des projections de 

croissance des usagers ; 

• Sensibiliser les usagers pour une meilleure gestion des latrines en 

phase d’exploitation ; 

• Impliquer les associations locales en particulier l’APE dans la 

gestion des latrines et le suivi de leur état en collaboration avec les 

gestionnaires et les usagers ou les responsables des édifices 

concernés ; 

• Responsabiliser les usagers dans l’hygiène, la salubrité et la 

surveillance des latrines (organisation de journée de propreté). 

 

 Risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet 

 

Le PSEA du fait de la nature de ses activités aura des impacts négatifs sur les milieux 

biophysique et humain. 

 

Risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels globaux 
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a) Risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels globaux 

 

Ces risques et impacts globaux sont consignés dans le tableau N°16 ci-après. 

 

Tableau N°16 : Risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels globaux 

Impacts négatifs Commentaires d’analyse 

Pendant la phase de construction du projet 

 Nuisances sur le milieu 

humain (poussière, bruit et 

vibration) dues aux 

engins de travaux 

Sur le milieu humain, les mouvements des véhicules et 

engins de travaux risqueront de causer certaines nuisances en 

termes de poussière lors des fouilles, de bruits et de vibration des 

engins auxquelles les populations seront exposées durant les 

activités. 
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Cet Impact peut être jugé mineur une fois que dans le DAO, il sera 

fait mention que les chantiers doivent utiliser exclusivement des 

voitures neuves ou en très bon état.  

Impacts sur les terres, sur 

la flore et la faune   

 

  Les impacts environnementaux négatifs du projet consécutifs aux 

travaux vont surtout concerner : l’érosion des sols, la perte de 

couverture végétale pour passer les conduites, les risques de 

pollutions et dégradations des cours d’eau, etc. Les habitats 

terrestres peuvent être altérés principalement pendant la phase de 

construction. 

Destruction du couvert 

végétal et perturbation des 

habitats naturels 

 Les activités du projet pourraient avoir des impacts négatifs sur le 

milieu biophysique en termes de destruction du sol et de la 

végétation lors des fouilles des sites concernés, et pour libérer les 

emprises.  

Une réduction du couvert végétal pour libérer les zones d’emprise 

reste probable. Toutefois, il est recommandé qu’une attention 

toute particulière soit apportée si les emprises doivent traversées 

des aires protégées, etc. Il n’est pas prévu de construction dans des 

zones protégées.  

Au total, les effets sur la végétation devraient être mineurs tandis 

que ceux liés à la déstructuration des sols pourraient être 

relativement importants. Toutefois, un contrôle rigoureux des 

mouvements d’engins et des fouilles pour placer les conduites 

pourraient réduire la destruction du sol. 

Génération de 

déversements 

 

Durant la réalisation des travaux il existe le 

risque potentiel de fuite de substances polluantes, accidentelles ou 

par déversements non contrôlés, comme des épandages d’huiles, 

de combustibles, des coulées de bétonnières, des eaux de lavage 

des machines, de divers produits provenant des travaux de 

maçonnerie ou d'excavation, entre autres. 

 

Dégradation des cours 

d’eau et Pollutions du 

milieu par les rejets des 

déchets issus des travaux  

 

    

Les fouilles pour l’implantation des conduites, peuvent 

occasionner des perturbations et altération qualitative si des 

dispositions ne sont pas prises lors des travaux. 

Des résidus de terres issus des fouilles et/ou des terrassements 

pourraient accentuer le processus de pollution des cours d’eau, etc. 

 

Le rejet anarchique des résidus issus de la préparation des 

emprises et des constructions peut constituer une source de 

nuisances pour la santé publiques si aucun système de gestion 

durable n’est mis en place. La gestion saine de 

ces déchets incombe aux entrepreneurs ayant contracté les 

travaux.  

Ces effets pourront être évités ou fortement réduits par la mise en 

place d’un système rigoureux de collecte, d’évacuation et 

d’élimination des résidus de chantier (mise en place de bacs à 

ordures ; enlèvement régulier, rejet dans les zones autorisées par 

les autorités locales). 

Pollution du sol et de la 

nappe par les déchets 

Les déchets liquides notamment, les eaux usées et les eaux 

ménagers (lavage des mains, ustensiles, bains, cuisine, linge, etc.) 
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liquides contiennent des détergents, ils sont généralement évacués 

directement dans la nature et peuvent contaminer le sol et diffuser 

éventuellement vers la nappe phréatique ou les eaux superficielles. 

Cet impact négatif peut être rendu mineur en utilisant des fosses 

septiques étanches connectées à des puits perdus ou vidées par des 

camions vidangeurs éventuellement.   

Perturbation de la 

circulation publique 

Les travaux de fouilles des canalisations des réseaux d’AEP 

pourraient perturber la circulation publique. Cet impact est mineur 

car la plupart des travaux se feront en milieu rural ou semi-urbain. 

L’impact pourra être atténué en planifiant de travailler par tranche 

et de libérer à chaque fois au plus vite possible les passages. 

Acquisition de terres et 

risques de perturbation 

activités agricoles et 

socioéconomiques 

Au cas où lors de la mise en œuvre du projet des infrastructures 

sont implantées au sein d’un terrain dont la propriété est 

revendiquée ou qui est mis en valeur à des fins d’habitat, les 

populations pourraient éventuellement perdre des biens et/ou des 

activités. 

Risques de propagation des 

MST/VIH/SIDA 

Il faut aussi signaler les risques de propagation des maladies avec 

le personnel des chantiers, quand on sait que tout le personnel 

travaillant dans les chantiers réside provisoirement dans les 

localités traversées, ce qui peut favoriser les contacts entre les 

femmes ou hommes desdites localités. Ces risques peuvent être 

évités ou réduits par la mise en œuvre d’une campagne de 

sensibilisation des ouvriers et des populations locales. 

Risque de Violences Basées 

sur le genre (VBG) 

Lors de la mise en œuvre des activités du projet ou de recrutement 

du personnel, des risques de VBG sont probants mais pourraient 

être évités avec beaucoup de vigilance et de sensibilisation.  

Risque d’emploi des enfants 

comme main d’œuvre 

Dans les zones rurales, les enfants sont souvent engagés dans les 

travaux champêtres et autres. 

Le projet et tous les sous-traitants n’engageront aucune opération 

de travail impliquant l’emploi d’un enfant mineur quel que soit 

son sexe ni la nature de l’activité concernée. 

Tarissement des puits et 

sources d’eau au voisinage 

d’un forage de chantier 

Les prélèvements pour les besoins en eau pour les besoins des 

chantiers à partir de forages pourraient occasionner des risques de 

baisse de la nappe d’où le tarissement éventuel des puits exploités 

par les populations riveraines. Compte tenu des besoins assez 

limités des différents chantiers devant etre planifiés avec la 

population locale concernée. Une disposition concertée pourra 

minimiser les risques d’épuisement de la nappe.  
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Risques de frustration 

sociale en cas de non 

utilisation de la main 

d’œuvre locale 

La non-utilisation de la main d’œuvre locale lors des travaux 

pourrait susciter des conflits. Le recrutement local de la main 

d’œuvre non qualifiée devrait être encouragé, ce qui permettrait 

non seulement d’offrir des emplois aux jeunes chômeurs, mais 

surtout une appropriation locale du projet.   

 

La frustration née du non emploi des « locaux » peut entraîner des 

actes de vandalisme pendant et après les travaux. 

 

En revanche, leur recrutement peut constituer un motif de sécurité, 

de garantie et de préservation et de protection des infrastructures.  

 

Pendant la phase d’exploitation 

Pollution de la nappe par les 

eaux usées des latrines 

La mise en fonction des latrines va entraîner la production de 

quantités importantes d’eau usées qui pourraient contaminer le sol, 

la nappe et poser des problèmes de santé publique si celles-ci ne 

sont pas traitées correctement.  

Cet impact négatif pourrait affecter durablement la santé des 

populations locales ou des réfugiés. La conception de latrines 

sèches qui sont plus environnementales peut rendre l’impact 

mineur. 

Risque d’accentuation des 

maladies hydriques  

En cas de mauvaise gestion des bornes fontaines et des lieux de 

déversement du trop-plein des châteaux d’eau, les eaux pourraient 

s’accumuler et stagner autour des bornes fontaines, créant ainsi un 

milieu favorable au développement des microbes et agents 

d’épidémies, ce qui aura un impact majeur sur la santé des 

populations locales et des réfugiés. Cet Impact peut être minimisé 

à travers la mise en place d’un système de gestion rigoureux 

articulé autour de la propreté et la gestion rationnelle de l’eau qui 

est une ressource vitale rare. 

 

b) Risques et impacts environnementaux négatifs génériques par type de sous-projets 

 

La mise en œuvre des sous-projets pourrait engendrer des impacts environnementaux négatifs 

génériques spécifiques résumés dans le tableau 17. 

 

Tableau N°17 : Risques et impacts environnementaux négatifs génériques par type de sous-

projets 

Sous-projets Impacts négatifs 

Phase de construction Phase d’exploitation 

Construction/ 

Réhabilitation 
• Mouvements intenses des engins au cours de la 

réalisation des tranchées ; 

• Risque de vols des réseaux 

d’AEP par piquetage ; 
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Sous-projets Impacts négatifs 

Phase de construction Phase d’exploitation 

et Extension 

des mini-

réseaux et 

réseau d’AEP 

• Envol de particules fines de poussières 

(sables) ; 

• Gênes et nuisances du fait des activités de 

chantiers (bruits et vibration) ; 

• Perturbation/obstruction des voies de 

circulation pendant la réalisation des tranchées, 

l’apport de tuyaux et l’évacuation de sol 

excavé ; 

• Risques d’accidents pour les travailleurs et les 

populations lors des travaux ; 

• Conflits avec la population locale par suite du 

non recrutement de la main d’œuvre locale ; 

• Pertes d’arbres pour libérer les emprises des 

réseaux. 

• Fuite d’eau potable 

(absence/insuffisance 

surveillance, mauvaise 

réalisation des travaux) ; 

• Risque de conflits sociaux 

et de fragilisation des 

ménages pauvres et 

vulnérables en cas 

d’augmentation de la 

tarification de l’eau. 

 

Réalisation de 

forages d’eau 

• Mouvements intenses de terre au cours de la 

réalisation    des forages 

• Pollution de l’air par l’envol de particules fines 

de poussières (sables) ; 

• Gênes et nuisances du fait des activités de 

chantiers (bruits et vibration) ; 

 

Effets sur la nappe par suite de 

l’augmentation du volume 

d’eau pompé pour satisfaire 

les besoins des populations et 

des réfugiés du Camp de 

M’Bera 

Construction 

de latrines 

dans les 

édifices 

publics et chez 

les ménages 

de réfugiés  

 

• Mouvements intenses des engins au cours de la 

réalisation des tranchées ; risque de pollution 

de l’air lors du transport des matériaux (sable 

et gravier) ; 

• Risque d’accidents de circulation par les 

voitures et camions des chantiers 

• Pollution sonore due aux travaux de chantier 

(bruits et vibrations) ; 

• Risque d’accidents de travail ; 

• Conflits entre les entreprises et les locaux suite 

au non recrutement de la main d’œuvre locale. 

• Dégradation de 

l’environnement par la 

pollution des milieux par 

suite de la production de 

déchets solides et liquides 

par les chantiers ; 

 

Mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet 

 

 Mesures d’ordre général à entreprendre par le projet 

 

Des mesures d’ordre général, doivent être réalisées par le projet aussi bien lors de la phase de 

construction qu’en période d’exploitation. Ces mesures sont notées dans le tableau 18. 

 

Tableau N°18 : Mesures d’ordre général à entreprendre pour l’exécution des sous-projets 

Types de 

mesures 
Actions proposées en vue d’être réalisé par le PSEA 
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Types de 

mesures 
Actions proposées en vue d’être réalisé par le PSEA 

Mesures 

règlementaires et 

institutionnelles 

• Réaliser le screening environnemental et social puis si nécessaire, des 

Etudes d’Impact Environnemental (EIE) ou des Notices d’Impact 

Environnemental (NIE), respectivement assorties de Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) et Cachiers  de Clauses 

Environnementales (CCE) pour les sous - projets financés dans le cadre du 

PSEA 

Mesures 

techniques 

• Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les 

travaux avec des PV (PAP, communautés bénéficiaires, autorités, etc.) ; 

• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité lors des travaux ; 

• Procéder à la signalisation adéquate des travaux ; 

• Stocker les produits pétroliers dans des futs étanches 

• Mener des campagnes de sensibilisation sur les MST/VIH/SIDA et sur la 

sécurité routière ; 

• Mener des campagnes de sensibilisation sur les VBG et les droits 

de l’homme auprès des communautés, des leaders locaux, et 

travailleurs/entreprises et leurs sous-traitants ;  

• Impliquer étroitement les services communaux et les autorités locales 

(administration, communes, services techniques) dans le suivi de la mise en 

œuvre des sous - projets ; 

• Renforcer la capacité des communes et des acteurs institutionnels en matière 

de gestion et d’entretien des infrastructures du Projet ; 

• Rendre disponible les Equipements de Protection Individuelle (EPI) à tous 

les ouvriers, agents des structures sanitaires et veiller à leur port obligatoire 

sur le chantier ; 

• Elaborer un code de conduite et le joindre en annexe au contrat des 

employés ; 

• Elaborer un règlement intérieur du chantier ; 

• Développer et mettre en œuvre un plan d’urgence ; 

• Développer un bon mécanisme de gestion des plaintes, en consultation avec 

toutes les parties prenantes, qui soit adapté, souple, opérationnel et adaptés 

aux réalités de terrain. Ce mécanisme devra porter également les indications 

nécessaires pour la gestion des plaintes liées aux violences basées sur le 

genre. 

Mesures de suivi 
• Surveillance et suivi environnemental et social du PSEA. 

• Evaluation du CGES (interne, à mi-parcours et finale). 
 

Mesures d’atténuation par type de sous-projet 

 

Ces mesures sont décrites en dans le tableau 19. 

 

Tableau N°19 : Mesures d’atténuation spécifiques par sous projet 

Phase Impacts  Mesures d’atténuation 

Construction de latrines dans les édifices publics 

Phase de 

construction 

du projet 

• Pollution liée à la génération 

d’importantes quantités de déblais 

au cours de la réalisation des 

fouilles d’implantation des 

• Réutiliser les déblais comme remblaie 
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Phase Impacts  Mesures d’atténuation 

latrines ; 

• Risque d’accidents de circulation 

par les voitures et camions des 

chantiers 

• Animation des sessions 

hebdomadaires par le responsable 

HSE pour réduire le risque 

d’accidents de travail 

• Risques de noyage des enfants et 

du bétail par suite de l’Ouverture 

des carrières ; 

• Remettre en état des sites pour les 

fouilles et les carrières  

• Dégradation de l’environnement 

par les déchets solides et liquides 

des chantiers ; 

• Assurer la collecte, le tri et 

l’élimination des déchets solides et 

canaliser les eaux usées vers fosses 

étanches ; 

• Réhabiliter des fosses et sites 

d’enfouissement des déchets afin de 

limiter les nuisances sur 

l’environnement et sur la population, 

• Pollution de l’air par suite de 

l’envol de particules fines de 

poussières (sables) lors des 

travaux et du transport 

• Arroser le sol avant les travaux 

• Doter les camions de transport des 

matériaux (sable et gravier) de des 

bâches étanches 

• Conflits avec la population locale 

par suite du non recrutement de la 

main d’œuvre locale. 

• Prioriser le recrutement de la main 

d’œuvre local (A insérer dans CPTP 

du DAO) 

• Pollution de l’air par les fumées et 

gaz d’échappement ;  
Risques d’accidents de travail 

(employés) ; 
 

 

• Exiger les entreprises d’utiliser des 

véhicules, camions neufs ou en bon 

état (CPTP du DAO) ; 

•  

Phase 

d’exploitation 

du projet 

• Contamination de 

l’environnement par suite de 

fuites d’eau usée par suite de 

la dégradation des fosses 

septiques (défaut de 

construction) 

• Concevoir les fosses et les latrines 

afin d’éviter les risques de 

contamination par diffusion de 

substances ; 

• Eviter de construire des fasses 

dans un rayon des 30 mètres d’un 

puits 

•  Effectuer le vidange des fosses 

pour éviter les débordements des 

eaux usées qui peuvent favoriser 

la prolifération de maladies 

(épidémies choléra, diarrhées) et 

poser ainsi des problèmes de 

santé publique. 

• Nuisances par le dégagement 

d’odeur et incommodité. 

• Prévoir des tuyaux verticaux de 

ventilation, des fosses qui 

dépasseront d’environ au moins 

0,5 m le haut des toits 
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Phase Impacts  Mesures d’atténuation 

Construction, réhabilitation et extension des réseaux d’eau potable et de forage 

Phase de 

construction 

du projet 

• Génération d’importantes quantités 

de déblais au cours de la réalisation 

des fouilles des tranchées de réseaux 

d’AEP ; 

• Réutiliser les déblais comme remblais  

• Risque d’accident sur les tranchés  • Protéger les sites des travaux et 

restreindre l’accès 

• Risque de conflit du fait du non 

recrutement de main de la main 

d’œuvre locale  

• Prioriser le recrutement de la main 

d’œuvre locale (à insérer dans le CPTP 

du DAO) 

• Pollution de l’air à la suite de l’envol 

de particules fines de poussières 

(sables) lors des travaux et du 

transport  

• Humidifier le sol lors de travaux pour 

minimiser les envols de poussière ;  

• Couvrir les camions de transport du sable 

et du gravier par des bâches étanches 

• Pollution de l’air par les fumées et 

gaz d’échappement  

• Exiger les entreprises d’utiliser d’un parc 

automobile en bon état et d’effectuer 

régulièrement l’entretien des engins ; 

• Nuisances sonores par les bruits et 

vibrations liés aux travaux 

notamment lors des forages (foreuses 

et compresseurs, groupes 

électrogènes, etc.) 

• Ne pas effectuer les travaux sonores aux 

heures de repos et la nuit 

• Perturbation de la circulation par les 

tranchés 

• Planifier les travaux et ouvrir les 

passages afin de ne pas bloquer la voie 

publique ; 

• Risques d’accidents de travail 

(employés) 

• Doter les travailleurs en équipements de 

protection individuel et exiger le port de 

ces équipements 

• Risques d’accidents de circulation • Limiter les vitesses des voitures ; 

• Expliquer aux conducteurs des véhicules 

du chantier les dispositions du règlement 

du chantier pour la conduite des 

véhicules du chantier 

Phase 

d’exploitation 

du projet 

Risques de dégradation de la qualité de 

l’eau à la suite de l’augmentation de la 

salinité ou de contaminants chimiques ou 

bactériologiques  

• Analyser périodiquement la qualité de 

l’eau  

• Assurer la surveillance autour des 

captages par le CNRE ; 

• Risques de piquetage des 

canalisations d’eau et réalisation de 

raccordements non autorisé 

• Surveillance régulière des fuites, et 

autres actes de raccordement non 

autorisés  

• Risques d’infiltration d’éléments 

polluant en cas de baisse de pression 

au niveau des joints défectueux ou 

mal faits (effet de succion) 

• Assurer la surveillance autour des 

captages par le CNRE ; 

• Affectation de la santé publique du 

fait de la stagnation de l’eau au 

niveau des BF ou à proximité des 

châteaux d’eau (trop plein) 

• Mener une sensibilisation et information 

des membres des comités de gestion des 

infrastructures hydrauliques sur les 

précautions à prendre en matière de 

protection contre les risques de 

contamination des eaux et sur les bonnes 

pratiques en matière d’utilisation des 

points d’eau 
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Phase Impacts  Mesures d’atténuation 

• Non-paiement des redevances de 

l’eau par les populations locales 

• Discuter et définir de façon concertée le 

système de redevances des bornes 

fontaines 

• Conflit entre village, quartiers ou 

villages riverains pour le partage de 

l’eau 

• Assurer une participation et une 

organisation suffisantes des bénéficiaires 

afin que la planification et la gestion du 

système d’approvisionnement en eau 

soient efficaces et que la distribution de 

l’eau soit équitable ; 

• Planifier le partage des consommations 

d’eau avec les bénéficiaires et en cas de 

besoin, il faut signer une charte de 

partage de l’eau entre les bénéficiaires 

pour éviter les conflits. 

• Risque de litiges fonciers en cas de 

mise en place d’infrastructures du 

projet sur des propriétés privés ou 

avec des usages coutumiers 

• Discuter et échanger avec les populations 

locales, les Communes avant 

l’implantation des infrastructures et au 

besoin signé des documents 

d’engagement avec les chefs coutumiers 

et/ou avec les Maires ; 

• Indemniser/compenser les personnes 

expropriées pour l’implantation des 

ouvrages, selon les dispositions et 

procédures prévues dans le CPR  
 

Mesures d’atténuation des impacts cumulatifs 

 

Les impacts cumulatifs potentiels et les mesures d’atténuation sont consignés dans le tableau 

ci-après : 
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Tableau N°20 : Impacts cumulatifs négatifs potentiels et mesures d’atténuation 

N° Cas de figure Impacts négatifs cumulatifs Mesure d’atténuation 

1 

 

 

 

 

2 

Deux ou plusieurs sous-projets 

du PSEA qui s’exécutent en 

même temps dans un site donné 

 

 

Sous-projet du PSEA qui 

s’exécute en même temps que 

d’autres projets extérieurs en 

cours de réalisation dans le site 

donné  

• Augmentation des pollutions et 

nuisances (production de déchets, bruit, 

etc.) 

• Renforcement des moyens de gestion des déchets ; 

• Arrosage au voisinage immédiat des zones d’habitations 

et de commerce lors des travaux. 

• Augmentation des contraintes liées à la 

mobilité des personnes 

• Signalisation des travaux et des voies de déviation 

proposées 

• Augmentation des risques d’accidents 

avec l’ouverture simultanée des 

chantiers  

• Limitation des vitesses et mise en place de portes 

drapeaux 

• Augmentation des risques de conflits 

sociaux 

• Sensibilisation des populations locales et des travailleurs 

3 

Sous-projet du PSEA qui 

s’exécute en même temps que 

d’autres projets extérieurs en 

perspective de réalisation dans le 

site donné 

• Augmentation des pollutions et 

nuisances (production de déchets, bruit, 

etc.) 

 

 

• Réunions de concertation et de coordination avec les 

responsables de projets 

• Campagnes conjointes d’information et de sensibilisation 

des populations locales et des travailleurs 

• Coordination et suivi des travaux et du respect des délais 

de réalisation 

 

• Augmentation des contraintes liées à la 

mobilité des personnes 

• Augmentation des risques d’accidents 

avec l’ouverture simultanée des 

chantiers  

• Augmentation des risques de conflits 

sociaux 
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Clauses sociales sur les Violences Basées sur le Genre et le travail des enfants 

 

Les clauses sociales relatives aux Violences Basées sur le Genre et le travail des enfants 

seront intégrés dans les DAO de tous les prestataires. Ces clauses sont développées en détail 

dans l’annexe 5 du CGES. 

 

Directives applicables sur Hygiène, Environnement et Sécurité 

 

Les entreprises contractantes devront se conformer aux exigences des directives de la Banque 

mondiale, concernant l’Hygiène, l’Environnement et la Sécurité. Des directives 

complémentaires sur la protection anti-incendie et la sécurité figurent dans les Directives sur 

l'environnement, la santé et la sécurité (Environmental Health and Safety), notamment les 

recommandations suivantes : Main d’œuvre et Conditions de Travail et Prévention et 

Réduction de la Pollution.  

 

Respect des Droits de l’Homme - Lutte contre les violations basées sur le Genre 

 

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement 

inhumain, cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie 

suivants sont sévèrement réprimés : 

 

Le Harcèlement moral 

 

Aucun employé et apprenant de l’entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement 

moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de 

porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son 

avenir professionnel. 

 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire 

pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de 

tels agissements ou les avoir relatés. 

Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout employé et apprenant de l’entreprise, ses 

sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes 

répréhensibles. 

 

Les violences physiques 

 

Aucun employé et apprenant de l’entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses 

formes, des voies de faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à 

l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels.  

 

Le proxénétisme, le harcèlement et les violences sexuelles et la pédophilie 

 

Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le 

harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des us et 

coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale, tout acte de 

proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles (violences basées sur le genre/VBG), 
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pédophilie ( cfr : (i) Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur 

l’élimination des violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la 

protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies 

d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné par un 

licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments 

caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente. 

 

De l’exploitation des enfants 

 

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : (i) Résolution 2011/33 sur 

la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles 

technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 44/25 du 

20 novembre 1989 sur les droits des enfants), l’emploi et l’exploitation des enfants sont 

strictement interdits au sein de l’entreprise. 

 

Règlement intérieur et code de bonne conduite de chantier 

 

Le règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

• Les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

• Les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

• Le respect des droits de l’homme ; 

• Le respect de l’environnement ; 

• Les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

• Les mesures disciplinaires ; 

• Les formalités de son application. 

 

Le règlement et code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à l’ensemble des 

salariés et apprentis de l’entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires sécuritaires et 

autres. Les détails de ce règlement intérieur et code de bonne conduite de chantier sont 

données en annexe 5. 

 

Pour conclure ce chapitre sur les risques et impacts potentiels et les mesures proposées, il 

ressort que le projet ne devrait pas causer des risques et impacts significatifs difficiles à 

atténuer. En plus, l’application rigoureuse d’un bon règlement de chantier et d’un code de 

conduite pourrait faire éviter les risques et impacts liés aux différents chantiers. 

 

7. PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PCGES) 

 

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) comprend les parties 

suivantes :  

- La procédure de gestion environnementale et sociale des sous projets, couvrant du 

screening au suivi-rapportage du PGES du sous-projet,  

- Le diagramme de la procédure de screening de gestion environnementale et sociale 

des sous-projets ;  

- Les responsabilités institutionnelles pour la sélection et la préparation, 

l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets ;  

- Les procédures environnementales et sociales en cas d’urgence ;  

- Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ;  

- Les orientations pour la protection des ressources culturelles physiques ; (vi) 

Planification globale des actions du CGES ;  
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- Le programme de suivi environnemental et social.  

 

7.1. Procédure de gestion environnementale et sociale des sous-projets 

 

Le processus de gestion environnementale et sociale des sous-projets du PSEA vise à garantir 

l’effectivité de la prise en compte des exigences environnementales et sociales dans tout le 

processus de planification, de préparation, de mise en œuvre et de suivi des activités du 

PSEA. Il est important de :  

(i) Vérifier comment les questions environnementales sont intégrées dans le choix des 

sites ; 

(ii) Apprécier les impacts négatifs potentiels lors de la mise en œuvre du projet.  

 

Ainsi, pour être en conformité avec les exigences environnementales et sociales de la 

Banque mondiale et de la législation mauritanienne, le screening des sous-projets du projet 

permettra de s'assurer de la prise en compte des préoccupations environnementales et 

sociales. Le screening des sous-projets comprend les étapes suivantes :  

 

Etape 1 : Screening environnemental et social 

 

Le Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) et le Spécialiste en Genre et 

Sauvegarde Sociale (SGSS) du Projet en lien avec la coordination du projet au MHA, les 

autorités administratives, les services techniques municipaux, et les organisations 

traditionnelles locales, les ONG, les associations, les coopératives mixtes et féminines 

procèdent au remplissage du formulaire de screening du sous-projet (voir annexe 6). En plus, 

des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du screening indiqueront 

également les types de consultations publiques qui devront être menées pendant l'exercice de 

sélection. Puis, le Coordonnateur de l’Unité de Coordination du Projet transmettra les 

formulaires mis dans le format final à la Direction du Contrôle Environnemental (DCE) pour 

approbation. 

 

Etape 2 : Approbation de la catégorie environnementale 

 

Sur la base des résultats du screening, la DCE va procéder à une revue complète de la fiche et 

apprécier la catégorie environnementale proposée. 

 

La législation environnementale mauritanienne établit une classification environnementale 

des projets et sous-projets en deux (2) catégories (Article 4 (nouveau) du Décret n°2007-

105) : 

 

• Catégorie A : activités soumises à une étude d'impact sur l'environnement (EIE) ; 

• Catégorie B : activités soumises à une notice d'impact sur l'environnement (NIE). 

 

Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale classe les projets en quatre 

(04) catégories : risque élevé, risque important, risque modéré, et risque faible. Cette 

classification qui se fera sur la base de plusieurs paramètres liés au projet, sera examinée 

régulièrement par la Banque mondiale même durant la mise en œuvre du projet et pourrait 

évoluer. Cela n’est pas le cas avec la classification nationale. Ainsi un projet qui a un risque 

modéré comme le PSEA peut évoluer soit en risque important ou élevé ou faible au cours de 

son évolution. La classification nationale ne permet pas de mesurer une telle évolution. Aussi, 

la classification de la Banque ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une évaluation 
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environnementale détaillée ou simplifiée contrairement à la classification nationale. On 

pourrait penser que le risque élevé et le risque important correspondent à la catégorie A au 

niveau national et donc appellent à la réalisation d’une EIES. Le risque modéré et faible au 

niveau de la Banque mondiale correspond au niveau national à la réalisation d’une Notice 

d’Impact Environnemental et social. 

De cette analyse, il ressort que la catégorisation nationale épouse parfaitement la 

catégorisation de la Banque mondiale. 

 

Les résultats du screening environnemental et social des sous-projets doivent être ensuite 

validés par la DCE. 

 

Etape 3 : Préparation de l’instrument de sauvegarde environnementale et sociale 

 

Lorsqu’une NIES ou une EIES est nécessaire 

 

Le spécialiste en sauvegarde environnementale et le spécialiste en genre et sauvegarde sociale 

du PSEA, effectueront les activités suivantes : préparation des termes de référence pour 

l’EIES/NIES à soumettre à la DCE et à la BM pour revue et approbation ; recrutement des 

consultants pour conduire l’EIES ou la NIES ; conduite des consultations publiques 

conformément aux termes de référence ; revues et approbation de l’EIES/NIES. Les TDR 

d’une EIES et d’une NIES sont décrits respectivement en Annexes 7 et 8 du présent CGES. 

 

Etape 4 : Examen, approbation des rapports de l’EIES/NIES et Obtention du Certificat 

de Conformité Environnementale (CCE). 

 

En cas de nécessité de réaliser un travail environnemental additionnel (EIES/NIES), le 

Coordonnateur de l’UCP au MHA soumet les rapports d'études environnementales à la 

DCE et à la Banque mondiale l'examen et à approbation. 

 

La DCE s'assurera que tous les impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés et que 

des mesures d'atténuation opérationnelles, efficaces, réalistes et réalisables ont été 

proposées dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet en question. Elle demandera les 

révisons nécessaires pour rendre recevable le rapport provisoire de EIES/NIES.  

 

Etape 5 : Consultations publiques et diffusion 

 

La législation nationale en matière de EIES/NIES (Décret n°2007-105 modifiant et 

complétant certaines dispositions du décret 2004-094 du 04 novembre 204 relatif à l’Etude 

d’Impact Environnemental et Social (EIES) en ses articles 22 à 24 détermine la procédure de 

l'enquête publique environnementale et la diffusion de l’information. Elle dispose que 

l'information et la participation du public, doivent être assurées pendant l'exécution de l'étude 

d'impact sur l'environnement, en collaboration avec les organes compétents de la 

circonscription administrative et de la commune concernée. L'information du public 

comporte notamment, une ou plusieurs réunions de présentation du projet, de ses impacts 

potentiels et des mesures préconisés pour leur atténuation voire élimination. Ces 

réunions regrouperont les autorités administratives et communales, les élus, locaux, les 

populations, les exploitants, les ONG, etc. Ces consultations permettront d'identifier les 

principaux problèmes et de déterminer les modalités de prise en compte des différentes 

préoccupations et attentes dans les rapports des études. Ainsi, tous les résultats des 
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consultations publiques seront incorporés dans le rapport provisoire de l’EIES/NIES et 

seront rendus accessibles au public. 

 

Par la suite le Ministre désignera des enquêteurs et la DCE conduira l’enquête publique et la 

diffusion (dans un journal national hebdomadaire), et une fois le processus achevé elle 

arguera au Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, qui va délivrer un 

certificat de conformité environnementale.  

 

Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque mondiale, l’UCP du 

PSEA produira une lettre de diffusion dans laquelle elle informera la Banque mondiale de 

l'approbation de l’EIES/NIES, la diffusion effective de l'ensemble des rapports produits 

(EIES/NIES) à tous les partenaires concernés et, éventuellement, les personnes 

susceptibles d'être affectées. Elle adressera aussi une autorisation à la Banque pour que 

celle-ci procède à la diffusion de ces documents sur son site web.  

 

Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers 

d'appels d'offres et approbation des PGES-chantier, du Plan Assurance Environnement 

(PAE), du Plan de Gestion des Déchets Dangereux (PGDD), du Plan Particulier de 

Gestion et d’Elimination des Déchets (PPGED) et du Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé (PPSPS). 

 

En cas de réalisation de l’EIES/NIES, l’UCP PSEA, à travers, le SSE et le SGSS veillera à 

ce que les bureaux d’études sélectionnés pour réaliser les DAO intègrent les 

recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale issues de ces 

études dans les dossiers d'appel d'offres et que les entreprises les intègrent dans leurs 

dossiers d'exécution des travaux. Des clauses contraignantes devraient être ressorties avec 

des sanctions en cas de non mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. 

 

Avant le démarrage des travaux, l’entreprise devrait soumettre un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale de chantier (PGES-Chantier), un Plan Assurance 

Environnement (PAE), un Plan de Gestion des Déchets Dangereux (PGDD), un Plan 

Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets (PPGED) et un Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) au Bureau de contrôle et à l’UCP pour 

validation par les SSE et le SGSS. Ces documents doivent être revus par le Bureau de 

Contrôle et approuvés par le Coordonnateur du projet (sur la base des conseils du SSE et du 

SGSS) Après la validation, ces documents (PAE, PGDD, PPGED et PPSPS) devraient être 

mis en œuvre par l’entreprise conformément aux prescriptions environnementales ayant été 

insérées dans le DAO. 

 

Etape 7 : Suivi environnemental de la mise en œuvre du projet 

 

Le suivi environnemental permet de vérifier et d'apprécier l'effectivité, de l'efficacité et de 

l'efficience de la mise en œuvre des mesures environnementales du PSEA. 

- La supervision au niveau national sera assurée par le Spécialiste en Sauvegarde 

Environnementale (SSE) et le Spécialiste en Genre et Sauvegarde Sociale (SGSS) du projet 

et les Spécialistes désignés des institutions en charge de l’exécution des sous-projets.  

- La surveillance de proximité sera faite par le Bureau de Contrôle qui sera recruté par le 

projet et dont les TDR auront été élaborés par le projet. Avant la validation de ces TDR, ils 

doivent être revus par les SSE et SGSS afin de s’assurer qu’il a été exigé aux bureaux 

d’études shortlistés d’intégrer obligatoirement dans le personnel clé présenté dans leur 
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offre technique un spécialiste Environnement afin de prendre en charge le suivi 

environnemental du projet et de la mise en œuvre du PGES. 

- Le suivi externe national sera effectué par la DCE qui a le mandat régalien de suivre la 

conformité environnementale et sociale des projets et programmes, sur la base du PGES 

qu’elle a validé. 

- La supervision locale sera assurée par les autorités administratives (Hakem de Moughataa 

ou Chef d’Arrondissement), les Communes, et les ONG/Associations ; 

- L'évaluation sera effectuée par des Consultants en environnement (nationaux et/ou 

internationaux), à mi-parcours et à la fin du projet. 

 

Diagramme de flux de screening environnemental et social des sous-projets du PSEA 

 

La figure 2 ci-après représente donne le diagramme de la procédure de gestion 

environnementale et sociale des sous-projets. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

Etape 1 :Remplissage du formulaire de screening et classification 

environnementale 

SSE/SGSS- PSEA, Autorité administrative, service technique  

municipal, Institutions d’exécution, et  Organisations traditionnelles 

locales, CCC; Associations,  feminines, 

 

Etape 2 :Approbation de la classification environnementale du sous-projet 

DCE 
 

Etape3 : 

Exécution du travail environnemental 

SSE/SGSS- PSEA 

 
 

 

3.1 Choix du Consultant pour réaliser la NIES 

SSE/SGSS- PSEA 
 

 

 

Oui Oui 

3.2 Choix du Consultant pour réaliser l’EIES 

SSE/SGSS- PSEA 
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Figure N°2 : Diagramme de la procédure de gestion environnementale et sociale des 

sous-projets. 

 

Responsabilités des acteurs impliqués dans le screening environnemental et social des 

sous-projets du PSEA 

 

L’entité de mise en œuvre du projet (UCP), ou toute entité participant à la mise en œuvre, ne 

publiera aucune demande d’appel d’offres (DAO) d’une activité assujettie à la notice  

d’impact environnemental et social (NIES) ou l’Étude d’Impact environnemental et Social 

(EIES), sans que le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de la phase des 

travaux n’y ait été inséré et, ne donnera l’ordre de démarrage desdits travaux avant que le 

PGES de l’entreprise en charge des travaux (PGES chantier, un Plan d’Assurance 

Environnement (PAE), un Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets (PPGED), 

un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) n’ait été approuvé et 

intégré dans le planning global des travaux. 

 

Procédure de gestion environnementale en cas de situation d’urgence 
 

Le Projet Sectoriel Eau et Assainissement comprend une Composante de réponse d’urgence 

en cas d’urgence (Composante 4). C’est un mécanisme que de la Banque mondiale utilise en 

cas d’urgence par exemple : une épidémie, un conflit, une catastrophe naturelle. 

 

Il s’agira de prendre des dispositions environnementales sociales hygiéniques, sanitaires et 

sécuritaires pour encadrer toute activité entrant dans le cadre de l’opération d’urgence afin 

d’éviter ou minimiser les impacts négatifs associés à celle-ci.  

 

A la fin de l’opération d’urgence, un audit environnemental et social et sécuritaire devrait être 

conduit afin de s’assurer que les dispositions prises au moment de sa réalisation produisent les 

effets et les résultats escomptés. Le cas échéant, des mesures nouvelles dites additionnelles 

devront être développées en conséquence. 

 

Prise en compte du genre : 

 

Dans ce cadre, le projet va permettre l’amélioration de la parité entre les sexes et les 

conditions de vie et de l’employabilité des femmes. Ainsi pour renforcer cet impact il, sera 

inséré dans les TDR, les DAO et autres documents de référence d’accorder une attention 

particulière au genre dans les recrutements. 

Etape 4 :Examen et approbation du rapport EIES/NIES 

DCE et SSE/SGSS/UCP/PSEA 

 
 

Etape 5 :Consultations publiques et diffusion 

PSEA ,Autorités administratives, Communes, Agence d’exécution,  ONG, Association 

 

Etape 6 :Suivi – évaluation de la mise en œuvre du projet 
PSEA, Autorités administrative, DCE, Communes, Agence d’exécution, ONG,Consultants, CCC 
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7.2. Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 
 

Les conflits surgissent à la suite de désaccord entre différentes parties, des Mécanismes de 

Gestion des Plaintes (MGP) sont mis en place afin de recevoir, traiter et répondre à une 

plainte déposée par un plaignant. Le projet dispose d’un MGP, élaboré dans un document 

séparé. La figure 3 est une récapitulatif du MGP du PSEA 

 

Traditionnellement, les tribus et ethnies de la zone du projet disposent de « Jemaa » ou de 

comité des sages qui prennent en charge les plaintes. Elles coexistent avec les structures 

modernes (formelles).  

 

De nombreuses structures modernes interviennent dans ces MGP (relatives aux VBG, aux 

fonciers et autres) dont :  

- Les structures ministérielles MASEF, Ministère de la Justice (procureur, avocats et 

huissiers), MID (Hakem et Wali) ; 

- les ONG, Associations et coopératives notamment celles qui sont féminines. 

Parmi ces systèmes on peut citer : 

- L’entente : conduite le plus souvent par la Jemaa ou le Comité des sages et dans 

certains cas par des structures modernes telles que les coordinations régionales du 

MASET/les ONG/ Organisations féminines dans le cas des MGP en lien avec les 

VBG ; 

- La Commission foncière : Objet (Décret n°2010/080 du 31 mars 2010), compétente 

quand les conflits concernent la propriété foncière. Les conflits sur la propriété 

foncière qui n’ont pas pu être résolus à l’amiable par le système traditionnel peuvent 

faire un recours à la commission foncière ; 

- Les tribunaux : les conflits fonciers n’ayant pas pu étés résolus à l’amiable ou par la 

commission foncière et ceux dont la nature ne concerne pas la propriété foncière et qui 

n’ont pas pu être résolus à l’amiable font leurs recours au niveau des tribunaux. 
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Figure 3 : Récapitulatif du MGP proposé pour le règlement des conflits du PSEA. 

 

Evaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre MGP 

 

Une évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre du MGP sera réalisée 

chaque trimestre en impliquant les acteurs locaux notamment, les associations d’agriculteurs 

et d’éleveurs ainsi que les ONG actives dans la zone d’intervention du projet afin d’apprécier 

le fonctionnement du MGP et proposer éventuellement des mesures correctives. Les résultats 

seront diffusés largement au niveau de la zone du projet ainsi qu’au niveau national tout en 

informant la Banque mondiale par lettre officielle pour diffusion sur son site. 

 

Orientations pour la Protection des Ressources Culturelles Physiques (PRCP) 

 

En 2019, la loi N°2019-024 abrogeant et remplaçant la loi cadre n° 2005-46 du 25 juillet 2005 

portant protection du patrimoine culturel tangible a été promulguée. Un des objectifs selon 

l’article 1 de cette loi est de définir le patrimoine culturel national et de préciser les règles 

générales de protection, de sauvegarde et de valorisation des biens culturels. 

 

L’adoption de cette loi traduit la volonté du gouvernement mauritanien de mieux canaliser les 

efforts des pouvoirs publics et des populations pour préserver et faire rayonner le patrimoine 

et les expressions culturelles du pays. Elle vise à : 

 

- Promouvoir un développement qui prend ses racines dans les valeurs fondamentales 

du patrimoine et la diversité des expressions culturelles ; 

- Sauvegarder et promouvoir ce patrimoine et cette diversité afin de forger une 

dynamique de connaissance et de compréhension, de respect mutuel et de tolérance, 

facteurs de paix ; 

- Intégrer les objectifs de la politique culturelle dans les priorités de la stratégie 

nationale de développement et de la lutte contre la pauvreté ; 

- Renforcer le dialogue interculturel et une coopération culturelle fondée sur des 

principes d’égalité et de partage pour un enrichissement mutuel. 

 

En matière de préservation du patrimoine culturel, il est indiqué qu’au cours des travaux 

d’aménagement ou de réalisation des infrastructures dans le cadre du projet, la découverte de 

vestiges entraîne un arrêt immédiat de ces travaux et une déclaration de la découverte aux 

autorités compétentes (articles 194 à 197 ; articles 182 à 185).  

 

Cela signifie que lors de la mise en œuvre du projet, il faudra se référer au Ministère en 

charge de la Culture. 

 

Les procédures de protection des ressources culturelles physiques sont synthétisées dans le 

tableau 21. 

 

Tableau N°21 : Récapitulatif des mesures par phase et responsabilités 

Phases de construction et d’exploitation du PSEA Responsabilités de mise en 

œuvre de la protection du 

patrimoine 

Phase préparatoire  

1. Choisir des sites de projet ne renfermant pas de sites 

archéologiques 

PSEA /Conservateur 

Régional du Patrimoine 
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Phases de construction et d’exploitation du PSEA Responsabilités de mise en 

œuvre de la protection du 

patrimoine 

Culturel 

Phase d’aménagement  

2. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les 

sites cultuels et naturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le 

voisinage des travaux.  

Contractants 

Entreprises/ Conservateur 

Régional du Patrimoine 

Culturel 

Phase de construction  

3. Lors des fouilles, en cas de découverte des vestiges d’intérêt 

cultuel, historique ou archéologique, les mesures suivantes 

doivent être prises : 

(i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser 

immédiatement le chef du village, le Maire ou l'Autorité 

administrative territorialement compétente puis les directions de 

de la Culture, du Tourisme, et la fondation des villes anciennes 

compétente à Oualata (Hodh Echargui) ; (iii) déterminer un 

périmètre de protection et le baliser sur le site ; (iv) s’interdire 

d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges et veiller à ce 

que d’autres personnes étrangères au chantier ne le fassent pas. 

 

 

 

Autorité administrative, 

Maire, Entreprise, 

UCP/DRHA 

Phase d’exploitation  

4. Les sites culturels à proximité des domaines des infrastructures 

socio-économiques doivent être protégés afin d’éviter de freiner 

des pratiques spirituelles ou traditionnelles ou endommager 

l’identité et les valeurs culturelles locales 

Autorité administrative, 

Maire, Entreprise, 

UCP/DRHA et autres 

Services Techniques, ONG 

 

Planification globale des actions du CGES 

 

La synthèse des mesures de gestion environnementale et sociale est donnée par le tableau ci-

dessous qui fait une synthèse et une hiérarchisation dans la programmation des 

recommandations du CGES. 

 

Tableau N°22 : Synthèse de la programmation des recommandations du CGES 

Mesures Activités/Recommandations 

Mesures immédiates 

 

Mettre en place une Unité de Gestion Environnementale et Sociale 

et recruter un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) 

et Spécialiste en Genre et Sauvegarde Sociale (SGSE). Ces experts 

assureront l'intégration des outils et recommandations des 

documents de sauvegarde dans les différents manuels du projet 

(manuels des procédures de passation de marché, d'exécution et de 

de suivi-évaluation), la préparation du budget annuel, et les plans 

d’exécution des activités requérant la prise en compte des aspects 

de sauvegarde environnementale et sociale. 

Provision pour la réalisation des Etudes et Notices d’Impact 

Environnemental et Social spécifiques prenant en compte 

l’évaluation de la VBG, si partout où il est nécessaire, intégrer 

dans le PGES un plan d'action sur la VBG. 

Désigner les Spécialistes en sauvegarde environnementale et 

sociale, ayant une très bonne connaissance pratique de la VBG 
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Mesures Activités/Recommandations 

dans le milieu, au niveau des communes et Wilayas de la zone 

d’intervention du projet. Ils participeront au renseignement du 

formulaire de sélection environnementale et sociale, au choix des 

mesures d'atténuation proposées dans la liste de contrôle 

environnemental et social, au suivi environnemental et social des 

activités et à la coordination des activités de formation et de 

sensibilisation environnementale. 

Suivi des activités du Projet.  

Mesures à Court terme 

(à partir du 3ième 

trimestre de la 1ère 

année)  

Suivi et Evaluation des activités du projet 

Mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation 

des enjeux et des mesures du CGES auprès des sites bénéficiaires 

des travaux d’infrastructures. 

 

Programme ou mécanisme de suivi environnemental et social 

 

Le suivi et l'évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à 

travers une surveillance continue, les méthodes d'exécution des interventions et d'exploitation 

des réalisations. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été atteints 

et (ii) à tirer les enseignements d'exploitation pour modifier les stratégies futures 

d'intervention. Le suivi-évaluation appelle la définition des indicateurs de performance clés 

définis ci-après.  

 

Tableau N°23 : Programme de suivi environnemental et social 

Indicateurs de performance à suivre 

 

Personnes ou 

institutions   

responsables du 

suivi 

Périodicité  Forme du 

reporting. 

• Nombre de dossiers d’exécution et DAO 

comportent des clauses 

• Nombre de TDR des Bureau de suivi des 

travaux incluent la supervision 

environnementale et sociale et la production 

de rapports mensuels sur la conformité 

environnementale et sociale des chantiers 

• Nombre de sous-projets ont fait l’objet de 

sélection environnementale ; 

• Nombre des rapports de suivi 

environnemental et social prévus ont été 

élaborés ;  

• Nombre d’acteurs identifiés et prévus sont 

formés et sensibilisés en gestion 

environnementale et sociale. 

Comité de 

Pilotage du projet  

 

Une fois par 

trimestre 

Rapport 

d’activités 

du projet 

• Nombre des EIES/NIES des sous-projets sont 

réalisées, validées et publiées ; 

• Nombre de campagnes de sensibilisation 

(Violence Sexuelles Basées sur le Genre 

(VSBG), Santé, hygiène et sécurité, 

VIH/SIDA, Mécanisme de gestion des 

Spécialiste en 

sauvegarde 

environnementale 

et Spécialiste 

genre et 

Sauvegarde 

sociale 

Une fois par 

mois 

Rapport 

trimestriel 

du SSES 
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Indicateurs de performance à suivre 

 

Personnes ou 

institutions   

responsables du 

suivi 

Périodicité  Forme du 

reporting. 

plaintes) sont réalisées ; 

• Nombre de bénéficiaires respectent les 

mesures d'hygiène et de sécurité. 

• Nombre de plaintes enregistrées sont traitées ; 

• 100% des ouvriers portent les EPI ; 

• 100% d’employés accidentés lors des travaux 

sont enregistrés et sont pris en charge ; 

• 100 % de la main d’œuvre non qualifiée a été 

recrutée localement ; 

• 100% d’entreprises disposent d’un PGES 

Chantier et d’un Plan d’Assurance 

Environnement (PAE), un Plan Particulier de 

Gestion et d’Elimination des Déchets 

(PPGED), un Plan Particulier de Sécurité et 

de Protection de la Santé (PPSPS) avant le 

début des travaux. 

• 100% des rapports sur la conformité 

environnementale et sociale sont partagés 

avec la DCE et la Banque mondiale 

 

• 100% des dossiers d’exécution et DAO 

comportent des clauses environnementales ; 

• 100% des sous projets ont fait objet de 

sélection environnementale ; 

• 100% des NIES/EIES des sous-projets sont 

réalisées et publiées ; 

• 100% des PGES et autres plans de chantiers 

PAE, PPGED, PPSPS, etc.) sont mis en 

œuvre ; 

• 100% des plaintes enregistrées sont traitées ; 

• 100% d’entreprises disposent d’un PGES 

Chantier. 

Direction du 

Contrôle 

Environnemental 

(DCE) 

Une fois par 

semestre 

Rapport 

de suivi de 

la DCE 

• Autres indicateurs de performances 

environnementales et social (eau, sol, 

végétation et faune, cadre de vie, santé, etc.)  

 

DCE, services 

forestiers, 

services agricoles, 

services 

sanitaires, 

laboratoire, etc. 

Une fois par 

semestre 

Rapport 

de suivi de 

la DCE 

• 100% d’acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre du projet ont été formés sur des 

thématiques diverses. 

DCE 

Une fois le 

rapport 

finalisé 

Rapport 

de suivi de 

la DCE 

 

Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du PCGES 
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La gestion du PSEA sera assurée par Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

(MHA). Ainsi l’arrangement institutionnel pour la mise en œuvre du PCGES sera effectué par 

les acteurs ci-après : 

- Comité de Préparation du Projet : ce comité est chargé de la préparation des documents 

de sauvegarde environnementale et sociale. Il doit faire la revue de ces documents avant 

de les soumettre à la DCE et à la Banque mondiale pour approbation 

- Comité de Pilotage du Projet (CPP) : le Comité de Pilotage du Projet veillera à 

l’inscription et à la budgétisation des diligences environnementales et sociales dans les 

Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA) ; 

- Unité de Coordination du Projet (UCP) au niveau du MHA : l’UCP garantira 

l’effectivité de la prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux et sociaux 

dans l’exécution des activités du projet. Pour cela, l’UCP aura en son sein un spécialiste 

en sauvegarde environnementale et un spécialiste en genre et sauvegarde sociale.  Elle 

rend compte au comité de pilotage de toutes les diligences, et s’assure que la Banque et les 

autres acteurs reçoivent tous les rapports de surveillance environnementale et sociale ; 

- Direction du Contrôle Environnemental (DCE) : la DCE procédera à l’examen et à 

l’approbation du présent CGES, à la classification environnementale des sous-projets ainsi 

que des Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) et/ou des Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES). Elle participera aussi au suivi externe ; 

- Délégations Régionales de l’Environnement et du Développement Durable 

(DREDD) : elles seront le prolongement de la DCE au niveau local, et vont de ce fait 

assurer le suivi environnemental et social externe. Autrement dit, elles veilleront à la mise 

en œuvre effective des Plans de Gestion Environnementale et Sociale issus des NIES ou 

des EIES et des résultats que les mesures de mitigation /compensation produisent.  

- Communes, Conseils Régionaux et Moughataa : ils auront à appuyer la DREDD dans 

le suivi de la mise en œuvre du projet après leur renforcement de capacités. 

- Comités Citoyens de Concertation (CCC) : ces Comités Citoyens de Concertation 

seront aussi impliqués dans la mise en œuvre du CGES du PSEA (identification de sous-

projets, screening, etc.) ; 

- Entreprises des travaux : elles préparent et soumettent un PGES-Chantier, un Plan 

d’Assurance Environnement (PAE), un Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des 

Déchets (PPGED), un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) 

avant le début des travaux. Par ailleurs, elle aura pour responsabilité à travers son Expert 

en Environnement, la mise en œuvre du PGES et autres documents de sauvegarde 

élaborés et la rédaction des rapports de mise en œuvre desdits documents ; 

- Missions de suivi et de contrôle : elles assureront le suivi de la mise en œuvre des 

documents élaborés par l’entreprise à savoir le PGES-Chantier, le Plan d’Assurance 

Environnement (PAE), le Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets 

(PPGED), le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avant le 

début des travaux de chaque activité du projet. 

- ONG/Associations locales : en plus de la mobilisation sociale, elles participeront à la 

sensibilisation des populations et au suivi de la mise en œuvre du PGES à travers 

l’interpellation des principaux acteurs du PSEA. 

 

Les rôles et responsabilités des acteurs essentiels dans la mise en œuvre des mesures du 

PCGES sont décrits ci-après : 
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- Le Coordonnateur ou la coordonnatrice de l’UCP du projet est responsable de la 

qualité du personnel chargé de la gestion environnementale et sociale et de la publication 

des documents de sauvegarde élaborés.  

- Le Responsable Technique de l’Activité (RTA) est responsable de : l’identification de 

la localisation/site et principales caractéristiques techniques et de l’intégration dans le 

dossier d’appel d’offres (DAO), de toutes les mesures de la phase des travaux pouvant être 

contractualisées avec l’entreprise.  

- Le Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale (SSES) et le Spécialiste en 

Genre et Sauvegarde Sociale (SGSS) sont responsables de la sélection environnementale 

et sociale des sous-projets (Screening-remplissage des formulaires),  et détermination du 

type d’instrument spécifique de sauvegarde ; la préparation et l’approbation des TDR ; la 

réalisation de l’étude y compris la consultation du public ; la validation du document et 

l’obtention du certificat de conformité environnementale ; la publication du document ; 

l’approbation du PGES entreprise ; l’exécution/Mise en œuvre des mesures non 

contractualisées avec l’entreprise de construction ; la surveillance interne de  la mise en 

œuvre des mesures environnementales et sociales ; le renforcement des capacités des 

acteurs sur la mise en œuvre  environnementales et sociales et l’audit de mise en œuvre 

des mesures environnementales et sociales. Ils s’assurent de la qualité de tous documents 

de sauvegardes du projet incluant ceux à transmettre à la Banque mondiale ; 

- Le Spécialiste en passation de marchés (SPM), en concertation avec le Spécialiste en 

Sauvegarde Environnementale et Sociale (SSES) et le Spécialiste en Genre et Sauvegarde 

Sociale (SGSS), veille à ce que les études de sauvegardes à réaliser par l’UCP soient 

incluses dans le plan de passation des marchés et aussi que les mesures environnementales 

et sociales à exécuter par les entreprises soient incluses dans les dossiers d’appels d’offres 

et plus tard dans les contrats.  

- Le Responsable des Finances (RF) : il inclut dans les états financiers, les provisions 

budgétaires relatives à l’Exécution/Mise en œuvre des mesures et à la Surveillance de la 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales  

- Le Spécialiste en suivi-évaluation (en phase de préparation et en phase de mise en 

œuvre): il veille en concertation avec le Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et 

Sociale (SSES) et le Spécialiste en Genre et Sauvegarde Sociale (SGSS) à la prise en 

compte des résultats de la Surveillance et du suivi environnemental et social dans le 

dispositif global du suivi-évaluation du projet. 

- La Mission de suivi et de contrôle : avant le démarrage des travaux, elle va faire la revue 

du PGES-Chantier, du Plan d’Assurance Environnement (PAE), du Plan Particulier de 

Gestion et d’Elimination des Déchets (PPGED), du Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé (PPSPS). Durant les travaux, elle supervise la mise en œuvre de ces 

Plans et produit des rapports mensuels sur la conformité environnementale et sociale du 

chantier ; 

- L’entreprise : elle prépare et soumet le PGES-Chantier, le Plan d’Assurance 

Environnement (PAE), le Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets 

(PPGED), le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS de chaque 

activité du projet 30 jours avant le début des travaux. Par ailleurs, elle aura pour 

responsabilité à travers son Expert en Environnement, la mise en œuvre des différents 

documents de sauvegarde et la rédaction des rapports de mise en œuvre desdits PGES. 

 

Activités de renforcement des capacités des acteurs clés responsables de la mise en 

œuvre du CGES  

 

Mesures de renforcement institutionnel 
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• Renforcement du Comité de Pilotage de Projet 

Le Comité de Pilotage du Projet mis en place pour piloter et surveiller la mise en œuvre du 

projet, veillera au recrutement d’un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) et 

d’un Spécialiste en Genre et Sauvegarde Sociale (SGSS) pour renforcer la cellule 

environnementale du projet. 

 

• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale du Projet  

Le projet va recruter un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) et un Spécialiste 

en Genre et Sauvegarde Sociale (SGSS) qui vont assurer la « fonction environnementale et 

sociale » dans la préparation et le suivi de la mise en œuvre des activités relatives à leur 

secteur. Ces Spécialistes seront formés en gestion environnementale et sociale, mais aussi en 

moyen d’intervention et de suivi environnemental, pour lui permettre de remplir les fonctions 

qui lui sont dévolues dans le projet. Ils pourront également former dans la prise en compte des 

évaluations environnementales en cas des catastrophes naturelles (épidémies et sècheresse) 

 

• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des Moughataa, communs 

services techniques et des Comités Citoyens de Concertations (CCC) 

Il s’agira de renforcer les services techniques des Moughataa, des Commune et les CCC pour 

qu’elles puissent remplir correctement la « fonction environnementale et sociale » au sein des 

institutions ciblées, en termes de gestion/entretien des ouvrages, mais aussi de sensibilisation, 

de contrôle et de suivi du respect de la réglementation environnementale nationale. Cette 

mesure vise à assurer une plus grande implication de ces institutions dans la réalisation des 

sous-projets. Au sein de chaque Moughataa et commune, il sera procédé à la désignation d’un 

Expert Environnement et Social (EES/communal ou au sein de la Moughataa) au sein des 

services techniques, pour suivre ces aspects environnementaux et sociaux.  

 

Etudes, mesures d’accompagnement et suivi-évaluation   

 

Les mesures de renforcement technique concernent : (i) une provision pour la réalisation et la 

mise en œuvre d’éventuels des NIES/EIES, si nécessaire ; la dotation de petits matériels 

d’entretien et de gestion des déchets ; (iii) le suivi et l’évaluation des activités du Projet. 

 

• Provision pour la réalisation et la mise en œuvre des NIES/EIES 

Des NIES/EIES pourraient être requises pour les activités du PSEA, pour s’assurer qu’elles 

sont durables au point de vue environnemental et social. Ainsi, le projet devra prévoir une 

provision qui servira à la rémunération des consultants pour réaliser ces études. 

 

• Suivi et Évaluation des activités du PSEA 

Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, l’évaluation à mi-

parcours et l’évaluation annuelle. La surveillance de proximité est assurée par des bureaux de 

contrôle, sous la supervision du SSE et SGSS du projet, avec l’implication des préfectures et 

des communes, mais aussi des membres du Comité de Pilotage. Le suivi externe devra être 

assuré par la DCE et les Délégations Régionales du Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable (DRMEDD), dont les capacités seront renforcées (formation, 

logistique). En plus, le projet devra prévoir une évaluation à mi-parcours et une évaluation à 

la fin du projet.  

 

Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PSEA 
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Il s’agit des experts de l’unité de coordination du projet (SSE et SGSS du PSEA, Chefs de 

projet, responsables Techniques, Responsable Suivi-Évaluation ; etc.), des services techniques 

des Moughataa et communaux, des membres du Comité de Pilotage, des ONG et des 

Entreprises sélectionnées pour la mise en œuvre du projet. Ces acteurs ont la responsabilité 

d'assurer l'intégration de la dimension environnementale et sociale dans les réalisations des 

sous-projets. Ils assurent chacun en ce qui le concerne les études, l’exécution, le suivi ou le 

contrôle environnemental et social, la supervision des sous-projets. La formation vise à 

renforcer leur compétence en matière d'évaluation environnementale et sociale, de contrôle 

environnemental et social des travaux et de suivi environnemental et social afin qu'ils puissent 

jouer leur rôle respectif de manière plus efficace dans la mise en œuvre des sous-projets.  

 

Dans chaque commune cible, il s’agira d’organiser un atelier préfectoral de formation qui 

permettra aux structures impliquées dans la mise en œuvre et le suivi des travaux de 

s’imprégner des dispositions du CGES, de la procédure de sélection environnementale et des 

responsabilités dans la mise en œuvre. Les sujets seront centrés autour : (i) des enjeux 

environnementaux et sociaux des travaux et les procédures d’évaluation environnementale ; 

(ii) de l’hygiène et la sécurité des travaux de construction/réhabilitation ; et (iii) des 

réglementations environnementales appropriées. La formation devra permettre aussi de 

familiariser les acteurs sur la réglementation nationale en matière d'évaluation 

environnementale ; les directives et les outils de sauvegarde de la Banque mondiale ; les 

bonnes pratiques environnementales et sociales ; le contrôle environnemental des chantiers et 

le suivi environnemental. Des formateurs qualifiés seront recrutés par le projet qui pourra 

aussi recourir à l’assistance de la DCE pour conduire ces formations, avec l’appui de 

consultants nationaux ou internationaux en évaluation environnementale et sociale. Le tableau 

24 donne un aperçu des provisions financières pour la formation. 

 

Tableau N°24 : Provision financière pour la formation par acteurs ciblés 

 

N° Thèmes de 

formation 

Détails des modules Acteurs ciblés Budget en 

MRU sous 

forme de 

forfaits 

1 

Processus 

d’évaluation 

environnementale 

et sociale  

 

• Processus de sélection et 

catégorisation 

environnementale et 

sociale des sous-projets 

• Bonne connaissance des 

procédures 

d’organisation et de 

conduite des 

NIES/EIES ; 

• Appréciation objective du 

contenu des rapports 

NIES/EIES ; 

• Connaissance des 

procédures 

environnementales et 

sociales de la Banque 

mondiale ; 

• Politiques, procédures et 

• UCP, DCE, 

DREDD des 

5 Wilayas, 

DRDD, CCC, 

MASEF 

• Associations 

de femmes ; 

• ONG 

 

 

 

 

 

1 000 000 

MRU pour 10 

sessions 

étalées sur la 

durée du 

projet 
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N° Thèmes de 

formation 

Détails des modules Acteurs ciblés Budget en 

MRU sous 

forme de 

forfaits 

législation en matière 

environnementale en 

RIM 

• Connaissance du 

processus de suivi de la 

mise en œuvre des 

NIES/EIES ; 

• Rédaction des TDR 

• Code de bonne conduite 

2 

Audit 

environnemental 

et social de 

projets 

 

• Comment préparer une 

mission d’audit 

• Comment effectuer 

l’audit et le suivi 

environnemental et social 

• Bonne connaissance de la 

conduite de chantier 

• Contenu d’un rapport 

d’audit environnemental 

et social 

• UCP, DCE, 

DREDD, 

DRDD, CCC, 

MASEF 

 

 

 

 

600 000 (3 

sessions 

étalées sur la 

durée du 

projet) 

3 

Santé, hygiène et 

sécurité 

 

• Équipements de 

protection individuelle 

• Gestion des risques en 

milieu du travail 

• Prévention des accidents 

de travail 

• Règles d’hygiène et de 

sécurité 

• Gestion des déchets 

solides et liquides  

• UCP, DCE, 

DREDD, 

DRDD, CCC, 

MASEF, 

Enterprises 

 

 

 

 

 

400 000 (2 

sessions 

étalées sur la 

durée du 

projet) 

4 

Mécanisme de 

gestion des 

plaintes 

 

• Types de mécanisme 

• Procédure 

d’enregistrement et de 

traitement 

• Niveau de traitement, 

types d’instances et 

composition 

• UCP, DCE, 

DREDD, 

DRDD, CCC, 

MASEF 

• Associations 

de femmes, 

Enterprises 

 

 

600 000 (3 

sessions 

étalées sur la 

durée du 

projet) 

5 

Violences 

Sexuelles Basée 

sur le Genre 

(VSBG) et 

Mécanisme de 

gestion des 

VSBG 

• Gestion des cas et prise 

en charge psycho-sociale 

• Gestion d´une 

organisation et 

partenariat 

• Le plaidoyer 

• La gestion des conflits 

• Les techniques de 

sensibilisation pour le 

• UCP 

• MASEF 

• DRSAS 

• Autorités 

judiciaires 

• Associations 

de femmes ; 

• ONG 

• Responsables 

 

 

    300 000 (1 

session) 
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N° Thèmes de 

formation 

Détails des modules Acteurs ciblés Budget en 

MRU sous 

forme de 

forfaits 

changement des 

comportements 

• Utilisation des supports 

de communication 

• Textes légaux sur les 

VBG 

traditionnelle

s et religieux 

• Leaders 

d’opinion, 

Entreprises 

6 

Initiation à la 

Gestion des 

risques et 

catastrophes 

(GRC)   

• Types de catastrophes 

• Gestion d’une 

catastrophe 

• UCP, DCE, 

DREDD, 

DRDD; ONG 

 

650 000 (4 

sessions 

étalées sur la 

durée du 

projet) 

Total MRU 3 550 000 

 

Le coût global des formations thématiques des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 

projet est de Trois Millions Cinq Cent Cinquante Mille Ouguiya (3 550 000 MRU). 

 

Programme de sensibilisation et de mobilisation au niveau des Moughataa et des 

communes  

 

Dans un souci d’appropriation et de pérennisation des acquis du projet par les communautés 

de base dans les Moughataas et communes cibles, l’UCP, en rapport avec les Moughataas et 

les communes, accompagnera le processus de préparation et de mise en œuvre des activités du 

PSEA par des séances d’information, de sensibilisation et de formation pour un changement 

de comportement.  

 

Le SSE et le SGSS / PSEA coordonneront la mise en œuvre des campagnes d’information et 

de sensibilisation auprès des préfectures, communes et CCC bénéficiaires, en rapport avec les 

Experts Environnement des Moughataas et communaux désignés, notamment sur la nature 

des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre des activités 

du PSEA. Dans ce processus, les CCC, les chefs de villages/quartiers, les ONG locales et 

autres associations locales devront être impliqués au premier plan.  

 

Une ONG ou association avec une expertise confirmée dans ce domaine devrait être retenue 

pour effectuer ces prestations. Les objectifs spécifiques de cette prestation sont de :  

- Préparer la population à assurer l'entretien et la gestion des infrastructures ;  

- Sensibiliser la population sur les aspects d’hygiène-assainissement/santé ;  

- Sensibiliser les agents communaux et des Moughataas concernés par l'entretien des 

infrastructures ;  

- Assurer le suivi et l'accompagnement des solutions mises en place ;  

- Assurer l’interface entre les différents acteurs du projet (élus locaux, population, 

associations, entreprises) et gérer les conflits ;  

- Organiser des séances d'information dans les quartiers et communes concernées ;  

- Organiser des assemblées générales dans chaque Moughataas, communes ; sensibiliser 

les ménages par le biais des animateurs locaux préalablement formés ;  
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- Organiser des émissions de stations radio locales ; mettre en place des affiches 

d’information, autres supports, etc. 

 

L’information, l’éducation et la Communication pour le Changement de Comportement (voir 

le tableau 25) doivent être axées principalement sur les problèmes environnementaux liés aux 

sous-projets du PSEA ainsi que sur les stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions 

doivent viser à modifier qualitativement et de façon durable le comportement de la population 

communale. Leur mise en œuvre réussie suppose une implication dynamique des services des 

Moughataas et communaux et de toutes les composantes de la population des zones 

bénéficiaires. Dans cette optique, les élus locaux et leurs équipes techniques doivent être 

davantage encadrés pour mieux prendre en charge les activités de la Communication pour le 

Changement de Comportement. La production de matériel pédagogique doit être développée 

et il importe d’utiliser rationnellement tous les canaux et supports d’information existants 

pour la transmission de messages appropriés. Les structures fédératives des ONG, les chefs de 

villages/quartier et autres Organisations Coopératives de Base (OCB) seront aussi mises à 

contribution dans la sensibilisation des populations. 

 

Tableau N°25 : Information, Education et Sensibilisation 

Acteurs concernés Thèmes Quantité/Nbre 

• Populations,  

• Membres des 

Conseils 

municipaux 

• CCC 

• Associations 

locales et ONG, 

OCB 

• Campagnes d’information, d’éducation et de 

sensibilisation sur la nature des travaux, 

l’implication des acteurs locaux, les enjeux 

environnementaux et sociaux ; 

• Sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène lors 

des travaux ; 

• Sensibilisation sur la gestion des déchets solides 

et liquides ; 

• Sensibilisation à la gestion des risques et 

catastrophes 

5 campagnes 

dans chaque 

commune ou 

Moughataa 

ciblée 

 

Calendrier et budget de mise en œuvre du PCGES 

 

Calendrier de mise en œuvre 

 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et sociales du projet 

s'établira comme indiqué dans le tableau 26. 

 

Tableau N°26 : Calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du 

projet 

 

Mesures Actions proposées   Calendrier de réalisation 

Année 

1 

Année 2 Année 

3 

Année 

4 

Année 5 

Mesures 

institutionnell

es 

 

Désignation des experts 

Environnements et 

Sociaux au niveau des 

Moughataas et communal 

     

Mesures 

techniques 

 

Réalisation NIES/EIES 

pour certains sous-projets  

     

Elaboration du manuel de      
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bonnes pratiques 

environnementales et de 

normes de sécurité 

Elaboration de clauses 

environnementales et 

sociales à insérer dans les 

DAO 

     

Mise en place d’une base 

des données 

environnementales et 

sociales 

     

Formations/ 

échanges 

d’expériences 

/Projets 

similaires 

dans la sous-

région 

Formation/échanges 

d’expériences avec la sous-

région sur des aspects 

techniques des experts 

Environnement et Social 

en évaluation 

environnementale et en 

évaluation sociale 

     

Sensibilisation 

Sensibilisation et 

mobilisation des 

populations 

     

Mesures de 

suivi 

Suivi et surveillance 

environnemental et social 

du projet 

     

Evaluation CGES à mi-

parcours  

      

Evaluation PGES finale        

 

Coûts des mesures environnementales à prévoir dans le projet 

 

Les coûts ci-après ont été évalués sur la base de nos expériences en Mauritanie. Des échanges 

avec des personnes ressources dans la zone du projet ont permis d’adapter ces coûts. En effet, 

c’est une zone difficile et éloignée de Nouakchott. 

 

a) Justification des coûts 

• Préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES,) : il est prévu de réaliser 

environ huit (8) EIES/NIES pour l’ensemble du projet. A cet effet, il s’agira de 

recruter des consultants pour conduire ces études, à raison de 900 000 MRU par étude, 

soit un coût total de 7 200 000 MRU à provisionner.  

• Renforcement de capacités : Ces coûts concernent uniquement les formations des 

différents acteurs dans la zone du projet. On peut estimer environ 100 personnes par 

Wilaya à former soit au total 500 personnes. Il est mentionné ici PM (Le coût est 

mentionné plus haut dans le budget de formation à 3 550 000 MRU). 

• Campagnes d’information Education et Communication (IEC) : Ces IEC vont 

concerner les populations des communes ciblées et la Camp de M’Bera sur le VIH, la 

Violence Sexuelle basée sur le Genre, sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes y 

compris les thèmes de sensibilisation identifiés lors des consultations publiques qui 

sont : 

o Mise en œuvre un Plan de Communication pour visualiser le projet ; 
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o Mise en place un plan de formation et sensibilisation des populations et des 

travailleurs sur les VBG, droits humain, maladies, etc. 

o Sensibilisation les membres des APE pour le suivi des latrines ; 

o Sensibilisation des populations pour la réalisation ou la mise en œuvre du MGP ;  

o Sensibilisation des populations sur la protection de l’environnement. 

 

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement prévoit une provision forfaitaire de 

500 000 MRU pour l’ensemble des IEC dans la zone du projet. 

• Suivi permanent de la mise en œuvre du PGES par les services techniques, les 

communes, les Moughataa et de la DCE : Ce suivi a été budgétisé à 600 000 MRU 

par an soit 1 800 000 MRU pour toute la durée du projet. 

• Audit à mi-parcours et Audit avant-clôture de la performance ES : Ils seront réalisés 

respectivement au milieu de la deuxième année et 6 mois avant la clôture du projet et 

sont estimés à 1 800 000 MRU ; 

• Elaboration d’un manuel spécifique aux VBG et mise en œuvre de ce manuel VBG 

et du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) : Il a été évalué à 400 000 MRU. 

 

Coûts de mesures d’accompagnement : Lors des consultations publiques, il est ressorti les 

besoins essentiels ci-après : 

• Provision de de 200 000 MRU au compte de la cellule des Litiges Familiaux du 

MASEF pour la prise charges de toutes victimes de VBG (AGR, prise en charge 

psychologique, frais judiciaires pour la prise en charge juridiques au niveau des 

tribunaux etc.)  

• Provision de 100 000 MRU par Wilaya soit 500 000 MRU pour les ONG et 

associations mixtes et de femmes afin de mener des programmes sur les thèmes de 

l’hygiène et d’assainissement (collecte et ramassage d’ordures) des villages, à Kiffa et 

au Camp de réfugiés de M’Bera ; 

• Mise à la disposition des communes de kits d’assainissement (bennes, Motos pick-up 

râteaux, pelles, brouettes, EPI, etc.) pour un forfait de 100 000 MRU/Wilaya, soit un 

total de 500 000 MRU est à provisionner ; 

• Provision de 30 000 MRU/Wilaya au profit des Centres de Santé et écoles des kits 

d’assainissement (pelles, râteaux, poubelles, etc.) soit un total de 150 000 MRU. 

 

b) Synthèse des coûts 

 

Le tableau ci-après résume les mesures environnementales et sociales et une estimation des 

coûts. Le coût total de ces mesures s’élève à la somme de 13 050 000 MRU et en dollar 

355 586 US$, calculé sur la base de : 1 Dollar US$ = 36,7 MRU) étalés sur les cinq (05) années du 

financement du PSEA. 
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Tableau N°27 : Estimation des coûts des mesures environnementales et sociales du projet 

N° Rubriques Unité 
Quantité/ 

Nombre 

Coût Unitaire 

MRU 

Coût Total 

en MRU 

Coût Total 

en $US 

1 Préparation des instruments spécifiques (EIE, Audit environnemental) Nb 8 900 000 7 200 000 196 185 

3 Renforcement des capacités des acteurs (formations en ES) PM 0 0 0 0 

5 
Campagnes d’IEC) des populations sur le VIH, VBG, sur le MGP y compris les 

thèmes de sensibilisation identifiés lors des consultations publiques 
FF 1 500 000 500 000 13 624 

7 
Suivi permanent de la mise en œuvre du PGES par les services techniques, des 

communes et de la DCE 
1 3 600 000 1 800 000 49 046 

9 Audit à mi-parcours et Audit avant-clôture de la performance ES  Nb 2 900 000 1 800 000 49 046 

10 

Elaboration et mise en œuvre spécifique aux VBG, d'un Manuel de Suivi 

Environnemental et Social (MSES) et d'un Plan de Communication et mise en œuvre 

du MGP 

FF 1 400 000 400 000 10 899 

11 Autres mesures d'accompagnement identifiées lors des consultations publiques   0 0 0 0 

11.1 Appui à la cellule des Litige Familiaux du MASEF - prise charges victimes de VBG FF 1 200 000 200 000 5 450 

11.2 

Appui aux associations mixtes et de femmes afin de mener des programmes de 

d’hygiène et l’assainissement (collecte et ramassage d'ordures dans les villages et 

villes ciblées et le Camp de M'Bera 

FF 5 100 000 500 000 13 624 

11.3 
Kits d'assainissement (Benne, Moto Pick Up, petit matériel horticole, etc.) pour les 

Commues  
FF 5 100 000 500 000 13 624 

11.4 Kits d'assainissement pour les écoles et PS/ Centre de Santé FF 5 30 000 150 000 40 87 

TOTAUX 13 050 000 355 586 

 

 



96 
 

 

8. CONCLUSION 

 

Les activités prévues dans le cadre du PSEA apporteront des avantages environnementaux et 

sociaux considérables pour les populations mauritaniennes des zones retenues dans le cadre 

du projet et en plus aux réfugiés maliens résident au Camp de M’Bera. Ces avantages se 

manifestent en termes d’amélioration de :  

 

- L’accès à l’eau potable dans les villages ciblés, la ville de Kiffa et le Camp de M’Bera ;  

- L’assainissement au niveau des édifices publiques (écoles, centre de santé, route etc.) ;  

- L’amélioration de l’assiette fiscale, le développement des activités commerciales et de 

génération de revenus, l’amélioration des conditions de salubrité et d’hygiène des 

travailleurs des entreprises et des populations locales, la création d'emplois et la réduction 

de la pauvreté.  

 

L’amélioration de la salubrité et la réduction des formes de pollutions diverses dans la zone 

d’intervention du projet sont notamment liées à l’amélioration de la gestion des déchets 

solides et liquides sous l’impulsion des actions menées par le PSEA au niveau des édifices 

publics en particulier dans les écoles et les centres de santé. 

 

Quant aux impacts négatifs, ils concerneront entre autres :  

- La pollution de l’air par les fumées et autres nuisances (eaux stagnantes, ou eaux usées) et 

aux envols de poussière,  

- Les nuisances sonores liées aux bruits des sondeuses, groupes électrogènes, etc.  

- La perte d’espèces végétales,  

- La production de déchets,  

- Les risques de pollution des sols, des eaux de surface et de de nappes,  

- La destruction de cultures et de bâtis, les risques d’accidents de travail et de circulation.  

Ces impacts négatifs concernent également, les conflits sociaux entre les populations locales 

et le personnel de chantier à la suite du non recrutement des populations locales ou à d’autres 

sources de tension (agression dont, VBG, exploitation de l’eau, etc.), des risques d’exclusion 

des populations vulnérables des activités du projet.  

 

Il faut alors concilier les deux paramètres de la dualité de développement des activités du 

projet aux exigences de protection et de gestion environnementale et sociale. 

 

Le CES de la Banque mondiale, les politiques et les lois nationales relatives à la gestion 

environnementale et sociale, ont rendu nécessaire le présent CGES afin de prendre en charge 

les impacts négatifs induits par le PSEA sur l’environnement et sur le cadre social : les 

populations locales et les réfugiés de M’Bera. 

 

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) inclut les éléments clefs de 

la gestion environnementale et sociale incluent la VBG, de mise en œuvre et de suivi des 

mesures, les responsabilités institutionnelles et le budget. Le PGES inclut également des 

mesures de renforcement institutionnel et technique, des mesures de formation et de 

sensibilisation, une provision pour la réalisation et la mise en œuvre des EIES/NIES, le 
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Suivi/Evaluation des activités du projet ainsi que des propositions en cas de situation 

d’urgence (sècheresse et épidémie). 

 

La mise en œuvre des activités sera assurée sous la coordination des missions de contrôle et 

sous la supervision des Spécialistes en Sauvegarde Environnementale et sociale du PSEA 

avec l’implication des Experts en environnement des entreprises d’exécution des travaux et 

des Missions de Contrôle, des Experts en environnement désignés les Moughataas, les 

communes et des ONG. Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, 

et l’évaluation annuelle. Le suivi externe devra être assuré par la Direction du Contrôle 

Environnemental (DCE). Les membres du Comité de Pilotage du Projet et la Banque 

mondiale participeront également aux missions de supervision. 

 

Dans le cadre de la préparation du CGES, des séances de consultations des parties prenantes 

ont été réalisées au cours de la période du 16 août au 26 octobre 2019 dans les cinq Wilaya 

ciblées par le Projet (Gorgol, Guidimakha, Assaba, Hodh El Gharbi et Hodh Echargui) avec 

une visite de terrain et des entretiens avec des personnes ressources. Les consultations ont 

concerné les autorités administratives, les services techniques centraux et régionaux, les 

communes, les ONG, les associations mixtes et féminines, etc.  

 

A l’issue des échanges, les recommandations suivantes ont été formulées et organisées de 

façon suivante : 

 

• Recommandations en Information-Education-Communication (IEC) 

- Réaliser d’IEC pour mieux ancrer les règles de l’hygiène et de l’assainissement dans 

les habitudes ; 

- Réaliser des IEC sur MST et VIH/SIDA et sur les violences basées sur le genre en 

impliquant fortement le MASEF et les associations de femmes. 

 

• Recommandations liées aux renforcements de capacités   

- Appui à la mise en place d’une base de données sur les enfants en situation difficile et 

des personnes vulnérables ; 

- Former les acteurs locaux et particulièrement les agents des communes en suivi 

environnemental et social des projets,  

- Former les acteurs locaux sur le mécanisme de gestion des conflits et VBG, 

l’élaboration de fiche de projet et des PV de suivi environnemental et social. 

 

• Recommandations institutionnelles  

- Redynamiser les Cadres Citoyen de Concertation (CCC) et faire une cartographie 

d’intervention des projets afin d’éviter la duplication des sous projets ; 

- Impliquer la Délégation Régionale de la Culture, de l’Artisanat dans toutes études 

d’évaluation environnementale et sociale.  

- Réaliser une étude spécifique sur le mécanisme de gestion des Violences Basées sur le 

Genre (VBG) pour mieux prendre en compte la gestion des victimes et des plaintes ; 

- Prévoir la subvention des latrines privées et la réalisation des latrines publiques 

communales ; 

- Proposer un budget de suivi environnemental et social des services techniques 

régionaux. 

- Mettre à la disposition de la cellule des Litiges Familiaux du MASEF des ressources 

financières pour la prise en charges de toutes victimes de VBG (AGR, prise en charge 
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psychologique, frais judiciaires pour la prise en charge juridique au niveau des 

tribunaux etc.) ; 

- Mettre un accent sur le désenclavement des quartiers précaires et réaliser l’extension 

des réseaux hydraulique à ces quartiers. 

 

Le coût total des mesures environnementales et sociales y compris les mesures 

d’accompagnement ainsi que le coût des formations thématiques s’élève à la somme de : 

13 050 000 MRU + 3 550 000 MRU =16 600 000 MRU et en dollar 452 316 US$, calculé sur 

la base de : 1 Dollar US$ = 36,7 MRU, soit) étalés sur les cinq (05) années du Financement du 

PSEA. 
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Annexe 1 : Album photos des consultations publiques réalisées dans les cinq Wilaya 

ciblées par le PSEA 
 

Wilaya du Gorgol  

 
 

 
 

  
 

Guidimakha  

 
 

 
 

Wilaya de l’Assaba  
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Wilaya du Hodh El Gharbi  

 
 

 

 

 
 

 

Wilaya du Hodh Chargui  
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Annexe 2 : PV des consultations publiques et liste des participants 
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Annexe 3 : Clauses sur les violences basées sur le genre et le travail 
des enfants 

 

Les présentes clauses sociales basées sur les violences basées sur le genre et le travail des 

enfants seront à intégrer dans les DAO de tous les prestataires. 

Préambule 

La personne est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement inhumain, 

cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants sont 

sévèrement réprimés : 

Du Harcèlement moral 

Aucun Employé et apprenant de l’entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement 

moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de 

porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son 

avenir professionnel. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire 

pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné 

de tels agissements ou les avoir relatés. 

Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout employé et apprenant de l’entreprise, ses 

sous- traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes 

répréhensibles. 

Des violences physiques 

Aucun employé et apprenant de l’entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses 

formes, des voies de faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à 

l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels. 

De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie 

Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le 

harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des us 

et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale, tout acte de 

proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles (violences basées sur le genre/VBG), 

pédophilie ( cf. : (i) résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur 

l’élimination des violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, 

la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies 

d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné par 

un licenciement  dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments 

caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique 

compétente s’il y échec. 

 

De l’exploitation des enfants 
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Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) résolution 2011/33 

sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des 

nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) 

résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants), l’emploi et l’exploitation 

des enfants sont strictement interdits au sein de l’entreprise. 

 

Comment les programmes de mobilisation communautaire peuvent traiter la violence 

basée sur le genre 

• Soutenir les activités qui intègrent la mobilisation communautaire sur la VBG aux 

programmes existants de santé et de développement ; 

• Soutenir les activités qui cherchent à réduire la tolérance de la violence au niveau 

communautaire, en impliquant les garçons et les hommes ; 

• Soutenir les programmes qui mobilisent une large section représentative de la 

communauté à la base ; 

• Soutenir les efforts visant à créer des partenariats entre les dirigeants communautaires, 

les représentants officiels du gouvernement et les ONG dans la lutte contre la VBG au 

niveau communautaire ; 

• Soutenir la mobilisation communautaire pour améliorer l’accès des survivantes aux 

services ; 

• Apporter un soutien financier à long terme pour que les activités de mobilisation 

communautaire aient suffisamment de temps pour effectuer des changements et que les 

résultats soient visibles. 

 

Normes Minimales pour la Prévention et la Réponse à la Violence basée sur le 

Genre dans les situations d’urgence 

• PARTICIPATION 

 

Les communautés, notamment les femmes et les filles, sont engagées comme 

partenaires actifs pour mettre fin à la VBG et promouvoir l’accès aux survivantes des 

services. 

• SYSTÈMES NATIONAUX 

 

Les actions de prévention, d’atténuation et de réponse à la VBG dans les situations 

d’urgence permettent de renforcer les systèmes nationaux et les capacités locales. 

• GENRE ET NORMES SOCIALES 

 

Le programme de préparation en situation d’urgence, de prévention et de réponse 

favorise la promotion du genre et des normes sociales pour traiter la VBG. 

AUTONOMISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

Les femmes et les adolescentes ont accès à des moyens de subsistance pour atténuer le 

risque de VBG ainsi que l’accès à l’assistance socio-économique dans le cadre d’une 

réponse multisectorielle 
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SYSTÈMES D’ORIENTATION 

 

Les systèmes d’orientation sont développés pour relier les femmes, les filles et les 

autres groupes à risque vers les services appropriés multisectoriels de prévention et 

d’intervention VBG en temps opportun et en toute sécurité. 

INTÉGRATION 

 

L’atténuation des risques VBG et le soutien apporté au survivant sont intégrés dans tous 

les secteurs humanitaires à toutes les étapes du cycle du programme et tout au long de 

l’intervention d’urgence. 

Six domaines d’action 

• Protection des enfants contre la Violence sexuelle et sexiste ; 

• Lutte contre la pratique du sexe de survie comme mécanisme d'adaptation dans les 

situations de déplacement ; 

• Implication des hommes et des garçons 
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Annexe 4 : Règlement intérieur et code de bonne conduite de chantier 
 

Le présent règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

• Les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

• Les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

• Le respect des droits de l’homme ; 

• Le respect de l’environnement ; 

• Les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

• Les mesures disciplinaires ; 

• Les formalités de son application. 
 

Le présent règlement et code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à 

l’ensemble des salariés et apprentis de l’entreprise, y compris, ses sous-traitants et 

partenaires sécuritaires et autres. 

Discipline générale 

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du 

code du travail en vigueur en République Islamique de Mauritanie. 

Les employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux de 

travail et communiqué à l’Inspection du Travail. Les heures de travail sont les suivantes : 

07H30 à 12 H00 

14H00 à 17H30 

Soit quarante (40) heures de travail hebdomadaire pour les ouvriers et employés payés à 

l’heure. Par ailleurs, il faut cent soixante-treize heures et un tiers (173,33) par mois pour les 

employés, agents de maitrise et cadres payés au mois. 

Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’entreprise peut demander au personnel 

d’effectuer des heures supplémentaires au-delà des quarante heures (40) heures de travail 

hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément au code du 

travail. 

Les employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises 

en place par la Direction. Le personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée 

pour le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. Aucun retard au travail ou 

arrêt prématuré du travail sans autorisation n’est toléré. 

Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par l’entreprise. 

Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, 

faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. L’absence non autorisée constitue 

une absence irrégulière qui est sanctionnée. Toute indisponibilité consécutive à la maladie 

doit, être justifiée auprès de la Direction dans les 48 heures qui suivent l’arrêt. 
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Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans justification 

valable. 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant aller 

jusqu’au licenciement, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité 

publique, de : 

• Tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ; 

• Avoir recourt aux services de prostituées durant les heures de chantier ; 

• Avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les installations ou 
sur les lieux de travail ; 

• Attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ; 

• Commettre des actes de vandalisme ou de vol ; 

• Refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les procédures 

internes édictées par la Direction du chantier ; 

• Faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d’imprudences 

entrainant des dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou de 

l’entreprise, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte 

contre la propagation des IST et du VIH Sida. 

• Quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ; 

• Introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ; 

• Procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit syndical ; 

• Introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous 

réserve du respect du droit syndical ; 

• Emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ; 

• Se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ; 

• Introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte 
personnel ; 

• Divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le 

Personnel aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 

• Garer les véhicules de l’entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ; 

• Quitter son poste de travail sans motif valable ; 

• Consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, entrainant 

des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels de chantier, ainsi 

que pour la préservation de l’environnement ; 

• Signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être expressément autorisé ; 

• Conserver des fonds appartenant à l’entreprise ; 

• Frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ; 

• Commettre toute action et comportement contraires à la règlementation et à la 

jurisprudence du droit du travail ; 

• Se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée par 

l’entreprise ; 

• Utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles et 
emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ; 

 

Hygiène et sécurité 
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Le personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les 

prescriptions de la médecine du travail qui résultent de la règlementation en vigueur. 

L’entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), 

adapté à l’effectif du personnel, et fournit les services de premiers secours nécessaires, y 

compris le transfert des membres du personnel blessé à l’hôpital ou dans d’autres lieux 

appropriés, le cas échéant. 

L’entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle 

(EPI) et les badges et en veillant à ce que l’affectation des équipements soit faite en 

adéquation avec la fonction de chaque Employé ; 

IL EST NOTAMMENT OBLIGATOIRE : 

 

Pour l’employé : de se présenter à son poste muni des équipements qui lui ont été attribués 

(paire de bottes, combinaison appropriée pour chaque tâche, gant, cache-nez, casque, etc.) ; 

utiliser les accessoires et vêtements de sécurité mis à sa disposition par l’entreprise, chaque 

jour travaillé. 

L’employé ne peut utiliser pour son intérêt personnel lesdits équipements, lesquels doivent 

être conservés par lui et utilisés en bon père de famille. 

• Porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel. 

 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE : 

• Pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ; 

• Consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ; 

• Fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ; 

• Détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ; 

• Transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ; 

• Se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par l’entreprise ; 

• Utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereuses sans 

formation, sans compétence et sans autorisation préalables ; 

• Provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la personne 

responsable ; 

• Rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement sans le 

signaler aux personnes responsables et risquer ainsi de provoquer une détérioration plus 

importante du matériel ou encore un accident. 
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Annexe 5 : Formulaire de sélection environnementale et sociale 
 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale 

des activités du projet et pour mettre les informations entre les mains des exécutants 

et des analystes afin que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures 

d’atténuation y relatives, s’il y en a, soient identifiés et/ou que les exigences en vue 

d’une analyse environnementale plus poussée soient déterminées. 

Formulaire de sélection environnementale et sociale « screening » de sous-projet 
 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom du Village/sous-préfecture/ Commune 

/ Ville/Département/ Région où le sous projet 

sera mis en œuvre 

 

2 Agence d'exécution du sous projet  

 

3 

Nom, titre, fonction et signature de la personne 

chargée de remplir le présent formulaire 

Adresse (Contact téléphonique) : 

Nom, titre et fonction 

Date et signature 

 

3 
Nom, titre, fonction de la personne chargée 

d’attester la réalisation du screening 

Nom, titre et fonction 

Date, signature et cachet 

 

Partie A : Brève description du sous projet 

 

(Activités prévues)  

1. Faire une brève description de la situation environnementale et sociale du site 

2. Comment le site du sous projet a-t-il été choisi?………………………………… 

3. Nombre de bénéficiaires directs : ……Hommes : ………  Femmes : …… Enfants : ….… 

4. Nombre de bénéficiaires indirects : ...Hommes : ……… Femmes : … Enfants : ..…… 

5. Origine du bénéficiaire :    Locale : ……………. Migrants : …………… 

6. Statut du site d’implantation du projet : Propriété : Location : Cession gratuite : 

7.  

 

7. Y’a-t-il un acte attestant la propriété, la location ou la cession gratuite ? 

Oui : Non : Si oui, nature de l’acte 

………………………………………………………………………. 
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Partie B : Identification des impacts environnementaux et sociaux du sous-projet 

 
Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

    

Ressources du secteur 

Le sous-projet occasionnera-il des prélèvements importants de matériaux 

de construction (sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.) ? 

   

Le sous-projet nécessitera‐t‐il un défrichement important ?   

Le sous-projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres publiques de façon 

temporaire ou permanente pour son développement ? 

  

Le sous-projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres privées de façon 

temporaire ou permanente pour son développement ? 

  

Diversité biologique 

Le sous-projet risque‐t‐il de causer des impacts sur des espèces rares, 

vulnérables et/ou importantes du point de vue économique, écologique, 

culturel ? 

   

Y a‐t‐il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être 

affectées négativement par le sous-projet ? forêt, aire protégée, zones 

humides (lacs, rivières, bas-fonds, plaines inondables, etc.) 

  

Zones protégées 

La zone du sous-projet comprend‐t‐elle des aires protégées (parcs 

nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de patrimoine mondial, 

etc.) ? 

   

Si le sous-projet est en dehors, mais à faible distance, de zones 

protégées, pourrait‐il affecter négativement l'écologie dans la zone 

protégée ? (P.ex. interférence avec les vols d'oiseau, avec les migrations 

de mammifères) 

  

Géologie et sols 

Y a‐t‐il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols 

(érosion, glissement de terrain, effondrement) ? 

   

Y a‐t‐il des zones à risque de salinisation ?   

Paysage esthétique 
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Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

    

Le sous-projet entraînera-t-il une dégradation de la valeur esthétique du 

paysage ? 

   

Sites historiques, archéologiques ou culturels 

Le sous-projet pourrait‐il changer un ou plusieurs sites historiques, 

archéologiques, ou culturels, ou nécessiter des excavations ? 

  

Perte d’actifs et autres 

Est-ce que le sous-projet déclenchera la perte temporaire ou permanente 

d'habitats, de cultures, de terres agricoles, de pâturage, d'arbres fruitiers ? 

   

Si oui, combien ?.................. ……………………    

Est-ce que le sous-projet déclenchera la perte temporaire ou permanente 

et d'infrastructures domestiques ? 

   

Est-ce que le sous-projet déclenchera une restriction d’accès à une 

quelconque ressource naturelle ? (restriction d’accès à des aires 

protégées par exemple PFNL, faune) 

  

Est-ce que la réalisation du sous-projet nécessite le déplacement d’une ou 

plusieurs personnes ? 

  

Si oui, combien ?.................. ……………………   

Est-ce que le sous-projet déclenchera la perte temporaire ou permanente 

d’infrastructures commerciales formelles ou informelles ? 

  

Pollution 

Le sous-projet pourrait‐il occasionner un niveau élevé de bruit ?    

Le sous-projet risque-t‐il de générer des déchets solides et/ou liquides ?   

Si « oui » le sous-projet prévoit- il un plan pour leur collecte et 
élimination ? 

  

Y a‐t‐il les équipements et infrastructures pour leur gestion appropriée ?   

Le sous-projet pourrait‐il affecté la qualité des eaux de surface, 

souterraine, sources d’eau potable ? 

  

Le sous-projet risque‐t‐il d’affecter la qualité de l’atmosphère (poussière, 

gaz divers) ? 

  

Mode de vie 

Le sous-projet peut‐il entraîner des altérations de mode de vie des 

populations locales ? 

   

Le sous-projet peut‐il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?   
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Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

Le sous-projet peut‐il entraîner des utilisations incompatibles ou des 

conflits sociaux entre les différents usagers ? 

   

Santé sécurité 

Le sous-projet peut‐il induire des risques d’accidents des travailleurs et 

des populations ? 

   

Le sous-projet peut‐il causer des risques pour la santé des travailleurs et 

de la population ? 

  

Le sous-projet peut‐il entraîner une augmentation de la population des 

vecteurs de maladies ? 

  

Le sous-projet peut‐il affecté négativement le fonctionnement des 

infrastructures socioéducatives et sanitaires environnantes ? 

  

Revenues locaux 

Le sous-projet permet‐il la création d’emploi ?    

Le sous-projet favorise‐t‐il l’augmentation des productions agricoles et 
autres ? 

  

Préoccupation de genre 

Le sous-projet favorise‐t‐il une intégration des femmes et autres couches 

vulnérables ? 

   

Le sous-projet prend‐t‐il en charge les préoccupations des femmes et 

favorise‐ t‐il leur implication dans la prise de décision ? 

  

Préoccupations culturelles 

Le sous-projet favorise-t-il une intégration des divers groupes ethniques ?    

Le sous-projet bénéficie-t-il d'un large soutien de la communauté ?   

Le sous-projet peut-il causer d’autres nuisances environnementales ou 

sociales potentielles ? Si oui, lesquelles ? 

  

 

Consultation du public 

 

La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées ? (Coopératives, 

populations, services techniques, ONG, mouvements associatifs locaux, etc.) 

 

Oui Non 
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Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………. 

 

 

Partie C : Mesures d’atténuation 

 

Au vu de l’Annexe 1, pour toutes les réponses “Oui” décrire brièvement les mesures prises à 

cet effet. 

 

N° Impacts ou préoccupations Mesures d’atténuations 

   

   

   

   

   

   

   

 

Partie D : Classification du sous projet et travail environnemental et social 

 

Travail environnemental nécessaire : 

 Catégorie B: 

Notice d’Impact Environnemental et Social : 

 Élaborer les TDRs (cf. Annexe 7) pour la réalisation d’une NIES, inclure les clauses 
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environnementales et sociales dans les DAO 

 Catégorie A: 

 

 

Étude d’Impact Environnemental et Sociale (EIES) : 

Élaborer les TDRs (cf. Annexe 6) pour la réalisation d’une EIES (inclure les clauses 

environnementales et sociales dans les DAO 

 

 PAR requis ? Oui  Non  
 

Critères d’inéligibilité 

Les sous projets ci-dessous ne seraient pas éligibles au financement du PSEA : 

- Sous projets susceptibles d’être mise en œuvre ou situés dans des zones classées 

habitats naturels (question 3 ci-dessus) 

- Sous projets susceptibles de porter atteinte aux ressources classées "patrimoine 

culturel national" (question 6 ci-dessus)
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Annexe. 6 : TDR type d’une EIES 
 

I. Introduction et contexte 

 

Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires 

relatives au contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre. 

II. Objectifs de l’étude 

 

Cette section montrera (i) les objectifs et les activités du projet prévu dans le cadre du Projet, 

et (ii) indiquera les activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et qui 

nécessitent des mesures d’atténuation appropriées. 

III. Le Mandat du Consultant 

 

Le consultant aura pour mandat de : 

- Mener une description des caractéristiques biophysiques de l’environnement dans 

lequel les activités du Projet auront lieu, et mettre en évidence les contraintes 

majeures qui nécessitent d’être prises en compte au moment de la préparation du 

terrain, de la construction ainsi que durant l’installation des équipements, au 

moment de l’exploitation ; 

- Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du 

projet en phase de construction et en phase d’exploitation ; 

- Analyser des alternatives dans le cadre du projet 

- Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du 

projet et recommander des mesures d’atténuation appropriées y compris les 

estimations de coûts. 

- Evaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur élimination 

ainsi que leur gestion dans les infrastructures, et faire des recommandations. 

- Mener une revue des politiques, législations, et les cadres administratifs et 

institutionnels en matière d’environnement ; identifier toutes les lacunes qui 

pourraient exister et faire des recommandations pour les combler dans le contexte 

des activités du Projet 

- Examiner les conventions et protocoles dont la Mauritanie est signataire en rapport 

avec les activités du Projet 

- Identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en œuvre les mesures de 

mitigation proposées. 

- Evaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées, 

et faire des recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en 

renforcement des capacités ainsi que leurs coûts ; 

Préparer un Plan de Gestion Environnementale (PGES) pour le projet. Le PGES doit 

indiquer (a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des 

activités du projet en tenant compte des mesures d’atténuation contenues dans le 

check-list des mesures d’atténuation du CGES; (b) les mesures d’atténuation 

proposées ; ( c) les responsabilités institutionnelles pour l’exécution des mesures 
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d’atténuation ; (d) les indicateurs de suivi ; (e) les responsabilités institutionnelles 

pour le suivi de l’application des mesures d’atténuation ; (f) l’estimation des coûts 

pour toutes ces activités ; et (g) le calendrier pour l’exécution du PGES ; 

- Consultations du public. Les résultats de l’évaluation d’impact environnemental et 

social ainsi que les mesures d’atténuation proposées seront partagés avec la 

population, les ONG, l’administration locale et le secteur privé œuvrant dans le 

milieu où l’activité sera réalisée. Le procès-verbal de cette consultation devra faire 

partie intégrante du rapport. 

-  

IV. Plan du rapport 

Pour la rédaction du rapport de l'EIES et de son contenu, le consultant devra se référer au 

modèle indicatif du décret 2007-105 qui modifie, complète, renforce et remplace certaines 

dispositions du décret 2004-094 relatif à l'Étude d'Impact sur l'Environnement (EIE) 

1°) Une présentation du projet et des aménagements, ouvrages et travaux à réaliser, la 

justification du choix des techniques et des moyens de production, ainsi que sa localisation. 

2°) Une analyse de l'état initial du site, et de son environnement portant notamment sur les 

richesses naturelles du sol et du sous-sol, l'atmosphère, les espaces agricoles, pastoraux, 

maritimes, littoraux ou de loisirs, les sites culturels et les paysages, les infrastructures 

socio-économiques affectées par le projet. 

Cette analyse de l'état initial du site, en cas d'existence d'impacts négatifs sur 

l'environnement liés à une activité antérieure à laquelle l'ancien promoteur n'a pas remédié, 

doit décrire, quantifier et évaluer ces impacts antérieurs à l'activité objet de l'étude ou de la 

notice d'impact et les conditions dans lesquelles le site se trouve à l'état actuel. Cette 

évaluation doit faire l'objet d'une contre- expertise de la part du Ministre chargé de 

l'Environnement et du Ministre concerné par l'activité. 

3°) Une analyse des impacts directs et indirects sur le site et son environnement portant sur 

les richesses naturelles du sol ou sous-sol, l'atmosphère, les espaces agricoles, pastoraux, 

maritimes et littoraux ou de loisirs, les sites et patrimoines culturels et les paysages, les 

ressources forestières, hydrauliques, la sécurité, l'hygiène, la salubrité et la santé publique 

et les équilibres biologiques et le cas échéant la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 

odeurs, émissions biologiques...) susceptibles d'être affectées par les travaux, 

aménagements ou ouvrages. 

4°) Une description des risques éventuels pour l'environnement hors du territoire national 

de l'activité projetée. 

5°) Une description des lacunes relatives aux connaissances techniques et scientifiques 

ainsi que des incertitudes rencontrées dans la mise au point de l'information nécessaire. 

6°) Le Plan de gestion environnementale faisant ressortir les mesures nécessaires prévues 

ou non par le promoteur pour supprimer, réduire et compenser les conséquences 
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dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses 

correspondantes. Ce plan doit comprendre nécessairement : 

• Une définition précise des mesures prévues par le promoteur pour supprimer, 

réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur   

l'environnement. 

• Les données chiffrées des dommages et les taux d'émission des polluants dans le 

milieu ambiant. 

• Le planning d'exécution. 

• Une estimation des dépenses. 

• Une indication chiffrée des résultats attendus en termes de taux de pollution ou de seuil de 

nuisance et parallèlement les normes légales ou les pratiques admises dans des cas   

semblables. 

Ce Plan de Gestion de l'Environnement doit faire l'objet annuellement d'une déclaration de 

la part du promoteur. Cette déclaration doit porter sur le fonctionnement du Plan, les audits 

internes et les actions correctives entreprises ou qui seront entreprises en vue de parfaire 

ledit Plan. Cette déclaration est soumise à l'approbation du Ministre chargé de 

l'Environnement qui fait part des résultats au Ministre concerné par l'activité. 

7°) Un résumé non technique se rapportant aux rubriques précédentes destiné à 

l'information du public et des décideurs. 

8°) Pour l'autorisation de certaines activités, un Plan de réhabilitation du Site doit être 

élaboré. Ce Plan doit prévoir, à l'appui d'une garantie financière auprès d'une banque 

représentée sur le territoire mauritanien, les modalités de la remise en état et les éventuels 

aménagements spéciaux ultérieurs à l'activité ainsi que les dommages engendrés par un 

accident environnemental en cas de défaillance technique ou de négligence du promoteur. 

Cette remise en état peut être envisagée soit au fur et à mesure des travaux soit en fin de 

projet. 1Ces activités sont : 

- La construction et/ou ouverture d'un Site d'élimination des déchets ménagers. 

- La construction et/ou ouverture d'un Site d'élimination des déchets dangereux. 

- La construction et/ou ouverture de centres d’enfouissement technique des déchets 

dangereux. La construction et/ou ouverture de Fabrique de produits chimiques. 

- Exploitation des mines et des carrières à grande échelle et lorsqu'elles sont situées dans 

la mer territoriale, le plateau continental ou la zone économique   exclusive, l’exploitation   

des   petites mines et des carrières artisanales. 

- Pétrole (voir contrat de partage). 

La liste de ces activités peut être allongée par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement 

et des Ministres concernés. 

Le rapport d'étude d'impact sur l'environnement doit être traduit en français et présenté 

selon un plan dont le modèle figure en Annexe II au présent décret. 

Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre compétent peut 

instituer un plan spécifique pour certains travaux ou opérations si nécessaire. 

                                                 
1  
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V. Profil du consultant 

Le consultant doit disposer d’une forte expérience en évaluation environnementale de 

projets. 

VI. Durée du travail et specialization 

La durée de l’étude sera déterminée en fonction du type de sous-projet. 
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Annexe. 7 : TDR du CGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

 

La Mauritanie couvre une superficie de 1 030 700 Km2 dont moins de 0,5 % est 

potentiellement disponible pour l’agriculture. En 2013, le pays comptait 3 537 368 habitants2, 

dont près de la moitié vivait en milieu rural, avec un taux d’accroissement annuel de 2,77 % 

(RGPH - moyen de la période 2000-2013) et une densité de 3,4 habitants par km2. Jadis 

majoritairement nomade, la population est aujourd’hui largement sédentarisée. 

 

Le territoire national, à 90 % désertique et presqu’inhabité, est marqué par une répartition 

inégale, des hommes, des activités économiques et des infrastructures économiques et 

sociales. Dans les régions à plus forte densité (vallée du fleuve Sénégal, Aftout) et qui 

présentent un certain potentiel de développement (agriculture, élevage, etc.), la 

sédentarisation spontanée des populations nomades s’est traduite, sur le terrain, par 

l’émergence d’une multitude de petites localités souvent dispersées et faiblement peuplées, ce 

qui rend difficile et coûteux leur couverture par les services sociaux de base et leur accès aux 

opportunités économiques (produits, marché, emplois).  

 

Selon le RGPH de 2013, le pays compte plus de 5 000 localités de moins de 500 habitants et 5 

780 localités de moins de 5000 habitants. L’économie de la Mauritanie, peu diversifiée et 

fortement tributaire des ressources minières (fer, cuivre, or), pétrolières et halieutiques, qui 

constituent l’essentiel des exportations, a eu une trajectoire de croissance soutenue, avec un 

taux de progression moyenne du PIB qui est de 5,5% sur la période 2004 à 20143, bénéficiant 

pleinement de la hausse historique des coûts  internationaux des produits de base 

(« Supercycle » des matières premières).  

 

Le taux de pauvreté y était estimé à 31 % en 2014, avec des disparités importantes entre les 

zones urbaines et rurales, qui restent caractérisées par les indices de pauvreté les plus élevés.  

Le cadre géopolitique du pays est marqué par la prévalence de l’intégrisme violent fortement 

implanté, notamment au Mali, où il est à l’origine d’un déplacement important de réfugiés, 

dont une partie (environ 57 000) est basée à M’Béra, dans la moughataa de Bassikounou 

(Hodh Echargui). 

 

La forte concentration de l’aide d’urgence internationale aux réfugiés regroupés 

principalement dans le camp de M’Bera a généré un déséquilibre significatif dans l’accès aux 

services de base (santé, hydraulique, sécurité alimentaire) entre ce camp et le reste de la 

moughataa. Ce déséquilibre, aggravé par les conflits potentiels autour de l’accès aux 

                                                 
2 Recensement général de la population et de l’habitat de 2013 (RGPH - ONS) 
3 Source : Banque Mondiale – Country overview 
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ressources naturelles locales (eau, pâturages) est de nature à provoquer des tensions entre 

réfugiés et communautés hôtes.   

 

L’accès aux services d’eau et d’assainissement ne progresse que lentement en Mauritanie. Fin 

2015, seulement 58 % de la population disposait d’un accès à une source d’eau potable et le 

taux de branchement individuel à un réseau d’eau n’était que de 33 %. En matière 

d’assainissement, le taux d’accès à un système d’assainissement amélioré était de 48 % et 35 

% de la population pratiquait la défécation à l’air libre. 

 

S’agissant spécifiquement du milieu rural, 42% des ruraux n’ont pas accès à une source d’eau 

potable, près de 84 % ne disposent pas d’un système d’assainissement amélioré et environ 68 

% pratiquent encore la défécation à l’air libre. 

 

Selon la Revue des Dépenses Publiques (RDP) dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

2006-2016, réalisée par la Banque Mondiale et le CMAP, la part du secteur eau et 

assainissement dans le budget national est de l’ordre de 3 % et les dépenses d’investissement 

dans le secteur ont atteint 26,35 milliards MRU, sur la période, soit en moyenne près de 2,6 

milliards par an. Elles ont été couvertes à 70 % par des financements extérieurs.  

 

Dans ce secteur, la SCAPP4, dans laquelle s’inscrivent les objectifs de développement durable 

visés par le Gouvernement  à l’horizon 2030, cible « un accès universel à l’eau et à 

l’assainissement ». 

 

Les orientations retenues par la SCAPP s’appuient sur les objectifs sectoriels portés par la 

Stratégie Nationale d’Accès Durable à l’Eau et à l’Assainissement (SNADEA) formulée en 

2015. Fondée sur une analyse exhaustive de la situation du secteur (Etat des lieux), cette 

stratégie en cours d’actualisation se décline en 5 axes : 

▪ Axe 1 : Connaître, suivre et protéger les ressources en eau 

▪ Axe 2 : Améliorer l’accès à l’eau potable 

▪ Axe 3 : Améliorer l’accès à l’eau pour l’agriculture et l’élevage 

▪ Axe 4 : Améliorer l’accès à l’assainissement et à l’hygiène 

▪ Axe 5 : Améliorer la gouvernance du secteur. 

S’agissant de l’assainissement liquide, l’action du gouvernement mauritanien s’inscrit dans le 

cadre de la Politique Nationale de l’Assainissement (PNA) et de la Stratégie Nationale 

d’Assainissement (SNA), élaborée en 2011, et mises en œuvre par la Direction de 

l’Assainissement, créée en 2008. Les orientations stratégiques ainsi définies par le Ministère 

de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) ont été retenues dans la SCAPP. 

Au plan institutionnel, le secteur de l’eau et de l’assainissement est couvert par le Ministère 

de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA). 

 

Toutefois, il faut noter que le MHA  partage certaines prérogatives avec d’autres 

départements ministériels notamment dans le domaine de l’eau (Ministère de l’Agriculture, 

Ministère de l’Environnement, Ministère des Mines, Agence Tadamoun5), ce qui complique 

la mise en œuvre d’une vraie politique de gestion intégrée des ressources en eau. Par ailleurs, 

les lois de décentralisation ont dévolu aux communes des compétences en matière de 

                                                 
4 SCAPP : Stratégie de Croissance Accélérées et de Prospérité Partagée 
5 Agence publique, chargée de la lutte contre les séquelles de l’esclavage, l’insertion et la lutte contre 

la pauvreté (http://www.tadamoun.mr/ 
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distribution d’eau potable, mais en pratique, celles-ci ne peuvent généralement pas l’assumer, 

faute de ressources humaines et financières suffisantes.   

 

Le MHA exerce par ailleurs sa tutelle sur la Société nationale des eaux (SNDE – société de 

service public marchand) et l’ONSER, chargé de l’eau en milieu rural, le CNRE, responsable 

du suivi de la ressource, l’ONAS, qui s’occupe de l’assainissement en milieu urbain, et sur la 

Société Nationale des Forages et des Puits (SNFP).    

 

Le Gouvernement mauritanien a engagé en 2001 une réforme institutionnelle qui a acté le 

désengagement de l’administration de toute activité opérationnelle et a abouti à l’adoption de 

la Loi 2005 – 030 du 02/02/05, portant Code de l’Eau. Dans  ce cadre, 11 contrats de 

Délégation du Service Public (DSP) de l’eau, desservant 54 localités, sont actuellement en 

vigueur. Il faut  noter que l’adoption de  la Loi n°2017‐06 du 06 février 2017, relative au 

Partenariat Public – Privé, a modifié les modalités de la Délégation du Service Public de l’eau 

et à priori exclut l’ARE du schéma institutionnel de la DSP. 

La mise en œuvre des réformes du secteur, engagée dans les années 2000, a été fortement 

perturbée par l’instabilité politique et institutionnelle que le pays a connue entre 2005 et 2009, 

et n’a donc pas abouti  à la clarification de son cadre juridique et institutionnel, ni à 

l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des structures chargées de sa gestion. 

Aujourd’hui, les principaux partenaires qui financent des projets d’investissement 

d’envergure dans l’hydraulique sont le Fonds arabe pour le développement économique et 

social (FADES), la Banque islamique de développement (BID), le Fonds saoudiens pour le 

développement (FSD), le Fonds koweitien pour le développement économique arabe, la 

Banque africaine de développement (BAD), l’AFD et la Commission Européenne. 

Par ailleurs, l’Unicef continue d’apporter un soutien technique et financier au MHA pour 

réaliser des projets, notamment dans les régions -est du pays (Hodhs). 

C’est dans ce contexte que les autorités mauritaniennes ont sollicité une intervention de la 

Banque Mondiale dans ce secteur qu’elle avait quitté au milieu des années 2000. 

Ce retour s’est déroulé en plusieurs étapes, marquées par la réalisation de la RDP, mentionnée 

plus haut, et par la rédaction d’une note sectorielle qui a permis de caractériser le contexte et 

les enjeux du secteur : 

o La Mauritanie accuse un retard important par rapport aux pays voisins en matière 

d’accès à l’eau et à l’assainissement ; 

o Le milieu rural accuse un retard important par rapport au milieu urbain sur la quasi – 

totalité des indicateurs pertinents ; 

o Sept Wilayas du pays6 sont prioritaires car elles occupent des positions défavorables 

sur un nombre élevé d’indicateurs ; 

o le cadre légal et institutionnel et la gouvernance du secteur sont mal ajustés et peu 

efficients. 

La Banque mondiale en accord avec les autorités nationales, compte concentrer les 

interventions sectorielles portées par son Cadre de Partenariat avec la Mauritanie, en cours de 

mise en œuvre, sur un nombre limité de villes intermédiaires situées dans des wilayas à fort 

potentiel économique, traversées par les corridors empruntés par les échanges régionaux de 

biens et de services. 

Dans ce cadre, le Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) en cours de préparation 

envisage d’intervenir, dans la limite de ses moyens, dans une ville intermédiaire notamment  

Kiffa. 

                                                 
6 Il s’agit du Guidimakha, du Hodh Chargui, de l’Assaba, du Gorgol, du Brakna, du Hodh Gharbi et du  
Tagant.   
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L’appui de la Banque mondiale en plus du renforcement des capacités institutionnelles  se 

matérialisera par des investissements en infrastructures d’hydraulique et d’assainissement en 

milieu rural et/ou semi-urbain, pour un montant prévisionnel de 40 MUS$. 

 

Présentation du Projet 

Le Projet aura pour objectif global l’amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans 

des zones rurales et des petites villes situées dans les wilayas du Gorgol, du Guidimakha, de 

l’Assaba, du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi.  

 

Les objectifs visés par le Projet seront atteints grâce à (i) la construction de réseaux d’eau 

potable ruraux neufs, l'extension/réhabilitation de systèmes existants et  la construction de 

latrines dans les lieux publics, équipées de  dispositifs de lavage de main (ii) l'appui 

institutionnel, le renforcement des capacités en matière de connaissance, protection et gestion 

des ressources en eau et  aux réformes en cours dans le secteur, dont la consolidation de 

l’ONSER comme société de patrimoine, l’amélioration des performances techniques et 

financières de la SNDE, et la promotion du Partenariat Public Privé dans la gestion des 

systèmes ruraux d'approvisionnement en eau.  

Les activités du Projet se structurent en trois composantes : 

➢ Composante 1 : Amélioration durable de l’accès à l’eau potable et à 

l’Assainissement  

Conformément à l’expression des besoins du MHA, cette composante prévoit de contribuer à 

la réalisation et/ou la réhabilitation d’une partie des mini-réseaux et réseaux ramifiés d’eau 

potable dans 210 localités rurales et semi-urbaines, pré-identifiées par la DH, et à construire 

des latrines publiques, dotées d’un dispositif de lavage des mains, dans les écoles et les 

centres de santé d’une partie des 630 institutions pré-identifiées par la DA, qui n’en sont 

actuellement pas pourvues dans les wilayas ciblées par le Projet.  

La ville de Kiffa, fera l’objet d’un focus particulier qui permettra d’identifier les besoins 

spécifiques de cette ville dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et de proposer au 

Projet les investissements financièrement soutenable qu’il pourrait porter 

(extension/réhabilitation partielle du réseau, construction de latrines institutionnelles, 

approvisionnement en eau potable, etc.). 

Le Projet contribuera par ailleurs à la réhabilitation d’un certain nombre de réseaux AEP, 

exploités, directement ou indirectement, par l’ONSER, et par la SNDE (urbain) dont le 

rendement et la qualité du service sont actuellement compromis par la vétusté des 

infrastructures ou par le sous-dimensionnement des infrastructures.  

Cette composante contribuera donc aux efforts du gouvernement visant la réhabilitation des 

réseaux vieillissants de l’ONSER, dans la zone du Projet, dont la mise en délégation à des 

opérateurs privés,  est en cours de préparation. Il contribuera également à l’amélioration de la 

qualité du service et de la gestion des réseaux exploités par la SNDE, notamment dans la ville 

de Kiffa.  

Par ailleurs, et conformément aux orientations de la SNA, le Projet contribuera, dans le cadre 

de cette composante, à l’amélioration de l’assainissement collectif, en finançant la réalisation 

de latrines publiques, dans les écoles, les centres et postes de santé, les marchés, les gares 

routières, etc. 

 

Pour l’accès à l’eau et à l’assainissement, un soin particulier sera accordé aux besoins 

spécifiques des réfugiés et des populations hôtes de la région du Hodh Echargui 
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(Département de Bassikounou) et du Hodh El Gharbi, qui présentent, selon les données 

communiquées par le MHA, un taux d’équipement très faible.  

➢ Composante 2 : Coordination de Projet, appui institutionnel et renforcement des 

capacités  

 

Dans le cadre de cette composante le Projet compte soutenir les activités suivantes : 

i) Clarifier les prérogatives et les missions des directions centrales et régionales du MHA 

et renforcer leurs capacités (humaines, techniques et organisationnelles).  

ii) Accompagner la réforme en cours de l’ONSER.;  

iii) Appuyer le redressement du CNRE ;  

iv) Appuyer la SNDE ; 

v) Promouvoir l’implication du secteur privé dans le secteur eau et assainissement  

vi) Mettre  en place une assistance technique à la maîtrise d’ouvrage, qui accompagnera la 

mise en œuvre du Projet (volet investissements en hydraulique et en assainissement et 

volet institutionnel et renforcement des capacités) ; 

vii)  Coordination et Gestion du Projet : L’objectif est d’assurer i) la planification 

stratégique et opérationnelle, gestion fiduciaire (gestion administrative et financière, 

passation des marchés, suivi, audit interne, etc.) en conformité avec l’Accord de 

financement ; ii) le pilotage et la coordination des activités du Projet. 

 

➢ Composante 3 : Contingency Emergency Response Component 

 

Cette composante servira à recueillir des fonds tirés des autres composantes du Projet et qui 

pourraient être mobilisés, conformément aux procédures de la Banque Mondiale, pour faire 

face aux  éventuelles interventions d'urgence que pourraient nécessiter la mise en œuvre du 

Projet. 

 

Contexte particulier de l’élaboration du CGES : Entrée en vigueur de Cadre 

Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale   

Depuis le 1er octobre 2018, le nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) est entré en 

vigueur et s’applique désormais à tous les nouveaux financements de projets d’investissement 

de la Banque mondiale. Ce Cadre environnemental et social (CES) permet à la Banque 

mondiale et aux Emprunteurs de mieux gérer les risques environnementaux et sociaux des 

projets et d’obtenir de meilleurs résultats au plan du développement. 

 

Le CES traite les risques environnementaux et sociaux d’une manière approfondie et 

systématique ; il marque une grande évolution dans la façon dont sont abordées des questions 

telles que la transparence, la non-discrimination, la participation du public et l’éthique de 

responsabilité y compris en élargissant le rôle des mécanismes d’examen des plaintes ; et il 

harmonise un peu plus les mécanismes de protection environnementale et sociale de la 

Banque mondiale avec ceux des autres institutions de développement. Il comprend : (i) la 

Vision du développement durable de la Banque mondiale ; (ii) la Politique environnementale 

et sociale de la Banque mondiale relative au financement de projets d’investissement (IPF), 

qui énonce les exigences de la Banque ; et (iii) les dix Normes environnementales et sociales 

(NES), qui énoncent les obligations des Emprunteurs.  

 

La présente mission d’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

s’inscrit donc dans ce nouveau Cadre environnemental et social (CES).  
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Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)  

 

Objectifs du CGES 

L’objectif général de l’étude est de réaliser le cadre de gestion environnementale et sociale du 

Projet pour permettre d'identifier, prévenir et gérer les impacts et risques environnementaux et 

sociaux potentiels associés aux différentes interventions du Projet dans les régions ciblées. 

De façon spécifique, il s’agira de : 

• identifier les enjeux environnementaux et sociaux majeurs dans les zones de mise en 

œuvre du projet ; 

• définir les risques et impacts environnementaux et sociaux génériques qui pourraient 

être associés aux différentes interventions du projet;  

• identifier les forces et faiblesses du cadre institutionnel et juridique en matière 

d’environnement, concernant les principaux acteurs de mise en œuvre du projet ; 

• proposer des mesures-types de gestion des risques et impacts ; 

• fixer les procédures et méthodologies explicites pour la planification 

environnementale et sociale ainsi que pour l’évaluation, l’approbation et la mise en 

œuvre des sous-projets devant être financés dans le cadre du projet ; 

• proposer un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) avec toutes 

les dispositions et arrangements institutionnels de mise en œuvre du CGES;  

• Élaborer un budget de mise en œuvre du CGES. 

Fournir les moyens d’information adaptés pour bien exécuter et suivre les recommandations 

du CGES. Les propositions faites dans le cadre du CGES doivent tenir compte à la fois de la 

réglementation nationale et des exigences des Normes Environnementales et Sociales qui 

énoncent les exigences pour les Emprunteurs, relatives à l’identification et l’évaluation des 

risques et impacts environnementaux et sociaux des projets appuyés par la Banque Mondiale. 

 

Méthodologie de préparation du CGES 

 

Le CGES devra être réalisé suivant un processus participatif, à travers une consultation des 

parties prenantes, notamment les autorités administratives (Wilayas)  et locales (communes) 

dans les zones d’intervention du projet, les agences d’exécution, les services techniques 

déconcentrés, les bénéficiaires, les organisations de la société civile, tout en et prenant en 

considération les dimensions genre et équité sociale. Ce processus devra être largement 

documenté. En outre, le consultant devra se procurer tous les documents relatifs au projet et 

aux directives de la Banque Mondiale, ainsi que toutes autres informations jugées nécessaires 

à la réalisation de sa mission. Il devra identifier et passer en revue la réglementation et les 

directives régissant la conduite des études d’impact environnemental et social, et devra 

s’assurer que le travail est effectué conformément à toutes les dispositions indiquées dans ces 

documents.  

Il sera question notamment de :  

• Cadre Environnemental et Social ;  

• Les aides mémoires de préparation, ainsi que la note conceptuelle du projet ;  

• Politiques nationales, lois, règlements et cadres administratifs concernant l’évaluation 

d’impact environnemental et social. 

Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec : 

• L’équipe chargée de la préparation du projet ; 

• Bureau du Contrôle Environnemental (BCE) ; 
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• Communes concernées 

Il s’appuiera sur la documentation disponible au niveau des Institutions impliquées. Il 

apportera, si nécessaire, ses commentaires et propositions sur les termes de référence et 

proposera une méthodologie de réalisation de la prestation. 

 

Etendue de la mission 

 

Sur la base de la documentation existante, des visites de terrain et des rencontres avec les 

principaux acteurs concernés, le Consultant exécutera les tâches ci-après :   

• décrire de façon détaillée le projet (objectifs, composantes, types activités à financer) 

incluant la méthodologie qui sera appliquée pour la préparation, l’approbation et 

l’exécution des sous-projets et investissements physiques); 

• décrire le milieu récepteur du projet en mettant l’accent sur les enjeux 

environnementaux et sociaux majeurs connus (type de pollution, nuisance ou 

dégradation critique, habitats concernés, services écosystémiques menacés, aires 

protégées, espèce en danger, etc.) et dont le projet pourrait augmenter la criticité; 

• Analyser les principaux enjeux environnementaux, sociaux et de développement 

économique et social. Le Consultant devra porter une attention particulière sur les 

aspects changements climatiques et vulnérabilité des ressources en eau, santé humaine 

et animale, pauvreté, qualité de vie, sécurité alimentaire, etc.; 

• décrire le cadre institutionnel et juridique de gestion environnementale du projet 

(Niveau étatique, Niveau décentralisé; ici une place sera réservée clairement aux 

éléments du cadre juridico-institutionnel relatif à la gestion environnementale et 

sociale; 

• identifier les risques et impacts positifs et négatifs potentiels, et les impacts cumulatifs 

dans les zones d'intervention du projet par catégorie/type de sous-projet envisagé ; 

• décrire le mécanisme et les arrangements institutionnels de mise en œuvre du CGES 

en clarifiant les rôles et responsabilités des institutions et de toutes les parties 

prenantes (au niveau central, régional/local, communal et village) impliquées dans sa 

mise en œuvre du projet; 

• décrire le processus, le mécanisme et les circonstances dans lesquelles les évaluations 

environnementales et sociales spécifiques (i.e., Notice d’impact environnemental et 

social,  Etude d’impact environnemental et social, Plan d’action de réinstallation, etc.) 

se déroulent pour chaque sous-projet.;  

• proposer  un cadre de suivi environnemental (variables, fréquence des collectes, 

responsabilités, etc.), de préférence participatif, en spécifiant quelques indicateurs 

environnementaux et sociaux à suivre ; 

• évaluer la capacité des institutions nationales responsables et impliquées dans la mise 

en œuvre du CGES, et proposer des mesures pour le renforcement de leurs capacités, 

le cas échéant ; 

• décrire le mécanisme de prévention et de  gestion des conflits  à mettre en place 

(veiller à coordonner avec le consultant du CPR afin que le mécanisme soit le même 

dans les deux documents). 

• préparer un budget récapitulatif de toutes les actions et activités proposées dans le 

CGES. 

• présenter les résultats de l’étude au cours d’un atelier national de validation du CGES ; 

• finaliser le rapport provisoire après l’atelier de validation. 
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NB :Pendant l’exécution de la mission, le consultant adoptera également une démarche de 

consultation et d’entretien qui garantira le dialogue et la participation de tous les acteurs 

concernés par le projet. 

Contenu et plan du rapport du CGES 

Étant un document de cadrage, le rapport du CGES sera, autant que possible, concis. Il ne 

traitera donc que des impacts environnementaux et sociaux significatifs. Il se concentrera sur 

les résultats, les conclusions et les recommandations pour de futures actions, à la lumière des 

données rassemblées ou d'autres références utilisées au cours de l'étude. Les éventuels détails 

seront développés en annexe du rapport.   

Le rapport du CGES sera structuré comme suit : 

1. Liste des Acronymes ; 

2. Table des matières; 

3. Résumé analytique en français, en anglais et en Arabe ;  

4. Description du projet et des sites potentiels incluant les principes et objectifs, et la 

méthodologie qui sera appliquée pour la préparation, l’approbation et l’exécution des sous-

projets;   

5. Situation environnementale et sociale dans les zones du projet ; 

6. Cadre politique, administratif et juridique en matière d’environnement et un aperçu des 

normes environnementales et sociales, ainsi qu’une analyse des conditions requises par les 

différentes normes; 

7. Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux et leurs mesures de 

gestion ; 

8. PGES comportant les éléments suivants : 

• les critères environnementaux et sociaux d’éligibilité des sous-projets ; 

• le processus de screening environnemental des sous-projets en vue de définir le niveau 

d’analyse environnementale et sociale requise selon la réglementation  ; 

• le processus d’analyse et de validation  environnementales des sous-projets passés au 

screening; 

• les dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du CGES ;  

• le programme détaillé pour le renforcement des capacités ;  

• le Cadre de suivi environnemental y compris quelques indicateurs clés et les rôles et 

responsabilités, indicateurs types, simples et mesurables, un calendrier de suivi-évaluation 

et les parties responsables de la mise en œuvre de ce plan ; 

• un budget de mise en œuvre du CGES. 

9. Résumé des consultations publiques du CGES ; 

10. Annexes : 

• Détail des consultations du CGES, incluant les localités, dates, listes de participants, 

problèmes soulevés, et réponses données ;PV des consultations,etc. 

• Grille de contrôle environnemental et social, comprenant la grille d’impact 

environnemental et social et les mesures d’atténuation appropriées ; 

• TDR d’une EIES et d’une NIES ; 

• Un formulaire de revue environnementale et sociale (Screening) ; 

• Références bibliographiques, 

• TDR du présent CGES.  

 

Délais des Etudes et livrables attendus 

L’effort de travail estimé est de 35 homme/jours (H/J) répartis comme suit : 

• Préparation méthodologique : --------------------------------  03 jours 
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• Mission terrain : -------------------------------------------------- 14 jours 

• Rédaction du rapport provisoire : ---------------------------- 12 jours 

• Restitution du rapport provisoire :--------------------------- 01 jour 

• Rédaction du rapport définitif : -------------------------------   05 jours 

 

La durée calendaire entre le démarrage effectif et le dépot du rapport final n’excedera pas 50 

jours. 

 

 LE PROFIL DU CONSULTANT 

 

L’étude sera menée par un spécialiste de niveau post-universitaire (BAC+5 au moins) dans 

une science de l’environnement ou disciplines apparentées  (Ecologie, Biologie, Foresterie, 

Géographie, Agronomie, etc.). Il/elle doit justifier d’au moins dix (10) ans d’expériences 

avérées dans la conduite d’études environnementales et sociales, dont 05 au moins pour les 

projets et programmes financés par la Banque mondiale,. Le consultant doit avoir (i) une 

parfaite connaissance des normes environnementales et sociales des la Banque mondiale. Une 

connaissance du pays et de son environnement cotier est souhaitée. 

 

RAPPORTS 

 

Le Consultant fournira son rapport en francais avec un résumé exécutif en français et en 

anglais. Le rapport devra être remis en cinq (05)  exemplaires copies dures et en version 

électronique au client. Il devra incorporer les commentaires et suggestions de toutes les 

parties prenantes dans le document final y compris les observations pertinentes relevées lors 

de la validation. 

 


