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!BREVIATIONS 

AEN Agence Environnementale Nationale 

AECN Auto-évaluation des Capacités Nationales 

AFD Agence Française de Développement 

AGIRE Aménagement et Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
 

AIEI Association Internationale pour l’Evaluation de l’Impact 

AP Aires Protégées 

ARC Aménagement, Remediation, Conservation 

BEP Barils Equivalents Pétrole 

BM Banque Mondiale 

BPJ Barils Par Jour 

CCNL Conseil Consultatif National du Littoral 

CCSM Centre de Coordination pour la Sauvegarde Marine 

CEN Comité Européen de Normalisation 

CENELEC Comité Européen de Normalisation Électrotechnique 

CEP Contrat d’Exploration et Production 

CLC Civil Liability Convention 

CLG Cargaisons, Liquides et Gaz 

CNEDD Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable 

CNEE Commission Néerlandaise pour l’Evaluation Environnementale  

CNROP Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches 

CNUDM Convention de 1982 des Nations Unies sur le Droit de la Mer 

CO2 Dioxyde de Carbone 

CPEM Comité pour la Protection de l’Environnement Marin 

CPP Contrat de Partage de Production 
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CRC Convention sur la Responsabilité Civile, 1992 et Fonds de Compensation FIPOL 

CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

CSRP Commission sous-régionale des pêches 

CTEDD Technique pour l'Environnement et le Développement Durable 

CTI Comité Technique Interdépartemental 

DAL Directives d’aménagement du littoral 

E&P Exploration et Production (des hydrocarbures) 

EES Evaluation Environnementale Stratégique 

EESS Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (Projet SESA) 

EIE Evaluation de l’Impact Environnemental 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l'Agriculture 

FDC Facteurs Décisionnels Critiques 

FIBA Fondation Internationale pour le Banc d'Arguin 

FIE Fonds d’Intervention pour l’Environnement 

FIEDD Fonds d'Intervention pour l'Environnement et le Développement Durable 

FIPOL Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures 

FMI Fonds Monétaire International  

FNRH Fonds National des Revenus des Hydrocarbure 

FPSO Système Flottant de Stockage et de Déchargement 

FSU Unité Flottante de Stockage 

GEF Fonds pour l’Environnement Mondial (PNUE, PNUD, Banque Mondiale) 

GEM Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries 

GES Gaz à Effet de Serre 

GIRE Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

GNL Gaz Naturel Liquéfié 
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GRID Global Resource Information Data base 

GTZ Deutsche Gesellschaft für techniche Zusammenarbeit  - Société Allemande pour la 
Coopération Internationale 

IMROP Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches 

IPIECA International Petroleum Industry Environmental Conservation Association 

ITIE Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 

JNCC Joint Nature Conservation Committee 

MARPOL Convention Internationale pour la prévention de la pollution par les navires 

MCM Mines de Cuivre de Mauritanie 

MEDD Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

MER Commission Hollandaise pour l’Evaluation de l’Impact Environnemental 

MIM Ministère de l’Industrie et des Mines 

MMbls Millions de Barils 

MODU Unité mobile de forage au large 

MPD Meilleure Pratique Disponible 

MPEM Ministère de Pêches et de l’Economie Maritime 

MPME Ministère du Pétrole des Mines et de l’Energie 

MST/VIH/SIDA maladies sexuellement transmissibles/ virus de l'immunodéficience humaine/ 
syndrome d'immunodéficience acquise 

MT Ministère des Transports 

NORAD Agence Norvégienne de Coopération au Développement 

OCDE Organisation pour la Coopération et le Développement Economique 

ODM Objectifs de Développement du Millénaire 

OMI Organisation Maritime Internationale 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONM Office National de Météorologie 

ONU Organisation des Nations Unies 
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OPRC Convention Internationale sur la Préparation, la Lutte et la Coopération en matière 
de Pollution due aux Hydrocarbures (International Convention on Oil Pollution 

    OSPAR Commissions d’Oslo et de Paris et Convention sur la Protection de l’Environnement 
Marin de l’Atlantique du Nord-Est 

OSRP Plan d'Intervention en cas de Déversement de Pétrole 

PAN Port Autonome de Nouadhibou 

PANACC Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques  

PANAGIRE  Plan d’Action National d’Aménagement et de Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau 

PANE Plan d’Action National pour l’Environnement et le Développement Durable en 
Mauritanie 

PAN-LCD Plan d’Action National pour la Lutte Contre la Désertification 

PANPA Port Autonome de Nouakchott 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PAPE Projet d’Articulation entre Pauvreté et Environnement 

PASRP Programme d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

PB Procédure de la Banque [Mondiale] 

PDALM Plan Directeur d’Aménagement du Littoral Mauritanienne 

PGE Plan de Gestion Environnementale 

PIB Produit Intérieur Brut 

PMA Pays les Moins Avancés 

PNBA Parc National du Banc d’Arguin 

PNDSE Programme National de Développement du Système Educatif 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

PO Politique opérationnelle de la Banque Mondiale 

POLMAR Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution par les Navires 

PPP Politique, Plan et Programme 

PRCM Plan Régional Côtier Marin 
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PRECASP Projet pour le Renforcement des Capacités du Secteur Public 

PRISM(2) Projet de Renforcement Institutionnel du Secteur Minier 

PRSP Poverty Reduction Strategy Paper - Action Plan 2006–2010 (IMF 2007) 

RIM République Islamique de Mauritanie 

RMD Rendement Maximal Durable 

SAR Synthetic Aperture Radar 

SFI Société Financière Internationale 

SFP Système Flottant de Production 

SFS Systèmes Flottants de Stockage 

SGE Système de Gestion Environnementale 

SMH Société Mauritanienne des Hydrocarbures 

SNDB Stratégie Nationale sur la Diversité Biologique 

SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable 

SNIM Société Nationale Industrielle et Minière 

SOCOGIM Société de Construction et de Gestion de l'Immobilier 

SOMELEC Société Mauritanienne de l’Electricité 

SOMIR Société Mauritanienne des Industries de Raffinage 

SSE Santé, Sécurité et Environnement 

TCF Trillion Cubic Feet 

TR Termes de Références 

UE Union Européenne 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

VLCC Very Large Crude Carrier 

WAMER écorégion marine ouest africaine 

WWF World Wildlife Fund 
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ZEE Zone Economique Exclusive 

ZMP Zones Marines Protégées 
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GLOSSAIRE 
 

Aire protégée Un espace géographique clairement défini, reconnu et géré à travers 
des mesures légales ou d’autres mesures efficaces, afin de conserver 
la nature à long terme, de fournir des services liés à l’écosystème et 
de promouvoir des valeurs culturelles. 

Atténuation Actions recommandées afin de prévenir, éviter, réduire ou 
minimiser les impacts ou les effets potentiels négatifs d’un projet. 

Audit environnemental Un instrument de gestion environnementale consistant en une 
évaluation périodique et objective d’organisations et installations 
afin d’évaluer leur conformité à certains standards réglementaires 
ou autres, définis dans les critères d’audit 

Biodiversité La variété de la vie sur terre. 

Biophysique Afférent à l’environnement naturel. 

Champ d’application (Scoping) Un instrument pour évaluer et définir les aspects ou préoccupations 
prioritaires résultant d’un projet.  

Conservation La préservation des ressources naturelles pour les générations 
futures. 

Consultation Un processus de communication avec les personnes susceptibles 
d’être affectées par un projet, une politique, un plan ou un 
programme. 

Contamination Pollution. 

Contrôle Une combinaison d’observation et mesure pour évaluer la 
performance environnementale et sociale d’un projet et sa 
conformité à l’EIE et au PGE, ou à d’autres conditions d’approbation 
ou réglementaires. 

Eaux souterraines Eaux situées au-dessous de la surface de la terre. 

Ecosystème Un groupe apparenté et symbiotique de micro-organismes, 
champignons, plantes et animaux. 

Effets cumulatifs Changements de l’environnement causés par une action, en 
combinaison avec d’autres actions passées, présentes et futures. 

Environnement La combinaison d’éléments dont les interrelations complexes 
forment le cadre et les conditions de vie des individus et de la 
société comme ils sont ou sont sentis. 

Espèces en danger Un animal ou une plante en danger d’extinction. 
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Evaluation de l’impact social Un élément de l’EIE qui évalue les impacts d’un projet, d’une 
politique, d’un plan ou programme sur les gens et la société. 

Evaluation de l’impact sur 
l’environnement 

Une évaluation critique des impacts probables d’un projet sur 
l’environnement, y compris la proposition de mesures d’atténuation 
et de gestion. 

Evaluation Environnementale 
Stratégique 

Un processus systématique d’évaluation des conséquences 
environnementales d’une proposition de politique, plan ou 
programme, afin de garantir qu’elles soient inclues et affrontées de 
manière appropriée le plus tôt possible dans le processus 
décisionnel, de la même manière que les considérations 
économiques et sociales. 

Faune La population animale totale d’une aire donnée. 

Flore L’ensemble de la végétation d’une aire donnée. 

Gestion adaptative La mise en œuvre de mesures d’atténuation nouvelles ou modifiées 
afin de répondre à un effet imprévu sur l’environnement. 

Habitat Milieu où vit une plante ou un animal. 

Impact La conséquence d’une action ou activité sur l’homme ou 
l’environnement naturel. Les impacts peuvent être positifs, négatifs 
ou neutres. 

Niveau de référence Une description de l’état biophysique et socio-économique de 
l’environnement à un moment donné, préalable au développement 
d’un projet particulier. 

Partie prenante  Toute personne ayant un intérêt par rapport au résultat d’un projet 
ou à une décision l’affectant. 

Plan de gestion 
environnementale (PGE) 

Un plan complet pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
prescrites dans l’évaluation de l’impact sur l’environnement. 

Proposant Le proposant ou le candidat à un projet. 

Qualité des eaux La mesure de la pureté de l’eau ou de l’eau potable. 

Question Un problème ou une préoccupation concernant un impact, une 
conséquence ou un effet sur l’environnement. 

Réchauffement global L’augmentation de la température moyenne de la surface de la 
terre. 

Risque La probabilité d’incidence d’un effet négatif d’un projet. 

Sélection (Screening) Un processus pour évaluer quels projets doivent être soumis à une 
EIE et dans quelle mesure. 
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Zone humide Une zone de terre couverte d’eau dont la biodiversité revêt une 
grande importance. 
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SOMMAIRE 

CONTEXTE DU PROJET 

La République Islamique de Mauritanie (RIM) souhaiterait participer au boom énergétique qui a 
récemment eu lieu en Afrique de l’Ouest. La découverte du champ de pétrole de Chinguetti en 2001 
a favorisé l’expansion rapide des activités d’exploration pétrolière en mer, faisant naître l’espoir du 
pays de jouir de richesses pétrolières. Ce sentiment fut renforcé en 2006 lorsque le champ de 
pétrole de Chinguetti entama sa phase de production, et que d’autres champs de pétrole et de gaz 
furent découverts en mer. Malgré ces premières découvertes prometteuses, les conditions 
favorables permettant un boom pétrolier offshore doivent encore être réalisées, car la production 
n’a pas réussi à satisfaire les attentes initiales. 

De la même manière, après 35 ans d’inactivité, le forage est prêt à reprendre à l’intérieur du pays. 
Bien qu’il soit encore trop tôt pour pouvoir le dire, des perspectives prometteuses concernant les 
hydrocarbures onshore et offshore pourraient faire renaître l’espoir que la Mauritanie devienne un 
acteur du secteur de l’énergie à l’échelle globale. 

Le gouvernement de la RIM a reconnu l’importance de renforcer le cadre législatif et réglementaire 
et d’améliorer la gouvernance environnementale en réponse à la croissance rapide du secteur des 
hydrocarbures. La préparation d’une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) est un 
instrument qui permet de garantir que le développement des hydrocarbures ait lieu de manière 
durable en accord avec les meilleurs pratiques et standards environnementaux et sociaux 
internationaux.  

OBJECTIFS DE L’EESS 

En mars 2008, l’équipe D’Appolonia-Integrated Environments (2006) Ltd. (D’Appolonia-IEL) fut 
chargée d’entamer un processus d’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) pour 
le gouvernement mauritanien, sur la base d’un projet de politique de développement des opérations 
d’exploration et production d’hydrocarbures offshore et onshore1

Les objectifs de l’EESS sont les suivants: 

.  

 Identifier les impacts sociaux et environnementaux qui pourraient être provoqués par le 
développement des hydrocarbures, en évaluant l’étendue et la probabilité de ces impacts 
liés à l’augmentation des activités en mer et sur terre; 

 Proposer des recommandations afin d’éviter, gérer et/ou atténuer ces impacts; 

 Faciliter l’intégration de ces mesures dans une politique cohérente et garantir sa mise en 
œuvre; et 

                                                 
1 Ce document est nommé EESS Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique au lieu d’Evaluation Environnementale 
Stratégique (EES) afin de mettre en évidence l’importance des aspects sociaux en Mauritanie. 
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 Contribuer à améliorer la capacité et la formation des responsables du gouvernement en ce 
qui concerne la gestion des impacts du secteur des hydrocarbures, en particulier les 
ministères chargés de l’environnement et du pétrole. 

Le résultat attendu de l’EESS consistera en une série de mesures concrètes concernant le secteur des 
hydrocarbures afin de répondre aux besoins en matière de protection environnementale, d’assurer 
le bien-être des populations locales, et d’identifier clairement les responsabilités institutionnelles du 
gouvernement, du secteur privé et de la société civile. 

METHODOLOGIE DE L’EESS 

La méthodologie utilisée pour l’EESS découle des termes de référence de l’EESS, des indications 
provenant de l’équipe EESS et de l’interaction avec les homologues mauritaniens, ainsi que des 
meilleures pratiques d’EES. Le Projet a comporté les activités suivantes: 

 Récolte des données environnementales et sociales de base afin de déterminer les 
principaux impacts environnementaux et sociaux liés au développement des hydrocarbures; 

 Définition de deux cas de figure concernant le développement des hydrocarbures onshore et 
offshore; ceux-ci ont été utilisés pour développer des recommandations stratégiques; 

 Identification des principaux enjeux de l’EESS; 

 Préparation des recommandations principales; et 

 Développement d’un Plan d’Action de l’EESS. 

PRINCIPAUX ENJEUX 

Les principaux enjeux de l’EESS sont les suivants:  

CADRE INSTITUTIONNEL, LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

 Les rôles et les responsabilités du Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD) et sa coordination interinstitutionnelle avec d’autres départements 
ministériels ne sont pas clairement définis. De plus, il n’y a pas de coordination et capacité 
pour la mise en œuvre de processus efficaces d’EIE. 

 La réforme institutionnelle permettant la gestion du secteur de la part du Gouvernement 
mauritanien et le développement des capacités et aptitudes professionnelles 
correspondantes font face à d’importants défis. 

 Il est nécessaire de soutenir le renforcement des aptitudes techniques et professionnelles 
nationales et de prévoir des instituts de formation chargés de développer des programmes 
visant à renforcer les capacités techniques liées à l’industrie des hydrocarbures. 

 Le cadre juridique visant à définir la stratégie globale et la politique sectorielle concernant le 
développement des hydrocarbures est incomplet, y compris les objectifs en matière de 
gestion environnementale. Le cadre réglementaire relatif au contrôle de la conformité à 
certains règlements spécifiques est également peu développé. Le cadre ne tient pas compte 
des aspects liés à la biodiversité et ne prévoit pas de conditions uniformes en matière d’EIE. 
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 La qualité des EIE concernant les projets pétroliers et gaziers varie considérablement d’un 
projet à l’autre.  

 Indépendamment du niveau futur des activités d’E&P que le pays pourrait mener à court et 
long terme, la responsabilité commune des autorités mauritaniennes est de mettre en 
œuvre une politique exhaustive afin de promouvoir et gouverner le développement de 
l’industrie pétrolière du pays. 

 La mise en œuvre d’un cadre légal et réglementaire exhaustif pour l’industrie pétrolière est 
d’importance fondamentale afin de garantir un développement réussi des ressources 
pétrolières du pays sans compromettre l’intégrité de l’environnement naturel, social et 
culturel. 

CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DES HYDROCARBURES 

 Il y un grand degré d’incertitude en ce qui concerne les réserves réelles d’hydrocarbures 
onshore et offshore en Mauritanie, cependant un certain potentiel, à confirmer 
ultérieurement, peut être reconnu actuellement. 

 L’exploration du Bassin de Taoudéni est à un stade très précoce. Jusqu’à présent, il n’y a pas 
eu de production sur terre et une grande partie de l’aire demeure inexplorée. 

 La présence de l’industrie pétrolière internationale dans le pays n’est pas bien établie 
actuellement. Leur intérêt est variable. 

 L’instabilité politique et l’absence d’un clair processus réglementaire peuvent avoir 
ultérieurement compromis les investissements étrangers. 

 Il n’y a pas de permis ou de système réglementé de contrôle des émissions en air, dans le sol 
et dans l’eau, ni un processus de gestion pour l’élimination des déchets urbains et 
industriels. Des restrictions concernant le développement des hydrocarbures ont été 
récemment introduites dans les parcs nationaux mais pas dans d’autres aires sensibles d’un 
point de vue environnemental. 

 Il y a des lacunes, ou une apparente incohérence, dans l’application des meilleures pratiques 
de gestion onshore, en particulier pour les aires éloignées. De plus, il n’y a pas de restrictions 
ou limitations aux opérations dans les aires protégées, comme les sites du Patrimoine 
Mondial.  

 En l’absence de découvertes supplémentaires significatives, la production actuelle offshore 
en RIM ne devrait pas durer plus de 10-20 ans. 

 La santé économique du pays à long terme dépend fortement du fonctionnement de 
l’environnement côtier et marin. S’il n’est pas géré de façon adéquate, le développement 
offshore du secteur pétrolier pourrait affecter l’environnement marin et les activités de 
pêche artisanale et industrielle. 

 Les impacts de l’industrie des hydrocarbures sur la pêche ne sont pas clairement compris. Il 
n’y a pas de définition des aires sensibles au développement des hydrocarbures ou zones 
“interdites” en dehors de celles délimitées par les parcs nationaux. 
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 La capacité institutionnelle des Ministères chargés de l’Environnement et du Pétrole en ce 
qui concerne l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux liés aux opérations 
pétrolières et gazières offshore est limitée. L’EIE ne semble pas être menée de façon 
régulière pour toutes les phases du développement des hydrocarbures, comme les 
opérations d’acquisition des données sismiques. 

 La capacité d’intervention au niveau national en cas de déversements importants de pétrole 
est insuffisante. 

PLAN D’ACTION DE L’EESS 

Sur la base de l’analyse menée, une série de recommandations ont été développées ainsi qu’un Plan 
d’Action afin de faciliter leur mise en œuvre. Les priorités ont été regroupées en priorité immédiate, 
à court terme (1-2 ans) et à moyen terme (3-5 ans). 

PRIORITE 1: ACTION IMMEDIATE (2011-2012) 

CLARIFIER LES ROLES ET RESPONSABILITES ENVIRONNEMENTALES 

Il est recommandé que le Gouvernement de la Mauritanie prenne des mesures afin de définir plus 
clairement la structure institutionnelle concernant la gestion environnementale, suivant laquelle le 
MEDD est l’autorité responsable d’établir la politique environnementale nationale, alors que les 
départements sectoriels environnementaux au sein d’autres ministères sont responsables de la mise 
en œuvre de la politique et de la réglementation sectorielle. De plus, une Agence Environnementale 
Nationale (AEN) devrait être créée afin de garantir un suivi, un contrôle et une conformité efficaces 
de la politique gouvernementale et de la législation. L’AEN doit faire partie du MEDD.  

AMELIORER LA GESTION DU PROCESSUS D’EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL (EIE) 

Il est recommandé qu’une unité environnementale soit établie au sein du MEDD afin de gérer les 
procédures d’EIE concernant l’industrie des hydrocarbures, résultant des processus d’autorisation de 
la part du MPEM.  

ETABLIR L’AGENCE ENVIRONNEMENTALE NATIONALE CHARGEE DU CONTROLE ET SUIVI AU-DELA 
DE L’APPROBATION ENVIRONNEMENTALE 

Il est recommandé qu’une Agence Nationale pour l’Environnement soit établie sous le contrôle du 
MEDD. L’ANE devrait être chargée de développer une fonction d’audit et conformité afin de garantir 
la conformité de l’industrie des hydrocarbures avec les directives et réglementations développées en 
matière.  

ETENDRE LE ROLE DU COMITE DE SUIVI DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’EESS 

Il est recommandé que le rôle du Comité de Suivi (Comité Directeur Interministériel) soit étendu à 
partir de 2011-2012, et au-delà, afin d’agir comme organisme de coordination de l’EESS.  
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METTRE EN ŒUVRE LA FORMATION COMPLETE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT, SANTE, ASPECTS 
SOCIAUX ET SECURITE A TRAVERS TOUTES LES PHASES DE DEVELOPPEMENT DES HYDROCARBURES 

Il est recommandé que le Comité de Suivi devienne l’organisme central de coordination pour la 
formation et le renforcement des capacités. Une évaluation de la formation au sein des Ministères 
devrait être menée et accompagnée d’un plan de formation. 

AMELIORER LE CADRE POLITIQUE, LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE GOUVERNANCE DES ACTIVITES 
PETROLIERES ET GAZIERES 

Le Gouvernement mauritanien doit développer une politique appropriée afin de promouvoir 
l’exploitation sans risque des réserves nationales potentielles d’hydrocarbures, tout en préservant 
l’environnement et la société civile de dommages potentiels. Dans ce but, il est nécessaire que la 
politique de développement pétrolier comprenne l’examen coordonné des règles générales 
existantes (p.ex. code de l’environnement, code des contrats et code de pollution marine) ainsi que 
la mise en œuvre des décrets pertinents afin de rendre le cade légal tout à fait opérationnel. 

En particulier, le MEDD doit achever la mise en œuvre de la loi sur l’EIE à travers un ensemble de 
réglementations et procédures claires, tout en améliorant la capacité interne en ce qui concerne 
l’évaluation, les permis, le contrôle et la conformité.  

UNE APPROCHE GLOBALE DE PREVENTION ET D’INTERVENTION EN CAS DE DEVERSEMENT DE 
PETROLE DEVRAIT ETRE MISE EN ŒUVRE 

L’économie nationale de la Mauritanie dépend en grande partie de la pêche et il y a un intérêt vital à 
éviter un accident semblable à celui de l’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon 
et la conséquente énorme fuite de pétrole. Une liste-clé d’actions pourrait être mise en œuvre afin 
de garantir des opérations en mer sans risque, telles que: garantir un système d’autorisation 
responsable, introduire un régime réglementaire spécifique pour les opérations offshore, établir un 
régime strict en matière de responsabilité, renforcer la coopération industrielle et les mécanismes 
d’intervention en cas d’accidents offshore, introduire un nouveau modèle de supervision publique, 
encourager la coopération régionale, et combler les carences au niveau national en ce qui concerne 
la législation internationale sur la pollution marine. 

ACHEVER LE DEVELOPPEMENT D’UN PLAN NATIONAL D’URGENCE EN CAS DE DEVERSEMENT DE 
PETROLE 

Une autorité nationale pour les déversements de pétrole devrait être établie sous la direction du 
Ministère des Transports, en coordination avec les Ministères de l’Environnement et de la Pêche. 
Des mesures d’urgence pour les déversements de Classe II et Classe III sur terre et en mer devraient 
être développées. 

DEVELOPPER UNE STRATEGIE MARINE AFIN DE GARANTIR L’UTILISATION DURABLE ET EVITER LES 
CONFLITS AVEC LES OPERATIONS PETROLIERES ET GAZIERES 

Une Stratégie Marine devrait être développée comme plan d’action afin d’appliquer une approche 
basée sur l’écosystème à la gestion des activités humaines et, en particulier, aux activités pétrolières 
et gazières. 
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Afin de réduire les risques d’impacts négatifs dans les aires du Parc National du Banc d’Arguin et du 
Parc National de Diawling, le Gouvernement devrait également considérer la possibilité d’interdire 
les activités d’E&P dans les blocs situés en proximité des aires protégées. 

LIENS AVEC LE CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (CSLP) 

Les enjeux de l’EESS et les cas de figure concernant le développement des hydrocarbures devraient 
être intégrés avec les actions stratégiques du CSLP afin d’utiliser à fond les revenus réels de 
l’industrie pétrolière. Les principaux aspects environnementaux et sociaux découlant de l’EESS 
devraient également être étroitement liés aux considérations et stratégies socio-économiques 
développées au sein du CSLP. 

PRIORITE 2: ACTION A COURT TERME (2012-2013) 

CREATION D’UN SYSTEME D’INFORMATION TERRITORIALE AFIN DE CONTRIBUER A LA 
PLANIFICATION INTEGREE DES ACTIVITES PETROLIERES ET GAZIERES 

Le Gouvernement devrait entamer la création d’un système centralisé d’information territoriale 
concernant les activités pétrolières et gazières, afin de stocker et publier tous les rapports 
régulateurs. 

PLANIFICATION COORDONNEE DU TERRITOIRE AFIN D’EVITER DES CONFLITS EN MATIERE DE 
TERRITOIRE ET RESSOURCES AVEC L’INDUSTRIE DES HYDROCARBURES 

Des mesures administratives et de planification sont recommandées afin de promouvoir la 
coordination des activités de l’industrie des hydrocarbures avec celles d’autres secteurs. L’adoption 
de ces mesures devrait prévoir l’évaluation des effets cumulatifs afin d’identifier les conflits 
potentiels avec le développement d’autres ressources et présenter un processus de zonage 
coordonné parmi les sujets concernés. 

LE GOUVERNEMENT DE LA RIM DEVRAIT COLLABORER AVEC LES GOUVERNEMENTS D’AUTRES 
PAYS PRODUCTEURS DE PETROLE 

Une Initiative de Coopération pour l’EES Régionale de l’Industrie Extractive Africaine devrait être 
lancée afin de diffuser et partager les résultats de l’EESS et d’autres EES en cours dans différents 
secteurs en Afrique. 

ETABLIR UN FONDS EN FIDEICOMMIS POUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 

Il est recommandé d’établir un fonds en fidéicommis pour la conservation de la biodiversité, 
semblable à d’autres utilisés en Afrique de l’Ouest.  

ETABLIR DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES 
ENVIRONNEMENTAUX POUR LE SECTEUR DES HYDROCARBURES 

Le Gouvernement mauritanien devrait adopter les dispositions nécessaires en matière de 
responsabilité en cas de dommage environnemental causé par les opérateurs du secteur des 
hydrocarbures. Le « Principe du Pollueur-Payeur » devrait être envisagé comme un des principes 
directeurs d’assignation de la responsabilité en cas de dommages environnementaux. Il faudrait 
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introduire l’obligation de souscrire une police d’assurance, une obligation ou tout autre instrument 
financier afin de couvrir les dommages environnementaux causés par les déversements ou 
jaillissements de pétrole ou autres accidents qui pourraient avoir lieu durant les opérations d’E&P. 

LE GOUVERNEMENT DE LA RIM DEVRAIT COLLABORER AVEC LES OPERATEURS DU SECTEUR DES 
HYDROCARBURES AFIN D’AMELIORER LE PROCESSUS DE CONSULTATION ET PARTICIPATION DES 
COMMUNAUTES AUX PROJETS PETROLIERS ET GAZIERS 

Actuellement, la phase de consultation pour les projets pétroliers et gaziers est prévue dans la loi sur 
l’évaluation environnementale, mais celle-ci n’est pas menée de façon systématique. Les rapports de 
l’évaluation environnementale ne devraient pas être approuvés tant que le processus de 
consultation publique et de diffusion de ses résultats ne s’est pas conclu. La consultation concernant 
les opérations pétrolières et gazières en Mauritanie devrait être menée de manière appropriée, en 
tenant compte des coutumes locales, du contexte ethnique, de l’approche en affaires, de la 
connaissance des industries extractives et de leurs impacts. 

PRIORITE 3: ACTION A MOYEN ET LONG TERME (2012-2015) 

CREATION D’UN GROUPE D’OPERATEURS EN MAURITANIE AFIN DE COORDONNER LA MISE EN 
ŒUVRE DES MEILLEURES PRATIQUES RELATIVES AU SECTEUR DES HYDROCARBURES 

Les opérateurs du secteur des hydrocarbures devraient former une Association Mauritanienne des 
Producteurs de Pétrole afin de collaborer avec le Gouvernement pour améliorer le cadre légal, 
réglementaire, social et opérationnel de l’industrie des hydrocarbures. L’association pourrait 
également agir comme groupe industriel de pression auprès du gouvernement, une pratique 
commune à beaucoup de pays producteurs de pétrole. 

LE GOUVERNEMENT DE LA RIM DEVRAIT METTRE EN ŒUVRE UN SYSTEME TRANSPARENT DE 
PERCEPTION ET DISTRIBUTION DES REVENUS AFIN DE PARTAGER LES BENEFICES DU 
DEVELOPPEMENT DES HYDROCARBURES AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES 

Le Gouvernement de la Mauritanie devrait poursuivre la mise en œuvre d’un programme 
transparent de récolte et distribution des revenus et collaborer avec les communautés et les 
opérateurs du secteur des hydrocarbures afin d’optimiser les programmes de développement des 
communautés. Ceci peut également faire partie de l’engagement de la Mauritanie à devenir un pays 
conforme à l’ITIE. 

GARANTIR DES LIENS AVEC L’UTILISATION INFORMEE DE L’EAU 

En ce qui concerne en particulier les opérations sur terre, le secteur des hydrocarbures devrait 
développer une stratégie de gestion de l’eau qui se relie directement à AGIRE et PANAGIRE. La 
stratégie devrait être finalisée à garantir l’engagement du secteur des hydrocarbures à rationaliser 
l’utilisation de l’eau, à développer des stratégies en ce qui concerne les sources d’eau et minimiser 
l’utilisation des ressources d’eau potable, à éviter des conflits avec d’autres utilisateurs d’eau et à 
favoriser l’utilisation de l’eau recyclée. 

ESTIMATION DES COUTS DU PLAN D’ACTION 

Les coûts liés à la mise en œuvre complète du plan d’action de l’EESS, sont les suivants: 
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Actions prévues dans la Priorité 1:  2,76 millions de dollars 

Actions prévues dans la Priorité 2:  0,88 million de dollars 

Actions prévues dans la Priorité 3:  0,28 million de dollars 

De façon réaliste, il ne sera pas possible de mettre en œuvre toutes les mesures proposées dans ce 
Plan d’Action en raison de leur coût et des ressources limitées. C’est pourquoi, nous recommandons 
que les trois mesures suivantes, prévues dans la Priorité 1, soient mises en œuvre immédiatement: 

R4:  Support au Comité de Suivi dans la mise en œuvre de l’EESS  390.000$ 

R1: Définition de la responsabilité environnementale    150.000$ 

R3: Création de l’Agence Environnementale Nationale   400.000$ 

TOTAL          940.000$ 

Ce choix provient des considérations suivantes: 

 Sans un support au Comité de Suivi, il est peu réaliste que l’EESS soit mise en œuvre; 

 Il est nécessaire de revoir les responsabilités et priorités au sein du MEDD et des 
départements sectoriels au sein d’autres ministères afin de définir clairement les 
responsabilités en ce qui concerne les approbations et permis environnementaux. Ceci 
comprend également la création d’une Agence Environnementale Nationale. 

 La création d’une Agence Environnementale Nationale permet d’établir les capacités en 
matière de contrôle et suivi des activités pétrolières et gazières. Cette AEN devrait être 
créée dans le cadre de la redéfinition des responsabilités environnementales, mais vu le 
faible niveau des activités pétrolières et gazières en Mauritanie, ceci devrait être réalisé à un 
niveau modeste, mais en coordination avec d’autres responsabilités du MEDD. 
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1. CONTEXTE DU PROJET 

1.1 ORIGINE ET CONTEXTE 

La République Islamique de Mauritanie (RIM) souhaiterait participer au boom énergétique qui a 
récemment eu lieu en Afrique de l’Ouest. La découverte du champ de pétrole de Chinguetti en 2001 
a favorisé l’expansion rapide des activités d’exploration pétrolière en mer, faisant naître l’espoir du 
pays de jouir de richesses pétrolières. Ce sentiment fut renforcé en 2006 lorsque le champ de 
pétrole de Chinguetti entama sa phase de production, et que d’autres champs de pétrole et de gaz 
furent découverts en mer. Malgré ces premières découvertes prometteuses, les conditions 
favorables permettant un boom pétrolier offshore doivent encore être réalisées, car la production 
n’a pas réussi à satisfaire les attentes initiales. 

De la même manière, après 35 ans d’inactivité, le forage est prêt à reprendre à l’intérieur du pays. 
Bien qu’il soit encore trop tôt pour pouvoir le dire, des perspectives prometteuses concernant les 
hydrocarbures onshore et offshore pourraient faire renaître l’espoir que la Mauritanie devienne un 
acteur du secteur de l’énergie à l’échelle globale. 

Indépendamment de son potentiel actuel d’hydrocarbures, la faiblesse des structures 
institutionnelles et le manque de compétences locales représentent des défis de taille à la gestion 
efficace des ressources pétrolières du pays. C’est pourquoi, le gouvernement de la RIM a reconnu 
l’importance de renforcer le cadre législatif et réglementaire et d’améliorer la gouvernance 
environnementale en réponse à la croissance rapide du secteur des hydrocarbures. 

Au début de 2006, la mise en œuvre d’une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) a été 
reconnue comme l’instrument le plus utile afin de gérer les effets environnementaux et sociaux du 
développement des hydrocarbures en mer (Goodland 2006). 

En 2007, le gouvernement de la RIM décida de donner suite à cette recommandation d’entreprendre 
une EES du secteur des hydrocarbures afin de garantir que le développement des hydrocarbures ait 
lieu de manière durable conformément aux meilleures pratiques et standards environnementaux et 
sociaux. 

En mars 2008, l’équipe D’Appolonia-Integrated Environments (2006) Ltd. (D’Appolonia-IEL) initia le 
processus d’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) pour le compte du 
gouvernement mauritanien, sur la base du projet de politique de développement des opérations 
d’exploration et production d’hydrocarbures offshore et onshore2

                                                 
2 Ce document est nommé EESS Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique au lieu d’Evaluation Environnementale 
Stratégique (EES) afin de mettre en évidence l’importance des aspects sociaux en Mauritanie. 

. Ce rapport présente une 
synthèse des résultats du processus d’EESS et fournit une série de recommandations pour la mise en 
œuvre réussie des directives stratégiques concernant le secteur des hydrocarbures. 
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1.2 TERMES DE REFERENCE DE L’EES (TR) 

Les TR de l’évaluation environnementale stratégique des activités pétrolières et gazières en 
Mauritanie ont d’abord été proposés par GTZ (Goodland 2006). En 2007, la Commission 
Néerlandaise pour l'Evaluation Environnementale (CNEE) présenta son avis sur les TR du projet 
« Strategic Environmental Assessment of Oil and Gas Development and Coastal Management » ainsi 
qu’un examen de l’Etude d’Impact Environnemental et de l’Etude d’Impact Social du Projet de 
Développement Pétrolier du champ de Chinguetti (Commission Néerlandaise pour l’Évaluation 
Environnementale (CNEE) 2006; Commission Néerlandaise pour l’Évaluation Environnementale 
(CNEE) 2007). 

Les Termes de Référence (TR) officiels du projet d’EESS ont ensuite été élaborés en septembre 2007 
par le gouvernement mauritanien (République Islamique de Mauritanie (RIM) 2007). Ces TR ont 
constitué la base pour l’appel d’offres et pour la sélection des consultants afin de compléter le projet 
d’EESS. Ensuite, le projet a été suspendu pendant 15 mois suite à un coup d’état. Une rectification 
des TR afin d’inclure l’exploitation des hydrocarbures onshore a été ensuite effectuée en décembre 
2009 dans le cadre du plan de réactivation du projet. 

1.3 OBJECTIFS DE L’EESS 

Les objectifs de l’EESS, définis dans les TR, sont les suivants (République Islamique de Mauritanie 
(RIM) 2007): 

 Identifier les impacts sociaux et environnementaux qui pourraient être provoqués par le 
développement des hydrocarbures, y compris l’évaluation de la portée et de la probabilité 
de ces impacts dus à l’augmentation des activités d’exploration et exploitation en RIM, en 
particulier dans les zones offshore; 

 Présenter des recommandations adéquates et réalisables ayant pour but d’éviter, de gérer 
et/ou d’atténuer ces impacts; 

 Faciliter l’intégration de ces mesures dans une politique cohérente et assurer son 
application; et 

 Contribuer à renforcer la capacité et la formation des responsables du gouvernement en ce 
qui concerne la gestion des impacts du secteur, en particulier ceux des ministères de 
l’Environnement et du Pétrole; 

De même, conformément aux TR, le résultat de l’EESS consistera en une série de mesures concrètes 
et pratiques en matière de protection environnementale au sein du secteur des hydrocarbures, tout 
en assurant le bien-être des populations locales, en identifiant clairement les responsabilités 
institutionnelles du gouvernement, du secteur privé ainsi et des organisations non 
gouvernementales. 
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1.4 VISION POUR LA GESTION DURABLE DU SECTEUR DES HYDROCARBURES EN 
MAURITANIE 

La vision pour la gestion durable du développement de l’énergie en Mauritanie est formulée dans les 
TR du projet (République Islamique de Mauritanie (RIM) 2007): 

Le gouvernement de la RIM, conscient que les activités de prospection et de production de pétrole et 
de gaz naturel peuvent avoir d’importants impacts sur l’environnement et les communautés 
traditionnelles vivant à proximité des sites de prospection et de production, a élaboré et mis en place 
une vision stratégique définissant les territoires de Mauritanie qui seront ouverts aux contrats 
d’exploitation pétrolière, aux conditions de ces accords et aux procédures de la prise de décision. Il 
est certain que l’économie mauritanienne vivra une période de transformation importante grâce à 
l’exploitation du pétrole découvert en mer et de la vision stratégique qui en ressortira et qui facilitera 
le passage vers une économie axée sur le pétrole. Ceci peut avoir un effet substantiel sur le secteur 
des pêches, qui constitue actuellement la principale branche d’industrie du pays. 

 
En effet, la politique concernant les hydrocarbures du gouvernement de la RIM est centrée sur la 
promotion des investissements privés pour l’exploration et l’exploitation des ressources en 
hydrocarbures du pays. Afin de soutenir la mise en œuvre de cette politique, le gouvernement de la 
RIM a obtenu un financement de la Banque Mondiale sous forme de crédit d'appoint dans le cadre 
du Projet pour le renforcement des institutions dans le secteur minier (PRISM-2). De plus, le 
gouvernement a obtenu un crédit de la Banque islamique de développement et du programme 
norvégien de coopération en matière d’assistance technique. Le financement du projet a couvert les 
éléments suivants du secteur des hydrocarbures:  

1. l’amélioration du cadre législatif; réglementaire et contractuel; 

2. le renforcement de la capacité institutionnelle dans ce secteur;  

3. la gestion environnementale et sociale;  

4. la gestion des données et du cadastre; et 

5. l’évaluation des stratégies sectorielles. 

Le développement de ces activités sera largement positif, mais peut potentiellement provoquer des 
effets socio-économiques négatifs sur les groupes défavorisés ou vulnérables, et des potentiels 
effets négatifs sur l’environnement. Ces effets devraient être entièrement évalués et atténués afin 
de garantir une gestion durable des ressources en hydrocarbures et autres ressources naturelles du 
pays. 

1.5 EQUIPE DU PROJET 

L’équipe de l’EESS se compose de deux entreprises, D’Appolonia SpA, d’Italie, et Integrated 
Environments (2006) Ltd, du Canada. De plus, le CSIR (Afrique du Sud) a fourni un support en 
matière de consultation publique.  

Les principaux membres de l’équipe sont: 

 Marcello Iocca – Directeur de Projet; 

 Miles Scott-Brown – Co-Directeur de Projet; 
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 Mohamed Wedou – Représentant sur place; 

 Vittorio Zattra – Aspects juridiques et institutionnels; 

 Mark Pedersen – Pêche et Milieu marin; 

 David Berrade, Claire Preece – Aspects sociaux; 

 Emma Gordge, CSIR – Consultation publique; 

 Maria de Rosario Partidario – Formation en EES et examen du projet; 

 Joseph Wells, Federico Breda, Erin Swerdferger, Manju Ranga et Ralohn Hunt – Assistance 
technique; et 

 Samantha Sapienza – Traduction et editing. 

1.6 COMITE DE SUIVI 

L’Unité de Coordination du Projet de Renforcement Institutionnel du Secteur Minier (PRISM-2) 
auprès du Ministère de l’Industrie et des Mines (désormais dénommé Ministère du Pétrole, des 
Mines et de l’Energie) a représenté la contrepartie contractuelle de l’équipe D’Appolonia-IEL.  

COMITE DE SUIVI RESTREINT 

Toutefois, le dialogue, la préparation et le suivi nécessaires pour l’exécution de l’étude ont été 
assurés par un Comité Directeur Interministériel (Comité de Suivi Restreint) créé par décret. Le 
Comité Directeur a été nommé à travers le Décret Interministériel n 1636 du 13 juillet 2007. 

Depuis 2007, la composition initiale du Comité de Suivi Restreint, désormais appelé Comité de Suivi, 
a changé. Depuis la réactivation du projet en 2010, le Comité de Suivi comprend les membres 
suivants: 

 Mr. Cheikh Ould Khaled, Président du Comité de Suivi depuis 2007 et représentant du 
Ministère des Transports; 

 Mr. Mohamed Yeslem Ould Ahmed, représentant du Ministère chargé du Pétrole depuis 
2007; et 

 Mr. Cheikh Ould Tourad représentant du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable depuis 2010. 

Le Comité de Suivi est chargé de l’approbation: 

 du processus général de l’EESS et du plan de travail; 

 du contenu de l’EESS; 

 de l’avant-projet de rapport; et 

 du suivi, de l’évaluation et de la mise en œuvre des résultats finaux de l’EESS (Art. 2). 
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COMITE DE SUIVI ELARGI 

Afin d’assister le Comité de Suivi dans ses fonctions, le gouvernement a nommé un groupe de 
représentants de l’IMROP, de l’UMCN, du PRCM, des Parcs Nationaux du Banc d’Arguin et de 
Dwialing et de la Communauté de Pêcheurs. Ce groupe d’experts a été élargi afin d‘inclure 
également des représentants d’autres institutions nationales, de la société civile et du secteur privé, 
et de former ainsi le Comité de Suivi Elargi (Comité Elargi). Le Comité Elargi représente la 
composante de la consultation publique lors des phases d’examen public du processus d’EESS. 

Le Ministère du Pétrole et des Mines est chargé des fonctions de Secrétariat pour le Comité de Suivi. 

1.7 CONSULTATION PUBLIQUE 

Des consultations régulières avec le Comité de Suivi Elargi ont été menées tout au long du processus 
d'EESS. 

Le Comité de Suivi Elargi a été créé parallèlement au Comité de Suivi à travers un décret 
interministériel (Décret n. 1636 du 13/7/2007) afin de supporter les activités du Comité de Suivi et 
de représenter les parties prenantes lors des consultations publiques. 

Les organismes, institutions, ONG et représentants de la société civile et des communautés présents 
dans le Comité de Suivi Elargi comprennent notamment: 

 Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP); 

 Plan Régional Côtier Marin (PRCM); 

 Parc National du Banc d'Arguin; 

 Parc National de Diawling; 

 Représentants du Plan Régional Côtier Marin; 

 WWF; 

 Représentants de la communauté des pêcheurs; 

 Fédération Nationale de Pêche; 

 Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN); 

 Compagnies pétrolières comme la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH), Dana 
Petroleum, Gaz de France et Petronas; 

 Autorité Portuaire de Nouakchott; 

 Secours Marin et en Mer Mauritanien; 

 Municipalité de Nouakchott; 

 Représentants du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime; 

 Représentants du Ministère de l'Industrie et des Mines; 

 Représentants du Ministère des Transports; et 
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 Représentants du Sénat Mauritanien et de la Délégation du Parlement chargée de 
l'Environnement. 

Les réunions avec le Comité de Suivi Elargi ne prévoyaient pas de manière explicite la participation 
du public. La représentativité des parties prenantes était assurée par le Comité de Suivi qui était 
chargé de préparer la liste des invitations aux réunions. 

Des consultations avec les parties prenantes ont été menées à travers quatre réunions avec le 
Comité de Suivi Elargi et deux ateliers, comme le montre le Tableau 1-1. 

Tableau 1-1: Liste des Réunions de Consultation de l’EESS 2008 – 2010 
 

Dates des Réunions Lieu Objectifs 

19 mars 2008 
(1ère mission de l’équipe en 
Mauritanie) 

Ministère du Pétrole, de 
l’Energie  et des Mines 
Nouakchott 

Entamer le dialogue avec les parties 
prenantes; 
Champ d’application de l’EESS; 
Revue des aspects liés aux hydrocarbures. 

21 mai 2008 
(2ème mission de l’équipe en 
Mauritanie) 

Ministère du Pétrole, de 
l’Energie  et des Mines 
Nouakchott 

Présenter, discuter et approuver le 
Programme de Travail Final de l’EESS 
 

21-22 juillet 2008 
Atelier EESS 1 
(3ème mission de l’équipe en 
Mauritanie) 

Hotel Tfeila  
Nouakchott 

Définition de l’EES; 
Approche de l’EES; 
EES et Développement Durable; 
Cadre Stratégique pour l’EES; 
Etudes de Cas; 
Exercice de groupe. 
 

14 avril 2010 
(4ème mission de l’équipe en 
Mauritanie) 

Ministère du Pétrole, de 
l’Energie  et des Mines 
Nouakchott 

Présenter le Projet de Rapport de l’EESS; 
Présenter les principaux enjeux et 
recommandations préliminaires de l’EESS. 
 

18-19 avril 2010 
Atelier EESS 2 
(4ème mission de l’équipe en 
Mauritanie) 

Hotel Wissal  
Nouakchott 

Rappeler les principes de l’EES; 
Résultats préliminaires de l’EESS et 
approche stratégique; 
Principaux Facteurs Décisionnels; 
Prise de décision stratégique; 
Exercice de groupe. 
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Dates des Réunions Lieu Objectifs 

22 février 2011 
(5ème mission de l’équipe en 
Mauritanie) 

Ministère du Pétrole, de 
l’Energie  et des Mines 
Nouakchott 

Présenter le Rapport Final de l’EESS; 
Présenter et discuter des principaux 
enjeux et recommandations finales de 
l’EESS; 
Présenter et discuter du Plan d’Action et 
Budget de l’EESS. 
 

 
La plupart des parties prenantes présentes dans le Comité de Suivi Elargi a également participé aux 
deux ateliers organisés en 2008 et 2010 dans le cadre du programme de formation au processus de 
l’EESS. 

Le principal objectif des ateliers était de maximiser les bénéfices de l’EESS en impliquant des 
représentants institutionnels et non dans le processus. 

Les résultats des exercices de groupe des parties prenantes menés durant les deux ateliers ont 
fourni des contributions importantes à l’équipe EESS. 

La participation des parties prenantes aux réunions du Comité de Suivi Elargi a été variable; en 
général, une diminution de la participation des parties prenantes a été observée en 2010-2011. 

1.8 METHODOLOGIE DE L’EESS 

L'évaluation environnementale stratégique est un outil important d'intégration des considérations 
environnementales lors de l'élaboration et l'adoption de certains Politiques, Plans et Programmes 
(PPP) susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement naturel et humain. L’EES 
assure que ces incidences liées à la mise en œuvre de ces politiques, plans et programmes soient 
prises en compte durant les phases d’élaboration, avant l'adoption et la mise en œuvre des PPP. 

La Mauritanie n’a pas encore adopté une politique générale de développement de l’industrie 
pétrolière et d’utilisation des ressources énergétiques en général, même si durant les années 2010-
2011, le gouvernement a développé plusieurs actes normatifs visant à réglementer les activités de 
l’industrie pétrolière. De même, aucun plan ou programme n’a été adopté ou est en cours 
d’adoption afin de réaliser cette politique. C’est pourquoi, la méthodologie utilisée pour la 
réalisation de l’EESS a été modifiée afin de tenir compte de l’absence de plans et programmes 
sectoriels spécifiques ainsi que d’une politique homogène sur laquelle baser le processus d’EES. 

Dans ce contexte, l’EESS menée en Mauritanie est considérée comme stratégique, car elle vise à 
évaluer d’importants facteurs, risques, opportunités et contraintes liés développement des 
hydrocarbures et pouvant avoir des conséquences sur la gestion d’aspects environnementaux et 
sociaux.  

Cette section décrit la façon d’aborder l’EESS et la méthodologie utilisée pour son développement et 
la production du rapport final.  
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Au début du processus d’EESS, les principes de base concernant l’étude environnementale 
stratégique ont été définis, dont les plus importants sont les suivants: 

 L’évaluation environnementale stratégique n’est ni un produit ni un rapport, mais est un 
processus générant des résultats définis tout au long de son exécution. Bien qu’un rapport 
sur les résultats ait été produit, la mise en œuvre et le suivi des recommandations de l’EESS 
seront essentiels à la réussite de son adoption par le gouvernement mauritanien; et 

 Bien que l’EESS ait été dirigée par une équipe de projet, il s’agit d’un processus interactif qui 
engage et implique les parties prenantes dans les décisions-clés tout au long de son 
développement. La contribution des principaux homologues mauritaniens constitue un 
aspect important du développement de l’EESS. 

 Ensuite, la méthodologie employée pour l'exécution de l’EESS a été définie; celle-ci tient 
compte des TR de l’EESS, des suggestions et des indications fournies par l’équipe EESS et de 
l’interaction avec les homologues mauritaniens (Comité de Suivi), et a été modifiée suivant 
les références aux meilleures pratiques d’EES (Dalal-Clayton et Sadler 2005), (Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 2006), (Partidário 2007), 
(Partidário n.d.). 

 Le processus d’EESS est illustré dans la Figure 1-1. De plus, un schéma général de l’Approche 
et de la Méthodologie Utilisée lors de l’EESS du Secteur des Hydrocarbures est présenté dans 
la Figure 1-2, décrivant ses trois phases principales: 

1. Assembler;  

2. Evaluer; et  

3. Examiner.  

Les sections suivantes décrivent les activités entreprises pour chaque phase. 
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Figure 1-1: Le Processus d'EESS 
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Figure 1-2: Schéma de l’Approche et de la Méthodologie Utilisée lors de l’EESS du Secteur des 
Hydrocarbures en Mauritanie 

 

1.8.1 ASSEMBLER 

Cette première phase comprend la définition d’une série de facteurs, pas nécessairement liés entre 
eux, dont la fonction est de fournir tous les éléments de base nécessaires à la réalisation de l’EESS.  

Un premier élément essentiel du processus initial de l’EESS consiste à établir un ensemble d’objectifs 
corrélatifs au processus de développement du potentiel en hydrocarbures en Mauritanie. Ces 
objectifs ont été formulés à partir d’une série de questions-clés et des résultats attendus 
correspondants, ou à partir d’objectifs stratégiques spécifiques, comme suit: 

QUESTIONS-CLES ET RESULTATS ATTENDUS 

 Comment l’utilisation des ressources naturelles peut-elle être optimisée en Mauritanie tout 
en préservant l’intégrité environnementale et sociale du pays? 

 Comment la croissance économique et sociale en Mauritanie peut-elle être encouragée en 
conformité avec les principes du développement durable? 

 Comment empêcher que des mauvaises pratiques de gouvernance ou de gestion des 
activités pétrolières puissent provoquer des effets ou impacts environnementaux et sociaux 
nuisibles imprévus? 

 Comment la participation et l’engagement effectif des parties prenantes peuvent-ils être 
incorporés dans les décisions relatives à la gestion des ressources? 

 Comment l’ampleur et la rapidité de la réforme du gouvernement mauritanien peuvent-elles 
s’aligner avec celles de l’exploitation pétrolière en Mauritanie? 
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 Quel est le potentiel futur du développement des hydrocarbures en Mauritanie et quelles 
mesures correctives ou d’atténuation sont-elles nécessaires pour gérer ce changement? 

 Comment les mesures d’atténuation peuvent-elles être contrôlées et affrontées afin de 
permettre une action corrective immédiate? 

 Comment toutes les parties concernées ou affectées par l’exploitation des hydrocarbures en 
Mauritanie peuvent-elles être engagées tout au long d’un processus d’EES? 

PRINCIPAUX OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Lors des premières rencontres avec les homologues mauritaniens en 2008, une liste d’objectifs-clés 
concernant l’EESS a été élaborée. Ceux-ci figurent dans le Tableau 1-2. 

Ces objectifs-clés constituent la base pour parvenir à formuler les facteurs décisionnels cruciaux 
(critical decision factors) qui devront être pris en compte afin de définir les actions stratégiques de 
gestion indiquées au Chapitre 5. 

Tableau 1-2: Principaux Objectifs Stratégiques de l’EESS 

Composant Objectifs Stratégiques  

Eau  Protéger la qualité des eaux douces de surface et des eaux souterraines.  
 Protéger les eaux de surface et les ressources aquifères.  
 Assurer une gestion durable des ressources aquifères.  
 Protéger et préserver la qualité des eaux marines.  
 Empêcher les conflits liés à l’usage, à la qualité et à la quantité d’eau. 

Air  Améliorer et/ou maintenir la qualité de l’air. 
 Réduire les émissions de GES et de polluants à des niveaux acceptables.  

Géologie et sols  Protéger la qualité des fonds marins et des sédiments.  
 Préserver l’environnement hydrogéologique.  
 Maintenir / rétablir / améliorer la qualité des sols.  

Ressources biotiques, 
biodiversité, habitats, 
flore et faune 
 

 Préserver les écosystèmes marins et terrestres et leur biodiversité.  
 Préserver les habitats critiques et les espèces protégées ou menacées. 
 Préserver le cheptel piscicole à un niveau durable de récolte.  
 Protéger et conserver les aires marines et côtières.  
 Assurer que les aires protégées (ex. les parcs) ne soient pas affectées par le 

développement des hydrocarbures. 
 Contribuer à la conservation des habitats sauvages. 
 Mettre en œuvre un programme efficace de suivi.  

Socio-économique 
  
   
   

 Préserver l’intégrité de la structure sociale.  
 Soutenir et renforcer la pêche industrielle et artisanale.  
 Renforcer le développement des communautés.  
 Garantir les avantages du développement des hydrocarbures, pas d’impacts. 
 Protéger les groupes vulnérables.  

 
Santé et sécurité  Prévenir les nuisances aux communautés. 

 Assurer la sécurité publique et des communautés dans les zones d’exploitation pétrolière 
et gazière. 

 Garantir un environnement de travail sûr aux opérateurs et employés du secteur des 
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Composant Objectifs Stratégiques  

hydrocarbures. 

 

Cadre institutionnel, législatif et 
réglementaire    
   

 Mettre en œuvre la coordination interinstitutionnelle. 
 Réduire et éliminer les barrières institutionnelles et la duplication des efforts. 
 Améliorer la capacité institutionnelle et la formation. 
 Établir des normes réglementaires claires et pratiques. 
 Mettre en place un processus efficace d’évaluation environnementale. 
 Mettre en œuvre des initiatives de suivi, de contrôle et de conformité. 

 
Gestion des risques  Assurer que les risques liés au développement des hydrocarbures soient identifiés et 

gérés. 
 Développer le Plan National d’Urgence en cas de déversement de pétrole.  
 Mettre en œuvre la Gestion des risques d’accidents majeurs / Gestion des risques 

environnementaux. 

 
Biens matériels, infrastructures  Améliorer l’efficacité énergétique. 

 Obtenir un développement équilibré des infrastructures.  
 Réduire et gérer les déchets. 

 
Ressources culturelles  Préserver et valoriser le patrimoine culturel.  

 
Régional 
 

 Gérer les impacts transfrontaliers. 
 Gérer les effets cumulatifs. 

 

RELATION DE L’EESS AVEC D’AUTRES TYPES D’EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Afin de définir le contexte au sein duquel l’EESS se serait développée, il fut également important de 
clarifier le rôle de l’EESS par rapport à d’autres formes de processus d’évaluation de l’impact 
environnemental et social déjà utilisées en Mauritanie. Ceci fut important car le concept 
d’Evaluation Environnementale Stratégique est relativement nouveau en Mauritanie. 

Comme le montre la Figure 1-3, l’EES est appliquée dès le début du processus décisionnel au niveau 
des politiques, plans et programmes. 

Étant donné qu’actuellement, il n’y a pas de politique, plan ou programme officiel concernant le 
développement des hydrocarbures en Mauritanie, l’EESS s’est concentrée sur deux éléments 
essentiels: 

 Examen de la proposition de nouveau Code des Hydrocarbures; et 

 Examen du contexte actuel en vue de l’exploration et du développement des hydrocarbures 
en Mauritanie compte tenu a) du cadre législatif, institutionnel et réglementaire b) des 
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conditions environnementales et sociales de base onshore et offshore c) des cas de figure 
concernant le développement des hydrocarbures onshore et offshore. 

Figure 1-3: Comment l’EES s’intègre-t-elle dans le Processus d’Evaluation Environnementale 
 

 

RESULTATS DE L’EESS 

Les résultats du processus d’EESS dans le cadre du développement du secteur des hydrocarbures en 
Mauritanie sont les suivants: 

 Identification des risques, contraintes et opportunités liés au secteur des hydrocarbures en 
Mauritanie; 

 Analyse des options de développement et sélection des possibles voies durables vers une 
gestion environnementale et sociale efficace des activités pétrolières et gazières; 

 Amélioration de la gouvernance à travers le partage des responsabilités entre institutions et 
la définition de règles d’engagement claires; 

 Amélioration de la confiance à travers l’engagement ouvert et transparent des parties 
prenantes et les consultations publiques; 

 Suivi environnemental et contrôle de conformité; et 

 Soutien à une gestion adaptative du secteur des hydrocarbures et mise en œuvre des 
actions correctives nécessaires. 

ASSEMBLAGE 

L’assemblage des informations et données de base existantes a été entrepris afin de définir le 
contexte de base pour l’EESS présenté dans la Partie B et comprend: 

 Description du cadre institutionnel, légal et réglementaire (Chapitre 4); 
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 Tendances de développement onshore et offshore (Chapitre 5); et 

 Description du niveau de référence environnemental et social, onshore et offshore (Chapitre 
6). 

A propos des relations entre l’EESS et d’autres types d’évaluations environnementales (comme l’EIE), 
mentionnées ci-avant, il est important de souligner que l’assemblage de ces informations n’est 
effectué ni de la même manière, ni au même niveau de détail que s’il s’agissait d’une évaluation 
environnementale d’un projet. Le processus d’examen et l’analyse conséquente ont tenu compte 
des objectifs stratégiques de l’EESS à partir desquels les Facteurs Décisionnels Cruciaux (FDC) ont été 
définis. 

FACTEURS DECISIONNELS CRITIQUES 

Les FDC représentent les facteurs de décision fondamentaux qui sont à la base de l’objectif de l’EESS, 
puisqu’ils définissent les aspects qui doivent être pris en considération au cours du processus 
décisionnel concernant la conception de la stratégie et la mise en œuvre d’actions pour une gestion 
efficace des problèmes environnementaux et sociaux découlant du développement des 
hydrocarbures en Mauritanie (Partidário 2007). Ces facteurs couvrent le champ de l’ESS (conditions 
légales) et proviennent de l’analyse intégrée des éléments suivants: 

 Objectifs de l’EES; 

 Considérations législatives, institutionnelles et réglementaires; 

 Facteurs environnementaux et sociaux; et 

 Cas de figure actuels et futurs relatifs à l’exploitation des hydrocarbures en Mauritanie. 

Les facteurs décisionnels critiques concernant l’EESS en Mauritanie sont présentés dans le Tableau 
1-3, ainsi que les motifs de leur inclusion. 

Tableau 1-3: Principaux Facteurs Décisionnels Critiques 

Facteur Décisionnel Critique Motifs d’Inclusion 

Cadre Législatif et Réglementaire  Pas encore entièrement développé en Mauritanie 
 La réglementation concernant la gestion du secteur des hydrocarbures est incomplète 
 Responsabilités conflictuelles 

 Capacité de contrôle ou conformité insuffisantes 

Capacité institutionnelle    Rôles et responsabilités conflictuels concernant la protection et la gestion de 
l’environnement 

 Faible coordination interinstitutionnelle 
 Besoins de formation et capacités inconnus 

 Capacité de mise en œuvre de l’EESS inconnue 

Eau  Protéger les réserves d’eau onshore 
 Protéger la qualité des eaux onshore 

 Minimiser les conflits entre l’industrie des hydrocarbures et les autres utilisateurs 
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Facteur Décisionnel Critique Motifs d’Inclusion 

Pêche marine  Elément-clé du PIB 
 Importance de la pêche artisanale locale 

 Approvisionnement de nourriture et protéines 

Biodiversité  Importance des parcs et des aires protégées 
 Importance des espèces critiques 

 Capacité discutable de protection des aires protégées et de la biodiversité 

Gestion des revenus  Besoin de transparence en matière de flux de revenus 

 Mécanismes pour le développement des communautés 

Gestion des risques  Minimiser les risques de déversement de pétrole 
 Maximiser la capacité d’intervention en cas de déversement de pétrole 

 Coordination des interventions 

Social  Protéger les groupes vulnérables 
 Reconnaître la diversité culturelle 
 Eviter les conflits liés à l’accès aux ressources 

 Minimiser les aspirations de gains liés à l’exploitation des hydrocarbures 

Santé et sécurité  A intégrer dans l’évaluation environnementale et sociale 
 Assurer la sécurité de la communauté 

 Assurer la sécurité des travailleurs et des lieux de travail 

Mise en œuvre de l’EES  Le succès de l’EESS dépend de sa mise en œuvre 

 Des mesures de suivi et indicateurs sont nécessaires 

1.8.2 EVALUER 

Durant la phase d’évaluation, les activités suivantes ont été menées: 

 Une analyse des carences de la situation de base institutionnelle, législative, réglementaire, 
environnementale et sociale a été menée; 

 Des cas de figure concernant l’exploration et le développement des hydrocarbures onshore 
et offshore ont été développés; 

 Les effets, ou impacts, opportunités et risques environnementaux liés à l’exploitation 
onshore et offshore ont été évalués, y compris les mesures correctives et d’atténuation 
nécessaires; 

 Les options relatives au point précédent ont été analysées en tenant compte des facteurs 
décisionnels cruciaux; et 

 Des recommandations concernant des mesures de gestion ont été développées (voir 
chapitre 8). 



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS) 

Partie A: EESS du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie Page A-17 

1.8.3 EXAMINER 

La phase d’examen dans le cadre de l’EESS est considérée comme étant la plus importante, car le 
succès des recommandations repose sur la capacité du gouvernement mauritanien à les mettre en 
œuvre. 

Les éléments essentiels de l’examen et de la mise en œuvre comprennent: 

 Développement d’une stratégie de mise en œuvre qui définisse les responsabilités et les 
échéances; 

 Identification d’indicateurs pour mesurer le stade de la mise en œuvre de l’EESS. Il s’agira 
d’un exercice crucial et difficile afin d’assurer la sélection d’indicateurs efficaces; 

 Identification des actions correctives et des mesures pour les mettre en œuvre; 

 Développement et mise en œuvre d’une approche de gestion adaptative; et 

 Intégration d’une approche de type feedback afin d’assurer que les changements soient mis 
en œuvre. 

1.9 CONTROLE ET SUIVI 

Cette section décrit la méthodologie générale requise afin d’assurer le contrôle et le suivi de l’EESS 
concernant le développement des hydrocarbures en Mauritanie. 

CONDITIONS REQUISES EN MATIERE DE CONTROLE DE L’EESS 

Une bonne directive sur la manière dont l’EESS devrait être contrôlée est fournie par la Directive 
européenne sur l’Evaluation Environnementale Stratégique qui prévoit que: 

”along with the implementation of the policy reform of the oil sector, strategic environmental 
process requires that the proceeding authority shall monitor the significant effects determined by the 
implementation of such policy in order, inter alia, to identify at an early stage unforeseen adverse 
effects and to be able to undertake appropriate remedial actions”.3

Le contrôle des impacts réels d’une action stratégique devrait viser à: 

 

 Tester si l’action stratégique atteint ses objectifs; 

 Identifier les impacts négatifs – prévus ou non – auxquels remédier; 

 Aider à garantir que les mesures d’atténuation proposées dans l’EESS soient mises en 
œuvre; et 

 Donner un feedback afin d’aider à prévoir les impacts d’EES futures. 

Le contrôle permet également d’examiner et analyser la phase de mise en œuvre de la politique de 
développement et de mesurer son niveau de réussite. 

                                                 
3 Directive européenne sur l’EES n. 2001/42/CE 
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Un programme de contrôle environnemental coordonné devrait être établi pour l’évaluation en 
cours de l’état environnemental de l’écosystème marin et des composantes environnementales 
terrestres (principalement le sol, le sous-sol, les eaux de surface et souterraines) sur la base des 
objectifs environnementaux suivants: 

 Besoin de garantir la production d’informations permettant l’évaluation de la situation 
environnementale de départ EESS indiquant les impacts environnementaux et sociaux de la 
réforme de la politique pétrolière; 

 Besoin d’inclure les activités afin d’identifier la cause du changement et donc les possibles 
mesures correctives qui devraient être prises afin de rétablir ou améliorer l’état 
environnemental préexistant; 

 Besoin de fournir des informations sur les contaminants chimiques présents dans les 
espèces de poisson destinées à être consommées par l’homme; 

 Besoin d’inclure les activités afin de confirmer que les mesures correctives produisent les 
changements souhaités et non des effets secondaires non désirés; 

 Besoin de développer des spécifications techniques et des méthodes standardisées afin de 
permettre la comparabilité des informations; 

 Besoin de garantir, si possible, la compatibilité avec les programmes développés aux niveaux 
régional et international afin d’encourager la cohérence entre ces programmes et éviter la 
duplication des efforts; 

 Besoin d’inclure une évaluation des principaux changements des conditions 
environnementales et, si nécessaire, des questions nouvelles et émergentes; et 

 Besoin de contrôler les indicateurs environnementaux spécifiques établis sur la base des 
conditions suivantes: 

o Contrôler les mesures de gestion qui influencent l’ampleur des relatives activités 
pétrolières et gazières; 

o Contrôler les mesures de gestion qui influencent de degré de perturbation d’un 
élément de l’environnement; et 

o Contrôler les mesures de gestion qui influencent la distribution territoriale et 
temporelle des activités pétrolières et gazières. 

Plusieurs textes de la littérature en matière d’EES expliquent en détail comment concevoir un 
programme de contrôle environnemental. Une check-list pour un programme de contrôle est 
fournie par Sommers (Sommers 2005).  

Afin d’atteindre les objectifs cités précédemment, il est nécessaire de surmonter deux types de 
contraintes: institutionnelle et technique. En effet, les contraintes et limites générales concernant 
les ressources, le personnel et les équipements, les rapports et la gestion de données peuvent 
représenter un obstacle à la gestion appropriée d’un programme efficace de contrôle 
environnemental. 
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Actuellement, la Mauritanie n’a pas d’institution ou organisme technique chargé de gérer les 
activités de contrôle et suivi. Par conséquent, un véritable programme de contrôle environnemental 
ne pourra être conçu de manière adéquate que si les limites institutionnelles et techniques sont 
dépassées. 

RESPONSABILITE 

L’Agence Environnementale Nationale (proposée dans le cadre de la Recommandation n. 3 du 
Thème 1 – Institutions plus Efficaces) serait l’autorité idéale à laquelle attribuer la compétence de 
mettre en œuvre un programme de contrôle et de gérer les données environnementales. 
Malheureusement, la création de l’Agence Environnementale Nationale et la mise en œuvre de 
toutes les autres réformes institutionnelles recommandées prendront certainement des mois, alors 
que le contrôle environnemental devrait débuter immédiatement. 

Afin de garantir qu’un programme de contrôle efficace soit disponible à court terme, au moins 
jusqu’à ce qu’une unité de contrôle efficace soit établie au sein de l’Agence Environnementale 
Nationale, il est nécessaire que l’autorité compétente chargée de la gestion du contrôle identifie 
rapidement les ressources nécessaires. 

Il est recommandé d’attribuer cette responsabilité au Comité de Suivi qui sera chargé d’identifier 
l’expertise et les structures techniques nécessaires actuellement disponibles au sein des instituts 
scientifiques et de recherche Mauritaniens afin d’atteindre les objectifs de contrôle.  

Le Comité de Suivi devrait également être autorisé à coordonner, intégrer et étendre les rôles et 
responsabilités d’une équipe technique constituée de personnes appartenant à différentes 
institutions et organisations. De plus, le Comité de Suivi devrait être responsable de l’identification 
des fonds nécessaires pour les opérations de contrôle et pour la présentation et diffusion des 
résultats du contrôle jusqu’à la création de l’Agence Environnementale Nationale. 

De son côté, l’équipe technique sera responsable d’identifier des indicateurs environnementaux et 
sociaux appropriés (voir section suivante), de concevoir un programme de contrôle, de mener des 
tests et autres mesures sur le terrain si nécessaire, d’analyser et d’évaluer les données recueillies et 
de produire le rapport de contrôle. 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Les indicateurs environnementaux mesurent ce qu’il se passe dans l’environnement, en fournissant 
une manière plus pratique et économique de contrôler l’état de l’environnement par rapport à 
mesurer toute variable éventuelle dans l’environnement. 

Premièrement, les indicateurs peuvent servir de base pour l’évaluation en fournissant des 
informations sur les conditions et les tendances du développement durable. Deuxièmement, les 
indicateurs peuvent fournir un input aux processus de définition des politiques. Troisièmement, en 
présentant plusieurs données au sein d’un nombre, qui est plus simple à interpréter par rapport à 
des statistiques complexes, ils peuvent faciliter la communication entre différents groupes, par 
exemple entre experts et non-experts (Segnestam 2002). 
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L’objectif d’un indicateur est d’indiquer un changement – pas nécessairement de révéler tous les 
aspects derrière un changement. 

Plusieurs types d’indicateurs ont été développés. Ils peuvent être utilisés pour refléter une variété 
d’aspects des écosystèmes, y compris les paramètres biologiques, chimiques et physiques. A cause 
de cette variété, le développement et la sélection des indicateurs écologiques est un processus 
complexe. 

CRITERES DE SELECTION 

Il n’y a pas un ensemble d’indicateurs universel appliqué de la même manière dans tous les cas. 
Cependant, il est recommandé de sélectionner un petit ensemble d’indicateurs bien choisis. 
Différents critères de sélection peuvent être appliqués afin de limiter le nombre d’indicateurs. Les 
critères de sélection garantissent que les indicateurs soient utiles et efficaces en termes 
d’informations qu’ils fournissent aux décideurs. La sélection des indicateurs doit être strictement 
liée aux problèmes environnementaux à affronter. C’est pourquoi, il est important de bien définir le 
problème à résoudre. 13 

INDICATEURS PROPOSES 

Un ensemble d’indicateurs environnementaux est proposé ci-dessous, sélectionné sur la base des 
questions-clés de l’EESS, et à partir duquel un programme de contrôle devrait être défini. 

La liste des possibles indicateurs environnementaux à sélectionner est la suivante:4

 Biodiversité 

 

o Désignation de nouvelles aires protégées (habitats/écosystèmes) et zones interdites 

o Evaluation des stocks de poisson destinés à la pêche commerciale  

 Côte et Océan 

o Capacité de la flotte de pêche et tendances 

o Pêche d’espèces majeures et aires  

o Déversements accidentels de pétrole dus aux opérations marines 

 Ressources d’eau à l’intérieur des terres 

o Consommation d’eau pour les opérations pétrolières 

o Intensité d’utilisation des ressources d’eau fraîche  

 Sols 

o Déversements accidentels de pétrole dus aux opérations sur terre 

 Cas de figure du développement des hydrocarbures 

                                                 
4http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/#c7=all&c5=&c0=10&b_start=0 

http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/#c7=all&c5=&c0=10&b_start=0�
http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm�
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o Nombre de nouveaux opérateurs pétroliers et tendances de l’industrie pétrolière 

o Production totale d’hydrocarbures 

o PIB 

 Gouvernance 

o participation à certains accords environnementaux internationaux 

Les indicateurs ci-dessus peuvent être utilisés tous seuls ou en combinaison (indice complexe) et 
être également intégrés avec d’autres indices établis, représentant p.ex. la réduction de la pauvreté, 
les espèces d’oiseaux migrateurs, etc. 

1.10 RAPPORT 

L’équipe technique devrait rassembler et analyser les données environnementales cohérentes et 
pertinentes. Le Comité de Suivi devrait être responsable de: 

 Présenter les résultats du contrôle annuel; 

 Informer les autres institutions et parties prenantes (ex. MEDD, MPME et autres ministères-
clés) des résultats du contrôle; 

 Coordonner les commentaires et observations au rapport; et 

 Si nécessaire, proposer des mesures correctives à l’autorité compétente. 

1.11 ORGANISATION DE CE RAPPORT 

A cause du volume d’informations présentées dans l’EESS, le rapport est organisé en deax parties. La 
Partie A (ce document) est un résumé des informations-clés et présente des recommandations 
détaillées provenant des conclusions du processus d’EESS. Il est structuré de la manière suivante: 

 Chapitre 1: présente une introduction au processus d’EESS et ses objectifs; 

 Chapitre 2: discute des principaux effets environnementaux et sociaux concernant le 
développement des hydrocarbures; 

 Chapitre 3: résume les deux cas de figure concernant le développement futur des 
hydrocarbures onshore et offshore qui ont été utilisés pour développer des 
recommandations stratégiques; 

 Chapitre 4: résume les principaux enjeux identifiés par l’EESS; 

 Chapitre 5: décrit une série de recommandations; et 

 Chapitre 6: est un plan de mise en œuvre pour l’EESS. 

Les informations de support concernant l’EESS, y compris le cadre juridique et réglementaire actuel, 
la situation environnementale et sociale de départ, et le contexte des cas de figure concernant le 
développement des hydrocarbures sont présentées dans la Partie B. 
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2. POTENTIELS CAS DE FIGURE CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DES 
HYDROCARBURES  

Cette section présente un cadre des possibles cas de figure concernant l’exploration et la production 
des hydrocarbures en Mauritanie afin de prévoir le degré de développement de l’industrie pétrolière 
et les effets environnementaux et sociaux associés à moyen et long terme. Cette analyse est limitée 
à cause des connaissances réduites en ce qui concerne le potentiel pétrolier de la Mauritanie. 

Deux cas de figure relatifs au développement des hydrocarbures en Mauritanie au cours des 
prochaines années sont présentés. Ces cas de figure se basent sur les données existantes récoltées 
durant la phase d’étude du projet et sur les informations fournies par le MEP. Les données de base 
sont présentées dans le Chapitre 4 de la Partie B.  

Malheureusement, la plupart des informations décrivant les activités que les compagnies pétrolières 
programment d’entreprendre dans le cadre de leurs permis d’exploration et d’exploitation sont 
largement incomplètes et variables; c’est pourquoi, les cas de figures présentés sont peu fiables et 
ne doivent pas être considérés comme indicatifs de ce qu’il pourrait se passer réellement. Ils ont été 
développés sur la base des informations existantes au moment de la rédaction de ce rapport et 
devraient être mis à jour à peine des informations plus détaillées seront disponibles. 

Deux cas de figure différents (de base et positif) ont été développés sur la base des hypothèses 
suivantes: 

CAS DE FIGURE DE BASE (PRUDENTIEL) 
 
Ce cas de figure suppose: 

 Un succès commercial limité des projets de développement pétrolier actuellement planifiés; 

 Un succès technique et commercial marginal des opérations d’E&P planifiées pour les cinq 
prochaines années; et 

 Pas de projets gaziers au cours de la même période. 

CAS DE FIGURE POSITIF 
 
Ce cas de figure suppose: 

 Une croissance rapide de l’industrie des hydrocarbures et des résultats positifs des 
opérations d’E&P actuellement planifiées; 

 Des résultats positifs des opérations d’E&P des cinq prochaines années et d’ultérieures 
activités pétrolières et gazières à moyen et long terme; et 

 Développement de projets gaziers offshore. 

Ces cas de figure sont purement démonstratifs à données limitées citées précédemment et 
l’incertitude des programmes de travail proposés par les compagnies pétrolières. C’est pourquoi, les 
cas de figure hypothétiques se limitent aux deux cas extrêmes possibles: un développement très 
limité ou au contraire très diffus des activités pétrolières. 
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En fait, un grand nombre de cas de figure intermédiaires peuvent également être développés, et 
sont susceptibles de s’avérer en Mauritanie. Le but des deux cas de figure ci-dessus est d’identifier 
les principales conséquences environnementales et sociales liées aux deux cas extrêmes de 
développement des hydrocarbures. 

Parmi les nombreux facteurs à considérer afin de tracer les possibles cas de figure d’E&P, les 
résultats positifs de l’exploration et évaluation des puits pétroliers planifiées pour les 5 prochaines 
années sont considérés les plus critiques. Nous supposons que les résultats encourageants de 
l’exploration des puits pétroliers accéléreront le cas de figure de développement pétrolier, alors que 
les résultats insatisfaisants du forage freineront probablement l’activité générale d’exploration au 
sein du pays. 

Les autres facteurs affectant les cas de figure du développement pétrolier en Mauritanie 
comprennent: 

 Evolution du marché pétrolier au niveau global; 

 Résultats positifs des projets d’E&P liés à des activités pétrolières analogues dans la région 
d’Afrique de l’Ouest (p.ex. Ghana, Côte d’Ivoire, Sierra Leone); 

 Niveau de sécurité du pays; 

 Stabilité politique; et 

 Efficacité du cadre réglementaire en matière d’hydrocarbures. 

CAS DE FIGURE DE BASE 

Espace de temps: 

 Cas de figure à court terme – Cinq ans 

Principales hypothèses:  

 Pas de découvertes de pétrole significatives offshore au cours des prochaines années  

 Résultats insatisfaisants des activités de forage onshore  

 Chiffres actuels de la production d’hydrocarbures pratiquement inchangés ou légèrement 
augmentés 

Autres considérations à la base du cas de figure prudentiel: 

 Seul le champ de Chinguetti est en production sur un total de six découvertes réalisées dans 
le champ offshore; 

 Les réserves de pétrole du champ de Chinguetti sont en diminution; 

 D’importants champs gaziers offshore demeurent inexploités; 

 La présence et les engagements des compagnies pétrolières dans le pays sont limités; et 
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 Malgré le potentiel significatif des champs offshore et onshore, l’aspect économique des 
projets d’exploitation d’hydrocarbures pourrait être fortement influencé par la distance des 
aires de production et le manque d’infrastructures. 

Valeur économique: 

 Valeur économique minimale ajoutée à l’économie du pays. 

Remarques: 

 Opportunité manquée de croissance économique du pays; 

 Moindre pression des activités pétrolières et gazières sur les conditions environnementales 
actuelles; 

 Pas de bénéfices positifs liés au transfert des revenus pétroliers vers d’autres secteurs de 
l’économie mauritanienne et la société civile; et 

 Perspective économique du pays inchangée si aucune stratégie alternative de 
développement n’est développée. 

CAS DE FIGURE POSITIF 

Espace de temps: 

 Cas de figure à moyen et long terme – 10-20 ans. 

Principales hypothèses: 

 Des découvertes significatives liées à l’actuel cycle d’exploration pétrolière offshore et 
onshore engendreront d’autres activités d’E&P durant la prochaine décennie; 

 Découverte de réserves de gaz rentables onshore et offshore; et 

 Une production moyenne estimée de 100.000 bpj à court et moyen terme, atteignant 
300.000-400.000 bep/jour5

Facteurs de support:  

 à long terme (y compris la production de gaz). Ces chiffres sont 
compatibles avec les réserves estimées onshore et offshore reportées dans le Chapitre 4 de 
la Partie B. 

 Intérêt croissant envers l’Afrique de l’Ouest lié à l’augmentation de la demande globale 
d’énergie; 

 Présence d’un système financier et réglementaire attrayant et transparent; 

 Présence aux niveaux national et régional d’infrastructures de transport et 
commercialisation des hydrocarbures; 

 Accords internationaux finalisés à la construction d’infrastructures transnationales de 
transport d’hydrocarbures; 

                                                 
5 En termes de prévisions des quantités inclue dans le programme de travail, en tenant compte des limitations liées à des 
calculs spéculatifs, les chiffres fournis pourraient être considérés comme suffisamment fiables aux fins de la présente 
étude. 
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 Stabilité politique et sécurité;  

 Institutions efficaces et compétentes au niveau technique; 

 Entrée de nouvelles compagnies pétrolières étrangères; 

 Présence et rôle des opérateurs sur place renforcés; et  

 Exploitation de volumes importants de gaz (projets communs de développement des 
champs de gaz découverts) afin d’alimenter une installation pour l’exportation de Gaz 
Naturel Liquéfié (GNL). 

Valeur économique:  

 Les revenus pétroliers ajoutent une valeur importante à l’économie mauritanienne; et 

 Augmentation du PIB – Ampleur de l’augmentation difficile à calculer. 

Remarques: 

 Pression croissante sur les ressources environnementales et les conditions sociales; 

 Augmentation des risques environnementaux et sociaux; 

 Interférences potentielles avec les activités de la flotte de pêche commerciale et artisanale; 

 Interférences/Synergies (négatives ou positives) avec les activités minières onshore; 

 Ressources financières disponibles pour soutenir la réduction de la pauvreté et les 
programmes de santé publique, le développement durable des ressources naturelles du 
pays, les programmes de développement durable de l’agriculture et de la pêche, la 
préservation des ressources environnementales, l’éducation et la formation, la 
modernisation générale du pays et l’accès à la technologie; 

 Réalisation de synergies positives avec d’autres secteurs de l’économie mauritanienne; 

 Opportunité d’améliorer/développer les infrastructures nationales de production d’énergie; 

 Opportunités en matière d’emploi et formation; 

 Mise en œuvre  d’un système d’information centralisé et accessible concernant les données 
environnementales et sociales; et 

 Participation des instituts publics de recherche (universités, IMROP, etc.) aux programmes 
de recherche. 



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS) 

Partie A: EESS du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie Page A-27 

3. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX IMPORTANTS 

La section qui suit identifie les enjeux environnementaux et sociaux les plus importants associés au 
développement des activités pétrolières en Mauritanie. L’importance de ces enjeux peut varier 
fortement sur la base des cas de figure de développement des hydrocarbures et peut provoquer 
d’importants impacts si des mesures de gestion adéquates ne sont pas adoptées. 

Afin de faire face à ces enjeux, le paragraphe 3.4 “Contrôle Opérationnel et Atténuation”, comprend 
des mesures de réduction des effets environnementaux et sociaux, basées sur les meilleures 
pratiques et sur les directives concernant les standards opérationnels du secteur des hydrocarbures, 
existants au niveau international. 

Cette section met en évidence les principaux risques environnementaux et sociaux liés aux deux cas 
de figure de développement des hydrocarbures décrits dans la section précédente. 

Il est probable que la tendance réelle de développement des hydrocarbures en Mauritanie se situe 
entre ces deux cas extrêmes (positif et négatif). 

Toutefois, ces cas de figure de développement sont purement hypothétiques pour les raisons 
suivantes: 

 Manque de claire compréhension des programmes de travail actuels et envisagés par les 
compagnies pétrolières; 

 Manque de données officielles ou autres données scientifiques publiques concernant les 
estimations des potentiels en hydrocarbures des bassins onshore et côtier en termes de 
production potentielle d’hydrocarbures, produits attendus (hydrocarbures liquides ou 
gazeux), dimension du bassin (à partir d’études de sols analogues); et 

 Actuellement, les aires offshore et onshore autorisées sont plutôt limitées en termes 
d’extension et d’engagements de travail, mais l’endroit où les futures activités d’E&P seront 
probablement développées n’est pas indiqué. 

3.1 EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DANS L’EES 

Le processus d’EES concerne l’évaluation au niveau stratégique des conséquences 
environnementales et sociales résultant de la mise en œuvre d’un plan, programme ou politique 
déterminé (telle qu’une politique de développement du secteur des hydrocarbures), tandis que le 
processus d’EIE évalue les impacts environnementaux et sociaux spécifiques liés à la mise en œuvre 
d’un projet particulier et identifie des mesures d’atténuation spécifiques pour chaque impact 
(comme la réalisation d’un projet spécifique d’exploration des hydrocarbures). 

Actuellement, la Mauritanie est en train de développer une politique visant à valoriser les réserves 
d’hydrocarbures présentes dans le pays. Par conséquent, l’EESS s’est concentrée sur l’examen du 
contexte actuel pour le développement des activités d’E&P en Mauritanie, compte tenu du cadre 
légal, institutionnel et réglementaire existant, des conditions environnementales et sociales de 
départ onshore et offshore et des cas de figure concernant le développement des hydrocarbures 
onshore et offshore. 
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Afin de comprendre les relations et conséquences du développement des hydrocarbures en 
Mauritanie entre l’EIE d’un projet, d’une part, et l’EES au niveau stratégique d’autre part (voir 
également Section 2.4 de la Partie B), un exercice de schématisation a été mené6

Les principales questions environnementales et sociales liées aux activités onshore et offshore sont 
présentées dans les sections suivantes. 

. Le schéma 
(mindmap) présenté dans la Figure 3.1 résume les aspects opérationnels liés aux activités d’E&P 
d’hydrocarbures menées sur terre et en mer, susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur certains 
aspects environnementaux et sociaux. 

 

                                                 
6Un schéma (mindmap) est un diagramme utilisé pour représenter des mots, des idées, des tâches ou autres, liés et 
disposés autour d’un mot ou d’une idée centrale. Les schémas sont utilisés pour produire, visualiser, structurer et classifier 
des idées, et comme aide pour les études, organisations, solutions de problèmes, processus décisionnels et écriture. 
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 Figure 3-1: Aspects opérationnels liés aux activités d’E&P d’hydrocarbures menées sur terre et en mer 
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3.2 RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POUR LES OPERATIONS ONSHORE 

Les opérations d’exploration et production d’hydrocarbures menées sur terre peuvent provoquer 
des perturbations physiques, des dommages, des altérations ou encore la contamination de 
l’écosystème naturel, une détérioration de la qualité des sols et sous-sols et des impacts sur la 
qualité et quantité d’eaux de surface et souterraines, pouvant avoir des impacts sur la faune, la flore, 
les ressources aquifères et la santé humaine. Des impacts sociaux significatifs pourraient également 
avoir des conséquences sur l’identité culturelle des communautés locales. Ces liens associés à 
l’exploration pétrolière onshore sont présentés dans la Figure 3.2: Diagramme des Liens pour les 
Activités Pétrolières Onshore. 

 Figure 3-2: Diagramme des liens pour les activités pétrolières sur terre 
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Ces relations sont ultérieurement examinées en tenant compte des deux cas de figure suivants:  

CAS DE FIGURE DE BASE 

Dans le cas de figure de base, les principales préoccupations environnementales et sociales pour les 
opérations onshore sont les suivantes: 

 Production et élimination des déchets solides et liquides; 

 Gestion des ressources d’eau; 

 Utilisation des sols et jouissance des droits de propriété; 

 Agriculture; 

 Développement des communautés; 

 Routes d’accès et campements; 

 Interaction avec l’identité culturelle des communautés locales; et 

 Possibles effets synergiques avec les impacts sociaux et environnementaux des activités 
minières. 

Compte tenu du nombre réduit de projets d’exploration pétrolière onshore à court terme, 
l’importance, l’étendue et la durée des potentiels impacts mentionnés ci-dessus sont considérés 
faibles. 

En ce qui concerne en particulier les blocs actuellement actifs (voir Figure 3.3 – Carte du domaine 
minier - juin 2010) il faut noter que: 

 Les blocs actifs se situent dans la partie centrale du Bassin de Taoudéni, dans la zone éco-
climatique aride, où des impacts potentiels pourraient avoir lieu en termes de ressources 
d’eaux souterraines, gestion des déchets, routes d’accès et construction et abandon des 
campements. Des impacts cumulatifs avec les activités minières sont également possibles. 

 Des interactions entre les opérations d’E&P et le tourisme, le patrimoine culturel et les 
communautés locales au sein des « Anciennes Villes » de Chinguetti et Ouadane, sites 
protégés par l’UNESCO se trouvant dans la Région Adrar, sont possibles. Ces sites se situent 
en proximité ou au sein des blocs actifs Ta8 (opéré par Total) et Ta30 (opéré par SIPEX/SMH) 
dans le nord du Bassin de Taoudéni. 

CAS DE FIGURE POSITIF 

Dans le cas de figure positif, les principales préoccupations environnementales et sociales pour les 
opérations onshore sont les suivantes: 

 Production et élimination des déchets solides et liquides; 

 Conflits liés à l’eau; 

 Utilisation des sols et jouissance des droits de propriété; 

 Agriculture et pâturage; 
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 Développement des communautés; 

 Routes d’accès et campements; 

 Interaction avec l’identité culturelle des communautés locales; 

 Interaction/superposition d’impacts avec les activités minières; 

 Construction des infrastructures de production; et 

 Emissions en air. 

En raison des activités d’E&P plus importantes, les potentiels impacts environnementaux et sociaux 
indiqués ci-dessus seront plus élevés en termes d’importance, étendue et durée, sans tenir compte 
des potentiels impacts cumulatifs. 

En ce qui concerne en particulier les zones sensibles onshore potentiellement sujettes à des impacts 
sociaux et environnementaux significatifs provoqués par de futures activités pétrolières (bien 
qu’aucun permis actif n’est actuellement présent) (voir Figure 3.3 – Carte du domaine minier  – Juin 
2010), il est important de noter que: 

 Les blocs 10 et 9, situés respectivement dans la partie onshore et offshore du Bassin Côtier, 
se trouvent entièrement dans le Parc National du Banc d’Arguin (site du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO), l’aire protégée la plus riche et la plus importante de Mauritanie (et de 
l’Afrique de l’Ouest) pour sa biodiversité; 

 Le bloc 20, situé au sud de la partie onshore du Bassin Côtier, comprend des aires sensibles 
(site Ramsar) et une importante biodiversité dans le Parc National de Dwialing, près du delta 
du Fleuve Sénégal; 

 Le bloc 20 se trouve également dans la Zone de l’Ecosystème du Fleuve Sénégal, une zone 
importante pour les activités agricoles et pastorales et sujette à d’importantes inondations. 
Des conflits potentiels peuvent surgir avec l’agriculture, les activités pastorales, l’utilisation 
du sol et de l’eau, la gestion des déchets et les effets négatifs sur le développement des 
communautés, la population et la santé (régions de Trarza et Brakna);  

 Les blocs Ta21 et Ta68 dans le centre et au SE du Bassin de Taoudéni comprennent les deux 
«Anciennes Villes » de Oualata et Tichitt (situées respectivement dans les régions de Chargui 
et Tagant), deux sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO); et 

 Tous les blocs non encore autorisés à Assaba, Hodh El Gharbi et Hodh Ech Chargui 
(uniquement la partie Sud) sont situés dans la Zone de l’Ecosystème Sahélien, avec des 
impacts possibles sur les activités agricoles et pastorales. 

Des dispositions afin de limiter et réglementer les activités d’E&P dans ces blocs sont fournies dans 
la Recommandation n. 13 de la Section 5.4. 
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 Figure 3-3: Carte du domaine minier– Juin 2010 
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Le Tableau 3-1: Impacts Environnementaux et Sociaux - Onshore contient la liste des principaux 
impacts environnementaux et sociaux susceptibles d’avoir lieu aussi bien dans le Cas de Figure de 
Base que dans le Cas de Figure Positif mais avec des degrés différents d’importance, étendue et 
durée.  

Au stade de l’EES, les contrôles opérationnels et les mesures d’atténuation présentés dans la Section 
3.4 sont les outils nécessaires à utiliser pour la mise en œuvre d’un système de contrôle coordonné 
afin d’éliminer ou prévenir les effets environnementaux et sociaux non désirés. 

Les impacts environnementaux et sociaux présentés dans le Tableau 3-1 devraient être pris en 
compte au niveau de l’EIE pour chaque projet d’exploration et production onshore.  

Tableau 3-1: Impacts Environnementaux et Sociaux- Onshore 
Principales sources 

d’Impacts 
Environnementaux et 

Sociaux 

Potentiels Questions et Préoccupations Mesures d’Atténuation 

Déversements de 
déchets solides et 
liquides 

 Dommages physiques aux biotopes 
 Contamination du sol et du sous-sol 
 Contamination des eaux de surface, potables et 

souterraines 
 Nécessité de traiter systématiquement les eaux 

usées civiles et industrielles 
 

 Établir des normes de qualité 
pour les déversements solides 
et liquides, p. ex: 
o Directives de la SFI 

concernant le 
développement des 
hydrocarbures onshore 

o Directives ESS de la SFI pour 
le développement des 
hydrocarbures onshore 

 Manuel IPIECA concernant les 
Meilleures Pratiques  
 

Gestion des déchets  Besoins en matière de gestion et construction de 
décharges 

 Renforcer la politique de 
gestion des déchets 

Conflits liés à l’eau  Désertification / Changement climatique - 
Migration de la population vers les zones 
urbaines 

 Disponibilité d’eau potable 
 Enjeux transfrontaliers le long de la fleuve 

Sénégal 
 

 Développer une politique de 
gestion intégrée des eaux, en 
conformité avec d’autres plans 
et priorités nationales, p.ex. 
AGIRE 

 

Qualité de l’air – 
émissions de gaz 

 Effets sur la qualité de l’air local dus aux 
émissions de polluants liées à la combustion, au 
torchage et à la mise à l’air libre de gaz 

 Emissions de gaz acides 
 Effets sur la qualité de l’air liés à une importante 

émission de gaz ou à un déversement de pétrole 
volatile 

 Emissions de GES liées au torchage 

 Mise en œuvre: 
o Des Directives de la SFI 

concernant le 
développement des 
hydrocarbures onshore 

o Directives ESS de la SFI pour 
le développement des 
hydrocarbures onshore 
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Principales sources 
d’Impacts 

Environnementaux et 
Sociaux 

Potentiels Questions et Préoccupations Mesures d’Atténuation 

Déversements de 
pétrole 

 Effets des déversements importants de pétrole 
et dommages conséquents aux habitats et à 
l’écosystème 

 Déversements de pétrole – risques d’impacts sur 
la faune, la flore et l’agriculture 

 Déversements de pétrole – contamination 
étendue du sol et sous-sol, des eaux de surface 
et souterraines 

 

 Mise en œuvre: 
o Des Directives de la SFI 

concernant le 
développement des 
hydrocarbures onshore 

o Directives ESS de la SFI pour 
le développement des 
hydrocarbures onshore 

o Mise en œuvre obligatoire 
d’un Plan d’Intervention 
d’Urgence en cas de 
Déversement de Pétrole 

 
Utilisation des sols et 
droits de propriété  

 Affectation des sols aux activités pétrolières et 
gazières 

 Droits d’usage 
 Terrains gouvernementaux/privés 
 Droits d’exploitation du sol et du sous-sol 
 Conflits avec les droits et opérations du secteur 

minier 
 

 Examiner toutes les ventes de 
terrains afin d’éviter les 
conflits sociaux et 
environnementaux 

Développement des 
communautés 

 Création d’emploi et partage des revenus 
 Diversification des stratégies liées aux moyens 

d’existence 
 Perturbation des réseaux familiaux, des 

structures communautaires et des identités 
culturelles et ethniques 

 Urbanisation, perte d’identité culturelle 
 Réinstallation des peuples nomades 

 

 Envisager des accords en 
matière de partage des 
bénéfices afin que les 
communautés puissent 
bénéficier des avantages du 
développement des 
hydrocarbures 

Agriculture  Conflits liés à l’eau 
 Ecoulements de surface 
 Indemnités d’expropriation 
 Mise en valeur des terres 

 Envisager des mesures 
d’indemnisation des impacts 

 Application de la loi sur 
l’indemnisation en cas de 
dommages (pollueur-payeur) 

 Établir un cadre réglementaire 
pour l’aménagement et la 
décontamination des sites 
 

Routes d’accès et 
infrastructures 

 Défrichage et nettoyage du terrain  
 Perte de productivité 
 Fragmentation des habitats 
 Zones d’exclusion/compensation 
 Désertification 
 Déplacement des habitants 
 Accord de partage des routes 
 Circulation routière 
 Entretien des routes d’accès 

 Directives ESS de la SFI pour le 
développement des 
hydrocarbures onshore 

 Adoption des meilleures 
pratiques internationales 
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Principales sources 
d’Impacts 

Environnementaux et 
Sociaux 

Potentiels Questions et Préoccupations Mesures d’Atténuation 

Campements  Augmentation de la demande en infrastructures 
et services 

 Services sanitaires 
 Demande en eau potable 
 Demande en services pour les communautés 

(santé, urgence, sécurité, etc.) 
 Sécurité 
 Elimination des déchets 
 Intégration/interférence avec les communautés 

locales 
 Conflits pour l’accès aux ressources locales 

 

 Mettre en œuvre des plans de 
contrôle des contractants 

 Mettre en œuvre un plan de 
gestion des déchets 

 Établir des normes 
opérationnelles 

Installations de 
traitement 

 Emissions de contaminants 
 Pollution de l’air et de l’eau 
 Besoins énergétiques 
 Accidents et événements imprévus 
 Entretien et stockage du matériel 

 Mettre en œuvre un plan de 
gestion des déchets 

 Eventuelles conditions pour la 
mise en décharge des déchets 
d’hydrocarbures 

 Adopter les meilleures 
pratiques internationales 

 Établir des normes 
opérationnelles 
 

Aires protégées et 
biodiversité 

 Activités d’exploration et de production en 
proximité ou dans les aires protégées 

 Perte de biodiversité 
 Zones à accès interdit 
 Zones tampons des aires protégées 

 Définition des zones à accès 
interdit et des zones tampons 
afin de préserver les aires 
protégées 

Exploitation minière  Problèmes liés à la proximité des activités 
minières 

 Affectation et utilisation des sols 
 Partage des infrastructures 
 Conflits pour l’accès aux ressources  

 Exploitation minière adéquate 
vs cadre réglementaire 
d’exploitation du pétrole 

 Cadastre adéquat 

Population et santé  Impacts socio-économiques positifs des activités 
potentielles en termes d’emploi, 
investissements, revenus des impôts, 
développement des infrastructures 

 Probabilité d’impacts significatifs sur la santé 
humaine – associés aux impacts sur la qualité de 
l’air local résultant d’émissions atmosphériques 

 Impacts potentiels des déversements importants 
de pétrole sur la chaîne alimentaire  

 Conséquences socio-économiques des 
déversements de pétrole 

 Envisager des mesures 
d’indemnisation des impacts 

 Mise en œuvre des Directives 
ESS de la SFI pour le 
développement des 
hydrocarbures onshore 

 Application de la loi sur 
l’indemnisation en cas de 
dommages (pollueur-payeur) 
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Principales sources 
d’Impacts 

Environnementaux et 
Sociaux 

Potentiels Questions et Préoccupations Mesures d’Atténuation 

Aires protégées, 
Tourisme et 
Patrimoine Culturel 

 Protection des Parcs Nationaux onshore et des 
zones côtières 

 Perte ou dégradation des sites culturels, 
archéologiques et historiques 

 Protection des sites du Patrimoine Culturel 
 Conflits potentiels entre intérêts culturels et 

économiques 

 Introduire le principe de 
précaution 

 Etablir un système 
réglementaire qui interdise 
l’exploitation d’hydrocarbures 
en proximité de sites du 
patrimoine culturel  

 Définir les zones « interdites »  
 

Interrelations entre 
les enjeux 
 

 Effets multiples – effets sur la biodiversité et la 
faune associés aux perturbations des habitats; 
contamination des sols et des eaux souterraines; 
risques de déversements de pétrole 

 Effets multiples 
 Implications sur l’aménagement du territoire  
 Conflits entre enjeux et récepteurs  
 Augmentation des déchets civils et spéciaux 
 Possible pollution des régions éloignées non 

contaminées 

 Développer un cadre de 
gestion des effets cumulatifs 

3.3 RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DES OPERATIONS OFFSHORE 

L’offshore mauritanien est caractérisé par une importante biodiversité et une dépendance 
économique par rapport à ce capital naturel abondant, quoique toujours plus compromis. Le 
développement des opérations pétrolières et gazières peut accroître les pressions sur 
l’environnement marin et côtier, déjà soumis à une intense activité de pêche commerciale.  

S’ils ne sont pas gérés de manière adéquate, les opérations d’E&P et les relatives émissions et 
déversements de polluants dans l’environnement marin peuvent représenter une menace à la 
durabilité de l’écosystème marin et côtier local. L’exigence d’affronter ces impacts opérationnels ne 
fera qu’augmenter avec le temps, c’est pourquoi des mesures de prévention sont nécessaires dès 
maintenant en tant que solution la plus efficace du point de vue des coûts. 

Alors que le progrès technologique a réduit les risques de dommages environnementaux liés aux 
activités pétrolières et gazières, des perturbations des écosystèmes marins et côtiers sont 
prévisibles. 

Des règles peu claires en matière de gouvernance du développement des activités pétrolières 
offshore peuvent provoquer des conflits avec la pêche artisanale et commerciale qui peut être 
affectée directement ou indirectement comme suit: 

 Les impacts directs sur la pêche ont lieu principalement durant la construction et les 
opérations pétrolières à travers l’établissement de zones de pêche interdite autour des 
installations de production d’hydrocarbures situées dans les principales zones de pêche; 
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 Des impacts indirects sur la pêche artisanale et industrielle peuvent survenir et 
potentiellement affecter la reproduction, la migration et la survie des ressources marines qui 
peuvent être touchées par le développement pétrolier; 

 Les opérations de routine menées durant le cycle d’exploration peuvent également causer 
des impacts sur les ressources marines, comme les campagnes d’acquisition sismique, la 
production et conséquente mise en décharge des boues et des déblais de forage, 
l’augmentation de la turbidité de l’eau due aux perturbations des sédiments de fond et la 
pollution pétrolière et chimique non accidentelle; 

 Les espèces qui passent une partie de leur vie dans les bas-fonds ou en proximité de la 
surface de la mer (en particulier, œufs et larves) ou les espèces locales non migratoires à 
faible seuil de stress seront les plus affectées par les perturbations potentielles causées par 
le développement offshore des hydrocarbures; et 

 Les campagnes d’acquisition sismique provoquent du bruit sous l’eau qui affecte la 
navigation marine et provoque des interférences avec la flotte de pêche et le trafic 
maritime. 

Les impacts et interactions susmentionnés sont possibles en dépit du niveau futur des activités 
pétrolières offshore. Les liens associés à l’exploration pétrolière offshore sont présentés dans la 
Figure 3.4: Diagramme des Liens pour les Activités Pétrolières à Mer. 
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Figure 3-4: Diagramme des Liens pour les Activités Pétrolières Offshore 
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Compte tenu des blocs actifs actuellement en cours (voir Figure 3.3 – Carte du domaine minier – Juin 
2010 et Chapitre 4 de la Partie B), le cas de figure de base prévoit les opérations d’E&P suivantes: 

 La découverte de Tiof a été estimée à cinq puits (PSC “B”); 

 Un puits d’évaluation a été foré sur la découverte de Tevet (PSC “B”); 

 Deux puits d’évaluation ont été forés sur le champ de Banda en 2008 (PSC “A” and “B”); et 

 Deux puits de production on été forés par Petronas sur le champ de Chinguetti (PSC “B”). 

Les activités d’explorations effectuées dans le bassin côtier en 2010 comprennent: 

 Forage du puits Cormoran 1 dans le bloc 7 par Dana Petroleum; 

 Préparatif pour le forage du puits Gharabi-1 dans le bloc 6 par Petronas; et 

 Préparatif pour une campagne sismique sur le bloc C-2 par Tullow Oil. 

 
En ce qui concerne les activités offshore prévues au cours des cinq prochaines années, le Ministère 
de l'Energie et du Pétrole a indiqué qu’environ 15 puits seront forés dans le Bassin Côtier. 

Les principales préoccupations environnementales et sociales liées au cas de figure de base (voir 
Figure 3.3 – Carte du domaine minier – Juin 2010) sont les suivantes: 

 La plupart des opérations d’E&P dans les cinq prochaines années auront lieu dans les blocs 
PSC “A” and “B” avec des possibles interférences avec l’industrie de la pêche; 

 Des interactions entre les opérations d’E&P avec la pêche artisanale sont possibles dans les 
secteurs Est des blocs 1 (Dana), C-2 (Tullow Oil) et PSC “A” (Petronas); 

 Des interactions avec l’activité industrielle peuvent se produire pour tous les permis 
d'exploration actifs. Les opérations de forage et une production de pétrole limitée peuvent 
provoquer localement des effets indésirables sur l’écosystème marin comme conséquence 
de la décharge des fluides de forage, de l'eau produite, des déchets et des déblais de forage; 

 Des impacts sur la biodiversité sont possibles au sein du Bloc 7 de Dana Petroleum (en 
proximité du Parc National du Banc d’Arguin); 

 Des impacts sur la qualité de l’eau sont également possibles en raison du développement du 
champ de pétrole de Chinguetti dans le PSC B et de son ultérieure expansion au cours des 
prochaines années; et 

 Des déversements accidentels de pétrole sont possibles durant le forage, l’installation, la 
production, le déchargement et le transport du pétrole brut, ou pourraient être provoqués 
par des explosions ou autres accidents/événements imprévus. 

Sur la base des programmes de travail approuvés concernant les activités d'E&P en mer, ce cas de 
figure est susceptible de se produire à court ou à moyen terme en raison d'un niveau des activités en 
mer actuellement prévues relativement bas. 
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CAS DE FIGURE POSITIF 

Actuellement, aucune donnée concernant les activités futures d'E&P au delà des 5 années à venir 
n'est disponible. Les impacts potentiels liés au cas de figure positif, en particulier dans les aires 
offshore particulièrement sensibles et non encore autorisées sont les suivants (voir Figure 3.3 – 
Carte du domaine minier – Juin 2010): 

 Les futures activités d'E&P dans les blocs proches du littoral (par exemple blocs 18, 50, 2 et 
48) peuvent interférer de manière significative avec la pêche artisanale et potentiellement 
mener à une détérioration des conditions de l'écosystème marin; 

 Des interactions avec l'activité industrielle peuvent se produire pour tous les permis 
d'exploration actifs. Les opérations de forage et la production de pétrole accrue peuvent 
provoquer des effets négatifs sur l'écosystème marin comme conséquence de la décharge 
des fluides de forage, de l'eau produite, des déchets domestiques et de forage; 

 Les opérations dans le bloc 7 (permis actif) et les blocs 8 et 56 (actuellement aucun permis 
actif) peuvent constituer une menace pour la biodiversité dans la région du Parc National du 
Banc d'Arguin et ses environs; et 

 La majeure production de pétrole augmente les risques de déversements accidentels de 
pétrole pendant le forage, l'installation, la production, le déchargement et le transport de 
pétrole brut, ou d'une éruption ou de tout autre accident/événement non planifié. 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, il est recommandé au gouvernement mauritanien d'adopter 
dès que possible une série de mesures d’atténuation des impacts environnementaux liés à le cas de 
figure de base, tandis qu'un ensemble complet de règlements et de normes devrait être développé 
pour gérer de manière appropriée les impacts environnementaux et sociaux associe à le cas de 
figure positif. 

Des dispositions afin de limiter et réglementer les activités d’E&P dans ces blocs sont fournies dans 
la Recommandation n. 13 de la Section 5.4. 

Le Tableau 3-2: Impacts Environnementaux et Sociaux - Offshore présente la liste des principaux 
impacts environnementaux et sociaux et indique les mesures d’atténuation à mettre en œuvre. Au 
stade de l’EES, les contrôles opérationnels et les mesures d’atténuation sont les outils nécessaires à 
utiliser pour la mise en œuvre d’un système de contrôle coordonné afin d’éliminer ou prévenir les 
effets environnementaux et sociaux indésirables. 

Tableau 3-2: Impacts Environnementaux et Sociaux – Offshore 
Principales sources 

d’Impacts 
Environnementaux et 

Sociaux 

Potentiels Questions et Préoccupations Mesures d’Atténuation 

Déversements marins 
solides et liquides 

 Dommages physiques aux biotopes 
 Effets sur les zooplanctons, les poissons et les 

benthos 
 Détérioration de la qualité de l’eau due à 

l’élimination des eaux produites 
 Effets des déchets de forage sur les benthos 
 Modification et contamination des sédiments 

 Etablir des normes de 
qualité pour les 
déversements liquides et 
solides  

Mise en œuvre: 
 des Traités internationaux 

pertinents (MARPOL, etc.)  
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Principales sources 
d’Impacts 

Environnementaux et 
Sociaux 

Potentiels Questions et Préoccupations Mesures d’Atténuation 

dues aux déversements de particules 
 Déversements marins – Impacts permanents de la 

réinjection des eaux de gisement produites et du 
forage 

 des Directives de la SFI 
concernant le 
développement des 
hydrocarbures offshore 

 des Directives ESS de la SFI 
pour le développement des 
hydrocarbures offshore 

 Manuel de l’IPIECA sur les 
Meilleures Pratiques 
 

Gestion des déchets  Elimination onshore des déchets produits 
offshore – besoins liés à la construction et 
exploitation de sites pour la mise en décharge 

 Incinération offshore – Emissions de polluants 
dans l’air 

 

 Appliquer une politique de 
gestion des déchets 

 Mise en œuvre des Traités 
internationaux pertinents 
(MARPOL, Ospar, etc.) 

 
Bruit sous-marin  Potentiels impacts comportementaux et 

physiologiques sur les espèces sensibles comme 
les mammifères marins liés à la construction de 
pilotis, aux études sismiques et autres activités 
bruyantes 

 Perturbation générale de la faune marine 
 Les études sismiques en eaux peu profondes 

peuvent endommager l’écosystème benthique 
 

 Mise en œuvre des 
Directives JNCC afin de 
minimiser les 
perturbations acoustiques 
aux mammifères marins et 
provenant des études 
sismiques 

 

Déversements de 
pétrole 

 Impacts des déversements importants de pétrole 
et dommages conséquents aux habitats et 
écosystèmes 

 Déversements de pétrole – risques d’impacts sur 
la faune 

 Déversements de pétrole - risques d’impacts des 
marées noires sur les algoïdes intertidales et les 
populations macrophytes 

 Déversements de pétrole (avec ou sans dispersion 
chimique) – risque de contamination des 
sédiments 

 Risque de dommages aux aires protégées 
 

 Mise en œuvre des 
Directives de l’OMI 
concernant les terminaux 
de chargement de pétrole - 
Code international pour la 
sécurité des navires et des 
installations portuaires 

 Mise en œuvre obligatoire 
d’un Plan d’intervention 
d’urgence en cas de 
déversement de pétrole 

 

Qualité de l’eau  Déversements marins solides et liquides – 
contamination due aux déversements solubles et 
dispersés 

 Déversements de pétrole (avec ou sans dispersion 
chimique) - risque de contamination de la colonne 
d’eau par les hydrocarbures dissous et dispersés 

 

 Etablir des normes de 
qualité pour les 
déversements liquides et 
solides 

 Mise en œuvre des 
Directives ESS de la SFI 
pour le développement des 
hydrocarbures offshore 
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Principales sources 
d’Impacts 

Environnementaux et 
Sociaux 

Potentiels Questions et Préoccupations Mesures d’Atténuation 

Qualité de l’air – 
Emissions de gaz 

 Effets sur la qualité de l’air local liés aux émissions 
de polluants liées à la combustion, au torchage et 
à la mise à l’air libre de gaz 

 Emissions de gaz acides 
 Effets sur la qualité de l’air liés aux émissions 

importantes de gaz ou aux déversements de 
pétrole volatile 

 Emissions de GES liées au torchage 
 

Mise en œuvre: 
 des Directives de la SFI 

concernant le 
développement des 
hydrocarbures offshore 

 des Directives ESS de la SFI 
pour le développement des 
hydrocarbures offshore 

 
Présence physique 
d’infrastructures et 
activités de support 

 Troubles comportementaux des poissons, oiseaux 
et mammifères marins 

 Emissions de polluants dans l’air et en mer 
 Dommages physiques aux biotopes – impacts 

potentiels sur les benthos liés à la construction 
d’infrastructures et à l’ancrage 

 Interférence avec les flottes de pêche artisanale 
ou commerciale 

 Risque de collision 
 Zones d’exclusion/compensation 

 

 Directives ESS de la SFI 
pour le développement des 
hydrocarbures offshore 

 Pétroliers à double coque 
et FPSO 

Installations de 
production offshore 
(FPSO) 

 Trafic de pétroliers – Effets potentiels de 
l’introduction d’espèces exotiques due aux 
déversements d’eaux de ballast 

 Interférence entre les routes des navires-cargo 
internationaux et les pétroliers 

 

 Mise en œuvre des Traités 
internationaux pertinents 
(MARPOL, Ospar, etc.)  

 Reconnaissance des zones 
maritimes particulièrement 
vulnérables (ZPV) par l’OMI 

 
Aires protégées et 
biodiversité 

 Activité d’exploration et production en proximité 
ou dans les aires protégées 

 Perte de biodiversité 
 Zones interdites 
 Zones tampons des aires protégées 

 

 Définition des zones 
interdites et des zones 
tampons afin de préserver 
les aires protégées 

 

Population et santé 
humaine 

 Interactions avec les autres utilisateurs: 
o Implications commerciales de l’interdiction des 

activités de la pêche en proximité des 
infrastructures, et risques en matière de 
sécurité liés aux interactions entre le matériel 
de pêche et les infrastructures sous-marines 

o Interactions avec les activités d’embarcation, 
militaires et tout autre usage humain de 
l’environnement offshore 

 Conséquences socio-économiques des 
déversements de pétrole 

 Effets socio-économiques positifs des activités 
potentielles en matière d’emploi, 
investissements, revenus des impôts et sécurité 
d’approvisionnement d’énergie 

 Effets potentiellement importants sur la santé 
humaine – liés aux effets sur la qualité de l’air 
local résultant des émissions atmosphériques 

 Effets potentiels sur la chaîne alimentaire en cas 

 Mise en œuvre des 
Directives ESS d’OSPAR 

 Envisager l’indemnisation 
des impacts 

 Mise en œuvre des 
Directives ESS de la SFI 
pour le développement des 
hydrocarbures offshore 

 Application de la loi sur 
l’indemnisation en cas de 
dommages (pollueur-
payeur) 
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Principales sources 
d’Impacts 

Environnementaux et 
Sociaux 

Potentiels Questions et Préoccupations Mesures d’Atténuation 

de déversements importants de pétrole 
 

Interrelations entre les 
enjeux 

 Effets multiples – effets sur la biodiversité et la 
faune liés aux perturbations de l’habitat; 
contamination des eaux, des sédiments et de la 
faune; risques de déversements de pétrole 

 Effets multiples 
 Implications sur l’aménagement de l’espace marin 
 Conflits entre enjeux et récepteurs – réinjection 

vs déversements marins; et différentes options de 
confinement en cas de déversement de pétrole 

 

 Développer un cadre 
concernant la gestion des 
effets cumulatifs 

Aires protégées et 
tourisme 

 Protection des Parcs Nationaux et des autres aires 
marines et côtières protégées 

 

 Analyse complète du 
risque  

 Introduire le principe de 
précaution 

 Reconsidération de l’octroi 
de permis d’exploitation en 
proximité ou à l’intérieur 
des Parcs Nationaux et des 
aires protégées 

 Définir les zones interdites 
et les zones tampons 

 
 

3.4 CONTROLE OPERATIONNEL ET ATTENUATION 

Les effets environnementaux indiqués dans les paragraphes précédents peuvent être évités ou 
minimisés à travers la mise en œuvre d’un cadre législatif et réglementaire approprié. 

C’est pourquoi, des standards concernant les émissions dans l’air, l’eau et le sol liés aux opérations 
pétrolières et gazières doivent être établis en Mauritanie. Ceux-ci doivent être accompagnés par des 
initiatives du secteur privé vers la mise en œuvre des meilleures pratiques déjà adoptées dans 
d’autres pays producteurs de pétrole. 

Actuellement, la pratique la plus souvent adoptée par le Gouvernement mauritanien consiste à 
obliger les compagnies pétrolières à opérer au sein de leurs blocs respectifs en conformité avec les 
standards environnementaux existants, en jugeant que ces standards sont suffisants afin de 
minimiser les impacts environnementaux. C’est le cas la plupart du temps, mais cette méthode 
devrait être considérée uniquement comme transition vers un cadre national de standards 
environnementaux. Les standards de performance environnementale peuvent varier de pays en 
pays, ce qui pourrait engendrer des performances ambiguës et inégales entre compagnies 
pétrolières opérant dans des blocs adjacents. 

L’application des meilleures pratiques existantes et des directives sur les standards opérationnels 
pour le secteur des hydrocarbures représenterait un pas en avant vers la définition d’un ensemble 
de standards nationaux. 
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La plupart des mesures, techniques et règlements qui devront être adoptés en Mauritanie sont 
inclus dans les documents de référence indiqués dans les deux paragraphes suivants. 

3.4.1 MESURES D’ATTENUATION ONSHORE 

La Mauritanie a signé et ratifié de nombreuses conventions et accords internationaux: 

 Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel (Paris, 1972); 

 Convention établissant un Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au 
Sahel (Ouagadougou, 1973); 

 Convention sur la Diversité Biologique (Rio de Janeiro, 1992); 

 Convention sur le Contrôle des Mouvements Transfrontaliers de Déchets Dangereux et de 
leur Elimination (Bâle 1989); et 

 Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (New York, 1992). 

De plus, la Société Financière Internationale (SFI, membre du Groupe de la Banque Mondiale) a 
publié les Directives en matière d’Environnement, Santé et Sécurité pour le développement onshore 
des hydrocarbures. 

Ces directives contiennent des informations concernant l’exploration sismique, le forage 
d’exploration et production, les activités de développement et production, les activités de transport 
y compris les oléoducs et d’autres installations y compris les stations d’extraction de pétrole, etc. 
L’application de ces directives peut contribuer à minimiser les risques liés aux activités pétrolières et 
gazières onshore. Elles contiennent les niveaux de performance et les mesures qui sont 
généralement considérés comme réalisables en ce qui concerne les nouvelles installations grâce aux 
technologies existantes et à un coût raisonnable (IFC 2007). 

L’application des directives ESS de la SFI représentent une bonne première étape vers l’adoption 
d’un cadre législatif national efficace concernant le développement onshore des hydrocarbures. 

Le contrôle préalable de la part des fonctionnaires mauritaniens impliqués dans le développement 
des hydrocarbures sera nécessaire une fois ce cadre législatif établi. Le développement des 
hydrocarbures onshore étant encore à ses débuts, l’application des directives aux installations 
existantes sera limitée. 

L’application des directives ESS sera un facteur-clé afin de garantir que les compagnies pétrolières 
s’orientent vers le cadre mis en œuvre par la RIM. 

3.4.2 MESURES D’ATTENUATION OFFSHORE 

La Mauritanie a ratifié la Convention MARPOL qui définit un mécanisme d’intervention afin de lutter 
contre la pollution marine en cas d’accidents marins offshore ou onshore, et réglemente le transport 
maritime d’hydrocarbures et de produits chimiques. 
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De plus, la Société Financière Internationale (SFC, membre du Groupe de la Banque Mondiale) a 
publié les Directives en matière d’Environnement, Santé et Sécurité pour le développement offshore 
des hydrocarbures. 

Ces directives contiennent des niveaux de performance et des mesures qui sont généralement 
considérés comme réalisables en ce qui concerne les nouvelles installations grâce aux technologies 
existantes et à un coût raisonnable. L’application des directives ESS aux installations existantes 
pourrait engendrer l’établissement d’objectifs spécifiques aux sites, avec un calendrier approprié en 
vue de leur réalisation. 

Les directives EES contiennent des informations concernant l’exploration sismique, le forage 
d’exploration et production, les activités de développement et production, les oléoducs offshore, le 
transport offshore, le chargement et déchargement des pétroliers, les opérations complémentaires 
et de support et le démantèlement des infrastructures. Il aborde également les potentiels impacts 
onshore des activités pétrolières et gazières offshore. 

Ces documents offrent les éléments de base qui peuvent être transposés dans un système 
réglementaire national. Si nécessaire, les standards de qualité prévus dans les directives peuvent 
être adaptés en fonction de conditions environnementales ou sociales spécifiques, avant d’adopter 
des paramètres plus restrictifs. 

L’application des meilleures pratiques industrielles partout en Mauritanie garantit que les 
compagnies pétrolières opèrent selon des standards homogènes et cohérents.  

Pour les mesures spécifiques d’atténuation, se référer au Tableau 3-2. 
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4. PRINCIPAUX ENJEUX DE L’EESS 

Ce chapitre indique de manière schématique les principaux éléments stratégiques, pour chacun des 
domaines envisagés, considérés comme cruciaux afin de définir un cadre normatif et réglementaire 
général apte à gouverner efficacement le développement des activités pétrolières. Les domaines 
identifiés concernent les aspects suivants: 

1. Capacité institutionnelle; 
2. Cadre politique, légal et réglementaire; et 
3. Contexte du développement des hydrocarbures dans ses composants; 

a) Onshore; et 
b) offshore. 

Les principaux enjeux décrits dans ce chapitre découlent de l’examen des données et de l’analyse 
des carences menés par l’équipe EESS. 

Dans le cadre du processus d’EESS adopté, l’évaluation stratégique de ces risques, compte tenu de 
l’analyse des cas de figures et des Facteurs Décisionnels Critiques, représentent les éléments sur la 
base desquels les recommandations stratégiques présentées dans le Plan d’Action (Chapitre 5) ont 
été formulées. 

Les principaux enjeux sont présentés dans les sections suivantes.  

4.1 CAPACITE INSTITUTIONNELLE 

 Les rôles et les responsabilités du Ministère chargé de l’Environnement en ce qui concerne la 
coordination interinstitutionnelle avec les autorités sectorielles interdépartementales en 
matière de gestion environnementale et sociale des projets de développement pétrolier ne 
sont pas clairement définis; 

  La coordination et les capacités concernant la mise en œuvre systématique et homogène du 
processus d’EIE ne sont pas organisées de manière efficace; 

 La réforme institutionnelle concernant la gestion du secteur des hydrocarbures et la relative 
nécessité de développer les capacités et aptitudes professionnelles font face à d’importants 
défis; et 

 Il est nécessaire de soutenir le renforcement des aptitudes techniques et professionnelles 
nationales et de prévoir des instituts de formation chargés de développer des programmes 
visant à renforcer les capacités techniques liées à l’industrie des hydrocarbures. 

4.2 CADRE POLITIQUE, LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

 Le cadre juridique visant à définir la politique globale en matière de gestion 
environnementale de l'industrie des hydrocarbures est largement incomplet. Le cadre 
réglementaire relatif au contrôle de la conformité à certains règlements spécifiques est 
également peu développé. 



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS) 

Page A-50 Partie A: EESS du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie 

 La politique ou stratégie sectorielle de gouvernance du développement du secteur des 
hydrocarbures est en cours de définition bien que celle-ci se développe en dehors d’un 
cadre homogène préalablement identifié. 

 Les éléments stratégiques du développement du secteur pétrolier sont définis dans le Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et un groupe consultatif au sein du Ministère 
de l’Energie et du Pétrole est chargé de la mise en œuvre de ces éléments stratégiques. Ce 
groupe est également délégué au développement d’une politique pétrolière. L’efficacité de 
ces initiatives doit être vérifiée et intégrée avec l’EESS. 

 Les préoccupations concernant la biodiversité ne sont pas suffisamment prépondérantes 
dans la politique pétrolière, si ce n’est qu’en matière d’objectifs spécifiques. 

 Il y a un manque de cohérence et uniformité dans la qualité des EIE des projets pétroliers et 
gaziers.  

4.3 CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DES HYDROCARBURES 

 Il y un grand degré d’incertitude en ce qui concerne les réserves réelles d’hydrocarbures 
onshore et offshore en Mauritanie, cependant un certain potentiel, à confirmer 
ultérieurement, peut être reconnu actuellement. 

 Le Bassin de Taoudéni et le Bassin Côtier sont sous-explorés du point de vue de l’exploration 
et de la production (le potentiel en hydrocarbures des bassins doit encore être évalué et 
développé). 

 L’exploration du Bassin de Taoudéni est à un stade très précoce. 

 La présence de l’industrie pétrolière internationale dans le pays n’est pas bien établie 
actuellement. L’intérêt des compagnies pétrolières et gazières internationales en Mauritanie 
est variable, comme le témoigne le nombre de permis obtenus onshore et offshore, suivis de 
désengagements. 

 L’absence d'importantes réserves découvertes à ce jour dans l’offshore mauritanien 
(contrairement à ce qu’il se passe dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest) en mesure de 
déclencher un intérêt réel des compagnies pétrolières dans le pays, a réduit l’intérêt et 
l’investissement étranger. 

 L’instabilité politique et l’absence d’un clair processus réglementaire peuvent influencer 
négativement les investissements étrangers. 

 La Mauritanie a été admise comme pays candidat à l’ITIE en septembre 2007 mais n’a 
toujours pas été reconnue comme pays conforme à l’ITIE. En décembre 2010, le Conseil 
d'administration de l'ITIE a accordé à la Mauritanie une prolongation de six mois (jusqu'au 
12 juin 2011) pour compléter les mesures correctives nécessaires pour assurer la 
conformité.   
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4.4 ONSHORE 

 Il n’y a pas eu de production onshore jusqu’à présent bien que, sur la base de modèles 
analogues existants en Afrique du Nord, un bon potentiel géologique semblerait être 
présent. Une grande partie des zones du bassin demeure inexplorée. 

 Les interactions et conflits ou bénéfices potentiels avec les activités minières doivent encore 
être évalués complètement. Il y a un manque général de coordination entre les activités 
minières et celles pétrolières et gazières. 

 Le manque d’infrastructures (ex. routes) est un contrainte pour le développement de 
l’industrie pétrolière.  

 Il n’y a pas de permis ou de système réglementé de contrôle des émissions en air, dans le sol 
et dans l’eau, ni un processus de gestion pour l’élimination des déchets municipaux et 
industriels. 

 Il y a des lacunes, ou une apparente incohérence, dans l’application des meilleures pratiques 
de gestion onshore, en particulier pour les aires éloignées. 

 Il n’y a pas de restrictions ou limitations aux opérations dans les aires protégées, comme les 
sites du Patrimoine Mondial. Des restrictions ont été récemment introduites dans les parcs 
nationaux mais pas dans d’autres aires sensibles. 

 Les informations et les données sociales concernant le Bassin de Taoudéni sont limitées ainsi 
que la compréhension des impacts du développement des hydrocarbures sur les 
communautés locales. 

4.5 OFFSHORE 

 En l’absence de découvertes supplémentaires significatives, la production actuelle offshore 
en RIM ne devrait pas durer plus de 10-20 ans. 

 La santé économique du pays à court et long terme dépend fortement du fonctionnement 
de l’environnement côtier et marin. 

 Les principales menaces à l’environnement côtier et marin en Mauritanie peuvent être 
regroupées en trois catégories: réduction des ressources biologiques due à la 
surexploitation, pollution et changement climatique. 

 S’il n’est pas géré de façon adéquate, le développement du secteur pétrolier offshore 
pourrait affecter les activités de pêche artisanale er industrielle. 

 La capacité d’intervention au niveau national en cas de déversements importants de pétrole 
est insuffisante. Les Conventions MARPOL et FIPOL, bien que ratifiées par la RIM, n’ont pas 
encore été mises en œuvre. 

 Les impacts de l’industrie des hydrocarbures sur la pêche ne sont pas clairement compris. 

 Il n’y a pas de meilleures pratiques pour les opérateurs offshore ni de coordination entre les 
compagnies pétrolières privées. 
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 Il n’y a pas de définition des aires sensibles qui sont off limits au développement des 
hydrocarbures, ou de zones “interdites” en dehors de celles délimitées par les parcs 
nationaux. 

 Il n’y a pas de permis ou de système réglementé de contrôle des émissions en air et dans 
l’environnement marin. 

 Les informations concernant le contrôle des FPSO et les mesures de prévention des 
déversements mineurs lors de l’offloading ne sont pas disponibles de manière régulière. 

 Il n’y a pas de suivi et contrôle de routine de la part des autorités réglementaires 
environnementales. Des contrôles informels sont menés par la SMH. 

 Il y a une diminution des aires de pêche là où les activités pétrolières et gazières ont lieu et 
des interférences avec la flotte de pêche commerciale. 

 L’EIE ne semble pas être menée de façon régulière pour toutes les phases du 
développement des hydrocarbures, comme les opérations sismiques. 

  La capacité institutionnelle au sein des Ministères chargés de l’Environnement et du Pétrole 
en ce qui concerne l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux liés aux 
opérations pétrolières et gazières offshore a besoin d’être développée de manière 
significative. 

4.6 REMARQUES CONCLUSIVES 

 Du point de vue géologique, la Mauritanie détient de bonnes réserves potentielles de 
pétrole et de gaz qui, si développées et gouvernées de façon adéquate, peuvent fournir au 
pays des revenus futurs significatifs. 

 Indépendamment du niveau futur des activités d’E&P que le pays pourrait mener à court et 
long terme, la responsabilité commune des autorités mauritaniennes est de mettre en 
œuvre une politique exhaustive afin de promouvoir et gouverner le développement de 
l’industrie pétrolière du pays. 

 La mise en œuvre d’un cadre légal et réglementaire exhaustif pour l’industrie pétrolière est 
d’importance fondamentale afin de garantir un développement réussi des ressources 
pétrolières du pays sans compromettre l’intégrité de l’environnement naturel, social et 
culturel. 

 En l’absence de réformes adéquates et de leur mise en œuvre effective, le développement 
du secteur des hydrocarbures en Mauritanie au cours des prochaines années aura 
probablement lieu sans tenir compte de façon adéquate de la conservation de la biodiversité 
ou de la gestion durable des biens et services de l’écosystème naturel critique. 

 La réussite ou non d’une politique de promotion et réglementation du développement du 
secteur pétrolier dépend strictement des capacités du Gouvernement à mettre en œuvre un 
système de réglementation et contrôle efficace, en mesure de: 

o Minimiser les impacts environnementaux et sociaux non désirés; 

o Adopter les mesures correctives nécessaires; 
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o Garantir la gestion financière transparente des revenus pétroliers; ry 

o Améliorer la participation des parties prenantes. 

 Les impacts environnementaux et sociaux résultant de l'activité pétrolière se chevauchent 
vraisemblablement avec les problèmes environnementaux et sociaux déjà existants. 
L'interaction des effets à évaluer comprend: 

o Offshore: la surexploitation de la pêche et les changements climatiques; et 

o Onshore: l'exploitation minière et la désertification progressive. 

 Même en supposant l’absence de déversements ou accidents pétroliers catastrophiques, 
l’activité de développement de l’E&P, si réglementée de façon inadéquate, pourrait créer 
une pression significative sur l’environnement marin avec des potentiels impacts négatifs sur 
la pêche artisanale et commerciale mauritanienne. 

 Une utilisation mineure des biens et services de l’écosystème onshore pourrait induire les 
autorités gouvernementales à sous-estimer l’importance réelle des potentiels impacts 
environnementaux et sociaux sur terre. 

 L’EESS ne peut pas déterminer toute seule comment et en quelle mesure les impacts des 
opérations d’E&P offshore toucheront les activités de pêche. 

 L’EESS fournit une vue générale des impacts environnementaux et sociaux produits par les 
opérations pétrolières et gazières. Elle mesure également les possibles tendances négatives 
des impacts imprévus et prévoit la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires. 

 L’EESS décrit les facteurs décisionnels critiques afin de permettre au Gouvernement 
mauritanien de prendre des décisions stratégiques. 

 Le succès de l’EESS dépendra de la mise en œuvre concrète de la stratégie adoptée et de la 
volonté politique du Gouvernement de la RIM d’agir suivant les recommandations de l’EESS. 
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5. PLAN D’ACTION DE L’EESS 

Ce chapitre présente le plan de travail concernant la mise en œuvre des recommandations 
stratégiques découlant de l’analyse et des évaluations présentées dans le chapitre précédent. En 
particulier, le Plan d’Action de l’EESS a été conçu afin de répondre à deux exigences principales:  

 Organisation des recommandations autour de 4 thèmes stratégiques concernant le 
renforcement des institutions et le développement d’un cadre normatif (thèmes 1 et 2), et la 
protection efficace des conditions environnementales et sociales (thèmes 3 et 4); et 

 Identification des actions et des conditions nécessaires pour la mise en œuvre de l’EESS. 

Il est important de souligner que la phase de mise en œuvre des recommandations formulées dans 
ce chapitre, constitue l’acte conclusif des évaluations stratégiques effectuées dans le cadre de l’EES 
et que son application complète est indispensable afin d’atteindre les objectifs spécifiques définis 
par l’EESS.  

5.1 OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION 

Les objectifs du plan d’action de l’EESS sont les suivants: 

 Présenter une série de recommandations à partir des principaux enjeux identifiés par l’EESS; 

 Suggérer la période idéale pour la mise en œuvre de chaque recommandation; 

 Identifier qui (quelle institution) est responsable de la mise en œuvre; 

 Fournir une estimation des coûts qui devront être confirmés ou revus par les autorités 
mauritaniennes; et  

 Identifier les mesures de mise en œuvre nécessaires (voir Chapitre 6). 

5.2 ORGANISATION ET STRUCTURE DU PLAN 

Le plan concernant la mise en œuvre de l’EESS est structuré autour de quatre thèmes généraux 
présentés dans les sections ci-dessous.  

 Thème 1: Institutions Plus Efficaces; 

 Thème 2: Renforcer le Cadre Politique, Légal et Réglementaire concernant le 
Développement des Hydrocarbures; 

 Thème 3: Garantir des Opérations Pétrolières et Gazières en Sécurité; et 

 Thème 4: Garantir les Bénéfices Sociaux liés au Développement des Hydrocarbures, 

Chaque thème contient une série de recommandations présentées en ordre décroissant de priorité 
et organisées comme suit:  

 Enjeu – reprend les principaux enjeux décrits dans le chapitre 4 et constitue la base sur 
laquelle les Actions Recommandées ont été formulées; 
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 Priorité – organisée en trois priorités a) immédiate – 2011-2012, b) court terme – endéans 
les trois prochaines années (2012-2103) et c) moyen et long terme - au cours des trois à cinq 
prochaines années (2013-2015). Ces priorités définissent l’arc de temps endéans lequel il est 
opportun de donner suite à l’application du Plan d’Action et donc à la mise en œuvre des 
recommandations.  

 Justification – représente la justification de la mise en œuvre de l’action; 

 Action Recommandée – à savoir une série d’actions qui devront être réalisées pour la mise 
en œuvre des recommandations; 

 Résultats attendus – décrit le résultat attendu si l’action est complètement mise en œuvre; 

 Responsabilité – attribue la responsabilité de la mise en œuvre de l’action; et 

 Coût – présente une estimation du coût qui devrait être redéfini par l’autorité 
mauritanienne responsable. 

Un résumé général du Plan, les quatre thèmes et leurs relatifs sous-thèmes est présenté ci-dessous: 

Le Thème 1 - Institutions Plus Efficaces -  comprend 7 recommandations concernant les aspects 
suivants: 

 Organisation et structure institutionnelles; 

 Développement de la gouvernance environnementale; 

 Contrôles et suivi environnementaux; 

 Mise en œuvre de l’EESS;  

 Renforcement des Capacités et de la Sensibilité Environnementale; 

 Accès aux Informations et aux Données; et 

 Coordination en matière d’Aménagement du Territoire. 

Le Thème 2 - Renforcer le Cadre Politique, Légal et Réglementaire concernant le Développement 
des Hydrocarbures – comprend 3 recommandations concernant les aspects suivants: 

 Amélioration du Cadre Légal et Réglementaire; 

 Participation du Secteur Privé; et 

 Coopération en matière d’EES au niveau régional. 

Le Thème 3 - Garantir des Opérations Pétrolières et Gazières en Sécurité – comprend 6 
recommandations concernant les aspects suivants: 

 Intervention Efficace en cas de Déversements ou Accidents Pétroliers; 

 Développement d’un plan national d’urgence;  

 Maintenir la Biodiversité et la Santé des Océans; 

 Financement de la Conservation de la Biodiversité; 

 Gestion des dommages environnementaux; et 
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 Assurance et Responsabilité. 

Le Thème 4 - Garantir les Bénéfices Sociaux liés au Développement des Hydrocarbures - comprend 
4 recommandations concernant les aspects suivants: 

 Faire Bénéficier les Parties Prenantes et les Communautés; 

 Améliorer le Dialogue entre le Gouvernement, la Société Civile et l’Industrie; 

 Utilisation responsable de l’Eau; et 

 Lien avec le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. 

5.3 DETERMINATION DES COUTS  

Une détermination préliminaire des coûts de la mise en œuvre de l’EESS pour les priorités 
immédiates, à court terme et moyen terme décrites dans la Section 5.2 a été effectuée. Ces coûts 
devraient être réévalués par le Comité de Suivi durant la mise en œuvre initiale de l’EESS et ajustés 
conformément aux coûts des services mauritaniens. Ils doivent être considérés uniquement comme 
estimation préliminaire. 

Les coûts sont présentés en dollars américains et fournissent une estimation basée sur les coûts 
professionnels européens et américains pour ce genre de services. Les coûts sont divisés comme 
suit: 

 Ressources humaines – salaires et honoraires estimés sur la base des prix locaux; 

 Matériel et Transport – coûts d’équipement; 

 Formation – coûts de formation et capacité; 

 Administration – coûts administratifs liés à la mise en œuvre; 

 Consultant externe – coût de l’assistance technique externe; et 

 Autres – coûts non inclus ci-dessus. 

5.4 THEME 1: INSTITUTIONS PLUS EFFICACES 

Ce thème contient une série de recommandations en vue de faciliter le développement d’une 
structure administrative efficace capable de gérer les impacts environnementaux et sociaux 
découlant du développement des hydrocarbures en Mauritanie. Il aborde également les aspects liés 
à la capacité, la formation et la récolte et diffusion des informations. 

RECOMMANDATION N.1:  
 

CLARIFIER LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE - ORGANISATION ET STRUCTURE 
INSTITUTIONNELLES 

1:  
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ENJEU 

Les rôles et responsabilités du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable en ce qui 
concerne la coordination interinstitutionnelle avec les autorités sectorielles interdépartementales en 
matière de gestion environnementale et sociale des projets de développement pétrolier ne sont pas 
clairement définis. 

PRIORITE 

Immédiate 

JUSTIFICATION 

Le Ministère chargé de l’environnement est l’autorité ministérielle compétente responsable d’établir 
une politique et des programmes gouvernementaux concernant, entre autres, l’environnement, le 
contrôle de la qualité de l’environnement, l’examen des évaluations de l’impact environnemental, la 
promotion de la participation du public, l’éducation et la diffusion des informations, la gestion des 
risques environnementaux et la conduite d’études sur les changements environnementaux. 
Cependant, il n’est pas chargé d’émettre les approbations et permis environnementaux pour le 
secteur des hydrocarbures, dont la responsabilité appartient au Ministère chargé du pétrole. Le 
cadre réglementaire actuel ne définit pas clairement quelle institution gouvernementale est 
responsable de contrôler la performance environnementale après l’approbation, y compris le suivi, 
la conformité et la mise en œuvre, activités qui, pour la plupart, sont complètement absentes en 
Mauritanie. 

La responsabilité environnementale demeure partagée entre le MEDD et d’autres départements 
sectoriels, en partie car cela était prévu avant la création du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable en 2008. Ce partage des compétences environnementales est commun à 
d’autres juridictions qui ont entrepris une réforme similaire à travers laquelle un Ministère de 
l’Environnement était créé au sommet d’autres compétences et responsabilités environnementales 
persistantes au niveau sectoriel. Cette double responsabilité environnementale comporte:  

1. Des conflits d’intérêts qui, bien que réduits grâce à l’approbation du nouveau décret  «fixant les 
attributions du Ministre de l’Energie et du Pétrole et l’organisation de l’administration centrale 
de son Département», persistent encore au sein du Ministère chargé du pétrole, car la Direction 
de la Gestion du Patrimoine Pétrolier, des Données et de la Promotion est responsable de la 
promotion du développement des hydrocarbures tout en étant chargée de la gestion des EIE du 
secteur et des aspects environnementaux en général; 
 

2. Des fonctions de réglementation et des responsabilités sectorielles conflictuelles entre le 
Ministère de l’Environnement et les Ministères de la Pêche et de la Marine Marchande 
(approbations environnementales sectorielles); 
 

3. Des situations de confusion et chevauchement des responsabilités en ce qui concerne la 
réglementation de la performance environnementale après l’approbation, en particulier les 
activités de contrôle, suivi et conformité; et 
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4. Des obstacles à la création de normes ou d’une législation standardisée concernant la 
conformité et la protection environnementale, dans le sens qu’une telle législation réglementant 
le secteur des hydrocarbures n’existe pas actuellement. 

 
Le partage des responsabilités environnementales sectorielles entre le MEDD et le Ministère de 
l’Energie et du Pétrole crée une confusion et un chevauchement inutiles qui empêchent le 
développement d’un système réglementaire de contrôle efficace du secteur des hydrocarbures. 

ACTION RECOMMANDEE 

Il est recommandé que le Gouvernement de la Mauritanie prenne des mesures afin de définir plus 
clairement la structure institutionnelle concernant la gestion environnementale, suivant laquelle le 
MEDD est l’autorité responsable d’établir une politique environnementale nationale, alors que les 
départements environnementaux sectoriels au sein d’autres ministères sont responsables de la mise 
en œuvre de la politique et de la réglementation sectorielle. De plus, une Agence Environnementale 
Nationale devrait être créée afin de garantir un suivi, un contrôle et une conformité efficaces de la 
politique gouvernementale et de la législation. 

Les responsabilités de chaque organisation devraient être les suivantes: 

1. MEDD (Ministère de l’Environnement et du Développement Durable) 

Parmi ses différentes compétences, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
devrait en particulier: 

 Définir la politique environnementale nationale et les objectifs de protection, préservation 
et amélioration de l’environnement; 

 Etablir les règles générales et faire respecter les limites d’émissions de polluants afin de 
protéger la qualité de l’eau (eau de surface, marine et souterraine), du sol, du sous-sol et de 
l’air; 

 Faciliter l’approbation environnementale des projets d’E&P d’hydrocarbures; 

 Gérer et coordonner les activités du Groupe Technique pour les Evaluations 
Environnementales (GTEE), responsable de mener les évaluations de l’impact 
environnemental et les évaluations environnementales stratégiques des plans, programmes 
ou politiques au niveau national; et  

 Coordonner les activités de l’Agence Environnementale Nationale. 

Il est recommandé que le MEDD soit supporté et bénéficie de l’avis technique d’un Groupe 
Technique pour les Evaluations Environnementales (GTEE) (voir Recommandation 2). Le rôle et les 
compétences de ce groupe technique peuvent se reporter à ceux déjà définis pour le CTEDD dans le 
Code de l’Environnement actuel ainsi que dans la proposition de nouveau Code de l’Environnement 
(Article 30). Il est également recommandé que les représentants techniques d’autres départements 
ministériels sectoriels soient représentés au sein du Groupe Technique pour les Evaluations 
Environnementales. 
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2. Unités Environnementales Sectorielles 

En dehors des activités définies par la loi, les unités environnementales sectorielles de chaque 
département gouvernemental devraient: 

 Coordonner la délivrance des permis d’émissions environnementales et autres permis (p.ex. 
émissions en mer, atmosphériques, gestion des déchets, etc.); et 

 Fournir un support technique au Groupe Technique pour les évaluations environnementales 
à travers ses représentants dans le Groupe Technique. 

3. Agence Environnementale Nationale 

Il est recommandé que le contrôle et le suivi environnementaux soient menés par une Agence 
Nationale pour l’Environnement, créée comme institut indépendant sous le contrôle du ministère 
chargé de l’environnement. Pour les activités de contrôle environnemental, l’Agence Nationale pour 
l’Environnement devrait utiliser l’expertise technique et les ressources scientifiques existantes au 
niveau sectoriel. 

Les relations entre ces trois agences sont montrées dans la Figure 5.1: Relations pour le Contrôle 
Environnemental du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie 
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 Figure 5-1: Relations pour le Contrôle Environnemental du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie 
 
 

 





Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS 

Partie A: EESS du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie Page A-63 

RESULTATS ATTENDUS 

Une fois mis en œuvre, ce transfert de responsabilités devrait mener à une série de bénéfices 
immédiats, y compris a) un processus d’approbation et autorisation environnementales plus 
efficace, b) la suppression de tout conflit d’intérêt concernant la protection de l’environnement et le 
développement des ressources au niveau sectoriel c) une meilleure capacité de gestion 
environnementale au sein du ministère chargé de l’environnement, au-delà de l’autorisation et 
approbation d) une meilleure performance sectorielle et planification régionale à travers les 
différents secteurs et e) l’efficacité du contrôle et du suivi. 

RESPONSABILITE 

Gouvernement, ministère chargé de l’environnement, ministère chargé du pétrole et Départements 
Environnementaux Sectoriels. 

COUT 

Les coûts de cette activité concernant la création de l’Agence Nationale pour l’Environnement et le 
réalignement des départements environnementaux sectoriels sont estimés à 72 personnes par mois, 
ce qui correspond à environ 150.000 $. 

Recommandation n.2: 
 

Développement de la Gouvernance Environnementale – Meilleure Gestion du Processus d’EIE 

RESULTAT 

Il n’y a pas d’unité formelle au sein du MEDD responsable de l’évaluation environnementale des 
projets concernant le secteur des hydrocarbures. 

PRIORITE 

Immédiate 

JUSTIFICATION 

Actuellement, il n’y a pas d’unité environnementale formelle au sein du ministère de 
l’environnement chargée de guider le processus d’EIE en général et les projets concernant l’industrie 
des hydrocarbures en particulier. 

ACTION RECOMMANDEE 

Il est recommandé qu’une unité environnementale spécialisée soit établie au sein du ministère 
chargé de l’environnement afin de gérer le processus d’approbation de l’EIE pour les projets 
pétroliers et gaziers.  

 
Une proposition de procédure d’examen de l’EIE des projets pétroliers et gaziers est fournie ci-après: 
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 L’Unité EIE du MEDD devrait s’occuper de la procédure administrative de l’EIE des projets 
d’E&P d’hydrocarbures, tandis que le GTEE son comité de support technique, devrait 
effectuer l’examen technique coordonné et la validation des documents de l’EIE; 

 A la fin du processus d’EIE, le MEDD devrait présenter son avis de faisabilité à l’unité du 
MPME chargée de délivrer l’autorisation finale concernant le projet pétrolier et gazier. 
L’autorisation finale devrait comprendre les approbations environnementales et les relatives 
conditions d’autorisation (ou les raisons du refus) résultant du processus d’approbation de 
l’EIE au MEDD; 

 L’Unité EIE du MEDD devrait être supportée du point de vue technique par le Groupe 
Technique pour les évaluations environnementales en ce qui concerne l’examen obligatoire 
des études EIE produites au cours du processus d’EIE. Il est recommandé que des 
représentants techniques de différents départements sectoriels des ministères concernés 
soient inclus dans le groupe technique; 

 Les représentants au sein du GTEE devraient être formés de façon adéquate; et 

 Le GTEE devrait avoir les responsabilités suivantes: 

o Validation de l’EIE de tous les projets soumis aux conditions de l’EIE (Annexe A – 
Partie B relatif au Décret no. 2007/105 (2ème décret sur l’EIE)); 

o Examen technique des Plans de Gestion Environnementale pour les projets 
pétroliers et autres, si prévu; 

o Support technique au MEDD concernant des aspects environnementaux spécifiques 
et assistance pour la préparation des Evaluations environnementales stratégiques 
des plans, programmes ou politiques au niveau national; et 

o Avis au MEDD concernant les questions environnementales. 

 Les membres techniques du GTEE devraient être sélectionnés sur la base de compétences 
techniques développées dans les secteurs suivants: biologie, géologie, chimie, ingénierie, 
sciences naturelles, ou médecine. Ils devraient être sélectionnés parmi les spécialistes et 
experts provenant d’instituts de recherche et universités, et inclure des représentants des 
départements environnementaux d’autres ministères. 

RESULTATS ATTENDUS 

Une unité environnementale spécialisée au sein du MEDD améliorera la capacité de gestion des 
processus d’EIE et de contrôle de la conformité tout au long du cycle de vie des activités en question. 

En établissant le GTEE, le Ministère chargé de l’environnement mettra en œuvre les dispositions 
spécifiques prévues dans le Code de l’Environnement actuel (Loi n. 45/2000) et dans le projet de 
nouveau Code de l’Environnement et du Développement Durable. 

Le GTEE fournira son avis au MEDD et à d’autres agences gouvernementales responsables des 
évaluations environnementales. Le GTEE représente la solution idéale pour maximiser les 
compétences techniques et l’expertise au sein des départements sectoriels, en garantissant en 
même temps l’application de critères d’évaluation et validation des EIE cohérents en Mauritanie 
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pour les différents types de projets soumis au processus d’EIE, pas seulement dans le secteur des 
hydrocarbures.   

RESPONSABILITE 

Gouvernement et ministère chargé de l’environnement. 

COUT 

Les coûts d’organisation sont estimés à environ  200.000 $ – Opérationnalité possible en 6-12 mois.  

Recommandation n.3: 
 

Etablir l’Agence Environnementale Nationale chargée du Contrôle et Suivi au-delà de 
l’Approbation Environnementale 

ENJEU 

Il n’y a pas de processus de contrôle, suivi et conformité des projets pétroliers et gaziers après les 
approbations des projets. 

PRIORITE 

Immédiate 

JUSTIFICATION 

Actuellement, il n’y a pas de contrôle, suivi, conformité ou réglementation de la performance de 
l’industrie des hydrocarbures en Mauritanie. Le Code des Hydrocarbures (Loi n. 2010/33) prévoit 
qu’un plan de gestion environnementale doive être soumis dans le cadre du Contrat d’Exploration et 
Production (CEP), mais les conditions concernant la structure, le format et la conformité du plan ne 
sont pas précisés. De même, le code ne définit pas clairement l’autorité responsable (MEDD ou 
MPME). 

Actuellement, les compagnies pétrolières s’occupent du contrôle environnemental des émissions 
durant les opérations d’E&P et les activités de routine (autocontrôle), comme prévu dans les 
conditions d’abord du CPP et ensuite du nouveau CEP, suite à l’entrée en vigueur du nouveau 
contrat-type. La SMH a accès aux données contrôlées, mais il n’y a pas de contrôle ou vérification 
indépendants. 

Afin d’éviter des possibles conflits d’intérêts entre l’autorité de contrôle et la compagnie pétrolière 
et gazière, il est recommandé qu’une organisation tierce indépendante soit responsable du contrôle, 
suivi et application des mesures de contrôle prévues dans le Plan de Gestion Environnementale. La 
création d’une Agence Nationale pour l’Environnement a été considérée comme la solution la plus 
valable au début du processus d’EESS en 20087

Les responsabilités de l’Agence Nationale pour l’Environnement devraient être les suivantes: 

. 

                                                 
7Equipe EESS - Suivi de la vidéoconférence du 9 juillet 2008 (2008) 
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 Mener les principaux contrôles environnementaux des activités d’E&P et garantir que les 
opérateurs respectent la législation environnementale et que les demandeurs de nouvelle 
licence aient des procédures satisfaisantes afin d’opérer selon les meilleures pratiques 
environnementales; 

 Gérer les données environnementaux obtenues et assurer la mise en œuvre du système 
d’information environnementale; 

 Etre dotée de ressources humaines, logistiques et financières adéquates, financées à travers 
des accords spécifiques avec les compagnies pétrolières; et 

 Agir en coordination et coopération avec les Universités et les Instituts de recherche. 

De plus, l’Agence Nationale pour l’Environnement devrait être responsable de l’assemblage des 
données nécessaires afin d’évaluer l’état de l’environnement en Mauritanie durant les prochaines 
années, p.ex. évaluer l’évolution du niveau d’intégrité et des conditions de l’écosystème et des 
ressources naturelles suite au développement des activités pétrolières et autres activités 
industrielles comme la pêche, les mines et le transport. 

ACTION RECOMMANDEE 

Il est recommandé d’établir l’Agence Nationale pour l’Environnement sous le contrôle du Ministère 
chargé de l’environnement. L’Agence Environnementale Nationale devrait être chargée de 
développer une fonction d’audit et conformité afin de garantir la conformité de l’industrie des 
hydrocarbures avec les directives et réglementations développées en matière. Les fonctions de 
contrôle et conformité environnementale devraient comprendre les éléments suivants: 

 Création d’une structure technique et institutionnelle de contrôle; 

 Formation adéquate des inspecteurs; 

 Examen et audit indépendants de la performance environnementale des opérateurs du 
secteur des hydrocarbures; 

 Examen des rapports de contrôle soumis par les opérateurs du secteur des hydrocarbures; 

 Sous mandat du Ministère chargé de l’environnement, inspections en cas d’accidents, 
violations et réclamations publiques; 

 Evaluation des dommages environnementaux et des pertes en termes de services liés à 
l’écosystème, assignation d’amendes et sanctions en cas de non conformité 
environnementale; 

 Echantillonnage et contrôle des conditions environnementales de départ; et  

 Suivi des impacts cumulatifs et des impacts après la phase de démantèlement des 
infrastructures pétrolières (remise en état des sites). 

En offshore, les efforts de contrôle devraient se baser sur les capacités et l’expertise d’organisations 
existantes, telles que l’IMROP, les instituts académiques locaux et les organisations internationales 
comme le WWF et l’UICN. 
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RESULTATS ATTENDUS 

La création d’une agence environnementale nationale permettra la présence d’une autorité 
régulatrice compétente capable de contrôler la performance de l’industrie des hydrocarbures à 
travers toutes ses phases de développement. Elle permettra également la création d’un système 
régulateur basé sur la conformité à la place de l’actuel système basé sur l’approbation. 

L’Agence Nationale pour l’Environnement pourrait mener pour la RIM des activités techniques et des 
programmes de recherche scientifique pour préserver la biodiversité, l’environnement marin et les 
ressources aquifères et protéger la qualité des sols et de l’air. Elle devrait également être chargée de 
la préparation du Rapport sur l’Etat de l’Environnement en Mauritanie. 

RESPONSABILITE 

Gouvernement, ministère chargé de l’environnement et départements environnementaux sectoriels 

COUT 

Les coûts d’établissement sont estimés à environ 400.000 $  avec des possibles mécanismes de 
partage des coûts et de financement de la part de l’industrie – L’agence environnementale pourrait 
être opérationnelle en 6-12 mois. 

Recommandation n.4:  
 

Elargir le Rôle du Comité de Suivi pour la Mise en Œuvre de l’EESS 

ENJEU 

L’EESS échouera s’il n’y a pas d’organisation chargée de garantir sa mise en œuvre. 

PRIORITE 

Immédiate 

JUSTIFICATION 

Actuellement, il n’y a pas d’agence ou autorité responsable chargée de la mise en œuvre de l’EESS 
pour le développement durable des hydrocarbures en Mauritanie. Alors que le Comité de Suivi a été 
créé afin de superviser le développement de l’EESS, sa fonction concernant la mise en œuvre de 
l’EESS est incertaine. Il est important de prévoir une agence ou un groupe coordonné responsable en 
matière pour les raisons suivantes: 

 Le Comité de Suivi agit sur la base de sa capacité de coordination interinstitutionnelle depuis 
le début du projet d’EESS et a bénéficié des capacités de l’équipe EESS, des connaissances 
sectorielles concernant la structure organisationnelle au sein des institutions 
mauritaniennes; 
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 Grâce à cette capacité et à son ample représentation ministérielle, il est tout à fait capable 
de garantir que les recommandations de l’EESS et les mesures mises en œuvre soient 
pleinement réalisées; et  

 Le Comité de Suivi garantirait un lien efficace entre les différents ministères, soit 
responsables soit affectés par le développement des hydrocarbures, à savoir les Ministères 
de l’Energie et du Pétrole, de l’Environnement, des Mines, du Transport et de la Pêche. 

ACTION RECOMMANDEE 

Il est recommandé que le rôle du Comité de Suivi soit élargi à partir de 2011-2012, afin d’agir comme 
organisme de coordination pour garantir la mise en œuvre correcte et rapide des conclusions de 
l’EESS et de ses recommandations pour un développement durable du secteur des hydrocarbures en 
Mauritanie. 

De plus, il est recommandé qu’un programme de renforcement des capacités soit établi pour le 
Comité de Suivi afin de garantir un niveau élevé de formation de ses membres dans le cadre des 
disciplines faisant l’objet du plan d’action.  

Enfin, compte tenu des activités qui seront menées par le Comité de Suivi, il est opportun que les 
ministères chargés de l’environnement et du pétrole fassent en sorte que la Mauritanie, à travers le 
Comité de Suivi, soit insérée dans le programme Oil for Development de la Direction Norvégienne 
pour la Gestion de la Nature8

RESULTATS ATTENDUS 

. 

Le renforcement de la coordination du suivi de l’EESS présentera, entre autres, les avantages 
suivants: 

 Moindres conflits entre agences; 

 Prises de décisions et actions efficaces; 

 Capacités reconnues en matière d’évaluation environnementale stratégique et application 
potentielle à d’autres secteurs; 

 Réduction des temps de mise en œuvre de l’EESS et promotion d’un processus 
d’approbation plus simple; et 

 Mise en œuvre efficace des recommandations de l’EESS. 

RESPONSABILITE 

Comité de Suivi, PRISM, ministère chargé de l’environnement, ministère chargé du pétrole et autres 
départements gouvernementaux désireux de participer. 

                                                 
8 Voir: 
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/selected-topics/development_cooperation/oil-for-development.html?id=446108 
 

http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/selected-topics/development_cooperation/oil-for-development.html?id=446108�
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COUT 

Les coûts de mise en œuvre sont estimés à environ 400.000 $ Extension des coûts de participation 
pour 2011-2012. 

Recommandation n. 5:  
 

Formation Complète en matière d’Environnement, Santé, Aspects Sociaux et Sécurité à travers 
toutes les Phases de Développement des Hydrocarbures 

ENJEU 

La faiblesse des structures institutionnelles et le manque de compétences locales représentent des 
défis majeurs pour la Mauritanie pour gérer de manière efficace ses ressources pétrolières. La 
formation et la capacité devraient être une composante intégrale pour une gestion 
environnementale efficace. 

PRIORITE 

Immédiate 

JUSTIFICATION 

L’équipe EESS reconnaît l’importance des recommandations formulées par l’IUCN, l’UNESCO et GTZ 
concernant le renforcement des capacités et la formation en matière de gestion environnementale 
liée à l’industrie des hydrocarbures. 

Le développement d’un programme sur les capacités représente une étape importante et critique 
vers la mise en œuvre réussie de la réforme du cadre institutionnel et légal. En effet, seules la 
connaissance technique des activités d’E&P, la maîtrise des questions environnementales et sociales 
et la capacité de superviser, contrôler et mesurer efficacement les potentiels impacts 
environnementaux et sociaux permettront au Gouvernement de la RIM de mettre en place un 
système efficace de gouvernance du secteur pétrolier. 

Non moins important est le fait que les avantages d’un programme complet de formation 
s’étendront à d’autres secteurs institutionnels et de la société civile en Mauritanie, pas 
nécessairement liés au développement de l’industrie pétrolière. Outre le besoin de définir des 
objectifs appropriés de formation et d’identifier les principales carences techniques et 
organisationnelles au sein des institutions concernées, l’équipe EESS a initialement identifié les 
domaines sur lesquels la formation devrait porter, à savoir: 

 Formation technique générale concernant l’industrie pétrolière (“Petroleum 101”); 

 Evaluation de l’impact environnemental et social; 

 Déversements pétroliers et mécanisme d’intervention; 

 Autres questions – contrôle, conformité, réglementation, audit etc.; 

 Méthodes et pratiques concernant le contrôle environnemental et social; 
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 Développement et gestion des bases de données; 

 Evaluation des Risques et Dommages Environnementaux; 

 Participation et consultation du public; et 

 Réimplantation, Achat de terrains et Indemnisation. 

En plus de ces aspects généraux, la formation et la capacité devrait avoir lieu à travers, entre autres: 

 Formation sur place à travers des cours, des séminaires et des ateliers; 

 Formation sur le lieu de travail; 

 Conférences techniques; 

 Formation à l’étranger – régionale et internationale; 

 Conseillers et assistance technique extérieurs en matière de formation; et 

 Visites de sites afin d’observer les bonnes et mauvaises pratiques. 

(Goodland 2006) recommande que les Contrats de Partage de Production prévoient que chaque 
concessionnaire pétrolier finance et promeuve la formation concernant les différents aspects et 
activités du secteur. 

Idéalement, la formation devrait être financée par les opérateurs pétroliers à travers des fonds en 
fidéicommis ou par des institutions financières internationales et autres donateurs intéressés. 

ACTION RECOMMANDEE 

Il est recommandé qu’une institution centrale de coordination soit chargée de la définition des 
conditions en matière de formation et capacité. Il pourrait en pratique s’agir du Comité de Suivi. Ce 
groupe serait responsable de gérer la formation en général mais plus important encore de garantir 
que les dossiers concernant les bénéficiaires, les domaines et la durée de la formation soient 
conservés de manière adéquate. 

Les aides des donateurs devraient être coordonnées à travers le Conseil Interministériel afin d’éviter 
la duplication des efforts de formation et les dépenses inutiles. 

La formation et le renforcement des capacités au sein du secteur des hydrocarbures en Mauritanie 
doivent être conçus en termes de a) financement b) champ et étendue c) coordination et d) 
conservation des dossiers. 

En ce qui concerne l’étendue de la formation, il est recommandé qu’une évaluation des besoins en 
formation soit menée au sein des Ministères de l’Environnement et du Développement Durable, de 
l’Energie et du Pétrole, de la Pêche et des Transports, afin de déterminer les besoins spécifiques de 
formation, les destinataires de la formation, le type de formation, etc. Suite à cela, un plan de 
formation devrait être développé. Les sujets de la formation pourraient concerner: 

 Evaluation de l’impact environnemental et social d’un projet; 

 Evaluation stratégique et évaluation régionale; 
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 Evaluation des effets cumulatifs; 

 Gestion environnementale et systèmes de gestion; 

 Supervision et inspection environnementales; 

 Contrôle et suivi environnementaux; 

 Audit environnemental; 

 Echantillonnage environnemental; 

 Gestion des données environnementales, GIS et relevé à distance; 

 Sélection des itinéraires et des sites; 

 Planification et gestion du développement linéaire (oléoducs); 

 Réglementation, conformité et application en matière d’environnement; 

 Gestion environnementale des champs de pétrole; 

 Gestion des déchets (solides et liquides); 

 Emissions atmosphériques, simulation et gestion; 

 Gestion des eaux de surface et souterraines; 

 Sols et mise en valeur; 

 Déversements, accidents, gestion des risques et imprévus; 

 Démantèlement et abandon; 

 Consultation et participation du public; 

 Résolution et médiation des conflits; 

 Evaluation de l’impact social; 

 Développement des communautés; 

 Réinstallation et Achat de terrains; 

 Aspects environnementaux et sociaux liés à chaque phase de développement (sismique, 
forage, production – offshore et onshore); et 

 Sécurité des champs de pétrole et aide d’urgence.  

Les dossiers des personnes formées devraient être systématiquement inscrits dans un registre 
centralisé sur la formation. 

RESULTATS ATTENDUS 

Il est prévu que la mise en œuvre d’un système complet de formation prévoyant des dossiers de 
formation améliorera de manière considérable la capacité des Ministères de l’Environnement et du 
Développement Durable et de l’Energie et du Pétrole à gérer de façon efficace le secteur des 
hydrocarbures. Elle pourrait également réduire le taux de renouvellement au sein de ces 
organisations. 
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RESPONSABILITE 

Comité de Suivi, PRISM, ministère chargé de l’environnement, ministère chargé du pétrole et autres 
départements gouvernementaux concernés. 

COUT 

Les coûts d’un programme de renforcement des capacités sont estimés à 200.000 $. Extension des 
coûts de participation pour 2011-2012. 

Recommandation n. 6: 
 

Établir d’un Système d’Information Territoriale afin d’aider à la Planification Intégrée des Activités 
Pétrolières et Gazières 

ENJEU 

Il y a un système d’information cadastral centralisé pour l’industrie minière tandis que la réalisation 
de celui pour le secteur des hydrocarbures est à peine à ses débuts. Il n’y a pas de système 
d’information territoriale coordonné qui comprenne tous les types d’activités extractives et qui 
puisse donc être utilisé pour la planification du développement des activités pétrolières et de 
l’industrie minière.  

PRIORITE 

Court terme 

JUSTIFICATION 

Comme dit plus haut, il n’y a pas de système d’information centralisé au sein du gouvernement pour 
le stockage, l’extraction et la diffusion des informations environnementales et sociales. Des 
initiatives localisées comme celle du Banc d’Arguin ont été entamées. 

La création d’un système d’information territoriale offrirait un certain nombre d’avantages, parmi 
lesquels: 

 Stockage et publication de tous les rapports régulateurs comme les EIE; 

 Publication des permis d’exploration octroyés aux compagnies pétrolières et informations 
concernant leurs activités; 

 Servir comme dépôt centralisé des informations sous forme de cartes provenant de 
différentes sources en Mauritanie, pas uniquement liées aux hydrocarbures; 

 Réduire la duplication des efforts de récolte d’informations de base; 

 Identification des aspects critiques concernant la biodiversité, la pêche ou d’autres 
ressources environnementales et sociales; 

 Contribuer à améliorer la consultation du public et le processus d’examen; et 

 Possible support de la part de différents donateurs publics et privés. 
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Minimiser les impacts environnementaux et sociaux et assurer l’efficacité des plans d’urgence et 
d’intervention en cas de déversement de pétrole. 

ACTION RECOMMANDEE 

Le Gouvernement devrait entamer la création d’un système centralisé d’information territoriale, 
avec l’éventuel support et contribution d’autres pays de la région (ex. Sénégal). Ce système pourrait 
être utilisé pour stocker et publier tous les rapports régulateurs, idéalement à travers un système de 
stockage et publication sur le Web. Le système d’information pourrait également être utilisé par les 
différentes agences gouvernementales pour conserver et diffuser les informations légales, 
réglementaires et institutionnelles concernant l’industrie des hydrocarbures.  

Enfin, il est recommandé que le projet que le ministère chargé du pétrole a à peine entrepris pour la 
réalisation d’un système territorial du secteur des hydrocarbures soit intégré avec celui déjà existant 
pour l’industrie minière afin de réaliser un système d’information intégré de toute l’industrie 
extractive en Mauritanie. 

RESULTATS ATTENDUS 

L’avantage immédiat d’un système d’information centralisé est la création d’un accès rapide aux 
informations environnementales et sociales et aux activités de l’industrie des hydrocarbures en 
Mauritanie. Cela aidera également à mieux comprendre où les activités pétrolières et gazières sont 
autorisées ou interdites au sein du pays. 

RESPONSABILITE 

La responsabilité du système intégré d’information territoriale devrait être principalement du 
ministère chargé du pétrole, du ministère chargé de l’environnement, ou d’une autorité 
gouvernementale spécialisée. 

COUT 

Compte tenu du fait qu’un projet d’institution d’un cadastre des activités pétrolières est déjà en 
cours, le coût initial estimé pour la réalisation d’un système d’information territoriale intégré est 
estimé à environ  250.000 $ sur 12 mois. 

RECOMMANDATION N. 7: 
 

PLANIFICATION COORDONNEE DU TERRITOIRE AFIN D’EVITER DES CONFLITS EN MATIERE DE 
TERRITOIRE ET RESSOURCES AVEC L’INDUSTRIE DES HYDROCARBURES 

ENJEU 

Il y a un manque général de coordination interinstitutionnelle avec les autorités sectorielles 
interdépartementales en ce qui concerne la gestion environnementale et sociale des projets de 
développement pétrolier. 
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PRIORITE 

Court terme 

JUSTIFICATION 

Si elles ne sont pas planifiées de manière adéquate, les activités pétrolières et gazières non 
coordonnées peuvent mener à des conflits avec d’autres ressources et leur développement. Les 
principaux exemples de ce genre de conflits sont les impacts sur la pêche offshore et sur les 
ressources d’eau potable onshore. 

Il est important que l’utilisation du territoire soit planifiée de manière coordonnée, y compris entre 
les ministères responsables, afin d’éviter les conflits en matière de territoire et ressources avec 
l’industrie des hydrocarbures. 

ACTION RECOMMANDEE 

Il est recommandé que le rôle du Comité de Suivi soit élargi afin de prévoir la coordination des 
activités de l’industrie des hydrocarbures avec celles d’autres secteurs. Il est recommandé que ce 
rôle comprenne également des mesures afin de coordonner les activités pétrolières et gazières 
onshore et offshore, comme suit: 

  Achever l’évaluation des effets cumulatifs des activités pétrolières et gazières sur terre et en 
mer afin d’identifier où les conflits avec le développement d’autres ressources ont lieu; 

 Entreprendre un exercice de relèvement afin d’identifier au niveau territorial où les conflits 
ont lieu; et 

 Introduire un processus de zonage concernant l’utilisation du territoire afin de planifier un 
développement coordonné et chercher des synergies pour le partage des responsabilités de 
développement (ex. construction de routes). 

RESULTATS ATTENDUS 

La mise en œuvre d’un processus coordonné de planification de l’utilisation du territoire devrait 
mener à une meilleure coordination et développement sectoriels et à une réduction des conflits 
publics concernant le partage de l’utilisation des ressources telles que l’eau. 

RESPONSABILITE 

Comité de Suivi, ministère chargé du pétrole, ministère chargé de l’environnement. 

COUT  

Coût estimé de 100.000 $. 
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5.5 THEME 2: RENFORCER LE CADRE POLITIQUE, LEGAL ET REGLEMENTAIRE DU 
DEVELOPPEMENT DES HYDROCARBURES 

Recommandation n. 8: 
 

Améliorer le Cadre Politique, Légal et Réglementaire de Gouvernance des Activités Pétrolières et 
Gazières 

ENJEU 

Le cadre légal en Mauritanie est incomplet et fixe des objectifs globaux en ce qui concerne la gestion 
environnementale de l’industrie des hydrocarbures. 

PRIORITE 

Immédiate 

JUSTIFICATION 

L’examen EESS du cadre légal et réglementaire a conclu que le régime réglementaire de gestion des 
impacts environnementaux et sociaux du développement des hydrocarbures est inefficace. Ceci 
avait déjà été reconnu lorsque la nécessité d’une approche basée sur l’Etude Environnementale 
Stratégique (EES) avait été identifiée afin d’assurer une évaluation précoce des risques 
environnementaux et sociaux en l’absence d’un ensemble coordonné et approprié de législation et 
réglementation. 

La réglementation en matière d’environnement spécifique à l’industrie des hydrocarbures doit être 
améliorée. 

Le Code de l’Environnement et le décret sur l’Evaluation de l’Impact Environnemental prévoient des 
dispositions générales concernant la protection de l’environnement et la manière dont l’EIE des 
projets devrait être menée. Le Code du Pétrole à peine entré en vigueur, prévoit des dispositions 
plus générales en matière de protection environnementale comme l’adoption obligatoire d’un plan 
de gestion environnementale, la mise en œuvre des meilleures pratiques internationales, la 
responsabilité en cas de dommages environnementaux, la réduction du torchage, le plan de 
réclamation etc. Bien que l’objectif de ces dispositions générales soit évident, ces dernières 
manquent encore de spécificité et détails concernant la mise en œuvre d’un cadre de gestion 
efficace concernant toutes les phases de développement des hydrocarbures. 

Les principales carences du cadre législatif et réglementaire sont les suivantes: 

 Il n’y a pas de directives ou limites légales concernant les émissions de l’industrie des 
hydrocarbures offshore, y compris: les déblais de forage, la boue de forage, l’excès de 
ciment, l’eau de gisement, les fluides de « well completion and workover », le sable produit, 
l’eau de refroidissement, les eaux usées, les déchets alimentaires, le drainage des ponts des 
plates-formes et les autres déchets. Il n’y également pas de directives similaires pour les 
opérations onshore; 
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 Il est nécessaire de standardiser les meilleures pratiques entre les opérateurs. 

 Il n’y a pas de réglementation concernant les amendes et sanctions en cas de non-
conformité environnementale. Il n’y a pas de contrôle, audit et évaluation de la conformité 
de la part des autorités réglementaires; 

 Le « Principe du Pollueur-Payeur », bien que décrit dans le Code de l’Environnement n’est 
pas encore tout à fait élaboré en ce qui concerne la manière exacte de déterminer les 
dommages environnementaux, de mettre en œuvre l’application et d’évaluer et encaisser 
les amendes; 

 La législation sur l’EIE, certes à ses débuts, n’est pas encore tout à fait développée. En 
particulier, il n’y a pas de directives sectorielles concernant la préparation de l’EIE 
spécifiques à l’industrie des hydrocarbures. Le moment de l’examen de l’EIE est défini par la 
loi mais souvent l’examen ne peut pas être achevé à temps par les autorités réglementaires 
et le projet est approuvé sans un examen complet. De même, le responsable de l’examen de 
l’EIE au sein du MEDD n’est pas clairement identifié, puisque le CTEDD n’a pas été constitué 
par décret et n’est donc pas opérationnel. La capacité des autorités réglementaires 
d’examiner de façon adéquate les EIE à travers une connaissance spécifique des activités 
pétrolières et gazières, de leurs impacts et des mesures d’atténuation est insuffisante. De 
plus, les termes de référence des EIE sont génériques et ne précisent pas le champ 
d’application et les détails spécifiques aux projets pétroliers et gaziers; 

 La capacité en matière de contrôle, suivi et conformité environnementale une fois qu’un 
permis environnemental est accordé est insuffisante; et 

 Le cadre législatif concernant le secteur pétrolier a été récemment modifié et est encore en 
phase de définition. L’efficacité et l’applicabilité des décrets d’exécution adoptés ou qui 
devraient être adoptés afin de protéger et conserver la biodiversité marine, côtière et 
terrestre, en particulier celle relative aux aires protégées doivent encore être vérifiées. 
L’existence de dispositions spécifiant où l’industrie des hydrocarbures peut être développée 
par rapport aux aires protégées, en particulier en ce qui concerne l’offshore doit également 
être vérifiée. 

ACTION RECOMMANDEE 

Il est clair que le développement du secteur pétrolier représente une opportunité pour la RIM. Il est 
également évident que le Gouvernement mauritanien doit développer une politique appropriée afin 
de promouvoir l’exploitation sans risque des réserves nationales potentielles d’hydrocarbures, tout 
en préservant l’environnement et la société civile de dommages potentiels. Dans ce but, il est 
nécessaire que la politique de développement pétrolier comprenne l’examen coordonné des règles 
générales existantes (p.ex. code de l’environnement, code des contrats et code de pollution marine) 
ainsi que la mise en œuvre des décrets pertinents afin de rendre le cade légal tout à fait 
opérationnel. 

En particulier, le MEDD doit achever la mise en œuvre de la loi sur l’EIE à travers un ensemble de 
réglementations et procédures claires, tout en améliorant la capacité interne en ce qui concerne 
l’évaluation, les permis, le contrôle et la conformité. Les recommandations suivantes sont 
proposées: 
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 Tout d’abord et avant tout, un ensemble de directives ou standards est nécessaire afin 
d’établir des limites d’émissions pour l’industrie des hydrocarbures. Ceci pourrait être 
facilement réalisé en adoptant des standards tels que les directives onshore et offshore de la 
SFI (SFI 20099

 Il faudrait une réglementation pour chaque phase de développement des hydrocarbures, de 
l’exploration sismique au démantèlement des infrastructures pétrolières, aussi bien onshore 
qu’offshore; 

) et autres directives en matière d’émissions telles que celles du Canada, de la 
Norvège, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, et celles des organisations internationales comme 
le Forum E&P et l’IPIECA; 

 Des directives concernant la préparation de l’EIE onshore et offshore sont également 
nécessaires. Des termes de référence standards pour l’EIE devraient être développés; 

 Une stratégie sectorielle nationale spécifique au développement des hydrocarbures devrait 
être adoptée à l’aide de deux instruments décisifs: l’Evaluation Environnementale 
Stratégique (EES) et le découpage par zones. Le rôle de l’EES est d’orienter les processus de 
développement vers la durabilité, en permettant d’intégrer les aspects sociaux, 
économiques et biophysiques dans les politiques, programmes et plans. Le découpage par 
zones, d’autre part, se basera sur le travail réalisé dans le cadre du projet de cartographie 
« Biodiversité et Hydrocarbures en Mauritanie », qui indique les aires sensibles au sein 
desquelles la biodiversité est importante (concentration élevée d’espèces) ainsi que les aires 
jouant un rôle-clé dans la conservation de la biodiversité marine (comme les nursery, les 
aires de reproduction, les bancs de mollusques et les coraux de grande profondeur). Ces 
informations se superposent aux informations géographiques montrant les activités de 
l’industrie des hydrocarbures; 

 Transposition en loi nationale des conventions et traités internationaux pertinents tels que 
Polmar, Fipol, CLC qui ont été signés par la RIM mais pas encore ratifiés; 

 Le Gouvernement de la RIM devrait veiller à ce que des normes appropriées de sécurité en 
cas de dommages environnementaux soient effectivement adoptées par l’opérateur 
conformément aux conditions d’octroi des licences d’exploration et exploitation. Ceci 
pourrait être réalisé à travers un fonds en fidéicommis, la sécurité financière ou tout autre 
instrument financier équivalent, et permettrait de garantir que toutes les obligations 
dérivant des permis soient respectées, y compris les conditions concernant la fermeture et 
le démantèlement. 

 Une claire définition des zones permises et interdites aux activités pétrolières et gazières 
devrait être fournie, y compris la définition de « zone tampon » où les activités pétrolières et 
gazières sont sujettes à des restrictions (voir aussi Thème 3: Garantir des Opérations 
Pétrolières et Gazières en Sécurité); 

 Le Gouvernement devrait s’engager à créer un système d’information centralisé qui puisse 
être utilisé pour différents buts, y compris la diffusion des EIE et autres conditions 
réglementaires. Ces informations pourraient également inclure des cartes identifiant les 

                                                 
9Voir: http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_OffshoreOilandGas/$FILE/Final+-
+Offshore+Oil+and+Gas+Development.pdf 
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aires critiques pour la protection de la biodiversité et de la pêche (voir aussi Thème 4, 
Garantir les Bénéfices Sociaux du Développement des Hydrocarbures); et 

 Le Gouvernement devrait également s’engager à créer une autorité responsable du contrôle 
et de la conformité qui s’occupe de la performance environnementale au-delà de 
l’approbation réglementaire sur la base du cycle de vie. 

RESULTATS ATTENDUS 

Le résultat de ce processus sera multiple: 

 Un processus réglementaire renforcé, déterminé par la performance environnementale et la 
protection des ressources, plutôt que par l’approbation environnementale; 

 Des règles claires et cohérentes pour les opérateurs du secteur des hydrocarbures; et 

 La transparence dans la diffusion des informations environnementales et sociales. 

RESPONSABILITE 

Le ministère chargé du pétrole en concertation avec le ministère chargé de l’environnement et 
d’autres institutions, si prévu. 

COUT 

Les coûts estimés s’élèvent à 250.000 $. Ces coûts devront être redéfinis par les ministères 
concernés. 

Recommandation n. 9:  
 

Création d’un Groupe d’Opérateurs en Mauritanie afin de Coordonner la Mise en Œuvre des 
Meilleures Pratiques relatives au Secteur des Hydrocarbures 

ENJEU 

Actuellement, il y a peu de coordination entre le secteur privé et le Gouvernement de la RIM afin de 
mettre en œuvre les meilleures pratiques relatives à l’industrie des hydrocarbures. 

PRIORITE 

Moyen à long terme 

JUSTIFICATION 

L’amélioration de la performance environnementale et sociale de l’industrie des hydrocarbures en 
Mauritanie dépend non seulement du Gouvernement mais aussi des initiatives du secteur privé. 
Actuellement, il semble que la plupart des compagnies pétrolières et gazières opèrent en l’absence 
de réglementation, en conformité avec les standards pertinents de leur pays ou les meilleures 
pratiques internationales. Auparavant, certaines compagnies pétrolières, comme Woodside, Dana 
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Petroleum et Total, avaient assisté le gouvernement afin d’améliorer la performance 
environnementale des activités du secteur. 

Bien que les compagnies pétrolières aient la responsabilité légale d’opérer en conformité avec les 
lois et réglementations pertinentes, elles ont l’ultérieure responsabilité d’entreprise et morale 
d’opérer selon des standards plus élevés. La difficulté est qu’il n’y a pas de directives nationales 
concernant la manière dont ceci pourrait être réalisé. 

ACTION RECOMMANDEE 

Il est recommandé que les opérateurs du secteur des hydrocarbures forment une Association 
Mauritanienne des Producteurs de Pétrole afin de travailler avec le Gouvernement pour améliorer le 
cadre légal, réglementaire, social et opérationnel de l’industrie des hydrocarbures. L’association 
pourrait également agir comme groupe industriel de pression auprès du gouvernement, une 
pratique commune à beaucoup de pays producteurs de pétrole. 

Les activités de l’association pourraient être les suivantes: 

 Développement de standards opérationnels unifiés concernant la performance 
environnementale et sociale en Mauritanie; 

 Introduction d’un Système National d’Evaluation sur le modèle américain de l’Administration 
pour la Santé et Sécurité au Travail (Occupational Health and Safety Administration (OSHA)), 
ou sur la base d’autres standards, afin de classer les compagnies en fonction de leur 
performance ESS et de leur engagement à adopter les Programmes de Protection Volontaire 
suggérés par le MEDD; 

 Contrôle de la performance individuelle des opérateurs; 

 Diffusion des informations concernant les activités pétrolières et gazières; 

 Collaboration avec le gouvernement afin d’établir un cadre réglementaire unifié; 

 Permettre aux opérateurs de comprendre ce que d’autres opérateurs font; 

 Mener des recherches concernant la production « propre » et la protection de 
l’environnement; 

 Financer les grandes initiatives de l’industrie comme la formation ou la création d’un 
système d’information centralisé; et 

 Promouvoir une approche standardisée concernant la responsabilité sociale des entreprises 
et le développement des communautés. 

RESULTATS ATTENDUS 

La création d’un Groupe des Opérateurs en Mauritanie ne bénéficiera pas seulement à la 
performance globale de l’industrie mais mènera également à une meilleure performance 
environnementale et sociale à travers la promotion de pratiques opérationnelles environnementales 
et sociales communes et cohérentes. Les avantages prévus d’un tel groupe sont les suivants: 

 Coordination du développement sectoriel et réduction des conflits; 
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 Garantie de bénéfices aux communautés locales; 

 Plus ample consultation et participation; et 

 Gestion des risques environnementaux et sociaux. 

RESPONSABILITE 

Ministère chargé du pétrole, en collaboration avec le ministère chargé de l’environnement et le 
Comité de Suivi. La participation du secteur privé devrait être encouragée. 

COUT  

Coût estimé de 50.000 $ sur une période de 24 mois. 

Recommandation n. 10: 
 

Le Gouvernement de la RIM devrait Collaborer avec les Gouvernements des Régions Productrices 
de Pétrole en Afrique dans un Programme de Coopération pour l’EES Régionale 

ENJEU 

Il y a de nombreuses initiatives d’EES en cours concernant le secteur énergétique en Afrique, en 
particulier au Ghana, en Ouganda (toutes deux en cours actuellement). 

PRIORITE 

Court terme 

JUSTIFICATION 

La formation en matière d’EES Régionale en Afrique de l’Ouest a été menée pendant plusieurs 
années avec le support du WWF et de l’IUCN. Cette formation s’est principalement concentrée sur 
les principes et pratiques de l’EES, avec une référence à l’EES du secteur minier en Afrique de 
l’Ouest-WAMMSA (Paul Siegel, WWF; Fernando Loayza, Banque Mondiale). Ces initiatives de 
formation ont été très utiles afin de faire percevoir à de nombreux praticiens d’évaluations 
environnementales à travers l’Afrique de l’Ouest la valeur de l’EES et sa relation avec l’évaluation de 
l’impact environnemental au niveau des projets. 

De plus, quatre EES sont actuellement en cours ou ont été récemment achevées concernant le 
secteur des hydrocarbures en Afrique: 

 EESS en Mauritanie (ce rapport) – supportée par la Banque Mondiale et le gouvernement de 
la Norvège; 

 Ghana – supportée par la Banque Mondiale et le gouvernement de la Norvège; 

 Zambie – complétée par l’Etude Géologique Zambienne avec le support du gouvernement 
de la Norvège; et 

 Ouganda – supportée par le gouvernement de la Norvège. 
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Bien que toutes ces EES concernent les aspects relatifs au secteur des hydrocarbures, elles diffèrent 
considérablement à cause des différents contextes politique, législatif, environnemental et social, et 
du différent stade de développement des hydrocarbures au sein de chaque pays. Il serait utile que 
les résultats de ces travaux soient échangés entre ces quatre pays car ces EES sont toutes en cours 
ou seront achevées l’année prochaine ou dans deux ans. 

Cette initiative se base également sur la Déclaration Commune de la Conférence des Parties (COP 8) 
à la Convention d’Abidjan de novembre 2007 concernant la mise en œuvre d’une évaluation 
environnementale stratégique préalable à l’exploitation et production d’hydrocarbures.10

ACTIONS RECOMMANDEES 

 

Il est recommandé qu’une Initiative de Coopération pour l’EES Régionale de l’Industrie Extractive 
Africaine soit lancée afin de diffuser et partager les résultats et les leçons à tirer de ces quatre EES 
concernant le secteur des hydrocarbures, avec d’autres initiatives récentes d’EES telles que 
WAMSSA et d’autres EES de différents secteurs en cours en Afrique. 

L’initiative pourrait prendre différentes formes telles que: 

 Groupes de travail régionaux afin de discuter des résultats des travaux en cours, des 
méthodes et des leçons à tirer; 

 Présentations à des conférences régionales 

 Création d’une page sur le Web, d’un blog ou autre forme de communication sur Internet; 

 Ateliers de formation sur le développement et la mise en œuvre de l’EES; 

 Présentation aux ministres de l’énergie et de l’environnement des avantages de l’EES 
comme instrument pour le développement durable de l’industrie des hydrocarbures et 
minière; 

 Examen paritaire des documents et rapports; 

 Inclusion des résultats du travail dans le Programme d’Apprentissage Structuré en matière 
d’Evaluation Environnementale Stratégique de la Banque Mondiale (Structured Learning 
Program for Strategic Environmental Assessment11

 Suivi des engagements des pays dans le cadre de la Convention d’Abidjan concernant la mise 
en œuvre de l’EES préalable aux activités pétrolières et gazières. 

); et 

RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats prévus de cette initiative sont les suivants: 

 Faciliter la mise en œuvre de l’EESS en Mauritanie à travers le partage des expériences dans 
d’autres pays: 

                                                 
10http://www.unep.org/AbidjanConvention/The_Convention/COP/index.asp 
11 Voir la page suivante sur le site de la Banque Mondiale: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:20274476~menuPK:549265~pageP
K:148956~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html 
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 Se baser sur les programmes de formation en EES en cours en Afrique de l’Ouest organisés 
par le WWF, le PNUE, la CNEE, la BM et autres institutions; 

 Partager les résultats, les défis, les méthodes et les leçons à tirer afin de compléter l’EES sur 
le terrain sur la base de quatre études de cas; 

 Etablir un système de communication sur Internet afin de partager les résultats; et 

 Appliquer ces leçons aux nouvelles initiatives d’EES dans d’autres pays producteurs de 
pétrole, p.ex. l’Angola, le Nigéria, la Guinée Equatoriale et la Gambie. 

RESPONSABILITE 

Comité de Suivi, ministère chargé du pétrole et ministère chargé de l’environnement en 
collaboration avec d’autres institutions internationales telles que WWF, BM, PNUE, NCEA, etc. 

COUT 

A déterminer. Le budget initial devrait s’élever à environ 100,000 $  pour 2011-2012. 

5.6 THEME 3: GARANTIR DES OPERATIONS PETROLIERES ET GAZIERES EN SECURITE 

Recommandation n. 11: 
 

Une Approche Globale de Prévention et d’Intervention en cas de Déversement de Pétrole devrait 
être mise en œuvre 

ENJEU 

La capacité nationale d’intervention en cas de déversement de pétrole, explosion ou autre accident 
ou événement imprévu n’est pas suffisamment efficace. 

PRIORITE 

Immédiate:  

JUSTIFICATION 

L’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique le 20 avril 
2010 et la conséquente énorme fuite de pétrole d’un puits situé à 1500 m de profondeur a causé des 
dommages environnementaux, économiques et sociaux importants. Onze personnes sont décédées 
lors de l’explosion et on estime que 4,9 millions de barils de pétrole ont été déversés dans l’océan 
avant que la fuite ne soit arrêtée après 85 jours, affectant environ 450 km de la côte américaine12

                                                 
12

. 

http://www.doi.gov/news/pressreleases/US-Scientific-Teams-Refine-Estimates-of-Oil-Flow-from-BP-Well-Prior-to-
Capping.cfm 
http://www.deepwaterhorizonmemorial.com/condolences.asp. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/02/AR2010080204695.html; 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704271804575405992789059342.html; 
http://www.nytimes.com/2010/08/03/us/03flow.html; 

http://www.doi.gov/news/pressreleases/US-Scientific-Teams-Refine-Estimates-of-Oil-Flow-from-BP-Well-Prior-to-Capping.cfm�
http://www.doi.gov/news/pressreleases/US-Scientific-Teams-Refine-Estimates-of-Oil-Flow-from-BP-Well-Prior-to-Capping.cfm�
http://www.deepwaterhorizonmemorial.com/condolences.asp�
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/02/AR2010080204695.html�
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704271804575405992789059342.html�
http://www.nytimes.com/2010/08/03/us/03flow.html�


Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS 

Partie A: EESS du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie Page A-83 

Puisque les eaux offshore en Mauritanie sont en partie exploitées pour la production de pétrole et 
de gaz (en particulier le champ de Chinguetti) et que l’économie nationale dépend largement de la 
pêche, la Mauritanie a un intérêt vital à prévenir un désastre semblable. Bien que les enquêtes sur 
les causes de l’accident soient encore en cours, les premières leçons peuvent déjà être tirées et 
appliquées. 

L’ampleur et la gravité de l’accident de Deepwater Horizon ont suscité un débat approfondi sur la 
sécurité, en particulier aux Etats-Unis et au sein de l’Union européenne. Les résultats de ce débat 
peuvent bénéficier à la Mauritanie et à ses voisins afin d’unir les efforts et réadapter les mécanismes 
de prévention et d’intervention en cas de déversement de pétrole dans le but d’atténuer les risques 
liés au développement des découvertes d’hydrocarbures offshore dans le Nord-Ouest de l’Afrique. 

En Mauritanie, les régimes internationaux concernant les opérations pétrolières et gazières offshore 
ne sont pas complètement développés et manquent de mécanismes d’application efficaces, alors 
que la législation nationale ne couvre pas tous les aspects relatifs au secteur. 

Il y a plusieurs options pour combler ce manque, comme amender une partie de la législation 
actuelle, concevoir une législation consolidée pour les activités offshore, ou développer des 
instruments non contraignants (soft law) afin de compléter la législation existante. Les risques en 
jeu, le besoin de certitude légale et les principes de bonne réglementation poussent vers l’adoption 
d’une législation spécifique pour les activités pétrolières et gazières offshore, éventuellement 
supportée par des mesures de soft law (directives). 

La liste suivante contient les éléments-clés qui sont considérés indispensables afin d’améliorer la 
sécurité des opérations offshore relatives au secteur des hydrocarbures: 

 Amélioration des procédures d’autorisation en tenant compte des risques 
environnementaux et sociaux; 

 Définition d’un régime réglementaire spécifique; 

 Définition d’un régime de responsabilité spécifique; 

 Amélioration de la coopération industrielle; 

 Supervision des autorités publiques; 

 Coopération régionale; et 

 Coopération internationale. 

Les améliorations dans ces domaines peuvent uniquement être obtenues à travers l’action 
déterminée des autorités gouvernementales et la création d’un partenariat fort entre tous les 
acteurs impliqués – institutions, industrie, ONG et autres parties prenantes. Ces initiatives devraient 
être alignées avec les principes contenus dans les projets de Codes de l’Environnement et de 
Pollution Marine. 

ACTIONS RECOMMANDEES 

La liste suivante contient les principales actions à mettre en œuvre afin de garantir des 
opérations offshore en sécurité.  



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS) 

Page A-84 Partie A: EESS du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie 

A.  GARANTIR UN SYSTEME D’AUTORISATION RESPONSABLE 

Les dommages environnementaux, économiques et sociaux causés par un déversement de pétrole 
important affectent les aires marines et côtières sans tenir compte des frontières nationales. Il est 
donc crucial que, partout dans la région, les procédures d’autorisation respectent certains critères et 
normes de base communs. 

Les procédures nationales d’autorisation devraient être coordonnées entre les pays de la région 
côtière au Nord-Ouest de l’Afrique afin de refléter les meilleures pratiques reconnues et d’inclure les 
obligations internationales en matière de sécurité, santé, performance environnementale, gestion 
des risques et vérification indépendante. Des leçons pourraient également être tirées en examinant 
les procédures prévues pour le Golfe de la Guinée ou l’offshore de l’Angola. 

Le régime d’autorisation doit être accompagné par un régime de responsabilité sans équivoque qui 
inclue des conditions adéquates de financement de la sécurité (obligations, assurances, garanties, 
etc.) afin de couvrir les accidents importants et leurs conséquences environnementales et sociales. 

Alors que les décisions de suspendre les opérations de forage offshore appartiennent au 
Gouvernement mauritanien, le Ministère chargé de l’environnement devrait soutenir l’application 
rigoureuse de l’approche de précaution en vue de l’autorisation à mener de nouvelles opérations 
complexes d’exploration d’hydrocarbures, compte tenu de l’accident de Deepwater Horizon. Les 
conditions-clés pour l’autorisation d’exploration et production d’hydrocarbures devraient être entre 
autres les suivantes: 

 Examen de la documentation concernant la santé et la sécurité pour toutes les opérations 
afin de garantir que les Plans d’Urgence et d’Intervention en cas d’événements critiques 
soient conformes aux standards des meilleures pratiques; 

 Evaluation de la capacité technique des potentiels opérateurs à prendre toutes les mesures 
appropriées afin de prévenir et intervenir en cas d’événements critiques, compte tenu des 
conditions opérationnelles du lieu donné et du type d’activités pour lesquelles l’autorisation 
est demandée; et  

 S’assurer que les Opérateurs aient les capacités financières pour gérer les conséquences 
d’événements imprévus, y compris des assurances appropriées ou des instruments de 
couverture des risques. Il ne s’agit pas uniquement de couverture des risques en cas de 
pertes, mais aussi de ceux liés aux dommages environnementaux et aux conséquences 
sociales d’un déversement de pétrole ou d’un accident. 

B.  INTRODUIRE UN REGIME REGLEMENTAIRE SPECIFIQUE POUR LES OPERATIONS OFFSHORE 

Les standards actuels des meilleures pratiques doivent être introduits et mis à jour à travers la 
réglementation et la fixation d’objectifs appropriés concernant la sécurité des travailleurs, 
l’entretien et l’amélioration des installations et les plans de prévention et d’intervention en cas 
d’accidents ou d’événements imprévus. 
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La mise en œuvre de ces standards ne devrait pas s’appliquer uniquement aux opérations et 
installations futures mais également aux installations de production existantes, comme la Champ de 
Chinguetti. 

La législation environnementale actuelle affronte un certain nombre d’aspects concernant les 
installations offshore (p.ex. l’évaluation de l’impact environnemental) et les opérations offshore 
(p.ex. les émissions des navires). Toutefois, la loi sur la prévention de la pollution marine est encore 
au stade de projet et les déversements liés aux installations comme les FPSO ne sont actuellement 
pas couverts. Ce projet de loi devrait être adopté immédiatement afin de traiter de manière 
spécifique les installations pétrolières et gazières offshore et d’établir des standards minimaux de 
protection pour les travailleurs du secteur, compte tenu des conditions de travail isolées et des 
enjeux logistiques et techniques du travail offshore. 

C.  ETABLIR DES REGIMES RIGIDES EN MATIERE DE RESPONSABILITE 

Des dispositions claires en matière de responsabilité pour l’assainissement et les dommages causés 
décourageraient les Opérateurs du secteur des hydrocarbures à sous-estimer les risques et 
conséquences des accidents ou déversements de pétrole, ou d’autres actions compromettant les 
mesures de sécurité. Cet effet de dissuasion serait mieux réalisé à travers les actions suivantes: 

 Garantir de manière ferme que les opérateurs offshore sont responsables, non seulement 
des dommages causés aux espèces protégées et aux habitats, mais aussi à toutes les aires 
marines appartenant à la juridiction de la Mauritanie, y compris l’indemnisation des 
conséquences sociales des pertes de moyens d’existence et de bien-être; 

 Examiner les standards de sécurité des équipements utilisés sur les unités mobiles offshore, 
en tenant compte du code MODU (Code For The Construction And Equipment Of Mobile 
Offshore Drilling Units) et des standards de l’OMI (La plate-forme pétrolière Deepwater 
Horizon était classifiée selon le Code MODU); 

 Se maintenir à jour avec les pratiques internationales concernant les bonnes mesures de 
conception et contrôle, développées par des organismes de standardisation; 

 Se baser sur les principes de précaution et du pollueur-payeur, comme clairement établi 
dans le projet de Code de l’Environnement afin d’assurer un régime de responsabilité rigide 
en cas de déversements de pétrole en mer, y compris les coûts d’assainissement. 

D.  RENFORCER LA COOPERATION INDUSTRIELLE ET LES MECANISMES D’INTERVENTION EN CAS 
D’ACCIDENTS OFFSHORE 

Bien que la sécurité des citoyens et la protection de l’environnement ne puissent pas reposer 
uniquement sur l’initiative individuelle et l’autoréglementation de l’industrie, les opérateurs du 
secteur privé ont la responsabilité de garantir la sécurité de leurs opérations. C’est pourquoi, les 
investissements dans la prévention des explosions et déversements de pétrole devraient être 
dûment encouragés à travers des réductions fiscales ou autres primes, qui compenseraient les 
conditions requises concernant les garanties financières. 
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Cependant, un système efficace de responsabilité et une police d’assurance environnementale ne 
sont pas suffisants pour couvrir les risques liés aux opérations pétrolières et gazières, surtout 
offshore.  

En cas d’accident grave offshore, la priorité est de contenir la source de dommage environnemental 
et d’atténuer ses conséquences. Cela demande des capacités techniques et économiques souvent 
au-delà des moyens du responsable. Le déversement de pétrole dans le Golfe du Mexique fournit 
également une leçon en matière puisqu’un opérateur comme BP n’a pas pu résoudre tout seul la 
crise. A la fin, un consortium de compagnies pétrolières et gazières spécialisées a été créé afin de 
trouver une manière d’arrêter la fuite. 

Un des mécanismes d’intervention les plus efficaces prévu pour le secteur des hydrocarbures est le 
Réseau Global d’Intervention, auquel participent actuellement sept grandes industries pétrolières, 
en finançant les organismes d’intervention qui coopèrent afin de maximiser leurs capacités 
d’intervention dans le monde.13

Faire partie d’un tel réseau permettrait aux opérateurs privés ainsi qu’aux autorités mauritaniennes 
de compter sur de plus amples ressources et capacités techniques afin de prévenir, atténuer et 
intervenir en cas de désastres environnementaux du même genre. 

 

C’est pourquoi, il est recommandé d’obliger les compagnies pétrolières opérant en Mauritanie à 
participer au Réseau Global d’Intervention en partageant leur savoir-faire et en fournissant des 
capacités techniques et financières pour affronter les crises concernant les déversements de pétrole. 

E.  INTRODUIRE UN NOUVEAU MODELE DE SUPERVISION PUBLIQUE 

Les autorités publiques ont la responsabilité de créer un cadre réglementaire approprié pour les 
activités offshore. Ce faisant, elles doivent tenir compte des principes liés à la planification des aires 
maritimes, qui constitue un instrument-clé pour gérer la répartition en zones des aires maritimes à 
forte intensité d’utilisation, en attribuant à chaque zone une activité adéquate et en assurant leur 
compatibilité à long terme. Ces principes doivent également garantir la totale conformité des 
opérateurs à travers des mécanismes efficaces de supervision (communication, avis, contrôle et 
application). Il est également nécessaire de garantir la participation active du public et des parties 
prenantes représentant les intérêts économiques et sociaux potentiellement affectés. 

La transparence et la participation au processus décisionnel et de supervision devraient être 
encouragées, en conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance maritime. Dans ce but, les 
points suivants devraient être mis en œuvre:  

 Définir les pratiques que les autorités réglementaires et de supervision devront appliquer 
pour l’autorisation offshore, les inspections et le contrôle de la conformité; 

 Etablir un mécanisme volontaire de consultation/rapport dans le cadre des permis relatifs à 
des opérations offshore complexes; 

                                                 
13http://www.globalresponsenetwork.org/members.htm 
 
http://www.oilspillresponse.com/ 

http://www.globalresponsenetwork.org/members.htm�


Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS 

Partie A: EESS du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie Page A-87 

 Demander aux opérateurs de soumettre des plans d’action individuels, ainsi que des plans 
d’action industriels communs, détaillant le moment, la nature, le contenu et les ressources 
nécessaires pour mettre en œuvre des actions d’autoréglementation; 

 Collaborer avec l’industrie, les ONG et d’autres parties prenantes afin de fournir au public un 
accès facile aux informations régulièrement mises à jour concernant les mesures de sécurité, 
la gestion des risques, les plans d’urgence et les statistiques des compagnies en matière de 
sécurité; et  

 Etablir un centre d'appel et d’information concernant les interventions d’urgence en cas de 
désastres environnementaux, disponible gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

F. ENCOURAGER LA COOPERATION REGIONALE 

La Mauritanie doit faire attention aux aires offshore adjacentes à son territoire dans lesquelles le 
forage et le transport d’hydrocarbures ont également lieu. 

L’efficacité et la rapidité de toute intervention d’urgence offshore dépend de la disponibilité 
immédiate d’informations concernant l’état de la colonne d’eau et du fond marin au moment de 
l’accident. Au contraire, ces données ne semblent pas être toutes disponibles dans la région et leur 
assemblage est ralenti à cause des nombreuses sources d’information publiques et privées, 
réduisant ainsi la possibilité de contrôler adéquatement l’évolution d’un accident offshore en 
Mauritanie. 

Afin de promouvoir la coopération régionale, les mesures suivantes sont recommandées: 

 Rassembler l’expertise et les ressources – disponibles au niveau local, national et régional – 
dans un système régional d’intervention en cas de désastre; 

 Prévoir des équipements d’intervention d’urgence dans chaque site important en 
Mauritanie et dans les pays voisins; 

 Créer un système de partage des données concernant l’état de la colonne d’eau et du fond 
marin avec les autre pays le long de la côte du Nord-Ouest de l’Afrique; 

 Intensifier le dialogue avec les pays voisins sur la sécurité offshore, afin de mettre en œuvre 
des initiatives communes visant à créer des canaux d’information d’urgence, à partager les 
informations sur l’exploration et la production, à promouvoir des niveaux élevés de sécurité 
et prévention et à adopter des mesures d’application communes telles que les inspections et 
les installations; 

 Garantir que les cadres réglementaires et la supervision de l’industrie dans les pays côtiers 
voisins fournissent également des niveaux élevés de sécurité et protection; et 

 Explorer le potentiel des conventions régionales. Il existe de bons exemples dans ce domaine 
qui pourraient servir de modèle: le Forum des Autorités Offshore de la Mer du Nord, le 
Protocole Méditerranéen pour la Protection de la Mer Méditerranée contre la Pollution 
résultant de l’Exploration et Exploitation de la Plaque Continentale et du Fond Marin et de 
son Sous-sol, la Convention pour la Protection de l’Environnement Marin dans le Nord-Est de 
l’Atlantique, la Convention pour la Protection de l’Environnement Marin de la Mer Baltique 
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(Convention d’Helsinki) et la Convention pour la protection de la Mer Noire contre la 
pollution (Convention de Bucarest). 

G. COMBLER LES CARENCES DE LA LEGISLATION SUR LA POLLUTION MARINE AU NIVEAU 
NATIONAL A TRAVERS LA MISE EN ŒUVRE COMPLETE DES CONVENTIONS MARINES 
INTERNATIONALES 

Bien que l’impact des accidents offshore ne connaisse pas de frontières, l’application de la législation 
internationale concernant la prévention, la planification d’urgence et l’intervention en cas de 
déversements de pétrole est inégale et incomplète. La Convention UNCLOS prévoit l’obligation pour 
les Etats de protéger l’environnement marin contre la pollution, d’établir des plans d’urgence et 
d’adopter des lois et réglementations afin de prévenir, réduire et contrôler la pollution dans les aires 
au sein et au-delà de la juridiction nationale14

De plus, les conventions existantes sur la planification d’urgence en cas d’accident grave offshore, 
comme la Convention Internationale sur la Pollution Pétrolière, se concentrent généralement 
uniquement sur la pollution pétrolière des navires, mais pas des installations en mer. En outre, 
aucune convention internationale ne prévoit la responsabilité financière en cas de pollution 
d’hydrocarbures par des installations offshore. 

. Néanmoins, elle ne prévoit pas de mécanismes de 
contrôle de la conformité et la mise en œuvre dépend de la bonne volonté des Etats et d’organismes 
tels que les organisations sectorielles et les conventions sur les eaux régionales. Ceci explique les 
différences importantes de conformité avec ces obligations, y compris dans les eaux africaines. 

Dès lors, bien que le respect des conventions internationales sur la pollution marine soit nécessaire, 
comme reconnu dans le projet de Code de l’Environnement, leur simple mise en œuvre n’est pas 
suffisante. 

Cependant, la première étape à prévoir est la mise en œuvre complète des conventions marines 
dont la Mauritanie fait formellement partie comme la Convention CLC de Bruxelles et la Convention 
FIPOL 92. Les deux conventions ont été signées par la Mauritanie en 1996 mais n’ont jamais été 
mises en œuvre. 

RESULTATS ATTENDUS 

Le résultat de ce processus garantira: 

 Que le régime d’autorisation concernant le secteur des hydrocarbures en Mauritanie inclue 
un régime de responsabilité rigide en cas de dommages environnementaux provoqués par 
les opérations pétrolières et gazières; 

 Que les carences de la législation nationale concernant les opérations pétrolières offshore 
soient comblées, y compris l’approbation du Code de Pollution Marine; 

 Que le rôle du Gouvernement en matière de supervision des opérations pétrolières et 
gazières offshore soit tout à fait compris et mis en œuvre; 

                                                 
14Convention des Nations Unies sur la Loi de la Mer (United Nations Convention on Law of the Sea) 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm 
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 Que les mesures de coopération régionale pour neutraliser les déversements de pétrole 
soient adoptées; et 

 Qu’ensemble, ces recommandations améliorent la confiance du public puisque les pertes de 
moyens d’existence seront indemnisées en cas de déversement grave de pétrole ou d’autres 
événements imprévus. 

RESPONSABILITE 

Ministère chargé du pétrole en collaboration avec le ministère chargé de l’environnement. 

COUT 

Coût estimé de 100.000 $ sur une période de 24 mois. 

Recommandation n. 12: 
 

Achever le Développement d’un Plan National d’Urgence en cas de Déversement de Pétrole 

ENJEU 

Il n’y a pas de Plan National d’Urgence en cas de Déversement de Pétrole. 

PRIORITE 

Immédiate 

JUSTIFICATION 

La Mauritanie adhère à la Convention POLMAR et a développé un plan d’intervention en cas de 
déversement de pétrole dans l’environnement marin, en conformité avec les conditions requises par 
la Convention. Un projet de Code sur l’Environnement Marin a été adopté mais n’est pas encore 
entré en vigueur. 

Cependant, le plan POLMAR n’est pas encore tout à fait opérationnel et il n’existe pas de Plan 
National d’Urgence en cas de Déversement de Pétrole. 

De même, il n’y a pas de plan POLMAR coordonné pour les déversements onshore qui pourraient 
affecter l’environnement marin. 

ACTION RECOMMANDEE 

Les recommandations suivantes sont proposées afin d’améliorer l’application de la Convention 
POLMAR et mettre en œuvre des mesures d’urgence et d’intervention pour les déversements des 
Classes I et II dans l’environnement terrestre et marin. 

Il s’agit en particulier des recommandations suivantes: 
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 Création d’une institution nationale pour les déversements de pétrole qui devra agir en 
coordination avec la direction du Ministère chargé de la Marine Marchande et les Ministères 
chargés de l’Environnement, du Pétrole et de la Pêche; 

 Mise en œuvre d’un Plan National d’Urgence en cas de Déversement de Pétrole, conforme à 
la Convention POLMAR, y compris les équipements et ressources nécessaires; 

 Coordination du Plan Pétrolier National avec les plans d’urgence des opérateurs du secteur 
des hydrocarbures; 

 Exercices de simulation et formation afin de tester les capacités d’intervention en cas de 
déversement de pétrole; 

 Mise en œuvre d’un plan POLMAR «terre» de lutte contre la pollution de pétrole sur terre; 

 Mener un examen externe de l’efficacité des mesures d’intervention en cas de déversement 
de pétrole sur terre et en mer; 

 Faire la carte des aires particulièrement sensibles par rapport aux déversements de pétrole 
et l’inclure dans les plans d’intervention; 

 Création d’une institution de recherche sur les déversements de pétrole, responsable de 
recueillir les meilleures pratiques d’intervention en cas déversement de pétrole, y compris la 
recherche sur l’utilisation des dispersants. Cette institution sera également chargée de la 
gestion du matériel; et 

 Obliger les Compagnies à soumettre un plan d’urgence en cas de déversement de pétrole et 
à mener une évaluation des risques dans le cadre du processus d’évaluation 
environnementale. 

RESULTATS ATTENDUS 

La mise en œuvre des actions recommandées permettra: 

 De réduire au minimum les déversements en se concentrant sur la prévention plutôt que sur 
les mesures d’intervention; 

 Une intervention efficace et coordonnée en cas de déversement des Classes II et III; 

 L’identification des aires critiques sujettes à haut risque; et  

 Des mesures pour déterminer les dommages environnementaux résultant des déversements 
de pétrole. 

RESPONSABILITE 

Ministère de la Marine Marchande et Ministères chargés du Pétrole, de l’Environnement et de la 
Pêche   

COUT 

Les coûts estimés liés au développement d’un plan national d’urgence s’élèvent à  800.000 $ sur une 
période de 24 mois.   
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Recommandation n. 13: 
 

Développer une Stratégie Marine afin de Garantir l’Utilisation Durable et Eviter les Conflits avec 
les Opérations Pétrolières et Gazières 

ENJEU 

La santé économique du pays à long terme dépend fortement du fonctionnement de 
l’environnement côtier et marin. Les principales menaces à l’environnement côtier et marin en 
Mauritanie peuvent être regroupées en trois catégories: réduction des ressources biologiques à 
cause de la surexploitation, pollution et changement climatique. 

PRIORITE 

Immédiate 

JUSTIFICATION 

La pêche artisanale et commerciale est cruciale pour l’économie mauritanienne et représente une 
réserve de nourriture primordiale pour quasiment toute la population. 

C’est pourquoi, l’utilisation durable de l’environnement marin doit être garantie afin d’assurer des 
ressources suffisantes aux générations actuelles et futures. Cela signifie qu’il faut comprendre et 
tenir compte de la structure, des fonctions et des processus des écosystèmes marins, protéger les 
espèces et habitats marins et éviter le déclin de la biodiversité causé par l’homme. 

ACTION RECOMMANDEE 

Afin d’atteindre l’objectif d’un environnement marin durable, la Mauritanie doit développer une 
Stratégie Marine qui garantisse l’application d’une approche basée sur l’écosystème à toutes les 
activités humaines et, en particulier, aux activités pétrolières et gazières. 

Afin de réduire les risques d’impacts négatifs dans les aires du Parc National du Banc d’Arguin et du 
Parc National de Diawling, le Gouvernement de la RIM devrait également interdire les activités à 
l’intérieur des aires protégées, en excluant de toute opération d’E&P: 

 Les permis 9 et 10 (Parc National du Banc d’Arguin); 

 Le permis 48 (portion offshore du Parc de Diawling); et 

 L’aire du Parc National de Diawling à l’intérieur du Bloc 20. 

En outre, le Gouvernement devra envisager d’établir un moratoire sur les activités d’E&P dans les 
blocs se situant autour de ces aires protégées à travers la création de zones tampon à l’intérieur 
desquelles l’adoption de mesures techniques et opératives spécifiques visant à limiter les effets 
environnementaux qui pourraient potentiellement s’étendre à l’intérieur des aires protégées devra 
être prévue. Les aires au sein desquelles créer des zones tampon correspondent aux permis 
suivants: 

Il est recommandé d’interdire toute activité dans les zones offshore suivantes:  
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 Bloc 7 (actuellement exploité par DANA dans la zone du Parc du Banc d’Arguin); 

 Blocs 8, 54 et 56 (aire du Parc du Banc d’Arguin); et 

 L’aire du Parc National de Diawling à l’extérieur du Bloc 20. 

RESPONSABILITE 

Ministère chargé du pétrole et ministère chargé de l’environnement. 

COUT 

Coûts estimés de 150.000 $. Possible mise en œuvre en 3-6 mois. 

Recommandation n. 14:  
 

Etablir un Fonds en Fidéicommis pour la Conservation de la Biodiversité 

ENJEU 

Il n’y a pas de mécanisme coordonné de financement pour soutenir la conservation de la biodiversité 
marine et côtière en Mauritanie. 

PRIORITE 

Court terme 

JUSTIFICATION  

Actuellement, le financement de la protection de l’environnement provient principalement du 
budget national de la Mauritanie attribué au Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) et au Parc 
National de Diawling (PND) auquel s’ajoutent différents projets financés par des donateurs. Puisque 
le niveau actuel de financement n’est pas suffisant il est important que la Mauritanie développe de 
nouveaux mécanismes de financement durables pour protéger et conserver la biodiversité marine et 
côtière, un processus qui est déjà en cours. 

RECOMMANDATION 

Il est recommandé que la Mauritanie établisse un fonds de solidarité pour la biodiversité semblable 
à ceux prévus en Afrique de l’Ouest. Des Fonds en Fidéicommis pour la Conservation (FFC) ont été 
créés dans plus de 50 pays en voie de développement et économies en transition au cours des 15 
dernières années. Les FFC sont généralement privés; il s’agit d’institutions donatrices indépendantes 
qui financent la conservation de la biodiversité et souvent une partie des coûts de gestion à long 
terme du système des aires protégées d’un pays. Ces fonds représentent un moyen efficace de 
mobiliser des sommes importantes pour la conservation de la biodiversité provenant des donateurs 
internationaux, des gouvernements nationaux et du secteur privé. 

Des initiatives semblables sont également en cours en Afrique de l’Ouest, comme l’établissement du 
Fonds en Fidéicommis pour la Conservation de la Biodiversité en Guinée-Bissau. 
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Les différents mécanismes de financement devraient être évalués en étroite collaboration avec les 
principales parties prenantes, afin de mettre en place ou étendre les fonds en fidéicommis pour la 
conservation. 

Les solutions envisagées devraient tenir compte des aspects suivants: 

 Toute indemnisation ou amende environnementale devrait être versée dans les fonds; 

 Les fonds ne devraient pas se limiter à financer les aires protégées mais également la 
protection de certains aspects de la biodiversité; 

 Les fonds pourraient également servir à rendre la pêche en Mauritanie plus durable; et 

 Comment les entreprises privées pourraient bénéficier du fait de contribuer au fonds, p.ex. à 
travers la publicité ou la promotion. 

Différents types de fonds en fidéicommis peuvent être envisagés. Par exemple, les fonds de dotation 
(le Fonds en Fidéicommis du Banc d’Arguin et de la Biodiversité Côtière et Marine), les fonds 
d’amortissement (où le capital entier et les revenus d’investissement sont affectés sur une longue 
période jusqu’à ce qu’ils soient complètement dépensés) et les fonds de rotation (où les revenus des 
taxes, cotisations, amendes ou paiements relatifs aux services liés à l’écosystème sont versés dans 
des fonds destinés à des objectifs spécifiques). 

Outre la création d’un fonds en fidéicommis ou l’expansion des fonds en fidéicommis existants, des 
mécanismes financiers de compensation basés sur les redevances des permis pétroliers et gaziers 
peuvent contribuer de façon importante à financer la conservation de la biodiversité. Ces 
mécanismes comprennent: 

 Contrats de Partage de Production: Ces contrats sont établis entre chaque compagnie 
pétrolière et la Mauritanie. Ils définissent les termes et les conditions d’exploitation des 
hydrocarbures, y compris la part des bénéfices à transférer au gouvernement. Certains de 
ces contrats prévoient également une contribution financière au développement des 
capacités et à la formation. Cependant, ils ne prévoient pas de compensation des pertes en 
termes d’activités économiques dues au développement de cette industrie, comme la pêche 
et la conservation de la biodiversité. Un coût d’opportunité pourrait être introduit dans ces 
contrats. 

 Redevances environnementales: semblable au mécanisme précédent, une redevance 
environnementale pourrait être prévue au sein des contrats de partage de production, y 
compris la subvention pour le développement des capacités que certaines compagnies 
versent déjà. Un système commun de gestion qui implique l’industrie et le gouvernement 
devrait être créé afin d’investir ces contributions financières dans la conservation de la 
biodiversité. 

 Taxe Ecologique: établir une taxe sur l’utilisation des services liés à l’écosystème, en 
particulier l’E&P offshore d’hydrocarbures, afin de compenser la perte de valeur 
économique de la biodiversité marine et côtière. 
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RESULTATS ATTENDUS 

La mise en œuvre de ces recommandations permettra: 

 Plus de subventions aux Organisations Non Gouvernementales (ONG), aux Organisations 
représentant les Communautés et aux agences gouvernementales (comme les agences des 
parcs nationaux); 

 Que les agences opèrent de manière plus transparente, responsable et efficace grâce au 
financement indépendant; et 

 Un meilleur support à la biodiversité et aux initiatives de conservation en dehors du 
gouvernement. 

RESPONSABILITE 

Ministère chargé de l’Environnement en collaboration avec le Ministère chargé du Pétrole. 

COUT 

Coûts estimés de 80.000 $  sur une période de 48 mois. 

Recommandation n. 15: 
 

Etablir des Dispositions concernant la Responsabilité en cas de Dommages Environnementaux 
pour le Secteur des Hydrocarbures 

ENJEU 

Il n’y a pas de dispositions prévoyant la responsabilité en cas de dommage environnemental pour les 
opérations pétrolières et gazières. 

PRIORITE 

Court  terme 

JUSTIFICATION 

Actuellement, la Mauritanie n’est pas en mesure d’évaluer ses propres ressources naturelles. Cela 
affecte sa capacité d’évaluer les risques liés aux dommages environnementaux et les éventuels coûts 
de réparation et compensation (en particulier en termes de pertes intermédiaires, c’est-à-dire la 
perte de jouissance des ressources naturelles entre le début du dommage et la fin du processus 
d’assainissement et remise en état du site). 

Ce manque d’évaluation du capital naturel réduit la capacité du Gouvernement d’évaluer les 
bénéfices financiers liés au renforcement du réseau des aires marines protégées, réduisant ainsi les 
incitations à investir dans la protection et conservation de la biodiversité. 
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ACTION RECOMMANDEE 

Il est recommandé que le Gouvernement entreprenne les actions suivantes concernant la 
responsabilité environnementale pour le secteur des hydrocarbures: 

 Des dispositions devraient être introduites en matière de responsabilité pour les dommages 
à l’environnement local résultant d’une défaillance technique d’une infrastructure ou de la 
négligence des opérateurs du secteur des hydrocarbures. La responsabilité en cas de 
dommage environnemental (dommage aux espèces protégées et aux habitats naturels, à 
l’eau et la terre) devrait être réglementée. 

 Les dispositions en matière de responsabilité devraient prévoir l’obligation pour la 
compagnie pétrolière possédant une licence d’adopter des mesures correctives en cas de 
déversements ou autres accidents. Un plan d’urgence exposant les mesures de prévention 
et d’intervention devrait être préparé par l’opérateur et approuvé par l’autorité nationale 
compétente afin d’être annexé à le CEP. Si l’opérateur n’adopte pas les mesures correctives 
nécessaires, celles-ci seront prises par l’autorité compétente, qui récupérera tous les frais 
associés auprès de l’opérateur. 

 Le « Principe du Pollueur-Payeur » devrait être envisagé comme un des principes directeurs 
d’assignation de la responsabilité en cas de dommages environnementaux. Le principe 
oblige le responsable à remédier ou compenser le Gouvernement et toute autre partie 
tierce affectée par un dommage environnemental et par les autres dommages conséquents 
causés par ses actions. 

 Il faudrait faire valoir plus amplement la responsabilité criminelle et les sanctions afin 
d’éviter les violations environnementales. 

 Les proposants devraient obligatoirement détenir une assurance en cas de responsabilité 
environnementale dont la couverture minimale devrait être établie par la loi. 

 Des dommages et intérêts devraient être appliqués afin d’empêcher les pollueurs 
systématiques de tirer profit des violations environnementales ou de la négligence. 

 Les amendes et les sanctions devraient être déterminées et liées à l’évaluation du dommage 
environnemental. Les amendes devraient être plus élevées lorsque la compagnie 
responsable a déjà commis une précédente violation du même type, ou toute autre violation 
environnementale. 

RESULTATS ATTENDUS 

Le résultat de ce processus garantira: 

 Que les opérateurs du secteur des hydrocarbures aient une assurance appropriée en cas de 
responsabilité afin de remédier à tout dommage environnemental et autre dommage relatif 
résultant d’un déversement, accident ou autre conséquence négative des activités 
pétrolières et gazières; 

 Que cette responsabilité soit prévue dans le CEP à travers un Plan d’Urgence et 
d’Intervention obligatoire en cas de déversement pétrolier; 
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 Que les amendes en cas d’infraction environnementale, y compris les actions criminelles, 
correspondent aux conséquences des dommages causés au Gouvernement de la RIM et à 
toute partie tierce, et  

 Que le « Principe du Pollueur-Payeur » soit introduit dans une loi qui attribue la 
responsabilité et les sanctions en cas de dommage environnemental au responsable. 

RESPONSABILITE 

Ministère chargé de l’environnement en collaboration avec d’autres institutions, si prévu. 

COUT 

Les coûts estimés liés à la définition d’un point de vue administratif et légal des responsabilités en 
cas de dommage environnemental s’élèvent à 150.000 $  sur une période de 12 mois. 

Recommandation n. 16: 
 

Prévoir une Assurance Environnementale Obligatoire afin de Couvrir les Dommages Accidentels 
causés par les Opérations Pétrolières et Gazières 

ENJEU 

Actuellement, il n’y a pas de mesures afin de couvrir les coûts des dommages environnementaux et 
de la dépollution résultant d’un déversement ou jaillissement de pétrole. 

PRIORITE 

Court terme  

JUSTIFICATION  

Le développement d’un marché d’assurance environnementale en Mauritanie est d’une importance 
capitale pour toutes les activités liées au développement du secteur des hydrocarbures. En effet, les 
coûts d’assainissement sont souvent insoutenables pour la compagnie responsable du dommage 
environnemental. Ceci est vrai aussi bien pour les petites que pour les très grandes compagnies, 
comme récemment confirmé par le déversement de pétrole causé par la BP dans le Golfe du 
Mexique. 

ACTIONS RECOMMANDEES 

Il est recommandé que le Gouvernement de la Mauritanie prévoie, comme condition de l’APP, 
l’obligation de souscrire une police d’assurance, une obligation ou tout autre instrument financier 
afin de couvrir les dommages environnementaux causés par les déversements ou jaillissements de 
pétrole ou autres accidents qui pourraient avoir lieu durant les opérations d’E&P. Il est également 
suggéré d’encourager d’autres industries ou pollueurs à signer une couverture similaire, en utilisant 
une variété de primes fiscales. 

Il existe de nombreux instruments financiers, y compris les suivants: 



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS 

Partie A: EESS du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie Page A-97 

 Responsabilité légale en cas de pollution; 

 Responsabilité légale en cas de pollution en termes d’activités commerciales; 

 Responsabilité en cas de pollution en termes de biens immobiliers destinés aux activités 
commerciales; 

 Plafond de la couverture des coûts d’assainissement;  

 Responsabilité du contractant en cas de pollution et assurance contre les erreurs et 
omissions; et 

 Risque limité. 

D’ultérieurs détails sont présentés dans la Partie B de ce rapport. 

RESULTATS ATTENDUS 

La définition de conditions claires en matière d’assurance obligatoire concernant la responsabilité 
environnementale liée aux opérations pétrolières et gazières protègera le Gouvernement de la 
Mauritanie contre les compagnies qui tenteraient d’échapper à leur responsabilité concernant les 
coûts d’assainissement en cas de déversement de pétrole ou autre accident. 

RESPONSABILITE 

Ministère chargé du pétrole et ministère chargé de l’environnement. 

COUT 

Sur la base d’estimations préliminaires, les coûts s’élèvent à environ 150.000 $  sur une période de 
12 mois. 

5.7 THEME 4: GARANTIR LES BENEFICES SOCIAUX DU DEVELOPPEMENT DES 
HYDROCARBURES 

Recommandation n. 17: 
 

Mise en œuvre d’un Système Transparent de Perception et Distribution des Revenus qui 
garantisse que les Bénéfices du Développement des Hydrocarbures se déversent sur la Région 

Productrice en support au Développement des Communautés 

ENJEU 

Actuellement, il n’y a pas ou peu de mécanismes destinés à déverser les revenus des activités 
pétrolières et gazières à des programmes de développement des communautés au sein de la région 
productrice. 

PRIORITE 

Moyen à long terme 
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JUSTIFICATION 

Un des plus grands défis des opérateurs du secteur des hydrocarbures et des gouvernements est de 
garantir que les communautés locales bénéficient du développement des hydrocarbures, plutôt que 
d’être victimes des impacts négatifs directs et provoqués. Les Gouvernements utilisent les taxes, les 
redevances et autres revenus provenant des activités pétrolières et gazières afin de soutenir le 
développement des communautés et régional qui idéalement devrait être aligné avec les initiatives 
nationales, sous-nationales et régionales de planification. De leur côté, les compagnies mettent en 
œuvre leurs propres initiatives de développement des communautés sur la base de leur aire 
d’intérêt, des besoins effectifs et perçus, tout en tenant cette contribution en équilibre contre les 
attentes d’aide ultérieure, en particulier dans les aires où le support du gouvernement est absent. 

Le développement efficace des communautés se base donc sur la capacité des communautés locales 
à recevoir et mettre en œuvre les bénéfices à long terme du développement des hydrocarbures, en 
combinaison avec un processus transparent de récolte et distribution des revenus de la part des 
gouvernements qui montre clairement que les fonds sont adéquatement destinés à cet effet. Les 
compagnies ont la responsabilité d’entreprise de soutenir le développement des communautés dans 
les aires qu’elles exploitent mais ne veulent le faire que si elles ne sont pas perçues comme 
remplacement d’un gouvernement inefficace ou absent. 

Garantir les bénéfices aux communautés locales dépend donc d’un processus de partage tripartite 
efficace avec des responsabilités et actions clairement définies. 

ACTION RECOMMANDEE 

Des précédents rapports ont recommandé de ne pas établir un fonds spécialisé pour le pétrole 
(“petroleum fund”) en faveur des communautés situées dans les aires de production 
d’hydrocarbures (à moins que les revenus ne dépassent un certain pourcentage du PIB) (IUCN, 2009; 
GTZ 2006). Il a plutôt été retenu qu’il serait mieux de mettre en œuvre un processus efficace et 
transparent de récolte et distribution des revenus afin de suivre la trace des produits du 
développement des hydrocarbures, réduire ou empêcher la corruption et suivre les flux de revenus 
vers les communautés, y compris le suivi des efforts de développement des communautés. 

Il est donc recommandé que le Gouvernement de la Mauritanie poursuive la mise en œuvre d’un 
programme transparent de récolte et distribution des revenus et collabore avec les communautés et 
les opérateurs du secteur des hydrocarbures afin d’optimiser les programmes de développement 
des communautés. Ceci peut également faire partie de l’engagement de la Mauritanie à devenir un 
pays conforme à l’ITIE.15

Là où c’est possible, il serait fort utile de focaliser les programmes de développement des 
communautés sur des thèmes spécifiques importants pour la Mauritanie, à savoir l’agriculture, la 
pêche et la gestion des eaux. 

 

Les compagnies pourraient commencer par évaluer les besoins et identifier les programmes 
d’investissement opportuns en consultation avec les communautés et les représentants des 
                                                 
15 Initiative de Transparence des Industries Extractives – voir http://eiti.org/implementingcountries 
 

http://eiti.org/implementingcountries�
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communautés. Ceci devrait faire partie du processus d’évaluation de l’impact environnemental et 
social et être décrit dans le plan de gestion environnementale de la compagnie. Les compagnies 
pourraient être encouragées à collaborer avec les organisations locales en faveur des communautés 
locales et avec les gouvernements afin de maximiser les bénéfices des communautés locales. 

Le Gouvernement devrait également collaborer aux programmes de développement sectoriels et 
avec les entreprises privées une fois que le processus réglementaire et les résultats de l’évaluation 
environnementale et sociale ont été déterminés. 

Ceci pourrait avoir lieu à travers une approche sur trois fronts: 

 Programmes d’atténuation et compensation résultant de l’évaluation de l’impact; 

 Identification des programmes de développement des communautés que les entreprises 
sont désireuses de financer en collaboration avec les gouvernements; et 

 Identification des programmes dont le financement et la mise en œuvre sont uniquement de 
la responsabilité du gouvernement. 

RESULTATS ATTENDUS 

Maximiser les bénéfices en faveur des communautés locales permettra: 

 Qu’une compensation adéquate soit reconnue aux communautés afin de compenser les 
impacts du développement des hydrocarbures; 

 Que des bénéfices supplémentaires du développement des hydrocarbures soient obtenus à 
travers un flux coordonné et transparent des revenus; 

 De renforcer la confiance entre les entreprises, les gouvernements et la société civile; 

 De réduire les conflits entre les entreprises et les communautés; 

 D’identifier clairement les rôles et responsabilités de chacun; et 

 De pouvoir compter sur un processus transparent de relèvement des flux de revenus et des 
bénéfices, auquel s’ajoute un processus de suivi afin d’évaluer l’efficacité des programmes 
de développement des communautés. 

RESPONSABILITE 

Gouvernement de la RIM et ministère chargé de l’environnement en collaboration avec le ministère 
chargé du pétrole. 

COUT 

Sur la base d’estimations préliminaires, les coûts s’élèvent à environ 140.000 $ sur une période de 60 
mois. 
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Recommandation n. 18: 
 

Le Gouvernement de la RIM devrait collaborer avec les Opérateurs du Secteur des Hydrocarbures 
afin d’améliorer le Processus de Consultation et Participation des Communautés Locales aux 

Projets Pétroliers et Gaziers 

ENJEU 

Des processus de consultation concernant le secteur des hydrocarbures sont menés en Mauritanie 
mais pas sur base régulière ou sans suivre les directives ou procédures établies. 

PRIORITE 

Court terme 

JUSTIFICATION 

En Mauritanie, la consultation concernant le développement des hydrocarbures est une condition 
requise par la loi sur l’EIE (Article 17), mais il n’y a pas de directives ou procédures établies sur la 
manière dont celle-ci devrait être menée. Les entreprises mènent des consultations sur base 
volontaire afin d’obtenir l’approbation du projet plutôt que dans le but d’engager les parties 
prenantes dans un processus coordonné et constructif tout au long du cycle de vie du projet. 

ACTIONS RECOMMANDEES 

La consultation concernant les opérations pétrolières et gazières en Mauritanie devrait être menée 
de manière appropriée, en tenant compte des coutumes locales, du contexte ethnique, de la 
connaissance des industries extractives et de leurs impacts et des leçons à tirer d’expériences 
similaires au Moyen-Orient et en Afrique. 

Il est évident que la consultation en matière de développement des hydrocarbures est un processus 
relativement nouveau en Mauritanie, en particulier pour les projets onshore. Les recommandations 
afin d’améliorer le processus actuel sont les suivantes: 

 Les compagnies devraient être encouragées à adopter une approche de consultation plus 
proactive à travers différents moyens tels que a) les représentants des communautés 
nécessiteuses, b) la construction de relations locales et c) la diffusion d’informations 
concernant le projet, ses bénéfices et impacts au stade le plus précoce possible du projet et 
de façon appropriée compte tenu de la langue locale et des besoins d’alphabétisation; 

 Des directives concernant la consultation publique devraient être développées pour les 
projets onshore et offshore; 

 Les dossiers concernant la consultation devraient être, si possible, conservés et une synthèse 
des questions soulevées lors des réunions devrait être fournie dans le document 
d’évaluation environnementale. Les compagnies devraient être encouragées à mener des 
consultations formelles à travers l’utilisation des systèmes informatiques afin de conserver 
les dossiers de consultation qui pourraient être facilement diffusés si nécessaire; 
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 Les compagnies devraient être encouragées à préparer un plan de consultation dans le cadre 
du plan de gestion environnementale; 

 Les représentants du Gouvernement devraient coordonner les efforts de consultation avec 
les compagnies du secteur des hydrocarbures, en particulier au cours des discussions 
concernant les programmes de développement des communautés afin de comprendre les 
responsabilités et les phases de mise en œuvre du programme; et 

 Actuellement, la nécessité de mener des consultations pour les projets pétroliers et gaziers 
est prévue dans la loi sur l’EIE, mais celles-ci ne sont pas nécessairement menées dans tous 
les cas. Les rapports de l’évaluation environnementale ne devraient pas être approuvés sans 
un processus de consultation publique et la diffusion de ses résultats. 

RESULTATS ATTENDUS 

De meilleures procédures de consultation garantiraient les bénéfices suivants: 

 Le support et la prise de conscience des impacts positifs et négatifs du développement des 
hydrocarbures de la part des communautés locales; 

 Réduction des conflits; 

 Meilleure confiance entre les entreprises, le gouvernement et les communautés locales; et  

 Identification des besoins en développement des communautés. 

RESPONSABILITE 

Ministère chargé de l’environnement. 

COUT 

En cas de support extérieur, ceci pourrait être mis en œuvre en 3-6 mois à un coût de 50.000 $.  

Recommandation  n. 19: 
 

Garantir des Liens avec l’Utilisation Informée de l’Eau 

ENJEU 

L’utilisation durable de l’eau a été identifiée comme un facteur décisionnel critique. La gestion de 
l’eau est également considérée comme une des quatre priorités de développement du Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP 2006-2010). 

PRIORITE 

Moyen à long terme 

JUSTIFICATION 

Le Projet AGIRE (Aménagement et Gestion Intégrée des Ressources en Eau) a été établi afin de 
développer un cadre pour la gestion intégrée, durable et équitable des ressources d’eau et des 
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relatives infrastructures comme instrument-clé de lutte contre la pauvreté. Le projet a trois 
composantes a) renforcer la gouvernance et la capacité de gestion des ressources d’eau b) mener un 
projet pilote de démonstration concernant la gestion décentralisée des ressources d’eau et c) 
développer des outils et méthodes modernes concernant la gestion des informations et le support 
au processus décisionnel en soutien aux GIRE et PANAGIRE, comme requis par le Code de l’Eau. 

Il est important que l’utilisation de l’eau de la part du secteur des hydrocarbures soit considérée et 
intégrée dans le Projet AGIRE et dans le PANAGIRE. 

De plus, dans le cadre du Projet Commun sur la Pauvreté et l’Environnement16

ACTIONS RECOMMANDEES 

, la Mauritanie et le 
PNUE (Bureau de Nairobi) ont reçu le mandat de mener l’Evaluation Environnementale Stratégique 
du Développement des Secteurs de l’Eau et Rural en Mauritanie. 

Le secteur des hydrocarbures devrait développer une stratégie de gestion de l’eau qui se relie 
directement à AGIRE et PANAGIRE. La stratégie devrait tenir compte des éléments suivants: 

 S’engager à économiser l’eau; 

 Développer des stratégies concernant les sources d’eau afin de minimiser l’utilisation des 
ressources d’eau potable, si possible; 

 Garantir qu’il n’y ait pas de conflits entre les différents utilisateurs d’eau (p.ex. besoins des 
campements vs besoins locaux);. et 

 Minimiser l’utilisation de l’eau et de l’eau recyclée – p.ex. systèmes de réservoir fermés. 

RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats de cette stratégie seront: 

 Encourager un engagement du secteur des hydrocarbures à conserver l’eau, en accord avec 
les objectifs de AGIRE et PANAGIRE; 

 Promouvoir l’utilisation de nouvelles technologies et processus afin de minimiser l’utilisation 
de l’eau – des exemples pourraient être fournis par d’autres opérateurs en Moyen Orient; 

 Réduire les conflits avec les utilisateurs locaux d’eau; et  

 Développer une approche basée sur les meilleures pratiques pour l’utilisation de l’eau dans 
le secteur des hydrocarbures. 

RESPONSABILITE 

Ministère de l’Eau et de l’Hygiène en collaboration avec le ministère chargé de l’environnement, le 
Ministère du Développement Rural et le ministère chargé du pétrole.  

                                                 
16 http://www.unpei.org/PDF/Mauritania-IPE-MR.pdf 
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COUT 

Sur la base d’estimations préliminaires, les coûts s’élèvent à environ 90.000 $  sur une période de 48 
mois. 

Recommandation n. 20: 
 

Liens avec le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) 

ENJEU 

Le développement du secteur des hydrocarbures représente un facteur stratégique-clé du Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Il y a des liens directs entre les aspects 
environnementaux et sociaux mis en évidence dans le cadre de l’EESS et les aspects 
environnementaux et socio-économiques considérés dans la stratégie de réduction de la pauvreté. 

Il est important que les deux cas de figure présentés dans l’EESS soient envisagés en tenant compte 
de leurs impacts en termes de revenus pétroliers et des initiatives gouvernementales conséquentes 
pour réduire la pauvreté dans le pays. 

PRIORITE 

Immédiate 

JUSTIFICATION 

La Mauritanie a adopté un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), qui constitue une 
composante-clé de sa politique de développement économique et social basée sur une vision à long 
terme (2015) afin d’atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM). Le CSLP est 
étroitement lié au Projet d’Articulation entre Pauvreté et Environnement – APE du PNUE, qui vise à 
contribuer à la réduction de la pauvreté en intégrant la durabilité environnementale dans le 
processus de développement national. 

Les premiers résultats du CLSP ont été récemment examinés (2001-2004) par le Fonds Monétaire 
International (FMI) et un plan d’action a été établi pour la période 2006-2010 (Fonds Monétaire 
International 2006). Le CSLP se concentre sur quatre priorités nationales: éducation, santé, eau et 
infrastructures et sur deux zones prioritaires: aires rurales sèches et quartiers défavorisés. 

Le Plan d’Action CSLP (2006-2010) accord une grande importance aux revenus provenant du 
développement du secteur des hydrocarbures. Le Plan prévoit que la production annuelle s’élèvera à 
27 millions de barils (75.000 bpj) rapportant 163,6 millions de dollars de revenus au gouvernement 
de la Mauritanie. 

Le Plan indique trois aspects-clés pour une gestion optimale des revenus pétroliers: 

 Information transparente concernant la production, la composition des revenus associés, les 
critères utilisés pour affecter les revenus gouvernementaux, et l’utilisation effective de ces 
revenus; 
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 La conception et la mise en œuvre d’une stratégie appropriée concernant la répartition des 
revenus pétroliers; et  

 Le contrôle et l’analyse de l’impact économique et financier de l’industrie pétrolière. 

Il est important que les relations avec le CSLP tiennent compte des possibles cas de figure 
concernant le développement des hydrocarbures dans cette EESS, en particulier pour la période 
2010-2015. 

ACTIONS RECOMMANDEES 

Un des principaux critères pour le CSLP concernant le développement des hydrocarbures est de 
mettre en œuvre un processus transparent et intégré de gestion et réinvestissement des revenus 
pétroliers. Les cas de figure de l’EESS concernant le développement des hydrocarbures devraient 
être complétés en prévoyant des actions stratégiques du PSRP afin d’utiliser à fond les revenus réels 
de l’industrie pétrolière.  

Les principales questions environnementales et sociales découlant de l’EESS devraient être 
également reliées aux considérations socio-économiques et stratégies développées au sein du CSLP. 
La consultation avec les principales parties prenantes devrait être envisagée afin d’intégrer les 
questions environnementales liées au développement pétrolier dans les stratégies et programmes 
actuels ou futurs de réduction de la pauvreté. 

Des liens directs efficaces devraient également être établis avec les programmes et stratégies 
concernant la pêche, l’agriculture, la gestion des eaux et le pâturage, définis dans le projet 
Environmental Management Cost-Benefit Economic Assessment project (EcoEnv project) et dans le 
projet d’Evaluation Environnementale Stratégique (Projet EES) du Développement du Secteur des 
Eaux et Rural en Mauritanie. Ces deux projets font partie du Projet d’Articulation entre Pauvreté et 
Environnement – APE du PNUE. 

RESULTATS ATTENDUS 

La gestion appropriée des revenus pétroliers et la mise en œuvre des actions stratégiques du CSLP 
permettront de redistribuer de façon équilibrée les bénéfices de l’industrie à la population 
directement ou indirectement affectée par les activités pétrolières et gazières. 

La mise en œuvre coordonnée du CSLP et des PPP concernant le secteur des hydrocarbures 
permettra aux institutions mauritaniennes de réaliser des synergies entre les politiques et 
programmes existants visant à lutter contre la pauvreté et la dégradation de l’environnement. De 
plus, elle augmentera la prise de conscience des liens existants entre pauvreté et environnement en 
Mauritanie et devrait contribuer à concentrer les mesures de contrôle dans les aires du pays où ces 
liens sont les plus critiques. 

RESPONSABILITE 

La responsabilité devrait être du ministère chargé de l’environnement et du Ministère du 
Développement Rural, avec le support du Ministère des Finances, du Ministère du Pétrole des Mines 
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et de l’Energie, du Ministère des Affaires Economiques et du Développement et du Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement. 

COUT 

Sur la base d’estimations préliminaires, les coûts s’élèvent à environ 120.000 $  sur une période de 
60 mois. De toute manière, ces coûts devront être redéfinis en accord avec le budget octroyé par les 
programmes et plans d’action existants dans le CSLP. 
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6. MISE EN ŒUVRE DE L’EESS 

En général, on peut affirmer que le succès de l’EESS concernant la gestion des impacts 
environnementaux et sociaux liés au développement du secteur des hydrocarbures peut être 
mesuré en fonction de la capacité du gouvernement mauritanien à mettre en œuvre les mécanismes 
réglementaires et de contrôle nécessaires afin de gouverner le développement pétrolier offshore et 
onshore. Comme recommandé auparavant, le Comité de Suivi devrait être responsable de la mise en 
œuvre de l’EESS. 

Ce chapitre suggère de manière schématique la séquence des actions qui devront être mises en 
œuvre afin de donner un suivi immédiat à l’EESS. 

6.1 PRIORITES DANS LE PLAN D’ACTION  

Afin de favoriser l’application pratique des conclusions de l’EESS, il a été retenu utile d’ordonner les 
recommandations du chapitre 5 en fonction de leur priorité d’application. 

Le premier des trois tableaux présentés ci-dessous comprend les recommandations dont l’adoption 
est considérée prioritaire afin de créer les conditions et acquérir les instruments normatifs et 
institutionnels nécessaires à l’application des recommandations ultérieures, tandis que les deuxième 
et troisième tableaux regroupent les recommandations qui devront être adoptées respectivement à 
court et moyen terme. 

PRIORITE 1: ACTION IMMEDIATE 

 R1: Simplifier la Responsabilité Environnementale; 

 R2: Meilleure Gestion du Processus d’EIE; 

 R3: Etablir l’Agence Environnementale Nationale; 

 R4: Mise en Œuvre de l’EESS; 

 R5: Promouvoir la Formation Complète;  

 R8: Améliorer le Cadre Politique, Légal et Réglementaire;  

 R11: Prévention et Intervention en cas de Déversement de Pétrole;  

 R12: Plan National d’Urgence en cas de Déversement de Pétrole;  

 R13: Développer une stratégie marine; 

 R20: Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP); et 

Le tableau suivant présente le chronogramme pour l’application des priorités 1. 
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Tableau 6-1: Séquence des activités – Priorité 1 

 

PRIORITE 2: ACTION A COURT TERME 

 R6: Etablir un Système d’Information Territoriale;  

 R7: Planification Coordonnée du Territoire; 

 R10: Programme de Coopération pour l’EES Régionale; 

 R14: Fonds en Fidéicommis pour la Conservation de la Biodiversité; 

 R15: Responsabilité en cas de Dommages Environnementaux;  

 R16: Assurance Environnementale Obligatoire;  

 R18: Améliorer le Processus de Consultation et Participation; et  

Le tableau suivant présente le chronogramme pour l’application des priorités 2. 

Tableau 6-2: Séquence des activités – Priorité 2 

 

PRIORITE 3: ACTION A MOYEN ET LONG TERME 

 R9: Création d’un Groupe d’Opérateurs en Mauritanie;  

 R17: Distribution des Revenus du Pétrole en support au Développement des Communautés; 
et 

 R19: Utilisation Informée de l’Eau. 

Le tableau suivant présente le chronogramme pour l’application des priorités 3. 
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Tableau 6-3: Séquence des activités – Priorité 3 

 

6.2 ETAPES PRIORITAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EESS 

Afin de procéder à l’application des recommandations selon la séquence proposée, les étapes qui 
devront être développées durant la phase initiale du Plan d’action sont indiquées ci-après. 

La première étape vise à créer les bases pour la mise en œuvre de l’EESS à travers: 

 Le renforcement des capacités du Comité de Suivi Restreint: 

o Elargissement du comité de suivi aux représentants d’autres ministères concernés; 

o Formation et participation aux ateliers sous-régionaux; 

o Missions dans des pays qui ont mis en œuvre ce genre de stratégies; 

o Mise en place d’une base des données pour l’actualisation de l’EESS; et 

o Mise en place d’un système de communication efficace. 

Les étapes suivantes devront inclure:  

 La préparation des Termes de Référence pour la mise en œuvre des recommandations; 

 L’élaboration des projets de budget; et 

 La définition d’un chronogramme des activités pour la mise en œuvre des recommandations. 

6.3 ESTIMATION DES COUTS 

Les tableaux suivants indiquent les coûts estimés prévus pour la mise en œuvre de l’EESS. 

Les coûts sont établis en tenant compte des éléments suivants: 

 Ressources humaines; 

 Matériel et équipements; 

 Formation; 

 Administration; 

 Consultant externe; et 

 Autre. 

Ces coûts doivent être considérés uniquement come une estimation préliminaire et devront être 
réexaminés par le Comité de Suivi durant la mise en œuvre initiale de l’EESS. 
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Tableau 6-4: Résumé des Coûts – Priorité 1 
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Tableau 6-5: Résumé des Coûts – Priorité 2 
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Tableau 6-6: Résumé des Coûts – Priorité 3 

 
 

Le coût total estimé de la mise en œuvre des priorités 1, 2 et 3 est:  

 Coût Total Priorité 1  2.760.000 $ 

 Coût Total Priorité 2     880.000 $ 

 Coût Total Priorité 3      280.000 $ 

 Coût Total   3.920.000 $ 

6.4 COUT EFFECTIF DE LA MISE EN ŒUVRE  

De façon réaliste, il ne sera pas possible de mettre en œuvre toutes les mesures proposées dans ce 
Plan d’Action en raison de leur coût et des ressources limitées. C’est pourquoi, nous recommandons 
que les trois mesures suivantes, prévues dans la Priorité 1, soient mises en œuvre immédiatement: 

R4:  Support au Comité de Suivi dans la mise en œuvre de l’EESS 390.000$ 

R1: Définition de la responsabilité environnementale    150.000$ 

R3: Création de l’Agence Environnementale Nationale   400.000$ 

TOTAL          940.000$ 

Ce choix provient des considérations suivantes: 

 Sans un support au Comité de Suivi, il est peu réaliste que l’EESS soit mise en œuvre. Le 
Comité de Suivi devrait être chargé de cette responsabilité, y compris du développement 
d’un Plan d’Action, budget et des mesures de supervision, contrôle et suivi.  

 Il est nécessaire de revoir les responsabilités et priorités au sein du MEDD et des 
départements sectoriels au sein d’autres ministères afin de définir clairement les 
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responsabilités en ce qui concerne les approbations et permis environnementaux. Ceci 
comprend également la création d’une Agence Environnementale Nationale. 

 La création d’une Agence Environnementale Nationale permet d’établir les capacités en 
matière de contrôle et suivi des activités pétrolières et gazières. Cette AEN devrait être 
créée dans le cadre de la redéfinition des responsabilités environnementales, mais vu le 
faible niveau des activités pétrolières et gazières en Mauritanie, ceci devrait être réalisé à un 
niveau modeste, mais en coordination avec d’autres responsabilités du MEDD. 

6.5 REMARQUES CONCLUSIVES 

L’EESS du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie a fourni une série de recommandations cruciales 
afin de permettre le développement durable des ressources pétrolières et gazières tout en 
minimisant les impacts sur d’importantes ressources environnementales et sur les communautés 
locales. Ces recommandations ont été classées en ordre de priorité en fonction de la rapidité de leur 
mise en œuvre, et des coûts initiaux estimés ont été fournis dans la partie principale du rapport. Le 
succès de ces recommandations dépendra maintenant de l’engagement du Gouvernement de la 
RIM, à travers le Comité de Suivi et les Ministères de l’Environnement et du Pétrole, à développer un 
plan d’action pour une mise en œuvre immédiate et efficace. 

Comme souligné au début, l’EESS doit être considérée comme un processus à long terme et non 
comme un rapport en soi. L’équipe de l’EESS et les institutions ayant fourni un support financier au 
projet, le Gouvernement de la Norvège et la Banque Mondiale, attendent maintenant la mise en 
œuvre d’un plan d’action de la part du Gouvernement de la RIM et le développement d’une phase 
successive de support pour le développement durable des ressources pétrolières et gazières en 
Mauritanie.  
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1. INTRODUCTION 

La Partie B du présent rapport contient les données de base et la documentation d’appui utilisées 
pour construire ce rapport. Le rapport est organisé selon les thèmes suivants: 

 Méthodologie utilisée pour construire l’EESS; 

 Cadre juridique et institutionnel; 

 Perspectives de développement du secteur des hydrocarbures; 

 Contexte environnemental offshore et onshore; 

 Environnement social; et 

 Patrimoine culturel et archéologique. 

 
1.1 EXECUTION DU PROJET ET PLAN DE TRAVAIL 

Les activités concernant l’EESS ont débuté en mars 2008. Une première mission fut effectuée du 16 
au 20 mars 2008 afin d’établir des contacts entre l’équipe de l’EESS et les homologues Mauritaniens 
et le comité directeur du projet, à savoir le Comité de Suivi. 

Au cours de cette visite, les aspects techniques et institutionnels concernant le projet d’EESS furent 
sélectionnés. Une attention particulière fut accordée à l’analyse des principaux aspects 
institutionnels liés au développement du secteur des hydrocarbures. 

Une seconde mission fut effectuée en Mauritanie du 17 au 24 mai 2008 afin de discuter et définir le 
cadre institutionnel. Cette mission est considérée comme faisant partie de la première mission 
menée en mars, car tous les sujets prévus à l’ordre du jour de cette mission n’avaient pas pu être 
traités. Au cours de la deuxième mission, un plan de travail final de l’EESS a été présenté et approuvé 
par les homologues Mauritaniens. 

La troisième mission a eu lieu du 12 au 22 juillet 2008 et s’est concentrée sur la réalisation de la base 
de données environnementale et sociale nécessaire à la préparation du rapport de l’EESS. En 
particulier, le travail s’est concentré sur l’approfondissement des connaissances sur certains aspects 
techniques, scientifiques et sociaux spécifiques pour lequel le support de la Mauritanie était 
nécessaire. Dans ce but, une partie de l’équipe de l’EESS a visité l’aire du Parc National du Banc 
d’Arguin et a effectué des réunions à Nouadhibou. Un atelier sur l’EES a été organisé pour toutes les 
personnes impliquées dans le projet EESS: le gouvernement Mauritanien, les institutions, le secteur 
privé et les organisations sociales. 

Le 9 juillet 2008, une vidéoconférence a été organisée entre l’équipe de l’EESS, la Banque Mondiale, 
l’UICN et les homologues mauritaniens. Les résultats de la vidéoconférence ont été discutés lors de 
la troisième visite de l’équipe prévue pour le mois de septembre 2008. Cependant, le changement 
de gouvernement en Mauritanie en août 2008 a provoqué la suspension du projet pour une période 
indéterminée. 
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En septembre 2009, le dialogue avec les autorités Mauritaniennes fut rétabli afin de poursuivre les 
travaux liés au projet d’EESS. Un Plan de Réactivation fut élaboré en décembre et approuvé par les 
autorités Mauritaniennes et la Banque Mondiale. Un nouveau contrat a ensuite été signé en février 
2010. 

La première mission de réactivation a eu lieu du 11 au 19 avril 2010. L’objectif de la mission était de 
présenter un projet de document de l’EESS au cours d’un atelier de discussion. Les commentaires et 
suggestions des homologues Mauritaniens et des participants à l’atelier ont été rassemblés dans le 
projet de rapport final (le présent rapport) que fut présenté au cours de la dernière mission en 
Mauritanie au mois d’avril 2011. 

1.2 TERMES DE REFERENCE (TR) 

Les TR de l’évaluation environnementale stratégique des activités pétrolières et gazières en 
Mauritanie ont d’abord été proposés par GTZ ainsi que par CNEE (Goodland 2006), (Commission 
Néerlandaise pour l’Évaluation Environnementale (CNEE) 2006). Des TR officiels du projet d’EESS ont 
ensuite été élaborés en septembre 2007 par le gouvernement mauritanien (République Islamique de 
Mauritanie (RIM) 2007). Ces TR ont constitué la base de l’appel d’offres et de la sélection des 
consultants afin de compléter le projet d’EESS. Une révision des TR afin d’inclure l’exploitation des 
hydrocarbures onshore a été ensuite effectuée en décembre 2009 dans le cadre du plan de 
réactivation du projet. 

1.3 STRUCTURE DU PLAN DE TRAVAIL 

Le plan de travail approuvé de l’EESS est formé de dix tâches regroupées en quatre étapes (modifié 
par RIM 2007): 

ÉTAPE 1: DEFINITION DU PLAN DE TRAVAIL 

TACHE 1 – APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL PAR LE COMITE DE SUIVI 

La première tâche consiste de la préparation du plan de travail pour l’élaboration de l’Evaluation 
Environnementale et Sociale Stratégique.  

Le Plan de Travail final a été approuvé pendant la deuxième mission en Mauritanie qui a eu lieu du 
13 au 23 mai 2008. 

ÉTAPE 2: DESCRIPTION DU CADRE JURIDIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
CONCERNANT LE SECTEUR DES HYDROCARBURES (TACHES 2 A 5) 

TACHE 2: DESCRIPTION DES COMPOSANTS HYDROCARBURES DU PRISM2 ET DES ROLES DES 
DIFFERENTES PARTIES PRENANTES 

Le but de cette tâche est d’effectuer une analyse des activités pétrolières et gazières offshore et 
onshore en Mauritanie. 
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TACHE 3: ÉVALUATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 

Le but de cette tâche consiste à analyser et évaluer le contenu, la pertinence et l’efficacité du cadre 
législatif et institutionnel en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement, la 
conservation des ressources et la biodiversité.  

TACHE 4: DESCRIPTION DE L’ETAT DE L’ENVIRONNEMENT EN MAURITANIE 

Cette tâche consiste à recueillir, analyser, et présenter les données existantes relatives à 
l’environnement naturel de la Mauritanie. Comme indiqué dans les procédures d’évaluation 
environnementale de la Banque décrites dans la Politique Opérationnelle (PO)/Procédure de la 
Banque (PB) 4.01, et la Politique Opérationnelle pour les habitats naturels (PO 4.04), la tâche se 
concentre sur la description des habitats et des écosystèmes de grande valeur afin de promouvoir et 
indiquer une approche de prévention pour la gestion des ressources naturelles importantes dans les 
zones intéressées au développement des hydrocarbures. 

Le rapport final de juin 2007 concernant le <<Profil Environnemental de la Mauritanie>>, mené et 
financé par la Commission européenne, a servi de référence afin de décrire l’état de 
l’environnement en Mauritanie. 

TACHE 5: DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL DANS LES ZONES SUJETTES AU 
DEVELOPPEMENT DES HYDROCARBURES 

Le but de cette tâche est de décrire l’évaluation actuelle de l’environnement social des zones 
sujettes au développement des hydrocarbures sur la base des informations existantes. 

ÉTAPE 3: IDENTIFICATION, ATTENUATION ET SUIVI DE L’IMPACT (TACHES 6 A 8) 

TACHE 6: IDENTIFICATION DES POTENTIELS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DUS A LA 
REFORME DU SECTEUR DES HYDROCARBURES 

Les principales questions environnementales stratégiques liées au développement actuel et futur 
des hydrocarbures en Mauritanie ont été identifiées et évaluées.  

En particulier, cette tâche décrit les potentiels impacts environnementaux et sociaux provoqués par 
la mise en œuvre d’une politique de réformes sectorielles qui affecteront l’exploitation future des 
hydrocarbures en Mauritanie. 

TACHE 7: DEVELOPPEMENT DU PLAN DE SUPERVISION ET DE GESTION 

Suite à l’identification des principaux impacts environnementaux et sociaux découlant du 
développement actuel et futur des hydrocarbures en Mauritanie, un cadre de gestion stratégique 
pour évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation proposées et établir un mécanisme de contrôle 
de la conformité à la réglementation a été présenté.  

Cette section tient compte du Plan National de Lutte Contre les Déversements Accidentels 
d’Hydrocarbures et de la mise en œuvre des systèmes d’information environnementale. 
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TACHE 8: SOUTIEN A LA COORDINATION ENTRE LES INSTITUTIONS CONCERNEES, Y COMPRIS LE 
SECTEUR NON-GOUVERNEMENTAL ET LES CITOYENS 

Conformément aux termes de référence, une importance particulière sera accordée à la 
consultation publique lors de la préparation et l'achèvement des différentes phases de l’EESS. Un 
soutien sera apporté aux différentes institutions gouvernementales Mauritaniennes impliquées dans 
le développement de l’EESS afin de faciliter le processus de consultation publique. 

Le résultat du processus de consultation a contribué à l'élaboration du projet de rapport et du 
rapport final qui a tenu compte autant que possible des points de vue pertinents et des attentes des 
parties prenantes. En tout, cinq ateliers de consultation des parties prenantes sont prévus. 

ÉTAPE 4: RAPPORT FINAL 

TACHE 9: PUBLICATION DU RAPPORT FINAL DE L’EESS 

Au cours de la quatrième mission de l’équipe D'Appolonia-IEL au mois d'avril 2010, le projet de 
rapport de l’EESS, illustrant la méthodologie de l'étude et les principales conclusions et 
recommandations, a été présenté et discuté avec le Comité de suivi et le Comité de suivi élargi. 

TACHE 10 – PRESENTATION DU RAPPORT FINAL DE L’EESS  

Cette tâche comprendra la présentation du rapport final au cours d’un atelier d'une journée. Le 
rapport contiendra un suivi des commentaires et observations effectués lors de la quatrième 
mission. 
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2. INITIATIVES D’EESS DANS LE SECTEUR DES HYDROCARBURES EN 
MAURITANIE 

2.1 METHODOLOGIE DE L’EESS 

L'évaluation environnementale stratégique vise à faciliter la considération anticipée et systématique 
des implications environnementales et sociales liées à une politique, un plan ou programme (PPP). 
On assiste à une importance croissante de l`EESS comme forme de soutien au processus de prise de 
décision stratégique (Finnveden, Nilsson et al. 2003). Afin que ce processus soit efficace, un certain 
nombre de critères doivent être pris en compte. Certaines étapes peuvent différer selon le contexte 
du projet et le pays qui effectue l’EESS; cependant, les principales dispositions en matière d`EESS ont 
tendance à rester les mêmes et peuvent être regroupées selon trois approches générales (Dalal-
Clayton et Sadler 2005):  

En reconnaissant que l'EESS est un processus distinct qui peut être caractérisé comme une extension 
de l'évaluation de l'impact sur l’environnement (Commission Néerlandaise pour l’Évaluation 
Environnementale (CNEE) 2006) comme suit: 

 En appliquant l'EESS comme un processus de planification à plusieurs niveaux qui commence 
par les politiques et qui est ensuite suivi des plans et/ou des programmes (cet ordre peut 
parfois être changé); et 

 En intégrant l'EESS dans l'évaluation des politiques environnementales et dans les plans 
régionaux et d’aménagement du territoire.  

Bien que les pays puissent appliquer une ou plusieurs de ces trois approches communes, leur cadre 
de l’EESS variera en fonction des spécificités des structures juridiques et institutionnelles nationales, 
et des dispositions procédurales (Chaker, El-Fadl et al. 2006).  

Il est évident que l'EES est un concept qui évolue dans lequel aucun processus d’EES ne l'emporte sur 
l'autre. Les principes à la base d’une bonne EESS doivent être capables d’affronter un large éventail 
de questions concernant un grand nombre d'utilisations spécifiques à travers un matériel continu 
pouvant couvrir différents domaines. Il y a quelques principes-clés qui méritent d’être mentionnés, 
et qui séparent l’EESS du reste de la famille des évaluations environnementales (EE) (Kjorven and 
Lindhjem 2002). L’EESS vise à traiter les décisions-clés en matière de politiques/programmes et exige 
la participation formelle des décideurs au moment opportun, plutôt qu’une focalisation sur le projet 
comme suite: 

 Les données nécessaires ont tendance à être axées sur des questions critiques plutôt que 
globales; 

 Un processus de consultation est mené durant tout le processus d’EESS plutôt qu’une 
consultation sur des documents spécifiques; et 

 Elle est flexible et itérative, y compris le feedback (et révision/suivi, le cas échéant) comme 
partie intégrale du processus. 
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 Tableau 2-1: Ordre des actions et évaluations au sein d’un système de planification de l’évaluation 
à plusieurs niveaux 

Gouvernement Plans 

d`aménagement 

du territoire 

(EESS) 

 Action Sectorielle et Multisectorielle 

Politiques 

(EESS) 

Plans (EESS) Programmes 

(EESS) 

Projets  

(CNEE 2006) 

 

International 

 

 

 

 

National 

Fédéral 

 

 

 

 

 

 

 

Régional/État 

 

 

 

Sous-régional 

 

 

 

Local 

 

Accord 

Transfrontalier 

sur la gestion 

des ressources  

 

Plan National 

d`aménagement 

du territoire 

 

 

 

 

 

 

Plan Régional 

d`aménagement 

du territoire 

 

Plan sous-

régional 

d`aménagement 

du territoire 

 

Plan Local 

d`aménagement 

du territoire 

 

 

Cadre 

politique 

Multinational 

 

 

 

Politique 

sectorielle 

nationale (ex. 

transports)  

 

Politique 

économique 

Nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

Sectoriel à 

long terme 

(ex: routes 

nationales)  

 

 

 

 

 

Plan 

stratégique 

régional 

 

Programme 

d`investissement 

multinational  

 

 

Programme 

sectoriel de 5 

ans (ex: 

construction des 

routes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

d`investissement 

sous-régional  

 

Projets 

transfrontaliers 

 

 

 

Projet de 

Construction 

(ex: 

autoroutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet local 

d`infrastructure  

(Banque Mondiale, 2002) 

En général le processus d’EESS devrait être réalisé à travers les procédures suivantes (Dalal-Clayton 
et  Sadler 2005):  
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 Sélection: les organisations responsables procèdent à une évaluation de toutes les décisions 
stratégiques ayant des conséquences importantes sur l'environnement; 

 Temps: les résultats de l'évaluation peuvent être publiés suffisamment tôt afin d’être utilisés 
dans le processus de prise de décision stratégique; 

 Portée environnementale: toutes les informations pertinentes sont recueillies et présentées 
afin de déterminer si une initiative devrait être poursuivie et si l'objectif pourrait être atteint 
d'une manière plus écologique, à travers des initiatives alternatives ou des approches 
différentes; 

 Facteurs supplémentaires: les informations appropriées sont examinées en tenant compte 
de facteurs supplémentaires comme les considérations socio-économiques; 

 Examen: l'intégrité du processus est assurée par une méthode pertinente de suivi;  

 Participation: les informations concernant l'avis des parties prenantes devraient être 
disponibles et évaluées assez tôt afin d’assurer l’efficacité du processus décisionnel 
stratégique; 

 Documentation: les résultats sont disponibles et accessibles à toutes les parties prenantes 
pour révision; 

 Prise de décision et Responsabilité: il doit être clairement expliqué aux parties prenantes 
concernées, comment les résultats de l'évaluation ont été pris en compte pendant le 
processus de prise de décision; et 

 Le suivi: les informations concernant le suivi des effets de la prise de décision seront 
recueillies afin d'examiner si la décision doit être modifiée.  

Il est important de noter que l'EESS doit être conçue en fonction du type de décision en question, et 
de la nature du processus de prise décision sur laquelle elle est basée (Partidário 1998). 

2.2 L`EESS SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

Les pratiques actuelles d'EESS varient fortement d’un pays à l’autre; a titre d’exemple pratique, 
l’EESS a été diffusée à travers le monde dans les pays industrialisés, les pays en voie de 
développement et dans les pays émergeants. Les situations dans lesquelles l'EESS a été appliquée 
sont variées et comprennent différentes industries et sujets, comme les préoccupations sociales et 
économiques. Le tableau 2-2: Utilisation de l’EES au niveau international énumère les pays où l’EESS 
a été appliquée, et le domaine (secteurs) dans lequel elle a été utilisée (Chaker, El-Fadl et al. 2006). 

L’expérience internationale montre que: 

 Il y a une grande variété au niveau international en ce qui concerne les processus d’EESS. 
Certains pays ont adopté des conditions légales pour l’EESS (liées à l’EIE, à d'autres 
règlements sectoriels ou exclusivement au sein de l’EES), tandis que d'autres pays n'ont 
adopté que des directives. 

 Actuellement, il n'y a pas une manière unique de mener favorablement une EESS; par 
contre, elle est fortement basée sur le contexte du pays, en tenant compte de son cadre 
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institutionnel, du contexte en matière d'application juridique, et de l’actuel système de 
gouvernance (Chaker, El-Fadl et al. 2006). 

 Dans la région de l’Afrique de l'Ouest, il y a peu d'expérience en matière d’évaluation 
environnementale stratégique. Une EESS a été menée pour le secteur minier en Sierra Leone 
(Banque mondiale 2008) et le WWF a soutenu un certain nombre d'initiatives de formation 
sur l'EES (P. Siegel, communication personnelle). 

 Dans la majorité des pays où l’EESS a été appliquée, il incombait au proposant (privé ou 
public) de la compléter, avec différents niveaux de participation de l'autorité compétente 
responsable des questions environnementales. Ceci n'est pas l’idéal car l'EESS est menée au 
niveau des politiques et plans gouvernementaux plutôt qu'au niveau du projet. Dans cet 
esprit, il est absolument impératif qu’un cadre institutionnel approprié soit en place pour 
compléter le processus d'EESS. 

Tableau 2-2: Utilisation de l’EES au niveau international 

Pays Domaine (secteurs) 

Canada 

 Politiques du Conseil des Ministres, hydrocarbures, 
électricité, exploitation des forêts, investissements 
étrangers, énergie atomique, aménagement du 
territoire, transports, aquaculture 

République tchèque 

 Énergie, transports, agriculture, traitement des 
déchets, exploitation minière et traitement des 
minéraux, loisirs, tourisme, aménagement du 
territoire, gestion de l'eau 

Danemark 

 Objectifs des politiques environnementales 
sectorielles (énergie, transports et agriculture), 
plans d'action du Ministère de l'Énergie et de 
l’Environnement 

Hong Kong SAR 
 
 
 
 
 

 

 EESS appliquée aux politiques stratégiques et 
propositions de lois. Protection de l'environnement 
dans les zones de développement territorial et 
d'utilisation des terres, développement des 
transports, élimination des eaux usées, production 
d'énergie par incinération des déchets, production 
d'électricité 

Pays-Bas 
 
 
 
 

 

 Gestion des déchets, production d'électricité, 
approvisionnement d’eau, aménagement du 
territoire, plans régionaux comportant la sélection 
de sites de logements, des zones industrielles et de 
loisirs 

Nouvelle-Zélande  Plans et politiques 
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Pays Domaine (secteurs) 

Portugal  Utilisation des terres et aménagement du territoire 

Sierra Leone  Secteur minier 

Slovénie  Aménagement du territoire 

Afrique du Sud  Non spécifié, effectuée sur base volontaire 

Suède  Devrait couvrir les plans et programmes 

Royaume-Uni 

 Plans locaux, plans unitaires de développement, 
plans de construction, plans miniers locaux, 
directive concernant l'aménagement du territoire 
régional, stratégie de développement territorial de 
Londres, documents relatifs au développement 
local et stratégies régionales d’aménagement du 
territoire 

États-Unis 
 
 

 

 Propositions de lois et autres mesures fédérales 
importantes qui affectent de manière significative 
la qualité de l'environnement humain 

 
2.3 RAISONS DE L’EESS 

Les raisons à la base de l'application de l'EESS aux PPP se divisent en trois principales catégories: 
renforcer l’EIE au niveau des projets, s’occuper des effets cumulatifs et promouvoir les principes de 
durabilité (Dalal-Clayton et  Sadler 2005). La mise en place d'une approche plus stratégique à l'EESS a 
également été discutée (Partidário 1998). 

RENFORCEMENT DE L’EIE AU NIVEAU DES PROJETS 

 
Les EIE ont des faiblesses structurelles dans le sens où elles sont appliquées trop tard dans le 
processus décisionnel. À ce stade, les décisions concernant l’opportunité, le lieu et le type de projet 
ont déjà été prises, souvent sans tenir compte ou peu des considérations environnementales ou 
sociales. Du point de vue de la planification, l’EIE est inefficace lorsqu’il s’agit de répondre à ces 
considérations hiérarchiques supérieures, car les décisions au niveau du projet ont déjà été prises. 
L`intégration des préoccupations environnementales et sociales et les alternatives au niveau des PPP 
peuvent contribuer à rationaliser les processus d'EIE en examinant les problèmes bien avant la phase 
de prise de décision, les rendant ainsi plus cohérents et réduisant le temps et les efforts nécessaires 
à leur réalisation. Un autre avantage de l'EESS est que lorsqu’elle est appliquée au niveau d’une 
politique, elle peut réduire considérablement le nombre d’EIE au niveau des projets, et par 
conséquent réduire les contraintes si la capacité et/ou expertise institutionnelle sont limitées (Dalal-
Clayton et Sadler 2005).  
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EFFETS CUMULATIFS 

Les effets cumulatifs se produisent lorsque les domaines d'influence de différentes activités se 
chevauchent et, par conséquent, affectent la même zone (Commission Néerlandaise pour 
l’Évaluation Environnementale (CNEE) 2006). Les résultats de ces effets doivent être supérieurs à la 
somme des effets individuels.  

EESS ET DURABILITE 

L’EESS joue un rôle très important en ce qui concerne l'intégration des objectifs environnementaux 
et sociaux dans le développement des politiques et plans qui, à son tour influence la mise en œuvre 
d’initiatives de durabilité au niveau des politiques et plans. 

Les EIE ont des faiblesses structurelles dans le sens où elles sont appliquées trop tard dans le 
processus décisionnel. À ce stade, les décisions concernant l’opportunité, le lieu et le type de projet 
ont déjà été prises, souvent sans tenir compte ou peu des considérations environnementales. 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES 

L'intégration des considérations sociales, économiques et environnementales dans la prise de 
décision est un aspect essentiel de l’EESS. La mise en œuvre de ces stratégies dans les pays en voie 
de développement démontre leur initiative de support à la bonne gouvernance qui devrait être 
menée en toute transparence. Ce faisant, ces gouvernements démontrent clairement leur 
engagement envers une planification et une prise de décision plus proactive et stratégique, visant à 
promouvoir la durabilité environnementale (Dalal-Clayton et  Sadler 2005). Une liste des contraintes 
de l'EESS dans les pays émergeants ou en voie de développement est fournie dans le Tableau 2-3: 
Contraintes et Opportunités de l’EES, ainsi que les relatives opportunités (modifiée par (Dalal-Clayton 
et  Sadler 2005)): 

La capacité des pays en voie développement d’adopter et mettre en œuvre l’EES peut varier. Dans 
beaucoup de cas, le pays aura besoin de support en ce qui concerne les réformes politique, 
législative et institutionnelle nécessaire afin de créer les conditions préalables fondamentales (Dalal-
Clayton et Sadler 2005). Une fois les dispositions en matière d’EESS mises en place, il faudra des 
efforts importants afin de sensibiliser et former les futurs praticiens. Ceci est l'un des défis majeurs 
pour la mise en œuvre d’un processus d'EESS durable et efficace. 

Tableau 2-3: Contraintes et Opportunités de l’EES 
 

Contrainte 
 

Opportunité 

Intérêt limité de nombreuses institutions 
gouvernementales à soumettre les propositions de 
politiques et plans à l'EESS, renforcé par la crainte de 
perdre le contrôle, le pouvoir et l'influence par 
l'ouverture de tels processus. 
 
 
Connaissance limitée de l’utilité potentielle d'une 
évaluation en amont parmi les dirigeants (aussi bien 

L'EESS est un processus transparent et participatif qui 
contribue à réaliser la bonne gouvernance, elle 
favorise les relations interinstitutionnelles afin de 
définir les priorités, et elle soutient une prise de 
décision informée, équilibrée, renforce la 
responsabilisation et la confiance du public.  
 
Les efforts du DAC et autres afin de clarifier le rôle et 
l’utilité de l’EES devraient améliorer la 
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Contrainte 

 
Opportunité 

des gouvernements que des institutions donatrices) 
et doutes concernant la validité des résultats. 
 
 
Manque de ressources pour des études perçues 
comme «non essentielles» à un stade précoce de la 
préparation des programmes d’assistance. 
 
 
Perception que l'EESS va ajouter des coûts importants 
et accroître la charge de travail des institutions déjà 
surchargées. 
 
 
Crainte que l’EESS augmente le temps de prise de 
décision ou retarde le développement 
 
 
Absence de directives claires et connues, de 
méthodes testées. 
 
 
 
Manque de clarté concernant la responsabilité de la 
mise en œuvre de l’EESS. 
 
 
 
Manque de praticiens ayant une expertise en matière 
d’EESS aussi bien dans les institutions donatrices que 
dans les pays bénéficiaires. 
 
Nécessité de former et embaucher du personnel 
supplémentaire à cette fin. 

compréhension en ce qui concerne comment, quand 
et où l’EES peut aider les dirigeants à atteindre leurs 
responsabilités. 
 
L'investissement direct dans une EESS peut 
économiser du temps et plus tard les frais liés à la 
réparation des conséquences de mauvaises décisions. 
 
Les coûts de l’EESS diminueront probablement avec le 
temps, car elle est institutionnalisée (tout comme les 
coûts des EIE se sont réduits en devenant une 
routine). 
 
Lorsqu'il est appliqué de façon appropriée et précoce, 
le processus d'EESS est intégré dans le processus 
décisionnel.  
 
Les principes, méthodes et directives en matière 
d’EESS sont utilisés au niveau international et peuvent 
servir d’exemple. 

Les instruments juridiques internationaux en matière 
d'EESS et l'expérience pratique concernant le 
fonctionnement des systèmes nationaux peuvent 
servir de base. 

L'investissement en formation et sensibilisation à 
l’EESS peut créer des aptitudes et compétences. 
 
 
La formation peut rapporter beaucoup en améliorant 
la prise de décision, ce qui élimine par la suite les 
pertes de temps consacré à la réparation des 
problèmes et favorise un développement plus 
durable. 
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2.4 DIFFERENCES ENTRE L’EES ET L’EIE 

Le développement d’objectifs d’EES est un moyen reconnu à travers lequel les considérations 
environnementales peuvent être décrites, analysées et comparées durant le processus d’EES. Il est 
important de souligner que l’EES est un processus différent et complémentaire par rapport au 
processus d’EIE, et qu’en aucun cas, le processus d’EIE peut remplacer ou être remplacé par l’EES 
(Commission Néerlandaise pour l’Évaluation Environnementale (CNEE) 2006). La principale 
différence entre les deux est que le processus d’EIE vise à évaluer les impacts environnementaux et 
sociaux liés à une proposition précise du projet (sismique, forage, développement, etc.) dont 
l’emplacement et les détails de conception sont connus et disponibles. 

L’EES s’applique au niveau des politiques, plans et programmes, niveau auquel nous avons une idée 
de ce que nous voulons (ex. développer le secteur des hydrocarbures onshore et offshore), mais 
nous ne savons pas de manière précise comment cela se fera. 

En d’autres mots, nous pouvons dire que le processus d’EIE devrait aboutir à la bonne conception 
d’un projet, alors que l’EES devrait aboutir à la bonne définition d’une stratégie. La différence entre 
les deux processus est illustrée dans le Tableau 2-4: Différences Fondamentales entre l’EES et l’EIE. 

Par conséquent, nous pouvons facilement évaluer en détail les impacts environnementaux et 
sociaux liés à la mise en œuvre d’un projet à travers une évaluation environnementale dudit projet. 
Cependant, nous ne pouvons que prévoir les éléments environnementaux et sociaux qui seront 
affectés par la mise en œuvre d’une politique, comme le développement du secteur des 
hydrocarbures en Mauritanie. Afin de faciliter l’évaluation des conséquences probables de la mise en 
œuvre de la politique de développement des hydrocarbures, différents cas de figure pour le 
développement des hydrocarbures ont été développés à partir d’une série crédible d’activités. 

  



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS) 

Partee B: Donnees de Base  Page B-13 

Tableau 2-4: Différences Fondamentales entre l’EES et l’EIE 

Quelques Différences Fondamentales entre l’EES et l’EIE 

EES EIE 

La perspective est stratégique et à long terme  La perspective est d’exécution à moyen et court 
terme 

Le processus est cyclique et continu Le processus est individuel et motivé par des 
propositions concrètes d’intervention 

L’objectif est de contribuer à construire un futur 
souhaitable, pas de prévoir le futur 

Le projet d’intervention doit être suffisamment 
détaillé 

La définition de ce que l’on entend entreprendre 
est vague, il y a beaucoup d’incertitudes et les 
données sont presque toujours insuffisantes  

La définition de ce que l’on entend entreprendre 
est relativement précise et les données sont 
disponibles ou peuvent être obtenues sur le terrain 

Le suivi de l’EES est effectué à travers la 
préparation et le développement de politiques, 
plans, programmes et projets 

Le suivi de l’EIE est effectué à travers la 
construction et la mise en œuvre du projet 

La stratégie ne peut jamais être mise en pratique 
puisque les actions prévues dans les plans et 
programmes ne peuvent jamais être mis en œuvre 

Les projets soumis à l’EIE sont exécutés lorsque leur 
faisabilité environnementale est garantie 
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3. EXAMEN DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU SECTEUR DES 
HYDROCARBURES 

La section suivante décrit le cadre institutionnel et juridique concernant l’exploitation des 
hydrocarbures en Mauritanie. Elle commence par la description des différentes institutions en place 
lors du développement de l’EESS, et poursuit avec la description de la législation en vigueur. Une 
analyse des carences est ensuite fournie dans la Section 3.3. 

3.1 CADRE INSTITUTIONNEL 

La rédaction, application et suivi de la politique environnementale est au cœur du mandat du 
Ministère de l’Environnement (MEDD). Cependant, un certain nombre de départements appartenant 
à d’autres ministères sont directement ou indirectement impliqués dans la gestion des aspects 
environnementaux. Une brève description de la structure, des pouvoirs et compétences de ces 
Ministères est fournie ci-après: 

3.1.1 MINISTERE DU PETROLE DES MINES ET DE L’ENERGIE (MPME)  

Mandat principal: le MPME est chargé de rédiger et appliquer les politiques gouvernementales 
concernant le secteur des hydrocarbures. Le ministère est également chargé de la collecte et 
redistribution des revenus provenant de ce secteur. Plus précisément, le ministère promeut et 
réglemente la production, l’importation, l’exportation, le transport, le stockage et la 
commercialisation des hydrocarbures tout en encourageant l’exploration de nouvelles réserves. De 
plus, il est responsable de l’octroi des permis nécessaires et du contrôle du développement du 
secteur des hydrocarbures. Le MPME gère les ressources minérales offshores en collaboration avec 
le Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime (MPEM) et d’autres Ministères.  

(Principales sources légales: Décret n. 177/2010 définissant ses pouvoirs et structure; et Loi 
2010/033 du Code des Hydrocarbures).  

Structures et fonctions concernant l’environnement: 

Le MPME est chargé de quatre Directions Centrales:  

 Direction Générale de l’Electricité et des Energies Renouvelables: dont les fonctions 
détaillées sont contenues dans les articles 20-32 du nouveau décret 177/2008. Elle contribue 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et stratégies de l’Etat dans le secteur de 
l’électricité. 

 Direction Générale des Hydrocarbures Raffinés (articles 33-45): est chargée de 
l’approvisionnement, de la distribution et des normes techniques en aval du secteur des 
hydrocarbures. 

 Direction Générale des Hydrocarbures Bruts (articles 46-59): est chargée de l’élaboration, 
de la mise en œuvre et du suivi des stratégies relatives au secteur des hydrocarbures. La 
Direction Générale comprend 3 directions: 
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o la Direction de l’Exploration – Production: s’occupe de la gestion des opérations 
d’exploration et évaluation pétrolières. Cette direction comprend 3 services qui 
s’occupent du suivi des activités d’exploration, de développement et de production; 

o la Direction de la Gestion du Patrimoine Pétrolier, des Données et de la Promotion: 
s’occupe de la collection, centralisation, conservation, traitement et diffusion des 
informations géologiques et pétrolières. Le Service de l’Environnement Pétrolier, 
chargé de toute question relative à l’environnement pétrolier, appartient à cette 
direction; et 

o la Direction de l’Audit et des Etudes Economiques. 

 Direction Générale des Affaires Administratives et Financières  

Les sociétés publiques soumises au contrôle technique et politique du ministère sont énumérées aux 
articles 3 et 4 du nouveau décret et comprennent en particulier la SMH, la SOMELEC et la SOMIR 
ainsi que toute société, organisme ou institution à participation publique. Cette clause a rendu la 
liste ouverte, contrairement à la liste limitative prévue dans le décret 177/2008, et permettra au 
ministère d’exercer une influence plus répandue. 

3.1.2 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MEDD) 

Mandat: Le MEDD a le mandat de protéger et gérer l’environnement en Mauritanie à travers la 
préparation, la coordination, l`application, le contrôle et l`évaluation de la politique 
environnementale du gouvernement. Il est également responsable de l’application des objectifs de 
développement durable, y compris l’intégration de ces objectifs dans les politiques publiques et dans 
la gestion des ressources naturelles. 

Principales sources légales: Décret n. 190/2008 définissant ses pouvoirs et structure; Code de 
l’Environnement (Loi n. 45/2000) et Décret sur l’Evaluation de l’Impact sur l’Environnement 
(Commission Néerlandaise pour l’Évaluation Environnementale (CNEE) 2006) n. 94/2007. 

Evolution historique: la responsabilité de la gestion de l’environnement était initialement partagée 
entre divers ministères et se concentrait principalement sur la protection de la faune et de la flore, 
ainsi que des aires protégées. En 1995, le Ministère du Développement Rural et de l’Environnement 
fut créé. Cependant, divers départements des autres ministères étaient encore impliqués dans la 
gestion de l’environnement. En 2007, un Secrétariat chargé de l’environnement fut créé au sein du 
Cabinet du Premier Ministre. Enfin, en 2008, ce Secrétariat fut restructuré et devint le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable (Décret n. 190/2008). 

Fonctions principales: 

 Proposer des stratégies et politiques concernant la gestion et protection de 
l’environnement; 

 Participer à l’application des politiques sectorielles dans les domaines susceptibles de 
provoquer des impacts sur l’environnement, comme l’urbanisme, le développement, 
l’agriculture, la pêche, l’énergie, les infrastructures, les transports, les industries extractives, 
le tourisme, l’éducation et la santé; 
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 Rédiger les lois, règlements et normes sur l’environnement et garantir leur application une 
fois adoptés par le gouvernement; 

 Coordonner le processus de ratification des conventions et accords environnementaux 
internationaux; 

 Surveiller l’application des politiques et programmes en matière d’environnement;  

 Procéder à travers les agents de la police environnementale aux investigations, contrôles et 
inspections nécessaires afin de vérifier l’application des normes et règlements 
environnementaux; 

 Contrôler la qualité du système de gestion environnementale, améliorer le niveau de 
protection et prévention, et atténuer les sources de pollution et nuisance; 

 Valider les études de faisabilité environnementale des programmes et projets soumis à 
l’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE). De plus, suite au décret 2007 qui a établi le 
processus d’EIE, le MEDD a le mandat d’émaner des directives, de valider les Termes de 
Référence des études d’EIE et de garantir la participation du public aux processus d’EIE; 

 Assurer une réponse coordonnée des différents organismes gouvernementaux afin d’éviter 
les erreurs techniques; 

 Promouvoir les échanges d’informations en matière d’environnement; créer et maintenir 
une base de données nationale accessible au public; 

 Eduquer les citoyens et la société civile à l’environnement et proposer des mesures pour 
améliorer la qualité de la vie; 

 Mener des études, inventaires ou recherches sur l’impact des activités humaines sur 
l’environnement naturel; 

 Sponsoriser et valider les études environnementales; et 

 Gérer et coordonner les activités du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE). 

Structure administrative: le MEDD est divisé en six directions. Trois d’entre elles sont d’importance 
particulière dans le cadre du projet EESS: 

 Direction du Contrôle Environnemental: elle comprend deux services: (1) Service de 
l’Evaluation Environnementale, la direction est chargée de publier les directives concernant 
l’EIE et de valider les termes de référence des EIE; et (2) Service des Normes et du Contrôle, 
elle est également chargée de diffuser les normes environnementales existantes et d’assurer 
le contrôle environnemental (articles 23-25 du Décret 190/08); 

 Direction de la Prévention de la Pollution et des Crises Environnementales: son mandat est de 
développer, coordonner et appliquer les stratégies nationales afin d’empêcher toute forme 
de pollution, y compris les désastres naturels. Elle est également chargée de développer et 
appliquer le Plan d’Urgence Environnementale et le Plan de Gestion des Déchets Solides. Un 
important service fourni par cette direction est le Plan de Prévention de la Pollution Marine 
visant à contrôler la conformité aux règlements environnementaux onshore et offshore. Elle 
collabore également avec d’autres départements pour évaluer les impacts sur les ressources 
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marines et côtières, liés à l’exploration pétrolière offshore (articles 26-29 du Décret 190/08); 
et 

 Direction de la Gestion des Aires Protégées et des Zones Côtières: son mandat est d’améliorer 
la politique nationale sur les aires protégées (AP), de développer et gérer les AP et d’assurer 
la protection de la biodiversité (articles 30-33 du Décret 190/08). 

Institutions associées: Le MEDD est chargé de divers projets mis en œuvre à travers des unités 
spécifiques de coordination et financés par différents donneurs; certains de ces projets concernent 
le renforcement des capacités environnementales (formation et pilotage) comme le projet Pauvreté-
Environnement financé par PNUD-PNUE, l’Auto-évaluation des Capacités Nationales (AECN) financé 
par PNUD-EEG et la composante environnementale du Projet pour le Renforcement des Capacités du 
Secteur Public (PRECASP) financé par la Banque Mondiale (BM) et qui s’occupe de la réforme du 
secteur public. 

3.1.3 MINISTERE DES TRANSPORTS (MT) 

Mandat principal: Le MT est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du 
Gouvernement en matière de transport. Il a un pouvoir de réglementation dans son domaine et 
participe au processus décisionnel. Le MT contrôle et promeut également le développement des 
infrastructures de transport, y compris les zones portuaires, et participe à la préservation de 
l’environnement marin. Enfin, il gère le réseau météo et les études climatiques afin de prévoir les 
catastrophes naturelles. 

(Principales sources légales: Décret n. 96/2007 définissant ses pouvoirs et structures).  

Structures et fonctions environnementales: Le MT comprenait cinq directions jusqu’à ce que le 
Décret n. 79/2009 transfère la Marine Marchande au MPEM. Seulement deux directions peuvent 
donc être considérées comme directement liées aux aspects environnementaux: 

 Direction des Etudes, de la Programmation et de la Coopération: elle est responsable de la 
rédaction de la procédure d’évaluation des impacts environnementaux et socio-
économiques des projets concernant le secteur des transports (articles 18-20 du Décret 
96/07); et 

 Direction des Infrastructures et de Transport: elle prépare les rapports des EIE des projets 
concernant le secteur des transports et participe au suivi environnemental et à la mise en 
œuvre des plans de gestion environnementale (articles 28-31 du Décret 96/07). 

Institutions associées: Les institutions répondant au MT sont:  

 l’Office National de Météorologie (ONM); et 

 le Port Autonome de Nouakchott (PANPA). 

3.1.4 MINISTERE DES PECHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME (MPEM) 

Mandat principal: le MPEM est chargé des ressources marines et est l’autorité compétente en 
matière de contrôle de la qualité et santé de l’industrie de la pêche. Son mandat comprend 
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l’exploitation durable des ressources biologiques marines, ainsi que la conservation, la gestion des 
stocks et le traitement primaire de ces ressources. 

(Principales sources légales: Décret n. 95/2007 définissant ses pouvoirs et structure; Code de la 
Pêche (Loi n. 25/2000); et Décret n. 79/2009 sur la Marine Marchande). 

Structure et fonctions environnementales: Le Ministère se compose de plusieurs directions qui 
contrôlent plusieurs institutions publiques et sociétés pour le compte du gouvernement. Deux de ces 
directions revêtent une importance particulière dans le processus décisionnel: 

 Direction de l’Aménagement des Ressources et de l’Océanographie: Elle est chargée de 
développer et contrôler la politique nationale pour la conservation des écosystèmes marins, 
de coordonner la lutte contre la pollution marine, de développer et contrôler les plans de 
gestion de la pêche, de développer les systèmes d’information et les bases de données sur 
l’industrie de la pêche.  

 Direction de la Marine Marchande: Depuis mai 2009, cette direction a été reportée sous 
l’autorité du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime (Décret n. 79/2009). La Marine 
Marchande Mauritanienne est chargée de la mise en œuvre des politiques et lois relatives à 
la gestion du domaine maritime public. Elle comprend quatre politiques dont la politique 
pour la Conservation de l’Environnement Marin et du domaine maritime public. Cette 
politique a différentes fonctions importantes dans le cadre de notre rapport, à savoir: 

o Organiser la lutte contre la pollution marine et, en consultation avec les autres 
départements gouvernementaux compétents; appliquer le plan MARPOL (plan 
d’action de lutte contre la pollution marine); 

o Collaborer avec d’autres départements gouvernementaux à l’application du plan 
MARPOL en ce qui concerne la pollution terrestre affectant l’environnement marin; 

o Mettre à jour, en consultation avec d’autres institutions gouvernementales, le plan 
MARPOL et contrôler les plans d’action préparés par les opérateurs du secteur des 
hydrocarbures et par les autorités portuaires; 

o Participer à l’harmonisation des plans des compagnies pétrolières, des autorités 
portuaires et des vaisseaux de transport faisant l’objet de la Convention 
Internationale pour la Prévention de la Pollution par les Navires (MARPOL ) et de la 
Convention Internationale sur la Préparation, la Lutte et la Coopération en matière 
de Pollution due aux Hydrocarbures (OPRC); et 

o Surveiller la contribution financière au Fonds international d’indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 

Institutions associées:  

 L’Institut Mauritanien de Recherche sur l’Océanographie et la Pêche (IMROP). Créé en 1978 
sous l’autorité du MPEM, l’institut est chargé d’analyser les facteurs biologiques, physiques, 
socio-économiques et techniques liés à la pêche en Mauritanie. Au-delà du suivi et de 
l’évaluation des ressources marines, l’IMROP collabore avec la Parc National du Banc 
d’Argun (PNBA) pour surveiller la biodiversité du parc; 



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS) 

Page B-20 Partee B: Donnees de Base 

 Le Port Autonome de Nouadhibou (PAN); et 

 Le Centre de Coordination pour la Sauvegarde Marine (CCSM). 

3.2 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE CONCERNANT LE SECTEUR DES 
HYDROCARBURES 

3.2.1 PRINCIPALES LOIS ET POLITIQUES NATIONALES 

Le cadre législatif et réglementaire concernant l’environnement a été récemment mis en place. Il 
comprend les sections suivantes: 

3.2.1.1. CODE DE L’ENVIRONNEMENT (LOI N. 45/2000) 

Le Code de l’Environnement fournit les principes généraux et le cadre législatif concernant le 
développement des politiques nationales de gestion et protection de l’environnement (article 1). Le 
but du Code est de concilier le besoin de développement économique et la protection de 
l’environnement. Parmi ses « principes fondamentaux », le principe de précaution (article 6) et le 
principe du pollueur-payeur (article 7) occupent une place particulière. La loi définit en outre les 
principaux instruments de gestion environnementale en Mauritanie: 

 les responsabilités du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD); 

 le Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE) comprenant la gestion et la 
protection de l’environnement; 

 les Evaluations d’Impact sur l’Environnement (EIE) comme condition d’octroi de 
l’autorisation à tout projet ou activité susceptible d’avoir un impact négatif sur 
l’environnement; 

 un Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) pour financer les initiatives de 
réparation ayant pour but de combattre la dégradation environnementale (ce fonds n’a 
toutefois jamais été créé); 

 une police environnementale; et 

 la procédure légale pour identifier et sanctionner les infractions environnementales. 

3.2.1.2. NOUVEAU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (PROJET DE 
LOI). 

En 2010, un projet de loi visant à réformer le Code de l'Environnement approuvé en 2000 a été 
publié. Ce projet de loi introduit des changements importants dans le cadre législatif mauritanien sur 
la protection de l'environnement, en réglant un certain nombre de questions soulevées lors de 
l’analyse des carences de la loi actuelle. 

Les changements majeurs que propose ce projet de loi sont résumés ci-après: 

 Proposition de nouveaux objectifs et principes directeurs. Le plus important est celui du 
"développement durable". Ce changement est très symbolique et marque une nouvelle prise 
de conscience du besoin de renfort de l’équilibre entre développement et protection de 
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l’environnement. La nouvelle référence à la lutte contre la pauvreté (article 4) va dans la 
même direction. 

 Application des obligations internationales actuellement adoptées (article 3). La mise en 
œuvre d’importants accords officiellement signés par la Mauritanie tels que les conventions 
FIPOL et CLC permettra au pays de bénéficier des relatifs systèmes en cas de pollution 
accidentelle en mer. Sur ce point, la mise en œuvre est expressément requise par les 
nouveaux articles 58 et 62. La coopération internationale est en outre encouragée en 
prévoyant que le MEDD consulte ses homologues des pays voisins lors de la rédaction du 
plan d'action national (article 20). 

 La garantie et le maintien de la santé de l’environnement constitue un droit (donc opposable 
en justice) légal (article 6). 

 Le principe de précaution est défini plus clairement avec une nouvelle référence à 
l'obligation de prévenir et atténuer les dommages environnementaux (et pas seulement de 
payer pour le nettoyage) en utilisant les meilleures techniques disponibles (articles7-8). 

 Une liste prioritaire des activités nécessaires en ce qui concerne les dommages 
environnementaux est fournie. Premièrement, la prévention; deuxièmement, l'atténuation 
et l’arrêt de la source de pollution; troisièmement, l'assainissement et le suivi (article 12). 

 La transparence est améliorée à travers la disposition explicite concernant le droit du public 
à accéder à toute information relative à l'environnement et à participer au processus 
décisionnel (article 10). En outre, les plans d'action nationaux doivent être publiés de façon 
adéquate parmi la population (article 21) et les enquêtes publiques sont prévues pour les 
plans d’évaluation concernant l’environnement (article 36). 

 L’éducation et la formation sont également directement abordées puisque l'environnement 
est intégré dans les programmes scolaires et la recherche et l'innovation sont encouragées 
(article 11). 

 Le MEDD coordonne le CNEDD (Conseil National pour l'Environnement et le Développement 
Durable), et ses obligations et mission sont élargies. Le CNEDD est supporté par le CTEDD 
(Comité Technique pour l'Environnement et le Développement Durable) et par des Comités 
régionaux nommés par le MEDD lui-même (articles 16, 17 et 19). 

 Le FIE, désormais FIEDD (Fonds d'Intervention pour l'Environnement et le Développement 
Durable) représente un outil plus souple pour le financement des projets liés à 
l’environnement (article 22). 

 La notion d’Evaluation Environnementale Stratégique est formellement introduite (article 31 
et suivants). 

 Les standards de qualité environnementale sont introduits sur la base des facteurs et 
critères énumérés (article 38) ainsi que des mesures fiscales visant à encourager les 
entreprises privées et publiques à améliorer leur performance environnementale (article 
42). 

 Les plans d'urgence en cas d'accident environnemental sont enfin réglementés et toutes les 
installations nécessitant une autorisation environnementale doivent en fournir un (article 
39-41). 
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 La protection de la biodiversité (articles 43 à 47) dans la zone littorale (articles 58-62) et les 
parcs nationaux (articles 67-69) est également réglementée. La question de la pollution de 
l'air est également abordée. 

 De nouveaux critères pour un développement résidentiel équilibré sont prévus (articles 71-
74). 

 De nouvelles réglementations sur les substances dangereuses (articles 99-101) et les 
déversements de liquide ou de gaz (articles 102-103), exigent d'adopter un nouvel ensemble 
de lois et règlements. 

 Le MEDD est chargé de superviser la mise en œuvre du nouveau Code, de contrôler le 
respect de ses dispositions et de coordonner les autorités responsables de leur exécution 
(articles 109-110). 

 Toutes les sanctions ont été revues et de nouvelles sanctions ont été introduites afin de 
couvrir les infractions aux lois environnementales. Les nouvelles dispositions finales 
prévoient une amende pour toutes les violations du Code non spécifiquement réglementées 
(article 123) et la sanction est redoublée en cas de récidive (article 127). 

 Toute personne ou compagnie touchée par un dommage environnemental peut demander 
aux autorités d'enquêter sur le potentiel responsable afin de vérifier si une éventuelle 
violation criminelle a été commise (article 129). 

 Le MEDD a le pouvoir de décider des procès liés aux infractions environnementales. Dans 
tous les cas, les sommes recueillies auprès des responsables sont destinées au FIEDD (article 
131). 

3.2.1.3. LOI SUR L’EVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT (DECRET N. 94/2004, 
MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE DECRET N. 105/2007) 

Le décret adopté en vertu du Code de l’Environnement (article15), rationalise les activités et les 
conditions requises pour mener les EIE. Le Décret identifie deux catégories d’activités susceptibles 
d’avoir des impacts négatifs directs ou indirects significatifs sur l’environnement (article 4): (A) 
activités nécessitant une EIE; (B) activités exigeant un avis d’évaluation d’impact environnemental. 
En particulier, les activités liées au secteur des hydrocarbures telles que l’exploration sismique, le 
forage, le transport et stockage d’hydrocarbures, l’exploitation offshore, les installations de 
raffinerie des hydrocarbures font toutes partie de la catégorie A exigeant une EIE. L’article 7 détaille 
le contenu d’une EIE, y compris un plan de gestion environnementale proposant des mesures 
d’atténuation. L’article 17 développe la nécessité des consultations publiques dans le cadre du 
processus d’EIE. (Voir Annexe A pour une liste des clauses expliquant le processus d’approbation.)  

3.2.1.4. LEGISLATION EN MATIERE D’HYDROCARBURES ET CONVENTION MARPOL  

La législation Mauritanienne ne dispose pas encore d’un cadre compréhensif de régulation des 
activités d’exploration et exploitation des hydrocarbures. Par conséquent, les industries pétrolières 
se réfèrent aux Standards et Certificats Internationaux (p.ex. ISO 14001) sur la base d’une approche 
basée sur les « meilleures pratiques ». 

La législation Mauritanienne concernant les hydrocarbures est présentée ci-après: 
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Loi n. 2010/33 portant Code des Hydrocarbures: Le Nouveau Code approuvé en 2010 a pour objectif 
de rédiger le cadre législatif, fiscal et institutionnel réglementant les « Opérations Pétrolières », 
définies comme toute activité concernant la recherche, l’exploitation, le stockage, le transport et la 
commercialisation d’hydrocarbures (voir Chapitre 3.2.6)  

Loi n. 2004/29: Cette loi accorde un régime fiscal simplifié aux entrepreneurs et sous-traitants 
étrangers fournissant des services aux compagnies pétrolières en Mauritanie. 

Loi n. 2008/20 (remplaçant la Loi n. 2006/8). Cette loi crée le Fonds National des Revenus des 
Hydrocarbure (FNRH) dans le but de recueillir les revenus provenant de l’exploitation des 
hydrocarbures en Mauritanie. Le Fonds est géré par le Ministère des Finances assisté par le Comité 
de Consultation sur les Investissements. Selon la convention signée en 2006, la gestion peut être 
déléguée à la Banque Centrale de Mauritanie. 

Afin de fournir un bref aperçu des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention 
Internationale pour la Prévention de la Pollution causée par les Navires (MARPOL) en Mauritanie, 
une synthèse des dispositions de la convention et leur applicabilité à la situation mauritanienne est 
fournie ci-après. 

La Convention MARPOL, adoptée par l’OMI le 2 novembre 1973, est le principal instrument 
international concernant la prévention de la pollution de l’environnement marin provoquée par les 
navires suite à des causes opérationnelles ou accidentelles. 

Au début, la Convention se limitait à la réglementation et prévention de la pollution pétrolière 
causée par les pétroliers à travers son Annexe 1. Elle a ensuite été amendée et étendue afin 
d’inclure d’autres polluants. La Mauritanie a adhéré à la Convention MARPOL et à ses 5 premières 
annexes (sur 6 annexes), mais leur mise en œuvre ne sera achevée qu’à travers l’adoption finale du 
projet de Loi concernant la pollution marine, présenté ci-dessous.  

MARPOL, ainsi que la législation traditionnelle concernant la pollution par les hydrocarbures, 
réglemente les vaisseaux mobiles tels que les bateaux ou les navires citernes séparément des 
vaisseaux fixes tels que les plateformes de forage. Ceci a suscité un long débat d’une décennie au 
sein de l’OMI en ce qui concerne la réglementation à appliquer aux installations hybrides telles que 
les Systèmes Flottants de Production, Stockage et Décharge (Floating, Production Storage and 
Offloading - FPSO), utilisés pour la production et stockage de pétrole brut dans les bassins offshore 
profonds, ou les Systèmes Flottants de Stockage (SFS), utilisés pour le stockage offshore du pétrole 
produit. En particulier, les FPSO sont utilisés dans le monde entier dans la cadre de nombreux 
projets menés dans des eaux profondes, y compris dans le bassin de Chinguetti en Mauritanie.  

La Convention MARPOL contient de nombreuses dispositions, qui ne concernent pas les FPSO et les 
SFS car l’Annexe 1 avait initialement été formulée pour prévenir la pollution causée par le trafic des 
pétroliers de port en port. 

Le Comité pour la Protection de l’Environnement Marin (CPEM) de l’OMI, conscient des questions 
complexes qui seraient nées si la convention était entièrement appliquée aux FPSO et aux SFS, a 
chargé le sous-comité Cargaisons, Liquides et Gaz (CLG) de réviser l’applicabilité de l’Annexe 1 aux 
FPSO et aux SFS. Le Comité a recommandé des règles spécifiques pour guider les opérations des 
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FPSO et SFS contenues dans les Directives concernant l’Application de l’Annexe 1 revu de la 
Convention MARPOL aux FPSO et SFS.  

Certains aspects importants des Directives comprennent: 

Date d’approbation et entrée en vigueur: Les Directives ont été approuvées par le CPEM en juillet 
2003 et il fut recommandé aux Etats Membres de les adopter au plus tard deux ans après cette date. 
Cependant, le moment et degré d’application peut être négocié. Les Directives n’étant pas 
rétroactives, elles ne s’appliquent qu’aux contrats de construction ou conversion des FPSO signés à 
partir de la date d’approbation. 

Champ d’application: Les Directives s’appliquent aussi bien aux FPSO et SPS SFS autopropulsés 
qu’aux systèmes sans propulsion, qu’ils soient enregistrés ou non dans un registre national de 
navigation. Elles s’appliquent lorsque les systèmes se trouvent dans leur station d’opération, ou dans 
des circonstances de voyage anormales ou rares des FPSO, pour le carénage, la réparation, 
l’entretien ou la destruction de la plateforme dans des conditions environnementales extrêmes ou 
en cas d’urgence.  

Les FPSO et SFS devraient être soumis au programme de Suivi Renforcé avec comme seule exception 
l’étude du fond sous-marin au lieu du carénage périodique. Les nouveaux FPSO /SFS doivent être à 
double-coque/risque de collision comme mesure de prévention des collisions, et des mesures 
appropriées doivent être prises en ce qui concerne les risques de collision pour les vaisseaux 
transformés. Aucune amélioration n’est prévue pour les FPSO /SFS existants.  

En 1992, l’Annexe 1 de la convention a été amendé et a rendu obligatoire que les nouveaux 
pétroliers soient à double-coque. Cependant, cette condition ne s’applique pas aux FPSO et SFS 
selon la convention, à moins que le pays côtier ne le décide.  

L’application des conditions de la convention MARPOL en matière de dommages peut causer des 
restrictions concernant les parties supérieures ou coques autorisables des FPSO de plus petite taille.  

La limite d’écoulement du pétrole est fixée à maximum 30.000 m3. Cette condition s’applique 
uniquement aux FPSO /SFS VLCC (Very Large Crude Carrier) et peut comporter des restrictions en 
matière de distribution des réservoirs de ballast sur les FPSO /SFS. 

Les conditions de déversement sont plus explicites pour les eaux de mer contaminées. Les options 
de déversement comprennent l’envoi sur terre, l’incinération, la séparation/déversement ou l’ajout 
dans le flux de production. 

Les FPSO /SFS ne sont pas autorisés au transport de pétrole vers les ports ou terminaux, sauf en cas 
d’accord spécifique des Etats côtiers concernés, qui devrait être obtenu pour chaque voyage. Lors de 
tout voyage en dehors de leur station d’opération, quelle qu’en soit la raison, les FPSO /SFS doivent 
respecter les dispositions en matière de déversement de l’Annexe 1 de la Convention MARPOL pour 
les pétroliers. 
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3.2.1.5. CODE DES HYDROCARBURES BRUTS (LOI N. 2011/33) 

La Loi n. 2010/33 du 20 juillet 2010 portant Code des Hydrocarbures Bruts remplace l’Ordonnance n. 
151/1988 et fournit un cadre normatif nettement amélioré en ce qui concerne en particulier les 
aspects suivants:  

 Elle établit la division entre les deux nouvelles Directions Générales introduites par le décret 
qui a réformé les attributions du nouveau MPME la D.G. des Hydrocarbures Raffinés et celle 
des Hydrocarbures Bruts; 

 Elle introduit la possibilité de faire valoir plusieurs autorisations (autorisation de 
reconnaissance, contrat d’exploration-production et permis minier) dans la même zone en 
les assignant à des sujets différents (art. 10), selon le modèle législatif tunisien; 

 Elle modifie la durée et l’étendue physique de l’autorisation de reconnaissance qui sont 
portées respectivement à 12 mois renouvelables et à une profondeur de 300 m (art. 13); 

 Elle définit les principes qui réglementent le partage des revenus provenant des nouveaux 
gisements entre l’Etat et les opérateurs privés (la part destinée au remboursement des 
privés pour les opérations pétrolières est fixée à maximum 60 et 65%), et renvoie au Contrat 
type d’Exploration et Production, contextuellement rénové, pour les détails (v. infra) (articles 
16 et 38); 

 Elle définit la procédure d’adjudication des zones sujettes à autorisation et prévoit que le 
MPME puisse y déroger avec les consentements du Conseil des Ministres (art. 18); 

 Elle maintient l’articulation du contrat d’exploration-production en deux phases distinctes: la 
période de recherche (maximum 10 ans), répartie à son tour en trois phases, et la période 
d’exploitation (maximum 25 ans pour les gisements de pétrole et 30 pour ceux de gaz, dans 
les deux cas renouvelables jusqu’à 10 ans) (art. 20); 

 Chacune de ces phases et sous-phases devra prévoir des plans d’activités minimum qui 
devront être exécutées endéans les termes prévus et des projets de budget annuels, qui 
devront être soumis à l’approbation du MPME; le contrat pourra être résilié en cas de non-
accomplissement (articles 24-26); 

 L’opérateur privé devra se charger de préparer tout le matériel et les instruments 
nécessaires afin d’exécuter le contrat d’exploration-production et sera responsable des 
éventuels dommages dérivant de ces activités (articles 30-32); 

 Elle prévoit en outre la faculté pour le MPME d’exiger un projet de compensation pour les 
habitants des zones côtières sujettes à l’exploration (art. 36); 

 Le plan de réhabilitation que l’opérateur doit présenter avant l’épuisement du gisement sera 
financé et garanti à travers le versement annuel d’une somme de la part de l’opérateur 
selon les modalités prévues dans le contrat (art. 43); 

 Tout Contrat d’Exploration-Production devra prévoir une option qui permette à l’Etat de 
devenir actionnaire de l’opérateur privé afin de partager un pourcentage des coûts et profits 
non inférieur à 10% (art. 44); et 
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 Le règlement des controverses entre l’Etat et l’opérateur privé passera nécessairement à 
travers une clause d’arbitrage international à prévoir dans le contrat, tandis que la loi 
applicable demeurera  mauritanienne (articles 49-51). 

Le nouveau Code ne s’applique pas rétroactivement aux contrats stipulés avant son entrée en 
vigueur (art. 110). 

3.2.1.6. CONTRAT TYPE D’EXPLORATION ET PRODUCTION (CEP) 

La nouvelle loi portant Contrat Type d’Exploration et Production remplace les dispositions prévues 
dans la Loi n. 29/2004 en matière de droit d’exploration et exploitation des hydrocarbures en 
Mauritanie. Le nouveau CEP a pour but de réglementer et partager la production entre l’opérateur 
et le Gouvernement mauritanien.  

Le nouveau texte élaboré en exécution à l’article 18 du nouveau Code des Hydrocarbures Bruts n. 
2010/33 reprend les principales nouveautés introduites par le Code lui-même (voir la section 3.2.5.) 
et fournit quelques détails supplémentaires. 

Pour le reste, le nouveau CEP est pratiquement identique à celui de 2007 et maintient la même 
numération des articles. 

3.2.1.7. CODE DES MINES (LOI N. 13/1999 ET DECRET N. 54/2004) 

L’ancien Code établit un cadre juridique pour le secteur minier, qui sera intégré au Code de 
l’Environnement (Loi n. 45/2000). Le nouveau Code des Mines rédigé en 2008 est en cours 
d’approbation.  

3.2.1.8. PREVENTION ET LUTTE CONTRE DIFFERENTES FORMES DE POLLUTION MARINE (PROJET 
DE LOI, 2006) 

Un projet de Code de l’Environnement Marin avait été élaboré en 2004 et validé en 2006 avec le 
support de l’OMI. Ce projet a été adopté par le parlement et est en cours d’adoption par le 
parlement mauritanien en 2011.  

Les principaux éléments de l’actuel projet de loi sont résumés ci-dessous: 

 Définition de « navire ». Elle comprend expressément non seulement les bateaux mais 
« toute installation opérant dans l’environnement marin, y compris les embarcations sous-
marines et flottantes, ainsi que les plateformes fixes ou flottantes de toute sorte » (Article 
2). Ceci affecterait l’applicabilité de la Convention MARPOL et d’autres conventions aux 
SFPSD/SFS; 

 Réglementation en matière de déversements d’hydrocarbures, eaux de ballast, liquides 
nocifs des cargaisons, eaux usées, ordures des bateaux et cuves de pétrole relatifs à tout 
vaisseau sous juridiction mauritanienne, comme défini dans le champ d’application (Article 
4); 

 Présomption de responsabilité en cas de déversement illégal (Articles 36-37). 
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 Certification des pétroliers de 150 tonnes et de tout autre bateau dont la capacité brute 
dépasse 400 tonnes (Articles 38-50); 

 Rapport (Articles 55-62) et enquêtes (Articles 63-67) concernant les accidents marins 
impliquant des substances dangereuses; 

 Le MPEM et le MEDD sont responsables du contrôle effectué par le Port National sur les 
vaisseaux étrangers (Articles 68-69) et de la gestion du Plan National d’Urgence afin 
d’intervenir en cas de déversement de pétrole dans l’environnement marin (Articles 70-71); 

 Introduction d’un cadre concernant les sanctions pénales afin de prévenir et punir les 
infractions concernant les déversements de polluants ou déchets en mer, les violations de 
MARPOL 73/78 et d’INTERVENTION 1969, l’incinération des déchets et la pollution causée 
par les plateformes de forage et les installations portuaires (Articles 72-142); 

 Introduction de la responsabilité civile en cas de dommage environnemental causé par des 
déversements de pétrole. Police d’assurance spécifique obligatoire en cas de pollution 
accidentelle (Articles 143-169); 

 Appel aux opérateurs pétroliers en Mauritanie à contribuer au Fonds de Compensation pour 
les Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures (Articles 170-176); 

 Les amendes et saisies contribuent au Fonds d’Intervention pour l’Environnement 
conformément à l’Article 22 de l’actuel Code de l’Environnement (Articles 192-203); 

 Création d’un Comité de Consultation pour la Protection de l’Environnement Marin (CCPEM) 
afin de coordonner les actions gouvernementales concernant la protection de l’écosystème 
marin (Articles 204-206); et 

 Création d’un Fonds spécial POLMAR pour la Prévention de la Pollution Marine et 
l’Intervention en cas d’Accident (FIPPOL) afin de développer les ressources nécessaires pour 
prévenir, atténuer et arrêter la pollution marine réglementée par le projet de Loi. 

3.2.1.9. ORDONNANCE N.37/2007 SUR LA PROTECTION, LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION DES 
ZONES COTIERES. 

Cette ordonnance définit les zones côtières le long de la côte Mauritanienne, y compris la 
communauté urbaine de Nouakchott, les deux parcs nationaux, la mer territoriale (12 miles marins) 
et les communautés vivant le long de la côte (Nouadhibou et autres). L’Annexe C fournit la liste des 
réformes définies par l’Ordonnance n.37/2007. 

3.2.1.10. CODE DE LA PECHE (LOI N. 25/2000) 

Le code définit les règles de pêche sous juridiction mauritanienne (eaux de mer et sur l’ensemble du 
territoire). Le Code de la Pêche vise à garantir l'exploitation durable des ressources halieutiques, 
tout en préservant les écosystèmes existants et les habitats aquatiques. Les conditions du code de la 
pêche comprennent notamment: 

 Le Ministère chargé de la pêche doit établir des plans de gestion du secteur;  

 Créer un Comité National de Consultation pour le Développement de la Pêche, chargé de se 
prononcer sur les stratégies de développement de la pêche et sur les plans de gestion; 
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 Les navires de pêche étrangers doivent être autorisés à pêcher dans les eaux 
mauritaniennes;  

 Rédiger une liste des espèces protégées; et 

 Etablir un système de surveillance des activités de pêche et les amendes correspondantes en 
cas d’infraction. 

3.2.1.11. CODE DE LA CHASSE ET PROTECTION DE LA FAUNE (LOI N. 6/1997) 

Cette loi établit un cadre pour la protection de la biodiversité dans les parcs nationaux et réserves 
naturelles de la Mauritanie. Elle définit les mesures nécessaires afin de protéger la faune (contre la 
chasse) et gérer les aires protégées. 

3.2.1.12. PRINCIPALES CONVENTIONS ET TRAITES INTERNATIONAUX 

Le tableau 3-1: Conventions et Politiques concernant le Secteur des Hydrocarbures présente les 
conventions multilatérales que la Mauritanie a ratifiées afin de protéger la biodiversité marine et 
côtière. Les conventions et politiques concernent le secteur des hydrocarbures. 

Il est important de noter que la Mauritanie a ratifié plusieurs de ces conventions, démontrant 
l'intérêt et l'engagement du gouvernement envers leur mise en œuvre. Comme dans beaucoup de 
pays en développement, la mise en œuvre de ces conventions s’avère un processus difficile. 

Tableau 3-1: Conventions et Politiques concernant le Secteur des Hydrocarbures 

Convention Adoption Objet 
Ratification/ 

Signature 

Ressources Naturelles  

UNCBD  1992 Diversité biologique 1992 / 1996 

Convention CITES 1975 
Commerce international des espèces 
animales et végétales menacées  

1998 

Agenda 21 1992 Développement durable n/d 

Convention RAMSAR 1971 
Gestion et conservation des Zones Humides 
d’Importance Internationale (ZHII) 

1983 

Protocole modifiant la 
Convention sur les Zones 
Humides 

 
 

ZHII en particulier les habitats des oiseaux 
migrateurs 

1989 

Convention UICN 
modifiée en 

1996 
Union Mondiale pour la Conservation de la 
Nature  

1998 

Convention de Bonn 1978 
Commerce des espèces migratrices et des 
animaux sauvages  

1981 

Convention d’Alger 1968 
Convention africaine pour la Conservation 
de la Nature et des Ressources Naturelles 

Signée mais pas 
encore entrée en 

vigueur 

Protocole d’Accord 1999 
Mesures spécifiques pour la conservation 
des tortues de mer sur la côte atlantique de 
l'Afrique 

1999 

UNCCD 1994 
Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification  

1996 

Air 

Convention de Vienne 1985 Protection de la couche d’ozone  
Protocole de Montréal 1987 Substances menaçant la couche d’ozone 1994 / 2005 
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Convention Adoption Objet 
Ratification/ 

Signature 

UNFCCC 1994 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques 

1996 

Protocole de Kyoto  Changements climatiques 2005 
Convention de 
Stockholm 

 Polluants Organiques Persistants 2001 / 2005 

Navigation 
Convention UNCLOS de 
Montego Bay 

1982 
Convention des Nations Unies sur la Loi de 
la Mer 

1996 

Convention 
Internationale de 
Londres 

1978 

Convention Internationale sur les Normes 
de Formation, Certification et Sauvegarde 
des Navigateurs 

1995 

Convention de l’OMI  Organisation Maritime Internationale 1996 

Convention de Londres 1972 
Convention sur la prévention de la pollution 
marine due aux déversements de déchets 

 

Convention MARPOL 
73/78 Annexe V  

 

Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires, 
1973 telle que modifiée par le Protocole de 
1978: Ordures 

1998 

Convention MARPOL 
73/78 Annexe IV 

 

Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires, 
1973 telle que modifiée par le Protocole de 
1978: Eaux usées 

1997 
Autorisation 

d’acceptation 

Convention MARPOL 
73/78 Annexe III 

 

Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires, 
1973 telle que modifiée par le Protocole de 
1978: Substances nocives 

1998 

Convention OPRC 90 1990 
Préparation, Lutte et Coopération en 
matière de Pollution  

2000 

Convention SOLAS de 
Londres 

 
Convention Internationale pour la Sécurité 
de la Vie en Mer 

1998 

Convention CLC de 
Bruxelles 

1969 
Convention internationale sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures 

Adhésion 

Amendement à la 
Convention CLC de 
Bruxelles 

1992 
Modification de la méthode de calcul de la 
limite de responsabilité 

Signé en 1996, 
pas encore ratifié 

Convention de Bâle 1989 
Contrôle des mouvements transfrontaliers 
de déchets dangereux et de leur élimination 

1996 

Convention d’Abidjan 1981 

Environnement marin, zones côtières et 
eaux intérieures correspondantes relevant 
de la juridiction des Etats de la Région de 
l’Afrique occidentale, de la Mauritanie à 
l’Afrique du Sud 

Signée mais pas 
encore 

d’adhésion 

Convention de Bamako  
Importation interdite en Afrique des 
déchets dangereux et contrôle de leurs 
mouvements transfrontières en Afrique 

1991 

Convention FIPOL 92 et 
Protocole FIPOL 92 

1975  
et  

1992 

Création d’un Fonds International 
d’Indemnisation pour les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures OPRC 90, 
CLC 92 et FIPOL 92 

Signée en 1996, 
pas encore 

ratifiée 

Convention de Londres 1972 
Convention sur les règles internationales 
pour la prévention des collisions en mer 

1995 
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3.2.2 RELATION AVEC LES PRINCIPAUX PLANS ET PROGRAMMES 

Les sections suivantes décrivent les plans et programmes nationaux qui contribuent à prendre des 
décisions efficaces concernant l’EESS en Mauritanie. 

CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (CSLP) 

La Mauritanie a entamé un ample processus de réformes et programmes concernant la lutte contre 
la pauvreté. Le CSLP est un élément-clé du futur progrès économique du pays et est étroitement lié 
au Projet d’Articulation entre Pauvreté et Environnement (PAPE) de la PNUD-PNUE, qui vise à 
contribuer à la réduction de la pauvreté en intégrant la durabilité environnementale dans les 
processus de développement national. Un bref aperçu chronologique des principaux plans et 
programmes récents en matière est fourni ci-après: 

 2002, développement du premier CSLP qui sert de base pour le développement des Plans 
régionaux de Réduction de la Pauvreté mis en œuvre au niveau régional; 

 2004-2005, développement du Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE) (adopté 
en 2006); 

 2006, approbation et entrée en vigueur du PANE et développement du 2ème CSLP qui accorde 
une importance majeure à l’impact des questions environnementales dans la lutte contre la 
pauvreté; 

 2008, publication du premier Rapport sur l’Etat de l’Environnement du pays avec le support 
de l’IPE; et 

 2010, fin du 2ème CSLP qui devrait être remplacé par un 3ème CSLP couvrant la période 2011-
2015. 

Une évaluation de tous les programmes du CSLP est prévue en 2011 afin de rendre ce dernier 
cohérent avec la stratégie à long terme concernant les Objectifs de Développement du Millénaire 
(ODM). En dehors de cette structure principale, il existe d’autres programmes, comme le 
Programme Spécial d’Intervention (PSI) pour combattre par exemple les crises alimentaires, qui 
forment une matrice de politiques nécessitant plus de synthèse et coordination. 

Les premiers résultats du CSLP (2001-2004) ont été récemment évalués par le Fonds Monétaire 
International (FMI) et un plan d’action a été établi pour la période 2006-2010. Le CSLP se concentre 
sur quatre priorités nationales – éducation, santé, eau et infrastructures – et sur deux zones 
prioritaires – les zone rurales sèches et les quartiers défavorisés. 

Le CSLP (2006-2010) accorde une grande importance aux revenus liés au développement des 
hydrocarbures en prévoyant que la production annuelle atteindra 27 millions de barils (75.000 bpj), 
procurant ainsi 163,6 millions de dollars au gouvernement mauritanien. 

Le Plan définit les critères suivants pour une gestion optimale des revenus pétroliers: 
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 Transparence et informations concernant la production de pétrole et la composition des 
revenus de l’industrie pétrolière, critères de répartition des revenus gouvernementaux et 
utilisation efficace de ces revenus; 

 Définition et mise en œuvre d’une stratégie appropriée de distribution des revenus; et 

 Suivi et analyse de l’impact économique et social de l’industrie des hydrocarbures. 

STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE (SNDD) 

La SNDD a été approuvée en 2006. Cette stratégie consiste à établir une vision commune pour le 
développement durable en Mauritanie. Elle affirme que la croissance économique, la bonne 
gouvernance et la réduction de la pauvreté peuvent être atteintes à travers la bonne gouvernance. 
Le programme s’'étend sur une période de dix ans (2005-2015) et est associé à d’autres programmes 
– Programme de Réduction de la Pauvreté (CSLP) et Objectifs de Développement du Millénaire 
(ODM). Les objectifs du programme sont les suivants: 

 Renforcer les institutions et les politiques visant à gérer l’environnement et les ressources 
naturelles; 

 Favoriser l’accès durable aux services de base afin de réduire la pauvreté; 

 Encourager l’utilisation efficace des ressources naturelles à travers des méthodes de gestion 
intégrées et participatives; 

 Se conformer aux accords internationaux; et 

 Développer un mécanisme de financement pour soutenir le Plan d’Action National sur 
l’Environnement. 

PLAN D’ACTION NATIONAL SUR L’ENVIRONNEMENT (PANE) 

La description de l’environnement en Mauritanie a été achevée en 2007. Sur la base de cet examen, 
le PANE vise à formuler et planifier toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre d’une politique 
environnementale basée sur le concept de développement durable. Le PANE complète les stratégies 
mentionnées dans la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD). Il s’agit d’un plan 
quinquennal qui a été lancé en 2007 (2007-2011). A travers ses 92 objectifs opérationnels, le PANE 
contribuera à la définition des politiques visant à supporter les programmes de gestion 
environnementale en Mauritanie. 

PAN-LCD - PLAN D’ACTION NATIONAL POUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

La Convention UNCCD, ratifiée par la Mauritanie en 1996, prévoit la mise en œuvre d’un Plan 
d’Action National (PAN) de lutte contre la désertification dans le cadre du PANE et de la lutte contre 
la pauvreté à travers le développement économique (CSLP). 

Le Plan d’Action National de Lutte contre la Désertification (PAN-LCD) vise notamment à atténuer les 
effets néfastes de la sécheresse, et se base sur les expériences d’autres pays et sur les 
recommandations formulées dans la CCD afin de mettre en œuvre la stratégie adoptée dans le but 
de permettre aux communautés locales, aux O.N.G., aux organisations communautaires à but non 
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lucratif et aux structures civiles locales d’améliorer leurs méthodes de gestion des ressources 
naturelles. Cette stratégie se base sur les directives suivantes: 

 Améliorer les conditions de vie des communautés en combinant la gestion des ressources 
naturelles et la lutte contre la pauvreté; 

 Intégrer les objectifs et stratégies des autres principales conventions (telles que la 
convention sur la diversité biologique et la convention sur les changements climatiques) 
dans les objectifs et stratégies du PAN-LCD; 

 Capitaliser les expériences précédentes en matière de lutte contre la désertification et 
atténuer les effets de la sécheresse; et 

 Rédiger le PAN-LCD de façon claire, concise et efficace afin de lui permettre de s’adapter aux 
changements. 

Le PAN se concentre sur cinq secteurs prioritaires: la protection des ressources naturelles, la 
production dans les zones rurales, la recherche, le financement, les institutions et la législation. 

Outre leur méthodologie participative basée sur la capitalisation des expériences précédentes, le 
PAN et le PANE ont également en commun la quête du développement durable à travers un 
équilibre entre les ressources des écosystèmes et les besoins des communautés locales. Dans ce 
contexte, les deux plans visent à améliorer les méthodes de gestion des ressources naturelles. 

Les options prioritaires et les mesures d’adaptation proposées dans le PANE intègrent les directives 
stratégiques du PAN, en particulier celles liées à la protection des ressources naturelles et à la 
production dans les zones rurales. 

SNDB - STRATEGIE NATIONALE SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

La Stratégie Nationale sur la Diversité Biologique (SNDB) vise à atteindre tous les objectifs de la 
Convention internationale sur la diversité biologique, à travers: 

 Une attention particulière à la conservation de la biodiversité; 

 L’utilisation durable des éléments de la biodiversité; et 

 Le partage équitable des bénéfices résultant de l’exploitation des ressources génétiques. 

De même, étant donné que cette stratégie tente de contribuer à la résolution des problèmes 
environnementaux prioritaires en Mauritanie, elle établit les liens entre problèmes 
environnementaux et développement socio-économique des divers secteurs de la société afin 
d’atteindre un développement durable. Cette stratégie préconise la conservation de la diversité 
biologique, la réglementation de la gestion durable des ressources naturelles, la gestion des risques 
environnementaux et le développement intégré du territoire. La SNDB a en commun avec le PANE 
son objectif principal, à savoir le développement durable à travers l’amélioration de la gestion de 
l’environnement et la méthodologie participative. 
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PDALM – PLAN DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU LITTORAL MAURITANIEN 

Ce plan de gestion a été préparé en 2004-2005 avec l’aide de l’UICN et de l’Agence Française de 
Développement (AFD). Le plan est publié par le MEDD et a été validé par un comité technique pour 
le développement de la zone côtière. Bien que le gouvernement n’ait pas encore adopté le PDALM, 
son exécution a été lancée. 

Le plan couvre tout le littoral Mauritanien qui est divisé en trois zones: 

1. la Zone Côtière du Nord avec un contraste entre la ville de Nouadhibou et ses activités 
industrielles d’une part et le parc national du Banc d’Arguin d’importance internationale 
d’autre part; 

2. la Zone Centrale dont la côte généralement plate et étendue, est protégée de la mer 
uniquement par une mince bande de dunes; elle comprend la côte près de Nouakchott; et 

3. la Zone du Sud caractérisée par des zones humides influencées par les activités agricoles 
dans le delta du fleuve Sénégal. 

Le PDALM est cohérent avec le PANE et le Programme d’Appui à la Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (PASRP). Il fixe les orientations stratégiques pour les zones côtières, qui constituent les 
principes de développement de ces trois zones fragiles, comme la préservation des fonctions 
écologiques des écosystèmes côtiers naturels; le renforcement des activités qui sont spécifiques aux 
zones côtières (ex. pêche, tourisme et production de pétrole offshore); le développement de la 
capacité de gestion du littoral; l’information du public et l’amélioration du processus décisionnel. 
Ensuite, le plan détaille les différentes sous-zones des trois zones présentées ci-dessus avec leurs 
caractéristiques respectives et le mode de développement proposé. 

Le MEDD (Direction des Zones Protégées) est responsable de l’application de ce plan et rendra 
compte au Conseil Consultatif National du Littoral (CCNL). L’application sera basée sur un ensemble 
de directives: «Directives d’Aménagement du Littoral» qui seront soumises à l’approbation du CCNL. 

Le plan prévoit également la création de l’Observatoire du Littoral. L’Observatoire est chargé de 
coordonner l’application du PDALM, ainsi que de rassembler et diffuser les principales informations 
concernant les zones côtières. 

PANACC – PROGRAMME D’ACTION NATIONAL D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Le PANACC est un mécanisme prévu par la Convention des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques, spécialement conçu pour aider les Pays les Moins Avancés (PMA), y compris la 
Mauritanie, à identifier et divulguer leurs options prioritaires d’adaptation aux changements 
climatiques. Le PANACC n’impose aucune obligation, mais offre plutôt des opportunités. Il s’agit 
d’une étape du processus conçue pour satisfaire les besoins pressants et immédiats d’un pays en 
matière d’adaptation aux changements climatiques. 

La Mauritanie a parcouru toutes les étapes du PANACC décrites dans les directives du Groupe 
d’Experts des Pays les Moins Avancés, devenant ainsi une pionnière et une référence pour des 
initiatives ultérieures au niveau régional voire même continental. 
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La rédaction du PANACC se base en particulier sur les principes suivants: 

 Une approche participative impliquant toutes les principales parties prenantes au niveau 
régional (Wilaya) et central, y compris l’ensemble des communautés locales, les hommes et 
les femmes, le secteur privé, les ONG et les institutions afin d’acquérir les informations 
essentielles sur l’efficacité des stratégies d’adaptation de la part des personnes les plus 
affectées par le changement climatique; 

 Une approche multidisciplinaire qui n’exclue aucune activité sensible aux changements 
climatiques; 

 Une approche complémentaire basée sur les plans et programmes existants, parmi lesquels 
le PAN-LCD, les stratégies sur la biodiversité et les plans d’action nationaux ou autres 
politiques nationales sectorielles; 

 Le développement durable comme instrument principal de lutte contre la pauvreté à long 
terme; 

 L’égalité entre hommes et femmes. Comme les effets nuisibles des changements climatiques 
affectent surtout les femmes (par exemple la fréquence croissante des périodes de 
sécheresse exige que les femmes parcourent de plus longues distances à la recherche d’eau 
et de bois), elles doivent être reconnues comme parties prenantes incontournable dans les 
processus de consultation et de prise de décision; 

 Une gestion raisonnable de l’environnement afin d’éviter l’épuisement des ressources 
naturelles et ses conséquences démographiques catastrophiques; 

 La rentabilité comme critère de sélection des meilleures options d’adaptation proposées par 
les parties impliquées; 

 Des procédures souples pouvant s’adapter aux situations nationales spécifiques; et 

 La présentation du PANACC mauritanien inclut une liste d’activités prioritaires. 

MAR POL3 – PLAN DE PREVENTION DE LA POLLUTION DUE AUX DEVERSEMENTS 
D’HYDROCARBURES ET DE SUBSTANCES CHIMIQUES DANGEREUSES 

 Le Plan MARPOL est un mécanisme d'intervention pour lutter contre la pollution marine due 
aux accidents en mer. En particulier, il définit les mesures de mobilisation et coordination 
afin de prévenir et intervenir en cas de pollution causée par les déversements accidentels 
d'hydrocarbures et produits chimiques dangereux dans le milieu marin. 

 Il comprend deux parties: (i) Plan MARPOL Mer, lorsqu’il faut intervenir en mer, et (ii) Plan 
MARPOL Terre, lorsqu’il faut intervenir sur le littoral. Le Plan MARPOL définit en outre les 
mesures de contrôle de la navigation maritime et des organisations responsables, les 
mesures d'urgence, y compris l'évaluation des risques, et les mesures d'intervention. La 
principale autorité responsable du Plan MARPOL Mer est le MPEM (Direction de la Marine 
Marchande) tandis que le MEDD est responsable du Plan MARPOL Terre. Toutefois, le plan 
est encore au stade de projet et n’a pas été approuvé par le gouvernement. 
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PRCM – PROGRAMME REGIONAL DE CONSERVATION DES ZONES COTIERES ET MARITIMES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST 

Le PRCM est une coalition d'institutions créée sous l’initiative de l’UICN, le WWF, Westland 
International et la Fondation Internationale pour le Banc d'Arguin (FIBA), en partenariat avec la 
Commission sous-régionale des pêches (CSRP). Le PRCM représente aujourd'hui une coalition de 
près de 50 institutions partenaires ayant pour but de coordonner les mesures de conservation des 
zones côtières des pays de la sous-région à savoir la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée 
Bissau, la Guinée, Sierra Leone et le Cap Vert. 

Le but de cette coordination est d'améliorer la pertinence et la cohérence générale des actions de 
conservation, de regrouper les ressources disponibles, de favoriser le partage des expériences et 
expertises, de développer les actions de recherche, formation, communication et défense publique 
afin de promouvoir le développement durable des zones côtières. Les priorités du programme 
s'articulent autour du: 

 Soutien à la création et au renforcement des Zones Marines Protégées (ZMP); 

 Conservation et gestion des habitats et des espèces; 

 Gestion des pêches; 

 Contribution des ZMP au développement de l'écotourisme; 

 Hydrocarbures et conservation; 

 Recherche; et 

 Communication. 

Le PRCM s'inscrit dans le cadre des activités de l'UICN en Mauritanie. L’engagement de l'UICN dans 
le littoral mauritanien se réalise à travers le programme intersectoriel ARC (Aménagement, 
Remediation, Conservation), qui comprend également des activités visant à renforcer la planification 
côtière en Mauritanie et soutenir le développement du PDALM; la législation nécessaire pour 
protéger le littoral et la création de l’"Observatoire du Littoral". 

Parmi ses différentes activités, l'UICN a également soutenu le Panel Pétrole indépendant dans 
l’examen des activités pétrolières et minières en Mauritanie et a produit, en collaboration avec le 
PRCM et le PNUE/WCMC, une carte de la «biodiversité et des hydrocarbures» ayant pour objectif 
d’évaluer l’impact potentiel des activités pétrolières sur la biodiversité, et de contribuer à 
l’évaluation environnementale stratégique des activités économiques dans les zone côtières et 
marines. 

PANEL PETROLE 

Le Panel Pétrole est une initiative soutenue par l'UICN-Mauritanie, qui a les objectifs suivants: 

 Améliorer la capacité d'intervention des secteurs public et privé face aux risques 
technologiques et environnementaux dus aux activités pétrolières onshore et offshore; 

 Améliorer la législation environnementale liée au développement de ce secteur; 
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 Renforcer la capacité de gestion et de coordination des principales institutions 
gouvernementales chargées de négocier les activités pétrolières et de surveiller leur mise en 
œuvre; et 

 Stimuler le développement national à travers une meilleure répartition des investissements 
publics financés par les revenus pétroliers. 

Le rapport publié par le panel en avril 2009 indique une faible capacité du gouvernement à 
réglementer, contrôler et coordonner les activités pétrolières. 

Les annexes A à D présentent d’autres plans, programmes et stratégies portant sur l’industrie des 
hydrocarbures en Mauritanie. 

3.3 PRINCIPALES CARENCES DU CADRE INSTITUTIONNEL, LEGAL ET POLITIQUE 

Dans cette section, les principales carences de l’actuel cadre institutionnel, légal et politique sont 
mises en évidence. 

3.3.1 CONTEXTE DE GOUVERNANCE 

Les politiques, les lois et les réglementations concernant le développement du secteur des 
hydrocarbures ne fournissent pas un cadre adéquat permettant d'assurer la prévention de la 
pollution, de protéger et de conserver la biodiversité. Les principales lacunes du contexte de 
gouvernance sont décrites ci-dessous. 

3.3.2 CADRE LEGISLATIF  

La législation visant à prévenir et réduire les risques de pollution par des hydrocarbures présente les 
lacunes suivantes: 

 Le Principe du “Pollueur-Payeur” a été récemment introduit dans la nouvelle loi portant sur 
le contrat type d’exploration et production. Toutefois, il est important de souligner que ce 
principe ne peut fonctionner sans des mécanismes appropriés et rapides d’attribution de la 
responsabilité. 

 L’intégration des normes internationales ratifiées dans le cadre juridique de la Mauritanie 
est faible, de même que la capacité d’interpréter et d’appliquer ce type de législation en 
raison également du manque d’expertise au sein du gouvernement. 

 Le plan complet et mis à jour concernant la révision du cadre législatif relatif au secteur des 
hydrocarbures, y compris l’élaboration d’un Code des Hydrocarbures et d’une Loi sur la 
gestion des revenus pétroliers n’est pas encore achevé. 

 Par conséquent, le cadre législatif actuel est dépassé et inapproprié quant à la protection et 
conservation de la biodiversité marine et côtière. La principale loi (n. 6/1997 sur la Chasse) 
visant à protéger la biodiversité concerne la protection de la faune dans le contexte de la 
chasse, alors que l’Ordonnance réglant actuellement le secteur des hydrocarbures (n. 
151/1988) ne contient aucune disposition en matière de protection de l’environnement. Par 
conséquent, les compagnies pétrolières opérant en Mauritanie dépendent des normes 
industrielles en ce qui concerne la protection de la biodiversité. 
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3.3.3 CONTEXTE POLITIQUE 

Les éléments stratégiques du développement de ce secteur sont énoncés dans le Programme 
d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (PASRP). Un groupe consultatif au sein du MPME 
est chargé de leur application. Ce groupe est également chargé du développement d’une politique 
sectorielle en matière de pétrole. Cependant, les préoccupations concernant la biodiversité ne 
seront pas abordées dans cette politique si ce n’est qu’en matière d’objectifs spécifiques. Il n’y a 
actuellement aucun effort dans ce sens. 

Les principales carences politiques à combler sont les suivantes: 

Plan d’intervention d’urgence en cas de déversement de pétrole: Le gouvernement tente de 
développer un plan d’intervention d’urgence en cas de déversement de pétrole, appelé plan 
MARPOL. Il sera utilisé dans le domaine marin et servira comme instrument-clé de gouvernance afin 
de protéger la côte et la ZEE. La dernière version du plan concerne uniquement la pollution marine 
alors que les versions précédentes concernaient également la gestion des déversements de pétrole. 
Aucune de ces versions n’a été approuvée par le gouvernement, laissant le pays pratiquement 
incapable d’intervenir d’urgence en cas de déversement de pétrole. En outre, l’industrie des 
hydrocarbures a été exclue de tout plan coordonné d’intervention en cas de déversements 
accidentels d’hydrocarbures. Enfin, la Mauritanie a un faible régime de compensation en ce qui 
concerne les dommages provoqués par l’industrie, laissant de ce fait les opérateurs sans incitations 
positives à coopérer (par exemple des allégements fiscaux ou des inspections moins fréquentes pour 
des performances Santé, la Sécurité et l’Environnement (SSE) déterminées), en présence de faibles 
incitations négatives (c.-à-d. sanctions) visant à empêcher les violations; 

Examen des EIE et prise de décision conséquente: La capacité du gouvernement de gérer les 
processus d’EIE est défavorisée par le peu d’expérience en la matière (la première étude d’EIE a été 
soumise par la société Woodside en 2003). Le gouvernement recourut à l’expertise étrangère et fit 
appel à la communauté internationale, aux ONG et autres organisations afin de gérer cet aspect. Le 
processus d’EIE n’a pas permis de suspendre les études sismiques menées dans le Parc National de 
Diawling qui n’ont pas respecté les normes requises. En outre, les questions concernant la 
biodiversité ne sont que marginalement intégrées dans le cadre de l’EIE. Dans ce contexte, les limites 
du processus actuel d’EIE peuvent être regroupées en trois domaines: 

 Lacunes législatives: Besoin d’élaborer les règlements nécessaires à l’application du 
processus d’EIE; 

 Manque de capacité du gouvernement à appliquer le processus d’EIE: Capacité de 
coordonner le processus de consultation publique et capacité de faire respecter la législation 
afin de garantir que les entreprises privées mènent les EIE selon les lois Mauritaniennes; et 

 Manque de cohérence entre les divers textes de loi. 

3.3.4 MECANISMES DE FINANCEMENT 

Outre son importance globale et nationale, la biodiversité marine et côtière en Mauritanie est 
essentielle pour une grande partie de la population dont la vie en dépend. La protection et la 
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conservation de cette biodiversité marine et côtière nécessite une gestion efficace des ressources 
biologiques. 

Les principaux instruments financiers actuellement disponibles sont les suivants: 

 Les partenaires du développement et les donateurs fournissent des financements à travers 
des projets spécifiques. Cette source de financement n’est pas continue, homogène ou 
durable à long terme; 

 La responsabilité sociale des entreprises du secteur des hydrocarbures en Mauritanie est 
négligeable. Actuellement il n’y a aucun mécanisme obligeant les entreprises à investir une 
partie de leurs revenus dans la SSE, ainsi les efforts concernent uniquement les mesures de 
sécurité. Des améliorations de la part de l’industrie seront possibles seulement à travers un 
système d’incitations positives et négatives; 

 Le nouveau «Fonds de Garantie pour la Biodiversité du Banc d’Arguin et des Zones Côtières 
et Marines» devrait augmenter les investissements visant à la conservation du système des 
aires protégées. Il n’est pas préciser si les autres mesures de conservation dans d’autres 
aires protégées de la Mauritanie pourront bénéficier de ce Fonds; 

 Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) a été établi par le Code de 
l’Environnement afin de contraster la dégradation environnementale à travers le 
financement d’activités de restauration. Jusqu’à présent, ce fonds n’a pas été utilisé; et  

 Le Fonds National des Revenus d’Hydrocarbures (FNRH) a été créé par la Loi n. 20/2008 afin 
de recueillir les revenus dérivant de l’exploitation d’hydrocarbures en Mauritanie. 
Cependant, aucune disposition ne vise spécifiquement la biodiversité. 

3.3.5 CHEVAUCHEMENTS INSTITUTIONNELS 

Malgré la présence du MEDD avec son statut spécial de compte rendu direct au Premier Ministre, 
certains aspects environnementaux sectoriels sont également gérés par d’autres ministères tels que 
celui du pétrole et de l’énergie, du développement rural, des mines, des transports, de la pêche, de 
l’industrie et des eaux. De plus, le MEDD exerce le mandat de gardien de la gestion de 
l’environnement du point de vue du gouvernement mais a également d’autres responsabilités qui 
sont semblables à celles des autres ministères mentionnés ci-dessus. Par conséquent, des 
contradictions dans l’interprétation du mandat des différentes institutions entravent la performance 
de ces dernières. 

En termes de coordination interministérielle, le gouvernement a fait quelques efforts afin 
d’améliorer cette situation, en particulier en ce qui concerne les aspects environnementaux, 
cependant des problèmes existent encore. 

3.3.6 MECANISMES D’EXECUTION 

En plus des lacunes politiques et législatives, il n’y a pas de mécanismes de contrôle des activités de 
l’industrie pétrolière, de leur impact sur l’environnement et de l’application de la législation. Le 
gouvernement a une capacité limitée de gestion de l’industrie des hydrocarbures. Afin de rendre son 
développement compatible avec les besoins de gestion de la biodiversité, le MEDD et le bureau 



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS) 

Partee B: Donnees de Base  Page B-39 

environnemental du nouveau MPME ont besoin d’importantes ressources humaines et techniques 
supplémentaires afin d’être efficaces. De plus, leurs mandats et modes de coopération ne sont pas 
encore clairs et transparents. 

3.3.7 CONTROLE DE LA BIODIVERSITE 

La Mauritanie ne dispose pas encore d’informations sur les ressources biophysiques présentes dans 
les écosystèmes côtiers et marins où la majorité du développement des hydrocarbures devrait avoir 
lieu, y compris la compréhension des impacts potentiels sur le fonctionnement des écosystèmes et 
sur la biodiversité. 

Ce manque d’informations empêche toute prise de décision efficace au niveau politique, et limite 
également la capacité du personnel technique et des parties prenantes locales à recommander 
certaines directives et restrictions spécifiques au développement des hydrocarbures, y compris 
celles visant à protéger la biodiversité. 

Malgré l’existence de certaines informations environnementales (p.ex. la publication du rapport sur 
l’état de l’environnement en 2008), la fonction de contrôle et rapport environnemental n’est pas 
assez développée pour fournir les informations cruciales sur l’état de l’environnement, en particulier 
sur la biodiversité dans les zones marines et côtières. 

Le Code de l’Environnement n’est pas explicite en ce qui concerne le contrôle et le rapport 
environnemental. L’Ordonnance sur la protection, le développement et la gestion des zones côtières 
(n. 37/2007) fournit le cadre juridique pour la création d’un Observatoire des Zones Côtières. 
Cependant, le plan PDALM n’a pas encore été entièrement approuvé. 

L’absence d’une base de données centralisée sur l’environnement marin empêche le gouvernement 
de capitaliser les connaissances en la matière. Ceci entrave les prises de décision écologiques 
durables. Des activités de contrôle sont menées dans les parcs nationaux du Banc d’Arguin et de 
Diawling par divers instituts de recherche étrangers. 

Le Banc d’Arguin a récemment créé une base de données centralisée, permettant un accès plus 
facile aux données. La recherche sur les ressources halieutiques avec comme objectif de fixer les 
quotas de pêche et d’autres mesures de gestion est menée par l’IMROP en collaboration avec 
différentes institutions et organisations partenaires, principalement des instituts de pêche d’Europe 
(p. ex. IFREMER - France, IMARES - Pays Bas et Espagne). Cependant, il y a peu de collaboration entre 
les scientifiques qui étudient les aires protégées et ceux faisant des recherches sur la pêche.  

En plus de ces efforts de recherche plutôt dispersés, l’industrie des hydrocarbures recueille 
désormais également des données sur l’environnement marin. Ces données sont parfois publiées 
dans des revues scientifiques mais le plus souvent ces informations demeurent dans les mains des 
compagnies pétrolières. Les activités d’exploration effectuées par Woodside ont révélé un système 
de récifs coralliens en eau profonde dans la zone du gisement de pétrole de Chinguetti. Malgré 
l’importance de cet écosystème pour la biodiversité marine, ce système de récifs coralliens semble 
revêtir peu d’importance car aucun document politique mauritanien ne le mentionne. 
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3.3.8 CAPACITE D’EVALUER LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA BIODIVERSITE 

Les ressources marines et côtières ont une valeur qui résulte de l’observation de leur fonction 
écologique, sociale, culturelle et économique. La valeur économique se compose de trois valeurs 
complémentaires: la valeur directe, la valeur indirecte et la valeur d’existence (les avantages d’avoir 
ces ressources naturelles). 

Les valeurs économiques directes et indirectes indiquent leur rôle dans les économies nationales et 
locales. Elles peuvent également indiquer la contribution de ces ressources à la réduction de la 
pauvreté, y compris le développement d’activités susceptibles d’engendrer des revenus pour la 
population locale. De façon générale, connaître la valeur des ressources naturelles contribue à 
justifier la nécessité de préserver et développer ces ressources renouvelables; y compris le besoin de 
contributions financières supplémentaires pour préserver les ressources naturelles. 

Une faible capacité du gouvernement d’évaluer ces ressources naturelles affecte également sa 
capacité d’évaluer les risques liés aux dommages causés à l’environnement et les éventuels coûts de 
réparation et compensation (en particulier en termes de pertes provisoires, à savoir la perte de 
jouissance des ressources naturelles entre le dommage et sa réparation). Cette mauvaise évaluation 
entrave également l’évaluation des décideurs en ce qui concerne les bénéfices financiers liés au 
renforcement du réseau des zones marines protégées, réduisant les incitations à investir dans la 
protection et conservation de la biodiversité. 

Malheureusement, la capacité d’évaluer correctement les compromis et d’explorer des options 
alternatives demeure actuellement un défi. Le gouvernement manque toujours d’instruments 
d’information pour planifier, réglementer et contrôler de façon stratégique le développement des 
hydrocarbures dans le pays et pour affronter d’autres sources de menace pour la biodiversité côtière 
et marine de manière intégrée. 
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4. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES 
HYDROCARBURES EN MAURITANIE  

Afin de fournir une évaluation approximative des impacts environnementaux causés par le 
développement du secteur pétrolier, il est nécessaire d’une part de définir un cadre du potentiel 
pétrolier de la Mauritanie et d’autre part d'estimer de manière générale, les activités d'exploration 
et production qui, vraisemblablement, seront menées afin d’exploiter ce potentiel. 

Cette section du rapport fournit une estimation spéculative des réserves potentielles 
d'hydrocarbures qui, sur la base des données et des informations disponibles, devraient être 
présentes dans le sous-sol de la Mauritanie. L’estimation du potentiel pétrolier et gazier est réalisée 
sur la base des informations et des données publiées dans la littérature scientifique ou fournies par 
le Ministère du Pétrole des Mines et de l’Energie. 

En outre, ce chapitre contient une description générale des activités d'E&P actuelles et prévues dans 
les permis d’exploration et les concessions d’exploitation en vigueur, ainsi qu’une prévision 
spéculative des possibles activités d’E&P futures. 

4.1 ESTIMATION DU POTENTIEL EN HYDROCARBURES EN MAURITANIE 

En 1980, la société française de consulting international en matière d’hydrocarbures BEICIP – a 
effectué une évaluation, sur base régionale, du potentiel en hydrocarbures du Bassin de Taoudéni et 
du Bassin Côtier qui sont les plus grands bassins sédimentaires en Mauritanie ayant un potentiel 
élevé en hydrocarbures. Une deuxième évaluation du bassin côtier a été réalisée en 1985. Les deux 
études ont été réalisées pour le MPME avec le support financier de la Banque Mondiale. Jusqu'en 
2000, ces études représentaient les seules évaluations existantes du potentiel en hydrocarbures de 
la Mauritanie. 

Cette section met en évidence les principaux aspects géologiques des deux principaux bassins 
sédimentaires de la Mauritanie et fournit des indications sur les possibles cas de figure de 
développement du pétrole sur la base des programmes d’E&P prévus.  

Du point de vue géologique, les deux bassins sédimentaires ont des caractéristiques différentes:  

 Le Bassin intracratonique de Taoudéni couvre la moitié de la surface interne du pays et 
s'étend à l'Est vers le Mali, et plus au Nord vers l’Algérie; ce bassin est l'un des plus grands 
bassins intracratoniques africains; et 

 Le Bassin Côtier se situe à cheval sur le littoral et s'étend au Sud vers le Sénégal; il se 
développe sur la marge passive de l'Atlantique. 

La Mauritanie comprend également des parties marginales d`autres bassins sédimentaires 
s'étendant dans les régions adjacentes. Ceux-ci sont: 

 Le Bassin infracambrien paléozoïque du Tindouf (s`étendant presque entièrement sur 
l’Algérie) dans la partie septentrionale du pays. Certaines parties du Bassin de Tindouf 
atteignent des petites zones en Mauritanie, près de la frontière Nord-est du Sahara 
occidental ou de l’Algérie. Le côté mauritanien du bassin couvre la Dorsale de Réguibat, et se 
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compose de dolomites du Protérozoïque Supérieur ainsi que de grès, de schiste et de 
calcaire de l'Ordovicien Dévonien (BRGM 1975); 

 Le Bassin infracambrien paléozoïque de Zemmour (étendu surtout dans l'Ouest du Sahara) 
dans le Nord du pays. Bien que désigné différemment, ce bassin représente l`expansion vers 
le Sud-ouest du Bassin de Tindouf; et 

 La Fosse de Nara (le long de la frontière malienne) dans la partie Sud-est du pays. La fosse de 
Nara date du Crétacé et se superpose au bassin préexistant de Taoudéni. Les informations 
concernant ce bassin inexploré sont limitées; sa présence a été observée à travers des 
données gravimétriques (MPME). 

Les autres formations géologiques importantes en Mauritanie sont: 

 La dorsale de Réguibat qui se trouve dans le Nord de la Mauritanie. Cette formation 
représente l’affleurement des roches du Précambrien et du socle cristallin. Elle est 
composée de roches métamorphiques et de granite archéen du protérozoïque inférieur, qui 
forme la marge Nord-Ouest du craton Ouest Africain (Cahen, Snelling et al. 1984). 
Actuellement, aucun potentiel d'hydrocarbures ne peut être associé à cette formation. 

 La Chaîne des Mauritanides qui est sensiblement érodée et sépare le Bassin de Taoudéni du 
bassin côtier. La ceinture nommée "Greenstone Belt" est caractérisée par des plis et des 
failles renversées formés par l`orogénie hercynienne paléozoïque, et se situe à la bordure 
occidentale du craton Ouest Africain. Elle s'étend sur plus de 2500 km, du Sénégal au Maroc, 
en passant par la Mauritanie. Elle a une orientation NNO-SSE dirigée vers la Mauritanie et 
atteint 150 km de largeur. Elle est constituée de roches sédimentaires, roches ignées et 
métamorphiques datant du Précambrien à l'ère paléozoïque (BRGM 1975). Ses formations 
ne sont pas susceptibles de contenir d’hydrocarbures. 

Les sections suivantes fournissent une description des principaux éléments de la géologie des 
hydrocarbures du Bassin de Taoudéni et du Bassin Côtier. 

 
Carte 4-1: Principaux Domaines Géologiques de la Mauritanie
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4.2 LE BASSIN DE TAOUDENI 

Le bassin de Taoudéni s'étend sur la Mauritanie, le Mali et l'Algérie, couvrant environ 1,3 millions de 
km2. La partie mauritanienne du bassin couvre une superficie de plus de 500.000 km2 au Sud et à 
l’Est du pays. Elle est bordée par la Ceinture des Mauritanidi à l'Ouest, par la dorsale de Réguibat au 
Nord, et la dorsale de Léo dans le Sud. Sa partie occidentale constitue plus de la moitié de la 
Mauritanie. 

Le bassin de Taoudéni, qui contient plus de 6000 mètres d’épaisseur de sédiments datant du Néo 
protérozoïque au paléozoïque, constitue une fine couverture sédimentaire du Jurassique et de 
l'Holocène, développée entre l'Infracambrien et l'âge du Carbonifère (Faxia et Veiga 2007). 

La succession paléozoïque a été causée par un mouvement tectonique faible et a une structure plate 
avec quelques failles, révélant donc une structure simple. Cependant, il y a quelques failles 
d’orientation ENE-WSW dans la région du Sud, avec des intrusions de dolérite de l’âge Permien-
Triasique (BRGM 1975). 

 

 
 
 Figure 4-1: Coupe Schématique montrant l’emplacement des puits Abolag-1, Ouasa-1, Atoula-1 et 
Yarba-1 
 
Sa ressemblance avec les bassins à rendement actif en Afrique rend le bassin de Taoudéni très 
attrayant grâce à son potentiel inexploré. D'autre part, il a été observé que les bassins 
intracratoniques du Paléozoïque de l’Afrique du Nord (Murzuk, Ghadamès, Mouydir-Oued Mya, 
Ahnet-Timimoun) ont une géologie régionale semblable. Cependant, la richesse en hydrocarbures 
varie considérablement de l`un à l`autre en fonction de l'influence de facteurs tels que le faciès de 
réservoir / transformation diagénétique, l'effet de l'érosion tectonique sur la distribution des roches 
mères et leurs connections aux réservoirs, l'évolution de la maturation thermique et le moment de 
la production du pétrole par rapport à l'inversion hercynienne, autrichienne et pyrénéenne (Echikh 
2003). 

Des études récentes ont indiqué que les séries précambriennes de l'Afrique du Nord et de l’Ouest, 
du Moyen-Orient et du sous-continent indien se révèlent des cibles importantes pour l’exploration 
des hydrocarbures, et la présence de réserves de pétrole a été prouvée dans plusieurs régions. Des 
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récents travaux de terrain dans le bassin de Taoudéni ont énormément contribué à une 
connaissance approfondie du réservoir précambrien, des relations source et sceau (Craig et al 2009). 

PRECEDENTES ACTIVITES D`EXPLORATION 

En dépit de sa vaste surface d’extension, l'exploration pétrolière a été très limitée dans le passé. Le 
bassin de Taoudéni est pratiquement inexploré. En fait, seulement six puits ont été forés dans le 
bassin, dont deux sont situés dans le secteur mauritanien du bassin. En 1974, le puits Abolag 1 de 
Texaco a donné des résultats de 0,48 MMcfg/d (13.600 m3/j soit 83 boe/j) avec des condensats et de 
l'eau salée venant des calcaires de l`infracambrien.  

La même année, le puits Ouasa-1 de la compagnie Agip a été bouché et abandonné. Aucune 
exploration supplémentaire n`a été menée dans le bassin de 1974 jusqu'à tout récemment. Grâce au 
potentiel reconnu des bassins intracratoniques précambriens, près de 30 ans plus tard, les grandes 
compagnies pétrolières sont en train de revisiter le bassin de Taoudéni et les forages préliminaires 
ont commencé en 2010. 

4.2.1 SYSTEME PETROLIER  

Deux principaux systèmes pétroliers ont été reconnus dans le bassin de Taoudéni (AU.RE.P 2006). 

 Zone pétrolière peu profonde du paléozoïque:  

o Roches mères du Silurien et du Dévonien;  

o Réservoirs de grès ordoviciens de bonne qualité; et 

o Couches intraformationnelles de schistes offrant une étanchéité efficace.  

Le bassin de Taoudéni a les mêmes réservoirs ordoviciens qui sont très rentables dans les bassins de 
Murzuk et d'Illizi (Libye) et d’Ahnet, (Algérie) où, à l'heure actuelle, des sédiments de sable glaciers 
et péri-glaciers sont déposés dans des paléo-vallées érodées. 

La formation des hydrocarbures se produit à travers la juxtaposition des failles croisées de la roche 
mère du Silurien inférieur et les réservoirs de l'Ordovicien (Echikh 2003). 

 Zone profonde de gaz Infracambrienne:  

o Roches mères stromatolithiques infracambriennes; 

o Réservoirs fracturés infracambriens; et 

o Couches intraformationnelles de schistes offrant une étanchéité efficace.  

Le dernier système pétrolier de l'Ordovicien-Silurien en Afrique du Nord peut être une bonne 
analogie pour le réservoir Précambrien glaciogéniques et post-glaciaires des systèmes de roche 
sédimentaire (Craig et al 2009). 

L’enfouissement structurel s`associe principalement à la mise en place des horsts de grande taille 
(comme la structure El Mrayer de la dépression Makteir) potentiellement capables de contenir des 
volumes élevés d'hydrocarbures et, de manière moins importante, aux bouchons subtils à l'intérieur 
des réservoirs acheminés sur la pente du bassin Abolag-Ouassa (MPME). 
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Figure 4-2: Coupe Schématique montrant l’emplacement des puits Abolag-1 et Ousas-1 du côté 
Mauritanien du Bassin de Taoudéni 
 
4.2.2 POTENTIEL EN HYDROCARBURES 

Il existe très peu de données sur le potentiel en hydrocarbures du bassin de Taoudéni dans la 
littérature. Le manque de données empêche la production d’estimations fiables des réserves 
potentielles du bassin. Cependant, certaines évaluations provisoires ont été menées sur la base des 
analogies générales existant entre le bassin de Taoudéni et d’autres bassins de pétrole et de gaz 
infracambriens paléozoïques.  

Il a été observé que les accumulations d'hydrocarbures testés dans le puits Abolag-1 proviennent du 
temps équivalent à la section du schiste noir, une roche mère paléozoïque reconnue dans le monde 
entier. Des échantillons d'affleurements de ce schiste noir indiquent le potentiel élevé 
d'hydrocarbure et les conditions de maturation rapide de la roche mère mauritanienne, équivalent 
en âge et faciès de roches mères qui prolifèrent dans le monde entier. (P.ex. Oman, Sibérie) (Faxia et 
Veiga 2007).  

Les analyses les plus récentes des réserves des bassins dans la littérature17

 Pétrole: 9,2 à 14,8 Milliards de barils de pétrole sur place. Correspondant à env. 1,85 à 3,0 
Milliards de barils de réserves recouvrables

 donnent les chiffres 
suivants de réserves recouvrables pour l'ensemble du bassin de Taoudéni: 

18

 Gaz naturel: 1200 - 2900 Milliards de m3 de gaz sur place – ce qui correspond à environ 480 à 
1160 Milliards m3 de réserves récupérables

; et 

19

Considérant que la partie Mauritanienne du bassin de Taoudéni représente environs 40% de la 
surface totale du bassin, l’estimation des réserves récupérables revenant à la Mauritanie sont:  

. 

 Pétrole: 3,7 à 5,9 Milliards de barils de pétrole en place. Représente env. 0,74 à 1,2 Milliards 
de barils des réserves récupérables20

                                                 
17 Gang Wenzhe Petroleum Science. (2009) Vol.6 pages 29-37 

; et 

18 Supposant une facteur de recuperation de 20 %  
19 Supposant une facteur de recuperation de 40 %  
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 Gaz naturel: 480 - 1200 Milliards de m3 de gaz en place. Représente environ 190 à 460 
Milliards de m3 des réserves récupérables21

Les données concernant le potentiel de réserves reflètent la grande incertitude que les analystes ont 
rencontré lors de la définition des paramètres les plus appropriés à utiliser dans le processus de 
calcul de réserves du bassin. Après 35 années d’inactivité, les compagnies pétrolières sont 
aujourd'hui fortement déterminées à explorer le bassin de Taoudéni. Par conséquent, tout cas de 
figure du développement futur dépend étroitement des résultats des puits de pétrole que les 
sociétés pétrolières foreront dans le bassin durant le prochain cycle d'exploration.  

. 

Les premiers résultats encourageants accéléreront le cas de figure sur les perspectives de 
développement, alors que les campagnes de forage décevantes conduiront à la baisse de confiance 
des compagnies pétrolières.  

4.2.3 ACTIVITES D’E&P DANS LE BASSIN DE TAOUDENI 

Les compagnies pétrolières présentes dans le bassin de Taoudéni sont les suivantes22

 Total (France); 

: 

 Repsol (Espagne); 

 Wintershall (Allemagne); et 

 SIPEX/SMH (Algérie/Mauritanie/). 

La liste des opérateurs actifs comprend la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH). 

 

                                                                                                                                                        
20 Supposant une facteur de recuperation de 20 % 
21 Supposant une facteur de recuperation de 40 % 
22 http://www.petrole.gov.mr/MinesIndustrie/Documents/Contrats/listedescontrats.htm 

http://www.petrole.gov.mr/MinesIndustrie/Documents/Contrats/listedescontrats.htm�
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 Figure 4-3: Carte des Blocs Pétroliers 
 
Les activités d`exploration menées en 2010 comprennent: 

 Total fore actuellement son premier puits d`exploration (3ème trimestre 2010); 

 Wintershall a acquis les données sismiques 2D dans les blocs TA05 et TA06; et 

 Repsol a acquis les données sismiques 2D dans le bloc TA10. 

Les activités d'exploration prévues en 2011 dans le Bassin de Taoudéni comprennent: 

 Poursuite du forage du puits Atil-1 sur le Bloc TA8 par Total; 

 Activités d’exploration (interprétation des données areomag et areograv) sur les blocs TA1, 
TA30, TA31, TA35 par Sipex; et 

 Préparation d’une campagne sismique 2D sur le bloc TA7 par Total. 

Le MPME n’a pas fourni d’ultérieures informations concernant les programmes de travail que les 
compagnies pétrolières entendent mener dans le cadre des permis miniers octroyés. L’absence de 
telles données ne permet pas d’effectuer une estimation exacte des activités d’acquisition sismique 
et de perforation des puits programmées pour les prochaines années. 

4.3 BASSIN COTIER 

Le bassin côtier mauritano-sénégalais s'étend sur 1400 km du Cap Blanc au Nord, à la Guinée Bissau 
au Sud. C'est le bassin le plus à l’Ouest et un des plus grands bassins côtiers d'Afrique de l'Ouest (Ritz 
and Bellion 1990). En Mauritanie, le bassin côtier mauritano-sénégalais s'étend de la frontière du 
Nord à celle du Sud de la côte mauritanienne, sur une distance d'environ 750 km, et sur plus de 200 
miles nautiques de large de l'Est à l’Ouest. Le bassin côtier couvre plus de 160.000 km2, dont 100.000 
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km2 offshore (Ministère chargé des hydrocarbures bruts, RIM). Le bassin côtier mauritano-sénégalais 
s’est formé à la culmination d'un système de rift du Permien-Trias qui s'est développé sur un vaste 
bassin paléozoïque lors de la séparation de l'Amérique du Nord, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud 
(Brownfield and Charpentier 2003). 

Le cadre structurel correspond à celui d’un bassin de marge passive de l'Atlantique, légèrement 
incliné vers l'océan. La sédimentation du bassin est continue de l'âge du Trias-Lias jusqu’au 
Quaternaire, résultant en une épaisseur totale de près de 10.000 mètres. Ce cadre structurel 
relativement simple se complique par les effets d'une tectonique saline avec la présence  de couches 
à travers la séquence sédimentaire le long du versant continental offshore de la Mauritanie (Ritz and 
Bellion 1990). 

 
Figure 4-4: Coupe schématique transversale du Bassin Côtier 
 
Au cours du Miocène, un grand système de delta déposa des canaux de sables qui forment la 
principale zone de prospection. La plupart des découvertes ont été réalisées dans ces sables 
(Compagnie ROC Oil 2010).  

L`exploration a commencé dans le bassin côtier en 1960. Depuis lors et jusqu’en 2007, seuls 55 puits 
ont été forés. L'exploration a été constante, quoique lente, depuis 1966, avec une brève période de 
non-exploration entre 1992 et 1997. La majorité de l'exploration a été concentrée sur le plateau 
extérieur, avec un puits près de la rive, et trois puits en eaux profondes (MPME). 

4.3.1 SYSTEME D’HYDROCARBURES 

Le bassin côtier de la Mauritanie est en train de devenir une potentielle zone pétrolière majeure 
selon les résultats des activités d'exploration renouvelées au cours des dernières années. Deux 
découvertes importantes d’hydrocarbures ont été faites à Chinguetti et Banda, prouvant ainsi 
qu'une réserve pétrolière efficace existe dans ce bassin de marge passive.  

Le type de système à succès comprend: 

 Système du Miocène: 

o Réservoirs du Miocène associés à canaux turbiditiques; et 

o Canal excédent de facies a grain fin ou des schistes hémipélagiques a joint étanche. 
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Les structures les plus prospectives sont associées au sel diasporique, bien qu’une série d’autres 
types de structures, y compris des axes de compression et des blocs d`allongement de failles 
retournées soient également présentes (Vear 2005). 

 Crétacé 

Le potentiel des vieux réservoirs de crétacé a été confirmé par des découvertes à Pélican-1 (CPP Bloc 
7), Faucon-1 (CPP Bloc 1) et dans la section plus profonde de Tevet-2 (CPP B) (Compagnie ROC Oil 
2010). 

 
 

 Figure 4-5: Coupe schématique transversale du Bassin Côtier montrant l’emplacement de certains 
forages 
 
Des forages d'exploration au Nord-Ouest de l`Afrique effectués depuis l’an 2000 ont confirmé 
l'existence, en plus de la présence de gaz biogénique, de deux systèmes de sources d'hydrocarbures 
thermogéniques, et de l'existence d`autres potentiels intervalles de sources développées à un 
certain nombre de niveaux stratigraphiques. Des récents puits de pétrole offshore de Dana 
Petroleum témoignent de la présence des deux systèmes de sources thermogéniques. Toutefois, les 
données sont actuellement insuffisantes pour permettre de comprendre la répartition spatiale de 
ces intervalles de roche mère. Prédire leur degré de maturité thermique présente également un 
certain nombre de défis, en particulier si l’on considère les données d`inclusion des fluides qui 
indiquent que l'histoire de l'évolution du bassin est loin d'être simple (A brief look at potential 
hydrocarbon source rocks and their maturity, offshore Mauritania (Downey 2007)).  

La présence d'une réserve de pétrole est également confirmée par la récente analyse des images 
multi-temporelles SAR (Synthetic Aperture Radar) dans la région offshore de la Mauritanie, qui a 
révélé un certain nombre de groupes bien définis de ce qui pourrait éventuellement être des nappes 
d'hydrocarbures naturelles émanant de suintements du fond de l`océan. Une corrélation raisonnable 
entre les sites de possibles suintements naturels et les positions des structures géologiques 
naturelles du fond océanique affirme que plusieurs des nappes viennent de l'infiltration 
d'hydrocarbures naturels (Woodside 2005). 
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4.3.2 POTENTIEL EN HYDROCARBURES 

Des évaluations récentes du potentiel en hydrocarbures du bassin côtier ne sont pas disponibles 
dans la littérature. Certains chiffres sont inclus dans “l’Assessment of undiscovered oil and gas of the 
Senegal province, Mauritania, Senegal, The Gambia and Guinea-Bissau, Northwest Africa” (USGS 
2003) mais ils n'ont pas été considérés appropriés dans le cadre de la présente étude en raison des 
limites de cette étude (p. ex. un seul, sur au moins trois systèmes pétroliers existants au total ont été 
examinés, l'évaluation du bassin était limitée aux eaux de profondeur de moins de 2000 m, et les 
réserves prévues dans l'étude reflétaient l'étendue totale du bassin, et pas seulement en 
Mauritanie). 

Sur la base des activités d'exploration menées jusqu’à présent par les compagnies pétrolières 
internationales dans le bassin (l’activité d'exploration dans le bassin côtier a commencé en 1960), le 
Tableau 4-1: Gisements d’hydrocarbures découverts dans le bassin côtier donne un aperçu rapide des 
résultats d'exploration obtenus au cours de cette période. 

En 2003, le puits Oudsay a également testé avec succès le potentiel du Bassin Côtier. 

Jusqu’à présent, il y a eu cinq découvertes de pétrole et/ou de gaz classées soit comme 
commerciales, soit potentiellement commerciales (données de la SMH). 

Tableau 4-1: Gisements d’hydrocarbures découverts dans le bassin côtier  

NOM DU GISEMENT DE PÉTROLE/GAZ 
RÉSERVOIRS CONFIRMÉS + 

PROBABLES 

 
Pétrole: MMbls 

(Millions de 
Barils) 

Gaz: TCF 
(Trillion Cubic 

Feet) 

Gisement d’hydrocarbures de Chinguetti - CPP B 53  

Gisement de gaz de Banda - CPP A&B (avec un peu de pétrole)  Environ 1 TCF 

Gisement de pétrole/gaz de Tiof/Tiof West - CPP B 280 (*)  

Découverte de gaz/pétrole au niveau de Pélican - CPP Bloc 7 - 
Environ 0.9 TCF 

(*) 

Découverte de gaz /pétrole dans le Miocène et découverte de 
pétrole dans le Crétacé au niveau Tevet et Aabedna – 

CPP B 

40(*) + 40(*) 
Évaluation en 

cours 

Découverte de gaz au niveau de Faucon -Bloc C1  
Environ 0.2 TCF 

(*) 
(*) A confirmer 

La figure ci-dessous offre une synthèse des campagnes sismiques enregistrées et des puis perforés 
dans le Bassin Côtier jusqu’en 2007. 
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Figure 4-6: Acquisitions sismiques et puits d`exploration forés dans le bassin côtier (2007) 
 
Les données du Conseil mondial de l'énergie confirmèrent des réserves récupérables à la fin de 2007 
de 14 millions de tonnes de pétrole brut et de gaz naturel en Mauritanie. Ces données sont associées 
aux réserves de Chinguetti.  

4.3.3   GISEMENT DE PETROLE DE CHINGUETTI  

Le champ de Chinguetti est la découverte la plus importante de pétrole, et jusqu’à présent le seul 
champ de pétrole offshore dont l'exploitation est en cours. La compagnie pétrolière australienne 
Woodside a découvert ce gisement en 2001. Il est situé dans le bloc 4, au sein du CPP B qui 
comprend d'autres blocs d'exploration, et s'étend à environ 80 km à l'ouest des côtes 
mauritaniennes, et à environ 90 km de Nouakchott. 
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Le gisement de Chinguetti est une structure anticlinale renversée d’environ 12 km2 sur environ 5 km 
de large. Il est dominé par une grande faille normale orientée est-ouest avec un jet maximum de 
plus de 250 m à la crête. Le réservoir est situé à environ 1300-2700 m en dessous du fond 
océanique. L`estimation des réserves de pétrole récupérables confirmées est de l'ordre de 53 
millions de barils (Woodside, 2005). La production de pétrole à Chinguetti a débuté en février 2006 
avec un flux prévu de 75.000 barils par jour, qui a ce jour n`a jamais été atteint. 

 

 
 

Figure 4-7: Schéma du plan de développement et de production du gisement de Chinguetti 
 
Le développement du gisement comprend: 

 Six puits de production de pétrole. En mai 2008, un programme de forage fut entamé 
composé de trois interventions et de deux nouveaux puits de développement à Chinguetti. 
Les interventions ont été achevées fin juin et le premier des nouveaux puits de 
développement a commencé sa production au second semestre de 2008 (Premier Oil); 

 Quatre puits verticaux d'injection d'eau; 

 Un puits d`injection de gaz, situé à environ 15 kilomètres en dehors du champ et relié au 
FPSO par une ligne d'injection de gaz; et 

 Un seul navire FPSO qui reçoit les fluides du réservoir à partir des puits de production, et 
renvoie le gaz provenant du réservoir de pétrole au puits d'injection de gaz. 

Le pétrole provenant des puits de production est transporté à partir de la rampe à l'aide de lignes de 
jonction et des canalisations verticales flexibles au FPSO. Le puits d'injection de gaz est utilisé pour 
disposer du gaz provenant du réservoir pétrolier. L’eau produite (Produced Formation Water) 
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séparée du pétrole, est traitée selon les standards définis de décharge en sécurité et responsable du 
point de vue environnemental sur le FPSO. Le FPSO est amarré en permanence sur la plateforme. 

4.3.4 ACTIVITES EN COURS D’E&P DANS LE BASSIN COTIER 

Les compagnies pétrolières internationales qui utilisent actuellement les permis d'exploration selon 
les termes des Contrats de Partage de Production accessibles au public dans le bassin côtier sont 
(Figure 4-3): 

Offshore 

 Petronas (Malaisie), blocs autrefois exploités par Woodside; 

 Dana Petroleum (RU); et 

 Tullow Oil (RU); 

Onshore 

 IPG (Anglo-Mauritano-Russe). 

Le ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie a autorisé les activités suivantes afin de délimiter 
et d'évaluer les découvertes d'hydrocarbures: 

 La découverte de Tiof a été estimée à cinq puits; 

 Un puits d’évaluation a été foré sur la découverte de Tevet; 

 Deux puits d’évaluation ont été forés sur le champ de Banda en 2008; et 

 Deux puits de production on été forés par Petronas sur le champ de Chinguetti; 

Les activités d’explorations effectuées dans le bassin côtier en 2010 comprennent: 

 Forage du puits Cormoran 1 dans le bloc 7 par Dana Petroleum; 

 Préparatif pour le forage du puits Gharabi-1 dans le bloc 6 par Petronas; et 

 Préparatif pour une campagne sismique sur le bloc C-2 par Tullow Oil. 

En ce qui concerne les activités prévues pour les prochaines années, le MPME a annoncé qu’à partir 
de 2010, sur la base des contrats en cours, environ 15 puits devraient être forés au cours des 5 
prochaines années dans le Bassin Côtier. 
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5. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL – OFFSHORE 

Les trois sections suivantes présentent une description générale du contexte environnemental et 
social des régions pétrolières onshore et offshore de la Mauritanie. Celles-ci se basent sur un 
examen des informations disponibles, qui sont très rares pour la région onshore. Les informations 
concernant l’offshore sont meilleures grâce aux quelques évaluations environnementales (ex. 
Woodside) qui ont été menées et à l’actuelle recherche halieutique.  

5.1 ENVIRONNEMENT MARIN ET COTIER 

L'environnement marin et côtier de la Mauritanie appartient à un plus vaste écosystème sur la côte 
Ouest de l'Afrique. La biodiversité et productivité biologique de la région sont importantes. 

5.1.1 GEOGRAPHIE PHYSIQUE 

Le littoral mauritanien s’étend sur 754 Km de long. La zone du plateau continental au large des côtes 
de la Mauritanie est de 28.370 km2. La largeur du plateau continental est de 74 km à la latitude du 
Cap Blanc et atteint une largeur maximum de 148 km au niveau du Banc d'Arguin. La mer territoriale 
(jusqu’à 12 miles marins) a une superficie de 19.455 km2. La Zone Economique Exclusive couvre une 
surface de 141.334 km2 (Earth Trends 2003).  

Le littoral mauritanien offre une variété d'habitats, qui va des falaises rocheuses et des vastes plages 
de sable fin aux vastes herbiers marins dans le nord, aux denses forêts de mangrove et aux estuaires 
bien développés dans le sud. 

5.1.2 OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE 

Les eaux côtières et marines de la Mauritanie font partie du Grand Ecosystème Marin du Courant 
des Canaries (GEM). Ce GEM est une importante région d`upwelling (ou remontée d`eau) située au 
large de la côte Nord-Ouest de l'Afrique, bordée par les Iles Canaries (Espagne), le Maroc, le Sahara 
occidental, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et au loin à l'ouest par le Cap-Vert. 
La surface totale de la région est d'environ 1.125.327 km2.  

Le Courant des Canaries du GEM est un écosystème très productif. Les remontées d'eau sont 
principalement le résultat des vents forts marins soufflant toute l`année qui poussent les eaux de 
surface loin de la côte laissant ainsi remonter le froid profond, les eaux riches en nutriments à la 
surface des océans. Les remontées d'eau se manifestent pendant toute l'année, mais au sud du Cap 
Blanc, ce phénomène est seulement observé de décembre à mars. Pendant les mois d'été (août à 
novembre), la partie sud du pays est également influencée par le courant chaud venant de Guinée.  

Les températures moyennes de la surface de l'eau varient entre 19,0°C au Nord et 22,6 °C au Sud. La 
température moyenne annuelle du plateau continental est de 21,0°C. Ces températures varient 
selon la saison, et dépendent de l'activité des remontées d'eau. Entre août et septembre, lorsque la 
remontée d’eau se déplace vers le nord, la température de l'eau s'élève à 22,0°C. Pendant le reste 
de l'année, la température de l'eau est d’environ 18,0°C. Sur une période de 30 ans, il y a eu une 
hausse générale des températures à la surface dans les zones du Nord et du Sud, avec certains 
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intervalles: des températures basses en 1970 (inférieures à 21,5°C) et supérieures à 21,8°C de 1994 à 
aujourd’hui (El Bowba et Myre 2005). 

5.1.3 QUALITE DES EAUX MARINES 

La pollution de l'eau au large de la côte Ouest de l'Afrique est d`origine industrielle (pêche, 
raffineries, ports, centrales électriques, etc.), agricole (insecticides, engrais) et urbaine (égouts). Les 
autres facteurs contribuant à cette pollution sont d’origine pétrolière telle que les rejets d'eaux de 
ballast des pétroliers et les déversements accidentels (Khaless and Myre 2005).  

Jusqu’à présent, le taux de pollution marine n'a pas été quantifié; cependant l’on pense que les 
réserves de pêche n'ont pas été directement touchées. Il est prévu que les risques de pollution 
marine ne feront qu'augmenter au cours des prochaines années avec les activités d’exploitation 
pétrolière continues, et le développement urbain. La pollution peut être classée comme suit:  

 Pollution due au déversement de produits chimiques (métaux lourds, hydrocarbures, 
pesticides, détergents etc.); 

 Pollution due au déversement des déchets solides (poussière de minerai, plastique, 
équipement de pêche, etc.); 

 Déchets domestiques (eaux usées, pollution biologique); 

 Pollution due au forage ou rejets de boues de dragage; et 

 Pollution thermique (rejets d'eaux usées chaudes). 

L'environnement marin est pollué par les vecteurs suivants: 

 Effluents urbains et industriels;  

o Actuellement, les grandes villes et villages situés sur les zones littorales déversent 
des effluents dans la mer et très souvent sans aucun traitement primaire. Considérés 
comme source chronique de pollution, l'augmentation de la population et les 
développements sur le rivage continueront probablement à nuire aux eaux telles 
que la Baie de l'Étoile et encore plus, la Baie de Lévrier (Khaless and Myre 2005). 

 Déversements accidentels (navires transportant des produits chimiques ou des 
hydrocarbures); 

o Depuis 2006, il y a eu une augmentation constante du trafic maritime dans les 
secteurs d'extraction de pétrole. 

 Opérations de dégazage en mer; 

o Tous les navires pratiquent  le dégazage en mer. Certains capitaines de navire lient 
ce comportement généralisé à l'absence de traitement organisé des gaz en 
Mauritanie, en particulier dans les ports. 

 Ruissellement de surface, transport par les fleuves et les vents, événements après la pluie  

o Le contrôle de ce vecteur peut être fait à la source, en planifiant le traitement des 
produits de vidange et des déchets. Au cours des trente dernières années, des vents 
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dominants ont transporté la poussière de minerai de fer venant du port des 
minéraliers de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) vers les eaux 
adjacentes. 

POLLUTION CHIMIQUE 

METAUX LOURDS 

Les métaux lourds comprennent l'arsenic, le mercure, le plomb, le cadmium, le cobalt, le 
manganèse, le phosphore, le fer, le titane, le sélénium, le vanadium, le zinc, le nickel, l’aluminium, le 
fluorure hydrogéné, le béryllium, les acides et le sulfure d'hydrogène; dont les plus toxiques sont le 
plomb, le cadmium et le mercure.  

Les niveaux de concentration mesurés par certains auteurs indiquent que la Mauritanie est dans une 
situation de pollution minime mais croissante. Cependant, la pollution par les métaux lourds 
nécessitera une attention particulière, car l'exploitation du pétrole se poursuit. En Mauritanie, les 
ressources naturelles sont confrontées à des risques énormes et les activités marines sont menacées 
par l'absence d'une réglementation rigoureuse et le manque de suivi sur l'application des règles 
existantes ainsi que le manque d'installations de récupération et traitement des huiles usées dans 
les ports, en particulier avec le mouvement de grandes quantités d'hydrocarbures le long des côtes 
en raison de l'exploitation du pétrole depuis 2006 (Khaless and Myre 2005).  

PESTICIDES  

La réaction des pesticides dans l'environnement marin de la Mauritanie est très variable. Certains 
pesticides subissent une dégradation, tandis que d'autres restent intacts et toxiques. En Mauritanie, 
la pollution par les pesticides est faible, en dehors des estuaires et des zones côtières, qui 
connaissent des taux élevés de rejet de pesticides provenant du ruissellement agricole, du 
déversement/perte d'engins de pêche industrielle, des unités de traitement des décharges 
d`effluents, et des rejets domestiques, etc.  

DEVERSEMENTS DE DECHETS SOLIDES  

À long terme, les déchets solides affectent les caractéristiques du sol. En Mauritanie, les déchets 
solides provenant des bateaux (restes d'engins de pêche, câbles d'acier, cordes, papier, chiffons, 
plastique, verre, métal, etc.) et la poussière du port des minéraliers de Nouadhibou, installé depuis 
plus de quarante ans, sont une source importante de ce type de pollution industrielle (Khaless and 
Myre 2005).  

POLLUTION PAR FORAGE OU PAR REJETS DE BOUE DE DRAGAGE 

Avec le développement de l'extraction de pétrole offshore, il y a un risque de déversement des 
boues de forage de pétrole et de boutures ainsi que de matériaux associés aux activités de dragage. 

POLLUTION THERMIQUE 

Les espèces sténothermes, espèces pouvant s’adapter à une variation thermique limitée, sont 
directement touchées par les modifications de la température. Dans les zones exposées à la 
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pollution, certaines colonies ont été substituées par des espèces plus tolérantes. Les principales 
sources de ce type de pollution sont les rejets d'eau de refroidissement des machines plus 
particulièrement, de la centrale électrique de Nouadhibou. L'échantillonnage des températures 
moyennes à côté de cette centrale montre des températures de 24 °C et 28 °C, par rapport à 19,5 °C 
au Cap Blanc et 20 à 21 °C dans la Baie du Lévrier (Dubrovin, Mahfoud et al. 1991). 

5.1.4 RESSOURCES MARINES VIVANTES 

L`intense soleil tropical doublé d`un apport presque constant de nutriments offre un environnement 
idéal pour la croissance massive de planctons – fondement d'une chaîne alimentaire extrêmement 
productive qui supporte les niveaux élevés de biodiversité. La ZEE de la Mauritanie est très riche en 
poissons grâce à la remontée des eaux du Cap Blanc. Ce phénomène supporte une généreuse 
population de phytoplanctons, qui constitue la base d'une importante chaîne alimentaire (MPEM 
2004).  

Les eaux au large des côtes de la Mauritanie sont parmi les plus poissonneuses au monde. Selon le 
WWF, plus de 1000 espèces de poissons ont été identifiées, ainsi que plusieurs espèces de cétacés, 
notamment les dauphins et les baleines, cinq espèces de tortues23

En matière de pêche, le GEM du Courant des Canaries est riche et diversifié en ressources. Les 
ressources halieutiques marines de la Mauritanie sont divisées en deux groupes de base: (i) les 
espèces démersales - espèces associées au fond de la mer, y compris les poulpes, les langoustes, les 
crevettes, le merlu et la brème, et (ii) les espèces pélagiques - associées à la surface de l'océan, 
composées de maquereaux, sardines, sardinelles et thons. La littérature indique que la Mauritanie 
dispose de 239 espèces commerciales de poissons (195 espèces de poissons, 18 espèces de 
crustacés et 26 espèces de mollusques) (

 marines en voie d'extinction, et 
une colonie de 100 phoques moines au Cap Blanc dans le Nord de la Mauritanie. La colonie de 
phoques moines du Cap blanc est la plus grande population survivante de phoques moines de la 
méditerranée sur terre. La récente surveillance par satellite a confirmé que les tortues vertes 
pondent des œufs sur les plages lointaines de la Guinée-Bissau et voyagent vers le nord à travers les 
eaux sénégalaises et gambiennes pour rejoindre les riches herbiers marins au large de Mauritanie. 

PNUD 2009).  

Les espèces les plus prisées sont certains types de requins, de raies, de corbines et de mulets gris. 
Ces dernières sont particulièrement appréciées pour leurs œufs (caviar), notamment en Espagne, en 
France et en Italie.  

ESPECES PELAGIQUES  

Les petits poissons pélagiques sont: la sardine (Sardina pilchardus), la sardinelle (Sardinella aurita, S. 
maderensis), l`anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber japonicus) et le chinchard 
(Trachurus spp.) qui représentent plus de 60% des saisie dans le GEM.  

Les autres espèces saisies dans le GEM sont les poissons pélagiques côtiers migrateurs comme le 
thon (p. ex Katsuwonus pelamis), Pagellus bellotti, Pseudotolithus sp. Dentex canariensis, Galeoides 
decadactylus et Brachydeuterus auritus. La plupart de ces espèces occupent des habitats 

                                                 
23 Chelonia mydas, Eretmochelys imbricate, Caretta caretta, Dermochelys coriacea et Lepidochelys olivacea. 
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transfrontaliers ou sont migratrices, avec la répartition des thons qui s'étend souvent au-delà de 
zones économiques exclusives des pays riverains jusque dans les eaux internationales.  

ESPECES DEMERSALES  

La saisie totale des stocks démersaux sur le plateau continental de la Mauritanie a baissé de 36.000 
mt (1984) à 12.800 mt (1992), ce qui pourrait refléter un changement dans la stratégie de pêche (p. 
ex. remplacement des espèces cibles, augmentation des poissons rejetés, statistiques incomplètes, 
etc.). Les merlus ont été considérés comme modérément exploités, tandis que d'autres espèces de 
poissons démersaux sont plus intensément exploitées. L'évaluation quantitative de nombreuses 
ressources démersales n'a pas été entreprise, car les données nécessaires ne sont pas disponibles. 
Le Rendement Maximal Durable (RMD) pour ces ressources est estimé à environ 130.000 t (1994).  

Deux réserves de poulpes communes (Octopus vulgaris) sont identifiées au large de la côte Nord-
Ouest de l'Afrique. La réserve du Sud, au large du cap Blanc, est considérée comme surexploitée, 
avec un RMD estimé à 50.000 mt. Les captures dans le stock du Sud en 1992 (soit un total de 44.000 
t envoyés en Mauritanie) ont retrouvé les niveaux élevés observés en 1986-1987. Cette reprise n'est 
pas due à la bonne gestion des pêches, mais plutôt à une baisse des taux de saisie entraînant une 
réduction de 40% de l'activité de pêche de la flotte de chalutiers et une diminution de la quantité de 
juvéniles dans les saisies au cours de années 1987-1992. Les modes d'exploitation se sont améliorés 
suite à l'utilisation d'engins sélectifs par la pêche artisanale.  

Le niveau d'exploitation des autres espèces de céphalopodes, comme les calamars et les seiches 
(Sepia spp. et Loligo vulgaris), est inférieur à celui des poulpes: leurs saisies représentent 15% des 
céphalopodes débarqués.  

Dans la zone mauritanienne, les réserves de langoustes roses continuent d'être fortement 
exploitées. Les stocks de langoustes verts du Nord et du Sud sont probablement surexploités.  

Il existe deux différentes espèces de coquillages Vénus dans les eaux mauritaniennes: Venus 
verrucosa, plus communément appelée vénus à verrue et V. Rosalina, également connue comme la 
vénus verrue d'Afrique. Ces deux espèces vivent enfouies dans le sable, et sont encore inexploitées. 
Le dragage est le seul moyen commercial viable de les pêcher.  

La présence de la vénus à verrue en Mauritanie est limitée aux sédiments sableux et boueux des 
eaux entre 3 et 10 mètres de profondeur dans la Baie du Lévrier. La biomasse totale de cette espèce 
dans la région a été estimée à 173.000 tonnes (Diop 1988a).  

En revanche, la vénus verrue d'Afrique forme un large banc d'environ 350 kilomètres carrés au sud 
du Cap Blanc et à l'ouest du Parc National du Banc d'Arguin. Sa biomasse a été estimée entre 1,3 et 
2,8 millions mt, avec une densité moyenne de 50 crustacés par m2 (Diop 1988a). Elle vit enfouie dans 
le sable à grains fins et à une profondeur d'eau entre 10 et 30 m. Tout comme les récifs coralliens, 
les bancs de mollusques fournissent à une multitude d`organismes un abri solide contre les vagues. 
De nombreux poissons juvéniles y trouvent refuge contre les grands prédateurs, et par conséquent 
les bancs de coquillages forment une pépinière pour de nombreuses espèces. Les échantillons qui 
ont été pris dans les bancs de V. Rosalina en Mauritanie montrent un niveau très élevé de 
biodiversité.  
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Les réserves de crabes de haute mer (Chaceon maritae) semblent être raisonnablement exploitées. 
Le niveau actuel des captures de crevettes de haute mer (Parapenaeopsis atlantica) est d'environ 
1.200 à 2.400 mt, et l'état des réserves semble permettre une éventuelle augmentation contrôlée 
des activités de pêche de crevettes (Service des Ressources Marines de la FAO 1997). Les autres 
espèces de crevettes comprennent les Parapenaeus longirostris et Penaeus notialis.  

AUTRES RESSOURCES MARINES  

Bancs de Maërl. Parmi les espèces qui se trouvent dans les bancs de coquillages en Mauritanie, il y a 
le maërl (nom collectif de deux ou trois espèces d`algues calcareuses rouges (Corallinacease)), qui 
forme des structures à trois dimensions qui ressemblent au corail. Il accumule des particules non 
liées et forme de vastes lits dans les sous-sites du littoral. Les bancs de maërl ressemblent aux forêts 
de varech ou aux herbiers marins, en ce sens qu’il s’agit d’habitats complexes, formés d’algues, qui 
soutiennent une biodiversité très riche. Ils grandissent très lentement, si bien qu'il pourrait falloir 
des siècles pour que les dépôts de maërl se développent. Par conséquent, comme l’a souligné un 
chercheur, les fonds de maërl « sont considérés comme étant une ressource non renouvelable ». Ce 
même chercheur a décrit les fonds de maërl comme étant « des habitats fragiles qui abritent de 
nombreuses espèces rares, insolites et scientifiquement intéressantes et suscitent en tant que tels 
un intérêt particulier de conservation international » (Barbera, Bordehore et al. 2003). Selon 
l’IMARES, l'institut Néerlandais de recherche qui conseille la Mauritanie sur la pêche expérimentale 
proposée, une grande partie du banc de mollusques est couverte de maërl. Les fonds de maërl sont 
protégés par la loi en vertu de la directive européenne «Habitats». Toutefois, la protection ne 
s'étend pas aux régions à l`extérieur de l'Union européenne, même si les flottes de pêche de l'UE 
opèrent dans ces eaux.  

Les Monticules de boue carbonatée et récifs coralliens en eau profonde. En 2002, de vastes 
monticules de boue de carbonate ont été découverts dans la ZEE de la Mauritanie, à 80 km au large 
de la côte. Les monticules de carbonate sont des entités du fond marin résultant de la croissance 
d'organismes produisant du carbonate et de la sédimentation contrôlée par les courants. Les 
monticules mauritaniens se produisent dans les eaux d'environ 500 m de profondeur et s'étendent 
parallèlement à la côte sur une longueur d’au moins 85 km. Ils sont d`environ 100 m de hauteur avec 
un diamètre de 500 m à la base. Les monticules sont disposés en une série de rangées. Les courants 
d'eau près des fonds marins sont supposés jouer un rôle important dans la détermination de la 
forme des monticules. Les coraux d'eau profonde, y compris les espèces qui construisent les récifs 
couvrent certaines parties des monticules. Les monticules de boue de la Mauritanie sont associées à 
pas moins de quatre espèces de coraux d'eaux froides formant les récifs: Lophelia pertusa, 
Madrepora oculata, variabilis Solenosmilia et Desmophyllum. Ces cadres coralliens fournissent un 
habitat important aux invertébrés et aux poissons et forment une vraie zone active pour la 
biodiversité marine. Comme les bancs de coquillage, les coraux d'eau profonde utilisent aussi le CO2, 
qui est converti en carbonate de calcium de la structure du récif (PNUD 2009).  

Zones pélagiques de haute biodiversité. Des zones de forte biodiversité se trouvent également dans 
la zone pélagique. Ces zones sont souvent situées dans des zones de  front, où les masses d'eau 
chaude et froide convergent autour de structures géologiques telles que les monts sous-marins et 
les «plateaux entrecoupés» au bord du plateau continental. Les oiseaux de mer qui affluent en 
groupe indiquent des hautes concentrations de poissons composées de bancs de poissons 
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pélagiques suivies des espèces prédatrices comme le thon, l'espadon et les requins. La zone de 
remontée d`eau la plus importante de la Mauritanie, située autour du Cap Blanc, pourrait être 
qualifiée comme zone active pélagique pour la biodiversité marine. L’ensemble du plateau 
continental et les plateaux entrecoupés sont également importants pour la biodiversité marine. 
Outre les fortes concentrations d'espèces de poissons, œufs de poissons et larves, les concentrations 
relativement élevées d'oiseaux de mer couramment rencontrées dans cette zone, les phalaropes 
gris, les mouettes de Sabine, les labbes à longue queue et les océanités sont des espèces 
dominantes. La biodiversité marine pélagiques varie selon les saisons. Le taux de saisie de la flotte 
pélagique d`espèces (sous-) tropicales (manta, requins-marteaux, poissons à rostre est minime 
pendant l’hiver et le printemps (décembre à juin) et élevé pendant l’été (juillet à septembre). Ces 
grands prédateurs semblent accompagner la migration de la sardinelle, une espèce importante pour 
les grandes flottes de chalutiers pélagiques (PNUD 2009). 

5.1.5 ÉCOSYSTEMES LITTORAUX  

La richesse des ressources halieutiques dans les eaux de la Mauritanie est fortement influencée par 
la nature biophysique au large des côtes du Banc d'Arguin, du Parc National de Diawling, et de 3 
autres zones marines / littorales protégées (Earth Trends 2003). Ceux-ci fournissent à la faune 
marine les conditions favorables de reproduction et de développement pendant les premières 
phases de leur cycle de vie, qui sont essentielles au maintien des réserves de poissons et de 
mammifères marins à travers l'Afrique occidentale. 

Le Banc d'Arguin est également une zone d'importance mondiale de reproduction pour des millions 
d'oiseaux, accueillant ainsi la plus grande concentration au monde d'oiseaux migrateurs du 
Paléarctique chaque hiver, et offrant un habitat pour un grand nombre d'espèces nicheuses de 
sauvagine. Environ un tiers du littoral mauritanien est inclus dans le Parc National du Banc d'Arguin 
(avec 1.207.500 ha), qui comprend une zone marine de 624.500 ha. Situé dans un golfe, le parc 
contient une variété d'habitats, y compris des îles, des herbiers marins, des vasières, des mangroves 
et des pâturages naturels sur le côté terrestre. L'abondance des ressources alimentaires et un 
environnement protecteur attirent environ deux millions d'oiseaux migrateurs du Paléarctique au 
Banc d'Arguin pendant les mois d'hiver, qui migrent en suivant le chemin de la Sibérie à l'Afrique du 
Sud. Le Parc est non seulement la région la plus grande et la plus protégée du pays, mais aussi parmi 
les zones maritimes les plus importantes protégées de l'écorégion marine ouest africaine (WAMER) 
(PNUD 2009).  

De nombreuses zones de la côte mauritanienne, dont l`écosystème du Banc d'Arguin, couvrent de 
vastes zones d'eau peu profonde et de nombreuses petites îles, qui soutiennent les herbiers marins 
(une espèce), les mangroves (trois espèces). Tous ces éléments de l'écosystème sont supportés par 
des remontées saisonnières d`eaux froides riches en nutriments. D'autres zones ne sont pas 
spécifiquement protégées, comme les bancs de praire, les coraux d'eau profonde, les monticules de 
carbonate ainsi que les pépinières de certains poissons dans la ZEE de la Mauritanie. Elles sont aussi 
très importantes pour le maintien de la chaîne trophique marine. Historiquement, ces riches 
écosystèmes littoraux ont soutenu une forte abondance d'invertébrés, de poissons, d`oiseaux 
côtiers, et de mammifères marins. Cependant, il continue à y avoir un besoin de meilleure 
compréhension du rôle de la biodiversité dans le maintien de la pêche dans la région. 
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6. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL – ONSHORE 

6.1 TOPOGRAPHIE 

Le relief de la Mauritanie est généralement plat, couvrant une superficie de 1.030.700 Km2 formant 
des plaines vastes et arides, brisées par des crêtes occasionnelles et des affleurements ressemblant 
à des falaises. 

La Mauritanie est située en Afrique de l'Ouest à une latitude d'environ 15 à 280 N, située presque 
entièrement dans la zone aride du désert du Sahara (McSweeny, New et al. 2008). La Mauritanie a 
quatre zones écologiques: la zone saharienne, la zone sahélienne, la vallée du fleuve Sénégal, et la 
zone côtière. Bien que les zones soient très différentes les unes des autres, aucun élément naturel 
ne délimite clairement les frontières entre elles. Du sable, de couleur et composition variable, 
couvre 40% de la surface du pays, formant des dunes qui apparaissent dans toutes les zones sauf 
dans la vallée du fleuve Sénégal. Des dunes de sable fixes sont faites de sable gros, de couleur fauve, 
alors que les dunes qui se déplacent ("mobiles") se composent d`un sable fin tel que la poussière, de 
couleur rougeâtre pouvant être transporté par le vent. Les plateaux sont généralement couverts de 
sable lourd bleu, gris et noir qui forme une surface croustillante sur des couches de sable mou et 
flottant (Géographie de la Mauritanie 2009). 

Le point culminant, le mont Ijill à environ 915 m (3.002 pieds), se trouve près de Fdérik. Le pays est 
généralement plat. Les trois quarts du pays sont couverts par le désert du Sahara, et le quart restant 
est une zone sahélienne. La Mauritanie est, par conséquent, un pays extrêmement vulnérable aux 
effets de la désertification (NAPA-RIM 2004).  

Plus de la moitié du pays appartient à la plaine africaine. Le reste du territoire est une combinaison 
de vastes plaines parsemées de façon sporadique sur les plateaux de l'Adrar, du Tagant et de 
l'Affolé, avec des hauteurs qui varient de 200 à 800 mètres; le point culminant étant à 917 mètres à 
Kédia d’Idjil. Les altitudes les plus basses sont le long de la Côte Atlantique à moins de 50 mètres. À 
l'est du littoral se trouvent les dunes continentales qui se situent entre 50 et 100 mètres. Entre les 
dunes et les plateaux Assaba, Tagant et Adrar, il y a des ergs à buttes pierreuses dispersées, 
généralement à moins de 100 mètres. En général, les variations topographiques n'affectent ni la 
température ni la végétation (Soule 2003). 

6.2 CLIMAT 

Le climat de la Mauritanie est caractérisé par des températures extrêmes et des précipitations 
faibles et irrégulières. Les variations de température annuelles sont faibles, bien que les variations 
diurnes puissent être extrêmes. L'harmattan, un vent chaud et sec, souffle du Sahara durant presque 
toute l'année et est le vent dominant, sauf le long de l'étroite bande côtière, qui est influencée par 
les alizés océaniques (Géographie de la Mauritanie 2009).  

Le climat de la Mauritanie est régi par trois centres d'activité (Diagana 1998): 

 L'anticyclone des Açores, situé au sud-ouest de l'archipel des Açores, le vent marin venant 
de cet anticyclone souffle au Nord-Nord-Ouest de façon permanente sur le littoral 
Mauritanien; 
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 L'anticyclone de Sainte-Hélène ou mousson: centré dans l'Atlantique Sud, il souffle du Sud 
ou Sud-ouest et est responsable des pluies d'été; et 

 Les anticyclones qui se forment dans le Sahara en hiver, se déplaçant vers le Nord en créant 
une dépression saharienne. L'Harmattan en provenance de ces anticyclones est frais et sec 
en hiver, et chaud et sec en été. 

6.2.1 TEMPERATURE  

Les alizés modèrent la température dans la région côtière, qui est aride. La température moyenne du 
mois le plus froid à Nouakchott est de 21 °C et celle du mois le plus chaud est de 30 °C. Plus au Nord, 
mais toujours sur la côte de Nouadhibou, les chiffres correspondants sont 20 °C et 26 °C. La basse 
température durant le mois le plus chaud reflète l'influence du courant froid des Canaries qui circule 
à proximité du rivage de Nouadhibou, mais qui dévie également loin de l'ouest vers le Sud 
(Convention de Ramsar 2009). 

6.2.2 PRECIPITATIONS  

La Mauritanie est caractérisée par des précipitations rares et sporadiques. Le sud de la Mauritanie a 
un climat sahélien et la saison des pluies dure de juillet à octobre. Les précipitations annuelles sont 
encore plus faibles plus au nord à Nouadhibou avec seulement ~ 30 mm. Il pleut environ un à deux 
jours par mois (soit 17 jours par an) à Nouakchott. À Nouadhibou, des pluies de plus de 1 mm 
tombent environ 10 jours par an. Les précipitations les plus fortes se produisent souvent d'août à 
octobre. Les précipitations annuelles totales pour le littoral de la Mauritanie sont d'environ 680 mm. 
Le Sud enregistre des conditions plus humides avec des précipitations totalisant environ 42 jours par 
an à Dakar, Sénégal (Woodside 2005).  

6.2.3 VENT 

À l'exception de la zone côtière surplombant l'Atlantique, l`intérieur de la Mauritanie est chaude et 
relativement sèche pour la plupart de l'année. La radiation et le rayonnement solaire fort élevés 
mènent à une évaporation excessive. En partant de la côte, l'évaporation augmente graduellement 
en allant vers l'intérieur (Shahin 2002). La variation saisonnière de la vitesse et de la direction du 
vent est liée aux variations saisonnières des positions de l'anticyclone des Açores et de la faible 
pression des systèmes équatoriaux (Woodside 2005).  

6.3 GEOLOGIE ET SOLS 

6.3.1 GEOLOGIES DU SUBSTRATUM ROCHEUX  

Sur le plan géologique, la Mauritanie peut être divisée en quatre grandes zones:  

 L'Archéen de la Dorsale Réguibat dans le Nord du pays, qui se prolonge dans le Sahara 
occidental et en Algérie; 

 La ceinture des Mauritanidi qui s’étend du Nord au Sud, caractérisée par des plies et des 
chevauchements formés au cours de l'orogenèse marisque; 
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 Le Bassin de Taoudenni composé essentiellement de roches sédimentaires continentales 
datant du Néo-protérozoïque à l'âge Phanérozoïque, couvrant la majeure partie de la 
Mauritanie centrale et méridionale, et 

 Le Bassin du Sénégal composé principalement de sédiments marins datant du Jurassique au 
Tertiaire. Des dunes de sable couvrent près de 50% de la surface de la Mauritanie, formant 
ainsi une vaste pénéplaine parsemée d`inselbergs par-dessus les chaînes chevauchées 
(Schluter 2006). 

6.4 STRATIGRAPHIE ET TECTONIQUE 

L`Afrique de l'Ouest repose sur des roches cristallines, datant de l'Archéen et du début à la mi-
protérozoïque, du craton Ouest-Africain. Ce craton est exposé dans les dorsales de Réguibat et de 
Léo, et une partie centrale s`étend sous le Bassin de Taoudéni, datant du Paléozoïque tardif jusqu`au 
Mésozoïque (Watanabe, Murakami et al. 2006). 

Le vaste bassin Taoudéni est centré sur le Craton Ouest Africain, servant d’avant-pays datant du 
Néo-protérozoïque – début du Paléozoïque aux zones mobiles panafricaines environnantes de 
l'ouest à l'est. En dehors de la Mauritanie, il s`étend sous de vastes régions du Mali, du sud de 
l'Algérie, du Burkina Faso et se prolonge en Guinée, en Guinée-Bissau et au Sénégal, où il est connu 
sous le nom de Bassin de Bove. Sous le plan stratigraphique, le bassin de Taoudéni se compose de 
carbonates clastiques à grains fins de 2.000 - 3.000 m d'épaisseur.  

La Mauritanie comprend une large partie du bassin du Sénégal, qui est la plus grande baie onshore 
au Nord-Ouest de l`Afrique. Sous le plan stratigraphique sa succession onshore commence avec du 
grès dolomitique marin du jurassique. Une régression marquée s'est produite à la fin du 
Maastrichtien avant une transgression généralisée au cours du Tertiaire Précoce (Schluter 2006). 

6.4.1 GEOLOGIE ECONOMIQUE 

Les principales sources minérales de la Mauritanie sont le fer, le phosphate, le gypse, le titane, le 
cuivre et l'or (Watanabe, Murakami et al. 2006). La production de minerai de fer reste la production 
minérale dominante en Mauritanie. Dans les années 1970, les réserves de fer étaient estimées à 200 
Mt, classées à 64% de fer comme les lentilles d'hématite et développées au cours de formations de 
fer Protérozoïque dans les Monts F'Deriksegazou, Rouessa et Tazadit, tout près de la frontière avec 
le Sahara occidental. Le gisement de cuivre d'Akjoujt est situé à environ 250 km au nord-est de 
Nouakchott, à l'extrémité Nord de la chaîne orogénique de Mauritanie. Il est constitué d`un corps 
carbonaté à forme de lentille de 1.000 m de long et jusqu`à 250 m de largeur contenant du cuivre 
qui est formé sur le sommet de deux collines, les Guelbs Moghrein de l'Ouest et de l'Est.  

La production de gypse a été dérivée de la sebkha de N'Drahamcha à 50 km au Nord de Nouakchott. 
Les ressources de phosphate identifiées dans le Sud de la Mauritanie ont été estimées à 120-150 
Million de mt de phosphate, en moyenne 20% de P2O2 (Schluter 2006). 

6.4.2 SOLS 

La Mauritanie est un pays aride de l'Afrique occidentale avec 750 km de côte Atlantique. De vastes 
zones au Nord du fleuve Sénégal sont occupées par de vastes plaines de dunes de sable du désert du 
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Sahara. Les zones montagneuses apparaissent dans la partie Nord-est du pays. La majorité du pays 
reçoit moins de 200 mm de pluies par an. La seule zone agricole avec des sols productifs se situe le 
long de la vallée du fleuve Sénégal à la frontière avec le Sénégal. Les dures conditions physiques et 
climatiques de la Mauritanie limitent son potentiel agricole. Seules quelques zones sont propices aux 
cultures et celles-ci sont principalement situées dans la bande étroite le long du fleuve Sénégal et 
des oasis dispersées. Les produits cultivés sont le riz, le sorgho et le millet. 

Les sols de la Mauritanie sont divisés en régions climatiques: 

Sols de Région A: L'extrême Sud du pays est la zone la mieux arrosée et reçoit plus de 500 mm de 
pluie. C'est la limite septentrionale de la savane sèche. Cette zone a le meilleur potentiel pour des 
cultures pluviales et le pâturage. 

Sols de Région B: il s’agit des zones avec des pluies entre 225 et 500 mm. Le relief comprend: des 
dunes de sable, des terres rocheuses, des frontons, des dunes côtières, des sebkhas (zones internes 
avec du sel déposé par les inondations répétées de la mer). Le pâturage et l'agriculture sont les 
principales activités dans cette zone. 

Sols de Région C: Ce type de sol est très répandu dans le reste du pays où la pluviométrie est de 
l'ordre de 200 à 225 mm. Le relief comprend: des dunes de sable, les terres rocheuses et des 
frontons (Soule 2003). 

6.5 EAU (DE SURFACE ET SOUTERRAINE) 

6.5.1 HYDROLOGIE  

Le fleuve Sénégal est le deuxième fleuve le plus grand d'Afrique occidentale, venant des montagnes 
du Fouta Djallon de Guinée, où ses trois principaux affluents, le Bafing, le Bakoye et la Falémé 
contribuent à environ 80% de son débit (Carte 6-1). Le fleuve Sénégal coule à 1,800 km de la Guinée, 
traversant le Mali, la Mauritanie et le Sénégal jusqu`à l'océan Atlantique (Newton 2009). Le Bafing 
contribue tout seul à la moitié du débit du fleuve à Bakel.  
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 Source: préparé pour le Programme mondial pour l'évaluation de l'eau (WWAP) par AFDEC, 2002. 

Carte 6-1: Bassin du fleuve Sénégal 
 
La capacité totale du barrage de Manantali, construit sur le fleuve Bafing, est de 115 Milliard de m3. 
C'est le plus grand barrage dans le bassin du fleuve. L'objectif de ce barrage est d'atténuer les graves 
inondations, de produire de l'électricité et de stocker l'eau durant les saisons de pluies pour soutenir 
l'irrigation. Le barrage de Diama, situé à 23 km de Saint-Louis à l'embouchure du fleuve Sénégal dans 
le delta, est irrigué en dehors du territoire Mauritanien et Sénégalais (Organisation pour la mise en 
valeur du fleuve Sénégal (OMVS) 2009). 

AQUASTAT, une base de données mondiale des statistiques de l'eau conservée par l`Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l'Agriculture (FAO) présente des données concernant les 
ressources internes d`eau renouvelables (en km3) pour la Mauritanie et l'Afrique Subsaharienne 
(Tableau 6- 1: Ressources internes d’eau renouvelables). Les données indiquent que les ressources 
internes d`eau renouvelables en Mauritanie ont été épuisées. 
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Tableau 6-1: Ressources internes d’eau renouvelables 
Ressources internes d`eau 

renouvelables (RIER) ,1977-
2001, en Km3 

Mauritanie Afrique Subsaharienne 

Eau de surface produite à 
l`intérieur 

0 3812 

Recharge des eaux souterraines 0 1549 

Combinaison (partagé par l`eau 
souterraine et l`eau de surface) 

0 1468 

Total des ressources internes 
d`eau renouvelables (eau de 
surface + eau souterraine - 
combinaison) 

0 3901 

RIER par habitant, 2001 (mètres 
cubes) 

141 5705 

 
Source: Earth Trends - Ressources en eau et écosystèmes d'eau douce.  

 
6.5.2 HYDROGEOLOGIE 

Le système d'écoulement des eaux souterraines en Mauritanie peut être décrit comme deux 
systèmes interconnectés régionaux: le système côtier Terminal Continental poreux et le système 
interne fracturé du bassin sédimentaire de Taoudenni. Dans ces systèmes, l'écoulement des eaux 
souterraines se produit dans les dépôts de remplissage et les roches carbonatées, clastiques, métas-
sédimentaires et métas-volcaniques. Sur la base d’une évaluation de la surface piézométrique, il y a 
trois zones de réalimentation des eaux souterraines dans le système du bassin de Taoudenni. L`une 
des régions se produit dans le Nord-Ouest en bordure de la dorsale, une autre se produit au Sud 
recouvrant le Tillites, et la dernière est centrée sur la ville de Tidjikdja. En plus de ces zones de 
recharge et de décharge, l'eau souterraine coule à travers les frontières du pays. Plus précisément, 
les eaux souterraines de l'océan Atlantique se déversent en Mauritanie, transportant du sodium 
dissous venant de l'ouest sous forme d`intrusion d'eau salée, alors que l'eau douce souterraine 
s`écoule a l'Est vers le Mali (Friedel and Finn 2008). 

La région a subi une baisse continue des précipitations de 1960 à 1980, entraînant des sécheresses 
et des perturbations de l'économie dans les états du bassin (Ranga 2010). Le manque de pluie et 
l'épuisement des ressources d`eau dans la région ont contribué à l'érosion, l'intrusion d'eau salée, la 
chute des niveaux de l`eau souterraine et de l'eau douce, la perte de végétation, etc. (Newton 2009). 
Des données sur la qualité et les ressources d`eau existent, mais sont dispersées dans divers instituts 
de recherche, ou dans les institutions de coopération (p. ex. FAO). Aquastat – système 
d’informations mondiales de la FAO sur l'eau et l'agriculture développé par la Division des terres et 
des eaux – a maintenu une base de données sur les ressources d`eau pour la région de la Mauritanie 
depuis 1988. Le tableau suivant (Tableau 6-2: Données concernant les eaux de surface et 
souterraines pour la région Mauritanienne) présente les données concernant les eaux de surface et 
souterraines pour la région de la Mauritanie (Aquastat 2010). 
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Tableau 6-2: Données concernant les eaux de surface et souterraines pour la région Mauritanienne 

Mauritanie 1988-1992 1993-1997 1998-2002 2003-2007 

Moyenne des précipitations en profondeur (mm/an) 92 92 92 92 

Précipitation moyenne en volume (10^9 m3/an) 94.82 94.82 94.82 94.82 

Eau de surface: produite à l`intérieur (10^9 m3/an) 0.1 0.1 0.1 0.1 

Eau souterraine: produite à l`intérieur (10^9 m3/ an) 0.3 0.3 0.3 0.3 

Ressources d`eau: total renouvelable interne (10^9 
m3/an) 

0.4 0.4 0.4 0.4 

Eau de surface: entrant dans le pays (naturel) (10^9 
m3/an) 

0 0 0 0 

Eau de surface: quittant le pays (naturel) (10^9 
m3/an) 

0 0 0 0 

Eau de surface: total renouvelable externe (réel) 
(10^9 m3/an) 

11 11 11 11 

Eau souterraine: entrant dans le pays (naturel) (10^9 
m3/an) 

0 0 0 0 

Eau souterraine: entrant dans le pays (réel) (10^9 
m3/an) 

0 0 0 0 

Eau souterraine: quittant le pays (naturel) (10^9 
m3/an) 

0 0 0 0 

Eau souterraine: quittant le pays (réel) (10^9 m3/an)     

Ressources d`eau: total renouvelable externe 
(naturel) (10^9 m3/an) 

11 11 11 11 

Ressources d`eau: total renouvelable externe (réel) 
(10^9 m3/an) 

11 11 11 11 

Eau de surface: total renouvelable (naturel) (10^9 
m3/an) 

11.1 11.1 11.1 11.1 

Eau de surface: total renouvelable (réel) (10^9 
m3/an) 

11.1 11.1 11.1 11.1 

Eau souterraine: total renouvelable (naturel) (10^9 
m3/el) 

0.3 0.3 0.3 0.3 

Eau souterraine: total renouvelable (réel) (10^9 
m3/an) 

0.3 0.3 0.3 0.3 

Ressources d`eau: total renouvelable (naturel) (10^9 
m3/an) 

11.4 11.4 11.4 11.4 

Ressources d`eau: total renouvelable (réel) (10^9 
m3/an) 

11.4 11.4 11.4 11.4 

Ressources d`eau: total renouvelable par habitant 
(réel) (m3/hab./an) 

5442 4756 4141 3632 

Ratio de dépendance (%) 96.49 96.49 96.49 96.49 

Ressources d`eau: total exploitable (10^9 m3/an)     

Capacité totale de barrage (km3)  0.89   

F – Estimation de la FAO  
 
(c) 2010 FAO des NU 
 

6.6 FLORE, FAUNE ET VEGETATION 

Les caractéristiques et la distribution de la flore et de la faune mauritaniennes reflètent la 
subdivision du pays en quatre zones éco-climatiques (voir Carte 6-2: Zones éco-climatiques). 
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Les zones arides (ou sahariennes) couvrent la plupart du pays, renfermant une superficie de 810.000 
km2, (75% de la Mauritanie). La zone correspond à une vaste région désertique où les précipitations 
annuelles sont inférieures à 150 mm et s'étend principalement au nord du passage parallèle à 
travers Nouakchott, excepté la zone côtière de la Mauritanie qui a une différente classification. La 
zone aride comprend les régions de Tiris Zemmour, Adra et Tagant, Oualata, Magta, Lahjar, 
Boumdeid, et Boutilimitt. 

La zone sahélienne est située au sud de la zone aride au nord de l'isohyète (400 mm) et couvre 
environ 18% de la superficie du pays ce qui correspond à 175.000 km2. Elle comprend la région 
d’Assaba et une partie du Trarza, du Brakna, du Gorgol, du Guidimakha et les deux Hodhs. Cette 
zone est généralement consacrée à l'agropastoralisme et à l'agriculture pluviale en fonction des 
précipitations. 

La zone côtière s'étend le long de la côte sur 800 km de Nouadhidibou à Keur Macène, et sur 50 km 
onshore à l'Ouest. La côte a de rares précipitations et abrite la majorité de la biodiversité du pays, 
principalement concentrée dans le Parc Naturel du Banc d'Arguin. 

La zone de la vallée riveraine s'étend le long de la rive droite du fleuve Sénégal et est officiellement 
incluse dans les régions du sud des wilayas du Brakna, du Gorgol, du Trarza et du Guidimagha, 
couvrant 22,000 km2 et 2% du pays. Cette zone est la région la plus cultivée de la Mauritanie et est 
située au nord de l'isohyète (600 mm).  

 

 
                                           (Source: FAO, 2005) 

Carte 6-2: Zones éco-climatiques 

FLORE  

ZONE DU SAHARA  

La zone aride de la Mauritanie est la zone la plus pauvre en végétation en raison des contraintes 
climatiques et des rares précipitations (moins de 150 mm par an). La végétation est peu nombreuse, 



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS) 

Page B-70 Partee B: Donnees de Base 

généralement constituée des herbacées et parsemée de rares arbustes et buissons qui sont souvent 
concentrés dans des dépressions de terrain et entre les dunes où la nappe phréatique est plus 
proche de la surface ou dans les zones de condensation d'humidité. On y trouve des acacias, des 
arbres savonniers, des câpres et plusieurs espèces de plantes toxiques.  

Dans les sebkhas ou autres zones salines, on trouve typiquement une végétation halophytique, y 
compris les chénopodes spécialisés. Les cultures sont limitées à des palmiers et des petites cultures 
herbacées dans les oasis.  

ZONE SAHELIENNE 

Avec le passage de la zone aride à la zone sahélienne, la densité et la diversité de la végétation 
augmentent, bien qu'encore parsemée et concentrée dans les zones où l'eau est rare. La zone 
sahélienne est généralement consacrée à l’agropastoralisme, avec une présence croissante de 
l'agriculture pluviale dans les régions de l`Ouest, et les échanges transfrontaliers de bétail à l'Est.  

Dans le Nord du Sahel, le paysage est généralement couvert d’acacias épineux et de broussailles 
d`herbes. Lorsqu’on avance vers le Sud, les précipitations augmentent et la végétation devient plus 
dense. On trouve des zones de plantations de palmiers (Phoenix dactylifera), ainsi que des prairies, 
des buissons, du baume, et de l'euphorbe couvrant les dunes fixées. Occasionnellement des baobabs 
sont présents dans les prairies du sud du Sahel. Les forêts d'acacias portant de la gomme poussent 
dans les régions du Trarza et du Brakna.  

Les espèces les plus communes de la zone sahélienne sont: Acacia sieberiana, Acacia Sénégal, Acacia 
seyal, Crateva religiosa, Acacia tortilis, Balanites aegyptia, Combretum spp, Adansonia digitata, 
Piliostigma reticulatum, Borassus flabelifer, Mitragyna inermes, Raphia soudanica, Tamarinus indica, 
Grewia bicolor, Pterocarpus luscens et Commifora africana.  

Dans la zone de transition vers la vallée du fleuve, les précipitations sont assez abondantes pour 
soutenir des formes d'agriculture sédentaires.  

ZONE COTIERE 

La zone côtière s'étend sur près de 750 km le long de la côte atlantique de la Mauritanie. Cette zone 
comprend deux parcs nationaux; le Parc du Banc d'Arguin, situé dans le Nord et le Parc de Diawling 
dans le Sud. La végétation la plus importante se trouve dans le parc du banc d'Arguin et dans le delta 
inférieur du fleuve Sénégal où les mangroves sont encore présentes de manière résiduelle.  

La végétation indigène des zones de mangrove comprend le Rhizophora racimosa et l’Avicennia 
nituda. Une couverture végétale importante supplémentaire de mangroves se trouve à proximité de 
la vallée du fleuve Sénégal, principalement composée d'acacias et de prairies, toutefois, ces zones 
sont confrontées à une dégradation croissante due à des contraintes climatiques et à l'influence 
anthropologique. La végétation est rare sur les dunes côtières. Au pied des crêtes, il y a de grands 
buissons de tamaris, d`acacias nains, et des espèces toxiques de plantes. Dans le nord, de hautes 
herbes, mélangées avec du baume, de l'euphorbe et des arbustes épineux, poussent dans la région 
centrale de la zone côtière. Le nord de la zone côtière a très peu de végétation.  
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En 1997, la Mauritanie a adopté une loi pour la protection des forêts et la régulation des activités de 
chasse. qui comprend une liste de la flore protégée, et plus précisément l`Adansonia digitata, 
l`Acacia Sénégal, l`Acacia Albia, l`Acacia nilotica, le Palmier à sucre, la Boscia senegalensis, le Ceiba 
pentandra, la Commiphora afriacana, la Dalbegia milanoxylon, la Grevia bicolor, la Grevia tenax, 
l`Hyphaene tabaica, la Khaya senegalensis, le Combretum micrantum, le Pterocarpus ericaceus, le 
Raphia soudanica, le Tamarindus.  

ZONE DE LA VALLEE RIVERAINE 

Les pluies dans la vallée du fleuve Sénégal sont plus abondantes que dans les autres zones éco-
climatiques de la Mauritanie. Les précipitations varient de 400 millimètres à 600 millimètres par an 
et sont généralement concentrées entre mai et septembre. Les précipitations, combinées avec les 
fluctuations annuelles du niveau de l'eau des rivières et les inondations, créent les conditions 
adéquates pour les activités traditionnelles agricoles et pastorales. Cette zone contient la majorité 
des formations forestières en Mauritanie.  

Des inondations peuvent couvrir la vallée entière s’étalant sur une largeur de vingt-cinq à trente-cinq 
kilomètres de la rivière. Le flux des lacs et marécages (marigots) s’intensifie et se dessèche 
éventuellement durant la saison sèche. Une fois que l’eau se retire des bassins, la plantation peut 
commencer. Les inondations périodiques de la vallée rendent le sol riche en argile et relativement 
riche en flore.  

Les pluies combinées au réseau relativement dense d'irrigation créent une base pour le 
développement d'une végétation quasi tropicale. Les herbes, les baobabs, le gonakié et les palmiers 
sont abondants. La vallée du fleuve Sénégal abrite la majeure partie des ressources forestières du 
pays, certaines zones denses sont également présentes dans la zone soudanienne, le long de la 
lisière de la vallée du Sénégal. Ancienne zone de forêts, cette région est désormais dominée par 
l`Acacia nilotica dans des zones qui sont régulièrement inondées chaque année. Les côtes de la zone 
de la vallée riveraine, et celles de la zone côtière, ont une abondante végétation halophile dominée 
par des arbustes touffus. Les mangroves résiduelles se trouvent dans la région du Trarza du delta du 
fleuve Sénégal.  

L'exploitation agricole intensive de la vallée du fleuve a réduit la plupart des zones forestières et la 
végétation d'origine, qui sont, cependant, toujours présentes dans la région. Les espèces les plus 
communes, à part l'Acacia nilotica, comprennent Balanites aegyptiana, Acacia albida, Ziziphus 
mauritiana et Bauhinia rufescens. Certaines forêts galeries existent encore le long de la rivière et 
sont faites principalement de Bauhinia rufescens, Combretum spp, Ziziphus mauritania Tamarinus 
Indica et Anogeissus spp.  

Le tableau 6-3: Forêts Classées dans la vallée du fleuve présente une liste des forêts, qui la plupart 
sont situées dans la vallée du fleuve, et leur prolongement (FAO 2005). 
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Tableau 6-3: Forêts Classées dans la vallée du fleuve 

Zone administrative 
(Willaya) 

N° Nom Surface (ha) 

Trarza 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Forêt de bou 
Hevra 
Keur Mour 
Gani 
M’barwadji 
Dioldi 
Koundi 

320 
450 
2.200 
486 
627 
4.470 

Brakna 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Tessem 
Mboyo 
Da el Barka 
Olo Ologo 
Silbe 
Afina + Toueidieri 
Lopel 
Ganki 

453 
2 940 
328 
217 
2.736 
507 
582 
600 

Gorgol 

15 
16 
17 
18 
19 

Diorbivol 
Dinde 
Dao 
Yame N’diaye 
N’Goye 

754 
395 
958 
530 
1.825 

Guidimaka 

20 
21 
22 
23 
24 

Melgué 
Seydou 
Bouli 
Kalimioro 
Oued jrid 

606 
320 
600 
610 
115 

Assaba 
25 
26 

Neham 
Marais seder 

1340 
3.065 

Tagant 

27 
28 
29 

El Mechrae 
Legdam 
Tintane 

540 
550 
4.495 

 

FAUNE 

La faune de la Mauritanie est très riche et diversifiée, en particulier parmi les espèces d'oiseaux. 
Dans les zones humides de la zone côtière et du delta du fleuve Sénégal, on trouve des millions 
d'oiseaux migrateurs, s`accouplant tout au long de l'année. Un total de 541 espèces d'oiseaux a été 
enregistré, parmi lesquelles 196 espèces locales et 294 montrant des mouvements saisonniers 
réguliers (mais qui ne s’accouplent pas), y compris 185 Paléarctiques migrants. 

En Mauritanie, il n'y a pas d`espèces d'oiseaux endémiques ou quasi-endémiques. Toutefois, il existe 
des sous-espèces endémiques de Héron cendré (Ardea cinerea monicae) et de spatule blanche 
(Platalea leucorodia balsaci), toutes deux présentes dans le Banc d'Arguin. Quatre espèces d'oiseaux 
sont enregistrées comme «vulnérables», notamment le vautour oricou (Torgos tracheliotus), le 
faucon crécerellette (Falco Naumanni), le râle des genêts (Crex Crex), et le phragmite aquatique 
(Acrocephalus paludicola).  

En ce qui concerne les mammifères terrestres, 103 espèces ont été recensées en Mauritanie (en 
considérant également les mammifères marins). Les plus importantes sont l'éléphant d'Afrique 

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&prev=_t&u=http://en.wikipedia.org/wiki/African_Bush_Elephant�
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(Loxodonta Africana), le guépard (Acinonyx jubatus), le caracal (Caracal caracal), le chat des sables 
(Felis margarita), le chat sauvage (Felis silvestris), le léopard (Panthera pardus), le lion (Panthera 
leo), la hyène rayée (Hyaena Hyaena), l`hippopotame (Hippopotames amphibies), la girafe (Girafe 
camelopardalis), les gazelles, l`antilope rouanne (Hippotragus equinus), l`oryx algazelle (Oryx 
dammah).  

Trois espèces de mammifères sont considérées gravement menacées (UICN 2001): le phoque moine 
de la Méditerranée (Monachus monachus), la gazelle dama (Gazella dama), et l'addax (Addax 
nasomaculatus). Neuf espèces sont considérées vulnérables (dont l'éléphant, le guépard, le lion, 
l'hippopotame et deux espèces de gazelles) (UICN 2001). Une espèce est quasi menacée (le chat des 
sables) (UICN 2001). Une des espèces (Scimitar Oryx), bien qu’enregistrée dans un passé récent, est 
actuellement considérée disparue de la nature (UICN 2001).  

Le fleuve Sénégal accueille environ 100 espèces de poissons d'eau douce, de mammifères et de 
reptiles, y compris les lamantins, les crocodiles et les hippopotames. Toutefois, les lamantins et les 
hippopotames sont presque inexistants dans la région du fleuve.  

En 1997, la Mauritanie a adopté une loi pour la protection des ressources naturelles, qui comprend 
en annexe deux listes des espèces totalement et partiellement protégées. La première liste contient 
les espèces pour lesquelles toute activité de chasse est strictement interdite, tandis que pour la 
deuxième liste, la chasse est permise sous certaines conditions décrites dans les articles 10 et 11. Les 
espèces protégées selon la loi et ses modifications sont reportées ci-dessous: 

Tableau 6-4: Espèces protégées en Mauritanie (UICN 2001) 
Espèces totalement protégées Espèces partiellement protégées 

Nom scientifique Nom français Nom scientifique Nom français 

Loxodonta africana Éléphant 
Phacochoerus 

aethiopieus 
Phacochère 

Addax Nasomaculatus Addax Anas querquedula Sarcelle d’été 

Oryx gazella Oryx gazelle Anas clypeata Canard souchet 

Gazella Dama Gazelle Dama  Anas acuta Canard pilet 

Gazella dorcas Gazelle Dorcas  Anas penelope Canard siffleur 

Gazella rufifrons Gazelle à front roux Anas platyrhynchos Canard colvert 

Ammotragus Lervia Mouton à manchettes Sarkidiornis melanotos Canard à bosse 

Orycteropus afer Cochon de terres Numida meleagris Pintade de Numidie 

Bubalis bubalis Buffle Pterocles exustus Ganda à ventre brun 

Damalieus Damalisque Francolinus sp Francolins 

Hippotragus sp Hippopotame Plectropterus gambensis 
Oie armée de 

Gambie 

Giraffa camelopardalis Girafe Alopochen aegyptiaca Ouette d`Égypte 

Otis arabs Grande outarde arabe Lepus sp Lièvre 

Neotis Nuba Outarde nubienne Tringa sp 
Bécasseaux, jarrets, 

causeuses. 

Neotis denhami Outarde de Denham Streptopelia sp Colombe 
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Espèces totalement protégées Espèces partiellement protégées 

Nom scientifique Nom français Nom scientifique Nom français 

Eupodotis ruficrista Outarde houppette Eupodotis senegalensis Outarde du Sénégal 

Struthio camelus Autruche Coturnix coturnix Caille des blés 

Trichechus senegalensis Lamantin d`Afrique Columba livia Pigeon 

Monachus monachus 
Phoque moine de 

méditerranée 
Dendrocygna bicolor Dendrocygne fauve 

Testudo graeca graeca Tortue mauresque Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf 

  Ptilopachus petrosus Poulette de roche 

  Fulica sp Foulques 

 
6.7 ZONES PROTEGEES 

La Mauritanie dispose de deux parcs nationaux, quatre sites Ramsar et quelques réserves d’animaux 
sauvages.  

PARC NATIONAL DU BANC D'ARGUIN 

Le Parc National "Banc d'Arguin" est la zone protégée la plus importante, y compris du point de vue 
environnemental de Mauritanie. Il a été établi en 1976 par un décret spécial et a été ultérieurement 
réglementé et renforcé par la Loi n. 24 publiée en 2000 et deux décrets d’exécution publiés en 2006, 
qui ont confirmé ses frontières et spécifié les critères et mécanismes juridiques concernant sa 
gestion et conservation. 

Le parc est situé au Nord de la côte mauritanienne dans une baie entre Cap Timiris et Pointe Minou, 
et comprend une enclave au Cap Blanc à travers la Baie du Lévrier. La frontière du parc s'étend sur 
80 km dans la mer (étendue maximale) et sur près de 35 km à l'Est dans le désert. La réserve est le 
plus grand parc marin en Afrique et comprend les zones onshore et offshore indiquées dans la Carte  
6-3 (source National Oceanic and Atmospheric Administration).  

Une partie de la zone humide à l'intérieur du parc couvrant 1.200.000 ha a également été classée en 
vertu de la Convention Ramsar comme zone humide d'importance internationale (1982) et a été 
inclue dans le patrimoine mondial par l'UNESCO (1989), constituant ainsi un des deux sites de 
l'UNESCO en Mauritanie. En hiver, le parc accueille la plus grande concentration d'échassiers dans le 
monde et est la plus importante zone de nidification d'oiseaux sur la côte africaine occidentale, avec 
un grand nombre et une diversité d'oiseaux et d'importants refuges pour les oiseaux migrateurs 
(PNUE 2005). Le parc contient la plus grande colonie au monde de phoques moines (25% de la 
population mondiale), de vastes prairies sous-marines qui sont des pépinières de poissons, des sites 
où se nichent deux espèces menacées de tortues marines, et des populations résiduelles de gazelle 
dorcas.  

Le parc comprend différents écosystèmes et paysages: des dunes côtières de sable, des marécages 
côtiers, des îles, des eaux peu profondes, des zones onshore désertiques. La zone humide, en 

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&prev=_t&u=http://www.eoearth.org/article/Swamp�
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particulier, est constituée d'un dense réseau de vastes zones marines peu profondes, de bancs de 
sable intertidaux, de vasières, de canaux, de ruisseaux et d’une relique de forêts de mangroves.  

Ces différents écosystèmes, paysages terrestres et marins se traduisent par une étonnante variété 
de biodiversité. 

 

 
 

Carte 6-3: Zone du Parc du Banc d’Arguin 
 
La végétation de la zone d’eaux peu profondes (couvrant une superficie d'environ 700 km2) est faite 
de vastes étendues d`herbiers (Zostera noltii dans la zone intertidale et Cymodocea nodosa avec 
Wright Halodule dans l'infralittoral). Le littoral est dominé par des conditions salines et, par 
conséquent, la végétation halophytique est prédominante (Salsola baryosma, Salicornia 
senegalensis, Sesuvium portulocastrum, Arthrocnemon spp, Suaeda fruticosa). Les marais salés sont 
peuplés par l`Ipomea pes-caprae et la Sporobolus virginicus. Des marais résiduels et importants de 
mangroves d`Avicennia africana sont encore trouvés sur l'Ile de Tidra et (1.700 ha) dans la partie 
continentale près du Cap Timiris.  

La partie désertique onshore du parc est dominée par la végétation typique du Sahara avec une 
influence méditerranéenne. Des espèces herbacées et d'arbustes comme Panicum turgidum, la 
Cassia italica, Pergularia tomentosa Heliotropium bacciferum Stipagrostis pungens, Cornulaca 
monacantha, Euphorbia balsamifera et Calligonum comosum se trouvent sur les dunes de sable. Les 
espèces d'arbres comprennent l`Acacia raddiana, la Balanites aegyptiaca, la Maerua crassifolia et le 
Capparis decidua.  

Le banc a une très forte productivité de phytoplanctons pélagiques offshore et des formes 
benthiques à proximité du rivage, qui fournissent l’énergie de base à la multitude d’oiseaux et 
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poissons (PNUE 2005). Il y a des milliers de crabes de Fiddler (Uca tangeri) sur les plages supérieures, 
des coquilles (Cardium edule) et des gastéropodes détritivores (Cymbium et Cornus spp.) dans les 
vasières. Les eaux du parc ont une productivité très élevée de phytoplanctons qui soutiennent la 
grande quantité d'oiseaux et de poissons de la région. La population d'oiseaux hivernants dans le 
parc représente un tiers du nombre total des oiseaux hivernants de l'Afrique occidentale (PNUE 
2005). En outre, le Parc a une grande population et variété d'oiseaux nicheurs. Au total, 249 espèces 
d'oiseaux ont été enregistrées, aussi bien dans le paléarctique que dans les régions tropicales 
africaines. Pour beaucoup d'entre eux, le parc représente, respectivement, la limite de distribution 
au Sud et au Nord.  

Les oiseaux de rivage hivernants les plus importants comprennent des espèces telles que la guifette 
noire (Chlidonias nigra), les flamants roses (Phoenocopterus ruber), les pluviers (Charadrius hiaticula 
et Pluvialis squatarola), le bécasseau maubèche (Calidris canutus), le chevalier gambette (Tringa 
tétanus), et la barge rousse (Limosa lapponica). La région est l'une des zones d'hivernage les plus 
importantes pour des centaines de milliers de spatules blanches (Platalea leucorodia) et de sternes 
hansel (Gelochelidon nilotica). Plus de 40.000 couples d'oiseaux nicheurs comprennent des pélicans 
blancs (Pelecanus onocrotalus); trois sous-espèces de cormorans (Phalacrocorax africanus), et une 
variété de sternes, comme la Caspienne (Hydroprogne caspia), la royale (Sterna maxima), en plus de 
Sterna hirundo, S. albifrons, et S. anaethetus. Les autres espèces importantes sont les goélands 
(Larus cirrocephalus et L. genei). Il existe plusieurs espèces ou sous-espèces réparties à travers 
l`Afrique, comme le héron cendré endémique (Ardea cinerea monicae), la spatule blanche (Platalea 
leucorodia balsaci), et l’aigrette du récif de l'Ouest (Egretta gularis).  

Les mammifères comprennent des espèces terrestres et marines importantes. Approximativement 
une centaine de phoques moines s`accouplent sur la Côte des Phoques à Cap Blanc. Les mammifères 
marins enregistrés dans le Parc incluent les dauphins (Sousa teuszii, Delphinus delphis, Steno 
bredanensis, Tursiops truncatus, Grampus griseus) et les baleines (Orcinus orca, Balaenoptera 
physalus, Phocoena phocoena). Les espèces de mammifères terrestres comprennent les gazelles 
(Gazella dorcas), les chacals (Canis aureus), les renards (Fennecus zerda, Vulpes rueppelli), les chats 
sauvages (Felis margarita, Felis lybica), et autres. La productivité élevée des herbiers marins du Golfe 
et les nombreux biotopes marins existants font du parc une zone majeure de reproduction de 
poissons, y compris les poissons d'eau peu profonde et les migrants pélagiques, comme le thon, le 
poisson-scie, les raies guitares maculées et les requins (PNUE 2005). La côte sablonneuse du parc et 
les eaux peu profondes de la Baie du Lévrier sont un habitat important pour certaines espèces de 
tortues: la Chelonia mydas, l`Eretmochelys imbricate, la caouanne (Caretta caretta), la tortue luth 
(Dermochelys coriacea) et la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea).  

PARC NATIONAL DE DIAWLING  

Le Parc National de Diawling a été créé en 1990 et s'étend sur une superficie de 13.500 ha. Le Parc 
correspond principalement à une plaine inondable salée dans le delta inférieur du fleuve Sénégal. Le 
Parc (également Site Ramsar) est parsemé de marais et de dunes de sable, et comprend trois 
lagunes côtières et une zone d`estuaires à mangroves servant de zone alimentaire pour les poissons, 
les crevettes et les langoustines.  
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De nombreuses espèces d'oiseaux ont été enregistrées: des cormorans, des cigognes, des spatules, 
des aigrettes, des Ardeidae (hérons, butors, etc.), des Anatidea africaines et européennes (canards, 
oies, cygnes, etc.) et des échassiers. Les mammifères comprennent les phacochères, les chacals et 
les singes. Les dernières gazelles ont récemment disparu. Les activités humaines comportent 
l`exploitation traditionnelle réglementée (cueillette, récolte, pêche et pâturage).  

SITES RAMSAR (ZONES HUMIDES RAMSAR)  

En plus des Parcs Nationaux du Banc d'Aguin et de Diawling, la Mauritanie comprend deux autres 
sites Ramsar. Chat Tboul s'étend sur une superficie de 155 km2 et se situe onshore près de la côte 
Atlantique, au Nord du site Ramsar du Parc National de Diawling, autour d`une ancienne branche et 
des méandres du fleuve Sénégal.  

Le site est séparé de la côte par une bande de dunes avec une couverture végétale de type sahélien 
et comprend une série de zones humides avec des caractéristiques différentes. Qu’elles soient 
permanentes ou temporaires, saumâtres ou salées, les zones humides se présentent sous forme de 
lacs, de bassins, d’eaux des estuaires, de boue/sable intertidale, de zones humides boisées, de 
berges sableuses et de marais intertidaux. La diversité environnementale du site se reflète par de 
nombreuses espèces d'oiseaux rares s’accouplant ou hibrnant dans la région, comme Pelecanus 
onocrotalus, Phoenicopterus ruber, Larus genei, Recurvirostra avosetta, Podiceps nigricollis, 
Chlidonias Niger et Sterna sandvicensis (Convention de Ramsar 2009).  

Le lac Gabou et le réseau hydrographique du Plateau du Tagant se situent à la frontière entre la zone 
sahélienne et les zones arides. Ils sont composés d'un réseau d'oueds qui coulent pour former le Lac 
Gabou, et de plusieurs lagunes temporaires, étangs, sources d'eau douce et oasis.  

Ce réseau hydrographique supporte une grande variété de flore et de faune. Le Phoenix dactylifera 
et l`Hyphaene thebaica sont deux espèces de palmiers de grande valeur économique (Convention de 
Ramsar 2009). Deux espèces de baobabs qui sont typiques de l’environnement sahélien sont 
également trouvées ici, à savoir l`Adansonia digitata et l`Adenium obesum (Convention de Ramsar 
2009). Les espèces les plus importantes de la faune locale sont le Crocodylus niloticus suchus et les 
cigognes (Ciconia ciconia et Ciconia nigra), ainsi que d'autres oiseaux aquatiques qui utilisent le site 
comme lieu d'escale pendant la migration à travers l'Afrique du Nord (Convention de Ramsar 2009).   
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7. ENVIRONNEMENT SOCIAL 

7.1 APERÇU ECONOMIQUE 

En 2009, le PIB mauritanien a baissé pour la première fois en douze ans (Trading Economics 2009). 
Cette baisse a été causée par l’instabilité politique et la crise économique mondiale qui a affecté la 
demande de matières premières du pays. 

Tableau 7-1: PIB en milliards (Monnaie Nationale – Ouguiya) 

Année Milliards (Monnaie Nationale) 
Milliards (PIB à prix courants en dollars 

américains) 
2009 352.102 3.029 

2008 355.892 3.54 

2007 343.306 2.822 

2006 339.829 2.699 

2005 304.931 1.857 

2004 289.185 1.495 

2003 274.947 1.285 

2002 260.381 1.15 

2001 257.555 1.122 

2000 250.315 1.081 

1999 245.768 1.195 

1998 230.399 1.219 

1997 224.172 1.402 

1996 233.621 1.443 
(Source: Trading Economics.com 2009) 
 
En termes d’exportations, les statistiques nationales officielles montrent que le fer, suivi des 
produits pétroliers et de la pêche ont été les trois principales exportations en 2008. De 2006 à 2010 
il y a une augmentation constante des exportations de fer, d'or et de cuivre. Les exportations de 
produits de pêche ont été plus importantes à partir de 2006, tandis que l'exportation de pétrole a 
chuté de plus de 50% en trois ans. 

 
Tableau 7-2: Exportations mauritaniennes en millions de Ouguiya  

Produits 2006 2007 2008 

Fer 122,209 144.403 186,473.7 

Or 430 9783.4 29,118.8 

Cuivre 1490.9 44,028.6 30,881.8 

Hydrocarbures 170,504 87,551.8 78,690 

Produits de pêche 45,992.8 64,031.5 66,624 

(Source: Office National de la Statistique 2009) 
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7.2 AGRICULTURE 

Un large pourcentage de la population dépend toujours de l'agriculture malgré le fait qu’un 
pourcentage plus élevé de la population vivait en milieu urbain en 2008 par rapport à 2004. En 
outre, bien que la main d’œuvre impliquée dans l'industrie agricole soit élevée, la contribution de ce 
secteur au PIB est relativement faible (12,5% en 2007). En 2008, l’agriculture occupait 691.000 
personnes parmi la population économiquement active. (Banque mondiale 2008a). 

La production agricole et l’élevage varient considérablement d'une année à l’autre en dépit des 
méthodes fortement améliorées (en particulier en ce qui concerne la culture du riz) et une faible 
tendance de diversification vers des produits à plus grande valeur économique créée. Les deux plus 
grandes cultures de céréales sont le sorgho et le riz mais le blé, l'orge, le maïs et les dates sont 
également cultivés. L'industrie agricole est très volatile en raison de la désertification et de la 
sécheresse récurrente. (Groupe de la Banque africaine de développement 2008). 

L'agriculture irriguée bénéficie de la plupart des investissements du secteur, mais ne produit pas les 
résultats escomptés. Les terres irriguées sont passées de 14.000 hectares entre 2006/2007 à 7.000 
hectares entre 2008/2009 (soit 18% des terres arables). L'investissement annuel dans le 
développement rural a augmenté de 7,9% à 19,2 milliards MRO en 2009 (soit 9,7% du total des 
investissements) (Africa Economic Outlook Mauritania 2009). 

Les terres agricoles totales en Mauritanie ont diminué chaque année de 2005 à 2007, où elles 
représentaient respectivement 397.500 km2 et 397.120 km2, ce qui représente environ 38,5% de la 
superficie totale du pays (Banque mondiale 2008a). 

L’analyse de tendance de production agricole à partir des cultures pluviales entre 2000 et 2004 et 
l’indice de pauvreté montrent une corrélation négative entre les deux: une augmentation de la 
production s'accompagne d'une diminution de la pauvreté. A Wilayas où la pauvreté a diminué, une 
augmentation marquée en termes de production agricole a été observée (République Islamique de 
Mauritanie 2007). 

Le secteur agro-pastoral, en dépit des aléas climatiques, a représenté 13,6% du PIB en 2009 et a 
augmenté de 6% par an (contre 4,5% en 2008) (Banque mondiale 2008a). 

La pauvreté est étroitement liée à l'agriculture et à l'élevage et est caractérisée par: 

 des problèmes d'accès à la propriété foncière, en particulier les femmes; 

 l’amélioration limitée des zones de terres arables; 

 les faibles rendements et les capacités de production limitées; 

 l'accès difficile à des formes appropriées de crédit; 

 l'insuffisance des infrastructures et des services offerts (transport, éducation, santé, etc.); 

 la conservation et commercialisation inadéquates de la production alimentaire; 

 l'impact limité de la possession de bétail (parfois en grand nombre), sur les conditions de vie; 
et 
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 l’insuffisance des capacités organisationnelles (République Islamique de Mauritanie 2007). 

7.3 INDUSTRIE 

7.3.1 MINES 

Les mines représentaient environ 36,5% du PIB en 2009, en hausse par rapport à 2008 (34,2%). La 
Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) produit entre 10 et 11 millions de tonnes de minerai 
de fer par an et sa filiale SAMIA produit près de 30.000 tonnes de gypse. La plus grande mine d'or du 
pays a été mise en service en mi-2007 avec un investissement de 80 millions de dollars et un objectif 
de production annuelle de 120.000 onces (environ quatre tonnes). Ce chiffre passera à 275.000 
onces en vertu d'un accord d’investissement de 50 millions de dollars signé en avril 2009 entre le 
gouvernement et la multinationale suédoise Lundin suite à de nouvelles découvertes autour d’El 
Ghaicha (Africa Economic Outlook Mauritania 2009). 

La mine de cuivre d'Akjoujt a rouvert début 2007 après un investissement de plus de 104 millions de 
dollars de la part du consortium MCM (Mines de Cuivre de Mauritanie) – dirigé par l’entreprise 
canadienne ‘First Quantum Minerals’ et comprenant l’entreprise du Golfe Wadi El Rawda Industrial 
Investments et la compagnie australienne ‘General Gold International’ – ayant comme objectif 
l'extraction de 120.000 tonnes de cuivre concentré à 25% et d'or à 12 grammes/tonne par an. MCM 
a également entamé la production d’or en mars 2009 avec un objectif annuel de 60.000 onces 
(environ deux tonnes) (Africa Economic Outlook Mauritania 2009). 

En 2009, le fer, le cuivre et l'or ont représenté près de 11 millions de tonnes d'exportation et près de 
250 milliards d'ouguiyas en valeur. (EPCV - Annuaire Statistique 2008 2009). 

7.3.2 PECHE  

La pêche est un secteur-clé pour la Mauritanie, qui est dotée d’un littoral de 720 km et d'un 
environnement très propice. Les stocks capturables sont considérables et comprennent les variétés 
des fonds marins (céphalopodes, poissons et crustacés), les petits poissons pélagiques et les 
mollusques. 

Environ 800.000 tonnes ont été pêchées en 2009, destinées essentiellement à l'exportation, et le 
secteur fournit un quart des recettes publiques et un cinquième des recettes d'exportations du pays. 
Lorsqu’on inclut d’autres activités liées à la pêche, la contribution du secteur au PIB est d’environ 
6%. 

En 2008, les exportations des produits de la pêche étaient égales à environ 171.929,2 tonnes. Il s'agit 
d'une hausse importante par rapport aux 88.243,7 tonnes en 2004. (EPCV - Annuaire Statistique 
2008 2009). 

Pour la Mauritanie, l’alternative à la vente de l’accès à ses eaux est de développer des entreprises de 
pêche, d'emballage et d'exportation de poissons sur une plus grande échelle.  

La stratégie sectorielle du gouvernement en matière de pêche prévue dans le CSLP est basée sur 
trois piliers:  
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i. gestion rationnelle des ressources halieutiques; 

ii. développement de la transformation locale des produits pêche; et 

iii. développement de la pêche artisanale et côtière (République Islamique de Mauritanie 2007) 

7.3.3 PORTS 

Les deux principaux ports du pays sont situés à Nouadhibou et à Nouakchott. Ces deux centres 
urbains représentent les deux flottes de pêche industrielle et artisanale. Opérant depuis 1919 et 
1986 respectivement, le port de Nouadhibou commercialise environ 56% des débarquements de 
ressources poissonneuses et celui de Nouakchott environ 26%. Environ 23% des saisies est débarqué 
sur les sites pour bateaux de pêche artisanale le long de côte. 

Nouadhibou a quatre ports séparés: un port commercial, un port de pêche artisanale, un terminal de 
chargement du minerai de fer et un terminal pour navires citernes (Environmental Resources 
Management 2006). Le principal port de Nouadhibou pose des problèmes logistiques aux navires 
voulant accoster à cause du nombre élevé d'épaves de navires ayant coulé dans le port (Miller 2007). 

7.3.4 TRANSFORMATION 

Nouakchott et Nouadhibou ont respectivement 24 et 20 usines de transformation du poisson, allant 
des usines industrielles aux micro-entreprises. L'industrie de la pêche et les industries de base jouent 
un rôle majeur dans ces villes portuaires. 

Toutefois, en raison de l'afflux des navires industriels étrangers dans les eaux mauritaniennes 
capables de transformer ou congeler le poisson, 95% des saisies en Mauritanie sont immédiatement 
retirées des eaux nationales avec peu de transformation ou de valeur ajoutée dans le pays (US AID 
West Africa 2008). 

7.4 COMPOSITION ETHNIQUE ET LANGUES 

Les Maures représentent le principal groupe ethnique en Mauritanie et constituent 60 à 80% de la 
population. Ceci par rapport à la deuxième moitié des années 1990, où 40% de la population était 
métisse Maure/Noire, 30% était Maure et 30% était Noire (Encyclopédie des Nations, 1990). 

La langue officielle de la Mauritanie est l'arabe, tandis que la variante principalement utilisée dans le 
pays est l’Hassaniya. La Mauritanie, ancienne colonie française, a également reconnu le français 
comme langue officielle jusqu'en 1991. Le français est encore utilisé en Mauritanie, en particulier 
dans les affaires. Actuellement, le wolof est une langue officielle, et comme le Peular et le Soninké, 
est reconnu comme langue nationale. (Encyclopedia of the Nations 1990). 

7.5 DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

Le taux de croissance de la population a diminué de façon constante au cours des six dernières 
années. En 2009, le taux était de 2,3% contre 2,7% en 2004. En 2009, la population s'élevait à 
3.290.630 d’habitants. Environ 42% de la population est pauvre, et le taux rural (59,4%) est plus 
élevé que le taux urbain (20,8%) (EPCV - Annuaire Statistique 2008 2009). 
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Les principales données démographiques pour la Mauritanie sont reportées dans le tableau ci-
dessous: 

Tableau 7-3: Indicateurs Démographiques et de Développement (Banque Mondiale) 
Indicateurs 2004 2008 

Espérance de vie 56,39 56,73 

Population 2,99 millions (2005) 3,22 millions 

Population urbaine % 40,32 41 

Population rurale % 59,68 59 

Population ayant entre 15 et 64 ans % du Total 56,42% 57,59% 

Rapport de dépendance (% de la population en âge de 
travailler) 

77,25% 73,65% 

Taux d’alphabétisation N/D 56,8% 

Taux de participation au travail; femmes 23,2 22,3 

Taux de participation au travail; hommes 24,8 24,1 

Taux de participation au travail, total 69,3 69,9 

Population active 1.190.677 1.353.737 

Taux de mortalité infantile sur 1000 75,5 (2005) 74,6 

Taux de mortalité des hommes sur 1000 310,89 308,23 

Taux de mortalité des femmes sur 1000 243,81 240,78 

Source d’eau améliorée 43% (2005) 47% 

Installations sanitaires améliorées 24% (2005) 26% 

Source: (Banque Mondiale 2008) 
 
7.6 EDUCATION 

Certains progrès ont été réalisés en matière d’éducation. Le taux de scolarisation dans les écoles 
primaires était d'environ 82% en 2008, selon le Ministère de l'Education. Cela a été facilité par le 
Programme National de Développement du Système Educatif (PNDSE), qui est en ligne avec les 
objectifs du CSLP et les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) et a fixé un objectif de 
scolarisation universelle dans l’enseignement primaire et l'égalité des sexes. Le taux de rétention a 
augmenté de manière significative atteignant 49,3%, mais se situe encore bien en-dessous des 
attentes (Africa Economic Outlook Mauritania 2009). 

Il y a eu une augmentation importante du nombre d'enseignants dans l’école primaire qui est passé 
de 10.652 en 2004 à 12.724 en 2008. Cela a contribué à réduire le rapport élèves-enseignant qui est 
passé de 40,7 à 37,2. Cette tendance est conforme à celle de l'enseignement secondaire, où le 
rapport élèves-enseignant est passé de 28,4 en 2004 à 26,6 en 2007 (Banque mondiale 2008a). 
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L'éducation est obligatoire de 6 à 14 ans. L'école primaire commence à 6 ans et se poursuit pendant 
6 ans. Le taux de scolarisation des élèves en âge de fréquenter l’école primaire était de 76,9% en 
2008. Il s'agit d'une légère baisse par rapport au 77% en 2004, mais d’une hausse significative par 
rapport au 69,4% en 2003. Le taux de scolarisation féminine était de 79,7% en 2008, et celui 
masculin était inférieur (74,3%) (Banque Mondiale 2008). 

L'Université de Nouakchott, la principale institution postsecondaire en Mauritanie, avait plus de 
12.000 étudiants entre 2007-2008. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 8.567 
étudiants entre 2003-2004. La grande majorité de ces étudiants est inscrite dans les facultés de 
Sciences Techniques (1.162), Sciences Sociales (3.370), et Sciences Juridiques (7.065) et 
Economiques (Office National de la Statistique 2009). 

7.7 RESSOURCES HUMAINES 

Le taux de chômage dernièrement enregistré par la Banque Mondiale est de 33% en 2004 (Banque 
mondiale 2008a). Un rapport cité dans l’Agence de Presse Africaine indique que le taux de chômage 
en 2009 est proche de ce nombre: 32% (2010). 

En raison de l'augmentation de la population et de la faible croissance économique, les emplois ont 
diminué. Deux-tiers des chômeurs ont moins de 25 ans et 80% d'entre eux sont à la recherche de 
leur premier emploi. La plupart des chômeurs sont analphabètes, sans qualification et sans 
expérience professionnelle. Le secteur formel n'est pas très diversifié et offre peu d'emplois alors 
que l'économie informelle emploie près de 80% de la population active. (Africa Economic Outlook 
Mauritania 2009). 

La prédominance du secteur informel, qui comprend la plupart des PME, retarde la croissance du 
secteur privé. L'activité informelle est la plus grande source d'emplois pour la population. Cela fait 
partie du passage d'une économie agricole traditionnelle et basée sur l'élevage opérant selon le 
principe de confiance mutuelle, à une activité plus diversifiée et plus orientée vers le marché.  

Près de 600 diplômés de l'enseignement supérieur trouvent du travail chaque année. Cependant, 
l'Université et les institutions d'enseignement supérieur produisent environ 1.100 diplômés qualifiés 
par an. Les offres d'emploi ne sont pas comblées en raison du manque d’adéquation entre les 
compétences et connaissances acquises et les exigences du poste (Commission Néerlandaise pour 
l’Évaluation Environnementale (CNEE) 2006). 

Les indicateurs de la Banque Mondiale indiquent un taux de participation au travail de 69,9% en 
2008 et 69,7% en 2007 (Banque mondiale 2008a). 

7.8 TELECOMMUNICATIONS ET INTERNET 

Les télécommunications doivent être gérées entre les questions relatives aux problèmes de réseau 
et le maintien des prix élevés (République Islamique de Mauritanie 2007). Les abonnements au 
téléphone mobile ont considérablement augmenté depuis 2004, année où il y avait un total de 
524.043 abonnés. En 2008 il y avait un total d'un peu plus de 2.000.000 d’abonnements (EPCV - 
Annuaire Statistique 2008 2009). Si ces chiffres sont attribués à la souscription par personne, il 
porterait sur environ 65% de la population. 
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En comparaison, Internet n'est pas aussi répandu que les téléphones mobiles. En 2008, seulement 
1,9% de la population, environ 60.000 personnes, utilisaient Internet. Cependant, il s’agit d’une 
augmentation de plus de 300% par rapport aux 14.000 utilisateurs en 2004 (Banque mondiale 
2008a). 

7.9 TRANSPORTS 

7.9.1 AEROPORTS 

En 2009, il y avait 27 aéroports en Mauritanie (24 en 2008), dont neuf ont une piste revêtue. 
(Economy Watch 2009). 

Au total, il y a eu 116.000 tonnes de fret de transport aérien en 2008, comparé aux 90.000 tonnes 
transportées en 2004 (Banque mondiale 2008a). 

7.9.2 ROUTES 

En 2006, il y avait un total de 11.066 km de routes recensées en Mauritanie en 2006, ce qui équivaut 
environ à 1,1 km tous les 100 km2 de terres. Environs 2,966 km de ces routes sur 11.066 km ont été 
bitumées (Banque mondiale 2008a). 

7.9.3 LOGEMENT ET CONDITIONS DE VIE 

L'urbanisation en Mauritanie a eu lieu dans une moindre mesure de 2004 à 2008 puisque la 
population urbaine est passée de 40 à 41% de la population. Le taux de croissance urbain était de 
2,8% en 2009 et donc les centres urbains feront face à une augmentation significative de la 
population dans les années à venir (Banque mondiale 2008a). 

Un tiers des logements est insalubre et constitué de cabanes, tentes et huttes. La Société de 
Construction et de Gestion de l'Immobilier (SOCOGIM) est l'institution gouvernementale chargée de 
construire des logements. Elle n'a cependant pas les ressources financières pour améliorer de 
manière significative les conditions précaires de logement (Mauritania 2007). 

Plus des trois quarts des ménages sont propriétaires du logement qu'ils habitent, une situation qui 
est restée stable sur la période 2000-2004. Cela dit, malgré les efforts pour améliorer les quartiers, 
notamment à Nouakchott, un tiers de ménage mauritanien continu à vivre dans des logements 
insalubres (tentes, cabanes ou huttes), une situation qui est amplifiée dans les zones rurales, où près 
de 47% des ménages vivent dans ces conditions (Mauritania 2007). 

7.9.4 HYGIENE 

L'accès à des installations sanitaires améliorées a augmenté de façon significative dans les zones 
urbaines où 50% de la population bénéficie de cet accès. Toutefois, dans les zones rurales cet accès à 
des installations sanitaires améliorées a diminué et est passé de 11% en 2000 à 9% en 2008. En 2008, 
environ 26% de la population totale avait accès à des installations sanitaires améliorées. 
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7.9.5 SOURCE D’EAU 

Il y a eu une légère amélioration dans les zones rurales en termes d'accès aux sources d'eau 
améliorée. En 2008, 47% de la population rurale y avait accès, une augmentation par rapport à 43% 
en 2005. Dans les zones urbaines, l'accès est passé de 49% à 52% durant les mêmes années (Banque 
Mondiale 2008). L'eau est fournie par la Société Nationale de l'Eau (SNDE) (Mauritania 2007). Pour 
améliorer l’alimentation en eau a Nouakchott, il ya un projet de construction d’une canalisation pour 
l’approvisionnement en eau allant de la zone du fleuve Sénégal à Nouakchott sera achevée en 2011. 

7.9.6 ELECTRICITE 

La proportion des ménages raccordés au réseau d'électricité a augmenté et est passée de 18% en 
2000 à près de 24% en 2004, résultant principalement de la tendance positive dans les zones 
urbaines qui enregistrent une hausse de plus de 8% sur la même période. L'utilisation du gaz comme 
combustible pour la cuisine s’est aussi répandue, passant de 28% en 2000 à 35% en 2004 
(Mauritania 2007).  

7.9.7 SANTE 

Le gouvernement de la Mauritanie a alloué un budget pour l'amélioration du secteur de la santé de 
2008 à 2010. Cette amélioration comprendrait la construction de 13 nouvelles cliniques et la 
réhabilitation de trois autres. En outre, des équipements supplémentaires pour les hôpitaux plus 
importants et les quatre centres régionaux ont été considérés. En outre, les médecins mauritaniens 
de l'étranger ont été invités à rejoindre le pays pour renforcer le système de santé, avec la promesse 
qu'ils bénéficieraient des mêmes conditions qu’ils avaient à l'extérieur du pays (Africa Economic 
Outlook Mauritania 2009). 

La situation de santé en Mauritanie s'est améliorée au cours des cinq dernières années, mais le pays 
occupe l’une des dernières positions au monde selon l’indice de développement humain des Nations 
Unies (Africa Economic Outlook 2009). Les dépenses de santé par habitant ont constamment 
augmenté de $17 en 2005  à $22 en 2007 (Banque mondiale 2008a). 

Les aspects clés concernant la situation de santé en Mauritanie sont les suivants: 

ESPERANCE DE VIE FAIBLE  

En 2008, l'espérance de vie à la naissance était de 56,73 ans en Mauritanie; 58,73 ans pour les 
femmes et 54,82 ans pour les hommes (Trading Economics 2009). 

TAUX DE MORTALITE ELEVES (DONNEES DE 2008) 

Le taux de mortalité des femmes adultes s’est amélioré passant de 240,78 sur 1000 habitants à 
243,81 en 2004. 

Le taux de mortalité des hommes adultes s’est amélioré passant de 308,23 sur 1000 habitants à 
310,89 en 2004. 
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En 2008, le taux de mortalité des nourrissons s’est amélioré passant de 74,6 sur 1000 nés vivants à 
75,5 en 2004. 

En 2009, le taux de mortalité maternelle était estimé à 500 sur 100.000 nés vivants, contre 590 en 
2005 (Banque mondiale 2008a). 

ÉPIDEMIE DE VIH/SIDA 

En 2002, le gouvernement de la Mauritanie a adopté un Cadre stratégique national pour le contrôle 
des maladies sexuellement transmissibles (MST)/ virus de l'immunodéficience humaine (VIH)/ 
syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) (Mauritania 2007). Un programme de contrôle 
multisectoriel du SIDA a été mis en place, mais a rencontré des difficultés liées à certaines mesures 
de prévention, ainsi qu’aux activités de suivi, en raison de nombreuses questions. 

L’épidémie de VIH/SIDA est un défi pour le pays en raison de l'augmentation de sa prévalence et de 
la présence de facteurs clés pour la propagation de la maladie, à savoir la pauvreté chronique, 
l'analphabétisme, notamment chez les femmes et les filles, la stigmatisation et la discrimination, la 
fréquence de divorces et remariages etc. En 2007, la prévalence du taux de VIH de la population 
entre 15-49 ans a été estimée à 0,8% et est resté constant depuis 2005. Ce chiffre est bien inférieur à 
la moyenne de 5,0% pour l'Afrique subsaharienne. En 2007, il y avait 14.000 personnes vivant avec le 
SIDA, dont 3.900 étaient des femmes de 15 ans et plus, et moins de 500 étaient des enfants (0-14 
ans). Il y avait 3.000 orphelins du SIDA (0-17 ans) et moins de 1.000 décès dus au SIDA (Trading 
Economics 2009). 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

Le paludisme fait partie des autres maladies transmissibles et constitue un problème majeur de 
santé publique en Mauritanie en raison de son impact sur la mortalité et la morbidité en général, et 
de ses effets socio-économiques nocifs. Il représente 22% des causes de morbidité et plus de 51% 
des causes de décès enregistrés dans les structures de santé (Banque Africaine de Développement 
2008). En 2007, le pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant de la fièvre et recevant des 
médicaments antipaludiques était de 20,7% (Banque Mondiale 2008). 

En 2009, l'incidence de la tuberculose dans le paludisme était estimée à 320 cas sur 100.000 par 
rapport aux 280 cas sur 100.000 en 2000. Le taux de réussite du traitement de la tuberculose était 
de 66% en 2007, comparé à 55% en 2005. (Banque mondiale 2008a). 

ACCES AUX SOINS DE SANTE 

Les statistiques fournies par la République de Mauritanie montrent qu'en 2007, le pourcentage de la 
population se trouvant dans un rayon de 5km de l'établissement de santé le plus proche était de 
65%. Cela représente une hausse par rapport à 2004 (58,7%). Le nombre de médecins en Mauritanie 
a augmenté et est passé de 426 en 2006 à 458 en 2008. Il y a également eu une augmentation du 
nombre de cliniques et centres de santé depuis 2004. En 2008, il y avait 426 cliniques et 67 centres 
de santé par rapport à 379 et 64 respectivement. 
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7.10 GOUVERNEMENT LOCAL, MUNICIPAL, REGIONAL ET NATIONAL 

DIVISIONS ADMINISTRATIVES 

Il y a 12 régions et le district autonome de Nouakchott, la capitale. Les régions sont à leur tour 
divisées en 53 départements et 219 conseils municipaux élus. 

7.11 GROUPES VULNERABLES 

En raison des conditions arides et d'isolement de la Mauritanie, les moyens de subsistance des 
communautés côtières mauritaniennes dépendent fortement de la pêche et des ressources 
physiques, telles que les pirogues, moteurs, filets et autres équipements de pêche. Ces groupes 
vulnérables vivent dans les grands centres urbains de Nouakchott et Nouadhibou, ainsi que dans des 
zones plus petites, y compris Mamghar et N'Diago. 

 Malgré la baisse significative de la pauvreté parmi le groupe socio-économique des ménages 
composé principalement d’agriculteurs indépendants sur la période 2000-2004, ce groupe 
est un des plus affectés par la pauvreté. 

 Les secteurs de l'agriculture et de l'élevage sont très sensibles à la sécheresse et à la 
désertification. La Mauritanie et son économie demeurent extrêmement vulnérables aux 
chocs exogènes, en particulier au volume et aux prix de ses produits d'exportation primaires: 
le fer et le poisson et, bientôt, le pétrole et le gaz (République Islamique de Mauritanie 
2007). 

 La faiblesse de la productivité du capital continue à compromettre la dynamique des 
principaux secteurs de l'économie (agriculture, élevage, exploitation minière et pêche) 
(République Islamique de Mauritanie 2007). 

7.12  MOYENS ECONOMIQUES DE SUBSISTANCE ET ACTIVITES – LA PECHE 

Les eaux au large des côtes de la Mauritanie sont parmi les plus poissonneuses au monde. Les 
activités de pêche dans le GEM ont augmenté au cours des trois dernières décennies. En plus des 
petites flottes nationales et des pêcheurs artisanaux locaux, ces eaux sont assujetties aux flottes 
industrielles de l'Union européenne, de la Russie et de l'Asie. La ZEE mauritanienne de 370,4 
kilomètres couvre 234.000 km². Le tableau suivant montre le nombre de navires de pêche par 
nationalité pêchant dans la ZEE Mauritanienne (Republique Islamique de Mauritanie 2009).  
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Tableau 7-4: Navires de pêche par nationalité dans la ZEE 

Unité/An 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 
  Mauritaniens 
  Etrangers 

504 
198 
306 

357 
165 
192 

266 
133 
133 

368 
193 
175 

220 
116 
104 

Pêche pélagique 
  Mauritaniens 
  Etrangers 

74 
0 

74 

71 
4 

67 

20 
0 

20 

154 
77 
77 

30 
0 

30 

Pêche en haute mer 
  Mauritaniens 
  Etrangers 

227 
173 
54 

211 
161 
50 

155 
117 
38 

137 
107 
30 

130 
107 
23 

Autres Pêches 
  Mauritaniens 
  Etrangers 

203 
25 

178 

75 
0 

75 

91 
16 
75 

77 
9 

68 

60 
9 

51 

Source: République Islamique de Mauritanie (2009) 
 
Les pêches marines en Mauritanie visent deux groupes de base de poissons: (1) les espèces 
démersales – liées au fond marin et comprenant le poulpe, les l langoustes, les crevettes, le merlu et 
la brème, et (2) les espèces pélagiques – liées à la surface et composées de maquereaux, de 
sardines, de sardinelles, et de thons. 

7.12.1 PECHE INDUSTRIELLE 

Les flottes industrielles étrangères opèrent sous affrètement ou permis et en vertu d’accords d'accès 
publics entre le gouvernement mauritanien et chaque pays ou privés entre les opérateurs et le 
gouvernement mauritanien. Ces traités internationaux bilatéraux réglementent l'activité des navires 
étrangers dans les eaux sous juridiction mauritanienne pour laquelle des redevances sont perçues 
par la Mauritanie.  

Aucun navire ne peut légalement pêcher dans les eaux maritimes mauritaniennes sans un permis, 
qui est fourni à chaque navire. Chaque type de pêche industrielle doit respecter des réglementations 
spécifiques concernant les zones de pêche autorisées, les espèces ciblées, les tailles légales, les 
niveaux de capture, les types d'engins, le maillage, la puissance du moteur, etc. Les zones de pêche 
limitée et interdite sont déterminées.  

Afin de traduire la durabilité en quantités optimales de capture, il était nécessaire de faire un 
inventaire des stocks de poissons pélagiques ainsi que de prendre des mesures législatives 
appropriées. Pendant cette période, des recherches ont été menées dans ce domaine par des 
chercheurs français, soviétiques et des allemands de l’est. Afin de mettre à jour les recherches sur 
les stocks pélagiques, les propriétaires de chalutiers européens ont même pris l'initiative de charger 
l'Institut néerlandais de recherche sur la pêche de mener une étude sur les stocks de poissons 
pélagiques et leur potentiel de capture au large des côtes mauritanienne. Les chercheurs ont 
travaillé en étroite collaboration avec les scientifiques du Centre National de Recherches 
Océanographiques et des Pêches (CNROP) désormais appelé Institut Mauritanien de Recherches 
Océanographiques et des Pêches (IMROP) et l'Université de Las Palmas (Espagne).  

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&prev=_t&u=http://industrialfishing.com/fishing_historical_background.php�
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La forte diminution de la flotte de chalutiers de pêche soviétique dans les eaux de l’Afrique de 
l’Ouest, au début des années 1990, provoqua une situation de sous-utilisassions des stocks de 
poissons pélagiques. Du point de vue biologique, il n’y a aucune objection à entamer la pêche des 
espèces pélagiques.  

Le gouvernement s'est toutefois vite rendu compte que le pays pourrait compter sur les revenus 
générés par les ventes de droits de pêche aux étrangers. Puisque les stocks halieutiques au large de 
cotes européennes  avaient fortement chuté, l'Union européenne dont les Etats membres 
représentent environ 85.000 navires de pêche – avait besoin de trouver des nouveaux endroits de 
pêche. L'UE a signé son premier accord de pêche avec la Mauritanie en 1987.  

Au cours de la période de 1991 à 1999, le nombre de navires déployés par la flotte soviétique, puis 
par la flotte de la Fédération Russe, était de loin le plus important, suivi par les navires portant les 
drapeaux de l`Ukraine, des Pays-Bas et de la Lituanie. En 2001, 223 navires étrangers ont déclaré des 
activités de pêche dans la ZEE de la Mauritanie (un peu plus de la moitié viennent de l'Union 
européenne). Tous ces bateaux étrangers se conforment aux accords de pêche (permis libres 
indépendants ou d'affrètement). Par exemple, le nombre moyen de navires opérant dans la zone 
mauritanienne et pêchant la sardinelle était d`environ soixante chaque année. En termes de poids, 
les prises de sardinelles depuis 1996 dans la ZEE mauritanienne sont les plus importantes. Ceci est en 
partie dû à l'entrée d'une nouvelle flotte de l'Union européenne qui visait en particulier la sardinelle 
ronde (Sardinella aurita). L'échantillonnage à bord de ces navires entre 1999 et 2000 a montré un 
pourcentage annuel de saisie de sardines d`environ 84% du total des captures. En 2008, le nombre 
de navires étrangers était de 306, par rapport à 104, en 2004.  

Lorsque les négociations sur un nouveau traité de pêche commencèrent en 2004, l'UE promit de 
respecter un accord de traité des Nations Unies contre la pêche des stocks épuisés. Le 24 juillet 
2006, il fut annoncé qu'un accord de pêche avait été signé entre la Mauritanie et l'Union 
européenne. L'accord, entré en vigueur le 1 août 2006, a une durée de six ans. En échange, l'UE 
accorde une compensation financière de 86 millions d`euros par an à la Mauritanie. Un montant 
supplémentaire provenant des contributions des propriétaires de navires est estimé à 22 millions 
d`euros (lorsque toutes les possibilités de pêche sont utilisées). Cette somme représente désormais 
un tiers du budget annuel du gouvernement.  

Le 16 mars 2010, la compagnie chinoise Poly Technologies Inc. a annoncé (Fish Information & 
Services 2010) un investissement de 100 millions de dollars américains dans l'industrie de la pêche 
en Mauritanie. L'annonce, comprenant la construction d'une usine de poissons en mesure de 
produire 44.000 tonnes de nourriture par an, fut faite après que la compagnie ait signé un accord 
avec le Ministère de la Pêche mauritanien. L'accord prévoit également la construction de bateaux de 
pêche et le développement de produits halieutiques à "valeur ajoutée". L'action devrait créer 2500 
emplois directs et permettre à la Mauritanie d`avoir une main-d'œuvre hautement qualifiée dans la 
transformation des produits halieutiques, la construction navale, l`entretien et la gestion des 
machines.  

Dans les eaux mauritaniennes, les navires de pêche industrielle opèrent (12-miles zone entre 20 et 
60 miles) au large des côtes dans la zone économique exclusive, au large d'une ligne entre le Cap 

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&prev=_t&u=http://fis.com/fis/companies/details.asp%3Fl%3Ds%26filterby%3Dcompanies%26company%3Dpoly%26page%3D1%26company_id%3D54102%26country_id%3Dcn�
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Blanc et le Cap Timiris. Les activités de pêche sont contrôlées par la délégation á la surveillance de 
pêche en mer.  

7.12.2 PECHE AUX POISSONS PELAGIQUE 

La pêche aux poissons pélagique est menée par les senneurs et grands chalutiers congélateurs. Les 
débarquements annuels en tonnes d’espèces pélagiques sont présentés ci-dessous: 

Tableau 7-5: Prises annuelles d’espèces pélagiques (en Mt) 

Espèce/Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Chinchard 287,809 235,758 229,926 300,216 375,661 

Sardinelles 122,217 153,889 55,687 173,865 188,453 

Anchois 139,563 79,749 81,251 119,583 106,396 

Maquereaux 93,462 38,457 23,582 79,218 64,853 

Sardines 66,601 62,269 53,258 83,682 81,284 

Espadons 15,431 8,029 4,311 7,103 2,128 

Thon 2,728 2,161 1,523 993 2,580 

Totaux 727,811 580,312 449,538 764,660 821,355 

Source: République Islamique de Mauritanie (2009) 
 
7.12.3 LES AUTRES TYPES DE PECHE PRATIQUEE EN MAURITANIE: 

SENNE COULISSANTE 

Les senneurs capturent de grandes agrégations de poissons pélagiques grégaires de petite taille qui 
se trouvent dans les eaux moyennes près de la surface, en entourant ces concentrations avec un 
rideau profond de filet, qui est soutenu à la surface par des flotteurs. Une senne coulissante de 
grande dimension peut atteindre un kilomètre et 200 mètres. Les senneurs évitent en général le 
contact avec le fond car les filets de nylon à petites mailles sont facilement endommagés.  

PECHE INDUSTRIELLE AU THON  

La pêche au thon revêt un intérêt économique important, car elle permet l’utilisation des bateaux-
mères pour approvisionner la flotte de nourriture et recueillir ensuite les provisions, qui sont ainsi 
transportées vers leur destination. Les thoniers passent la majeure partie du temps en mer, et 
viennent très rarement au port, sauf en cas de défaillances mécaniques. Les navires des pays 
suivants sont présents dans les eaux mauritaniennes: UE, Japon, Ghana, Sénégal, Russie, Ukraine, 
Cap-Vert, Chypre, St Vincent & Grenadines, Honduras et Belize.  

Ces gros navires spécialisés peuvent demeurer loin de leur port d’attache pendant un an. Par 
conséquent, les campagnes de pêche au thon durent toute l’année, car les stocks de thon se 
déplacent le long des côtes de la Mauritanie et du Sénégal.  
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CHALUTAGE PELAGIQUE 

La flotte de pêche pélagique se compose principalement de grands chalutiers congélateurs dont la 
longueur varie de 70 à 140 m. Aujourd’hui, la majorité de la flotte pélagique dispose d’un 
équipement de congélation à bord. Les navires plus vieux ont été modernisés au fil des ans grâce à 
l’ajout d’équipement de congélation et d’installations de transformation à bord afin de conserver la 
fraîcheur et la qualité et respecter les nouveaux standards de l’UE. En effet, la capacité de pêche 
d’un chalutier congélateur est déterminée par sa capacité de congélation; plus la capacité de 
congélation est grande, plus il peut demeurer longtemps en mer, ce qui signifie plus de prises et plus 
de profits.  

La pêche pélagique industrielle est possible durant toute l’année en Mauritanie, sauf pendant ce 
qu’on appelle communément la « période de repos biologique », c.-à-d. du 1er septembre au 30 
octobre. Certaines saisons de l’année sont plus fructueuses que d’autres, selon l’espèce de poisson 
et le mouvement des bancs de poissons. 

Aucune limite n’est appliquée, que ce soit en matière de GRT du navire, de poids, de taille ou de 
quantité de poissons. Le seul paramètre de limite est la capacité réelle de pêche du navire. En effet, 
les ressources halieutiques disponibles ne constituent pas une préoccupation, mais plutôt la capacité 
de transformation à bord. Une prise moyenne mensuelle de 3000 à 5000 mt (tonnes) est tout à fait 
réalisable, selon les caractéristiques du navire et la période en mer. Par exemple, la capacité de 
congélation quotidienne varie de 100 à 150 mt pour les navires construits en Europe, c-à-d. 150t x 30 
= 4500 mt de récolte par mois. 

PECHE DEMERSALE 

Les stocks de poissons démersaux mauritaniens semblent être surexploités, puisqu’il y a plus de 180 
bateaux de pêche mauritaniens et 150 navires européens qui pêchent dans les eaux mauritaniennes. 
Les autorités mauritaniennes réglementent strictement les permis de pêche démersale.  

CHALUTAGE PAR LE FOND 

L’équipement de chalutage par le fond hauturier est gros et lourd et celui-ci peut avoir un impact 
important sur l’environnement du plancher océanique selon le type de plancher. Un chalutier de 
pêche hauturière peut affecter plus de 10 km² de plancher océanique quotidiennement.  

PECHE A LA PALANGRE 

Une palangre conventionnelle peut être composée d’un maximum de 30 palangres. Chaque palangre 
est généralement composée de six aines de 16 hameçons attachés ensemble de bout en bout. Un 
navire peut utiliser trois ou quatre grandes palangres, totalisant jusqu’à 20 km et portant jusqu’à 
12.000 hameçons. Grâce aux systèmes mécanisés, il est possible de faire fonctionner jusqu’à 48.000 
hameçons par jour.  

Les palangriers peuvent passer des jours et même des semaines en mer sur des bancs de pêche 
situés à des kilomètres de la côte avec leurs prises conservées dans de la glace ou congelées. Les 
abris de pont fermé de même que la machinerie décrite ci-dessus ont considérablement amélioré les 



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS) 

Page B-92 Partee B: Donnees de Base 

conditions de travail pour les équipages travaillant dans un domaine de pêche toujours pénible et 
parfois périlleux. 

FILETS FIXES DE FOND 

Les filets fixes sont de longs murs de filet, qui piègent les poissons et les crevettes par étranglement 
ou enchevêtrement, selon la taille des mailles et l’étroitesse de la nappe.  

Les grands navires qui pêchent au large des côtes peuvent avoir des machines plus élaborées pour le 
transport, le nettoyage et l'empilement des filets et peuvent utiliser plus de 20 km de filets.  

Les bateaux de pêche utilisant des filets à mailles lors des opérations de pêche, ne sont pas attachés 
à l’engin de pêche. La taille des navires varie de simples embarcations aux grands navires spécialisés 
qui pêchent en haute mer. 

Dans les eaux côtières, les filets à mailles sont couramment utilisés comme seconde méthode de 
pêche pour les chalutiers ou les chalutiers à perche, selon la saison de pêche et les espèces ciblées.  

CHALUTS A PERCHE 

Ces chalutiers utilisent des perches fortes pour remorquer leur engin de pêche. Les prises fraîches 
sont rangées dans des boîtes ou dans des conteneurs frigorifiés avec de la glace. Les grands navires 
peuvent congeler leurs prises.  

SAISIES DE POISSONS DEMERSAUX  

Le taux de capture des stocks démersaux sur le plateau continental de la Mauritanie est passé de 
36.000 tonnes (1984) à 12.800 tonnes (1992), ce qui pourrait refléter un changement dans la 
stratégie de pêche (par exemple, remplacement d'espèces cibles, augmentation des poissons 
rejetés, statistiques incomplètes, etc.). Les débarquements annuels, en tonnes marchandes 
d`espèces démersales de poisson saisies, par des équipages démersaux sont présentés ci-dessous. 

Tableau 7-6: Débarquements annuels d’espèces démersales de poisson (Mt) 

Espèces / Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Merlu 10,356 8,799 8,090 7,469 6,164 

Dorade rose 1,862 1,835 905 1,050 976 

Rape 0 0 130 0 0 

Coquilles Saint-
Jacques 

180 72 1,286 498 297 

Autres poissons 20,714 16,938 9,312 18,413 12,827 

Totaux 33,112 27,644 19,723 27,430 20,264 

Source: République Islamique de Mauritanie (2009) 
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Tableau 7-7: Récents débarquements annuels de céphalopodes (en Mt) 

Espèce/Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Poulpes 21,563 24,790 15,589 18,634 18,306 

Seiche 4,602 4,559 2,831 3,912 3,407 

Calamar 1,093 1,488 603 1,523 1,929 

Coquilles Saint-
Jacques 

180 72 1,286 498 297 

Totaux 27,358 30,837 19,023 24,069 23,642 

Source: République Islamique de Mauritanie (2009) 

EXPORTATIONS INDUSTRIELLES DE POISSON  

La valeur des exportations de produits à base de poisson pendant les trois derniers trimestres, pour 
lesquels des données sont disponibles, est présentée ci-dessous: 

Tableau 7-8: Exportations industrielles de poisson - 4ème  trimestre 2008 

Catégorie Ouguiya Dollars américains Mt 

Céphalopodes 11 159 412 469 43 548 927 7 041 

Espèces pélagiques 1 847 411 562 7 209 410 17 579 

Espèces démersales 1 182 161 767 4 613 314 3 718 

Sardines en conserve 60 805 600 237 290 21 

Crustacés 471 258 134 1 839 056 238 

Farine de poisson 363 051 488 1 416 786 4 983 

Produits séchés, salés et fumés 138 790 051 541 620 874 

Huiles de Poisson 3 270 523 12 760 43 

Total 15 226 161 594 59 419 167 34 497 

Source: Direction Générale des Douanes - Mauritanie 
 
Tableau 7-9: Exportations industrielles de poisson - 1er  trimestre 2009 

Catégorie Ouguiya Dollars américains Mt 

Céphalopodes 14 866 832 038 58 005 587 10 531 

Espèces pélagiques 944 641 782 3 685 688 9 949 

Espèces démersales 3 073 342 845 11 991 193 6 260 

Sardines en conserve 463 712 189 1 809 256 2 591 

Crustacés 368 160 636 1 436 444 194 

Farine de Poisson 208 001 713 811 556 1 319 

Foie et œufs de poisson 140 247 689 547 201 683 
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Catégorie Ouguiya Dollars américains Mt 

Huiles de poisson 2 969 587 11 586 38 

Produits séchés, salés et fumés 714 000 2 786 31 

Total 20 068 622 479 78 303 297 31 595 

Source: Direction Générale des Douanes - Mauritanie 
 
Tableau 7-10: Exportations industrielles de poisson – 2ème trimestre 2009 

Catégorie Ouguiya Dollars américains Mt 

Céphalopodes 10 825 567 017 42 237 874 10 092 

Espèces pélagiques 2 442 667 262 9 530 500 22 934 

Espèces démersales  2 203 601 201 8 597 741 4 873 

Sardines en conserve 169 315 098 660 613 95 

Crustacés 118 916 709 463 975 86 

Farine de poisson 604 857 281 2 359 958 3 375 

Huiles de poisson 10 859 880 42 372 83 

Produits séchés, salés et fumés 147 397 112 575 096 838 

Total 16 523 181 560 64 468 129 43 232 

Source: Direction Générale des Douanes - Mauritanie 
 
Tableau 7-11: Sommaire de produits de pêche en Mauritanie 

Nombre de navires Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre d’embarcations 
Mauritaniennes Nombre 198 165 133 193 116 
Nombre de navires 
étrangers Nombre 306 192 133 175 104 
 

Production Totale Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Pêche industrielle tonne 792 078 642 863 491 877 822 922 869 102 

Pêche artisanale tonne 28 179 35 386 79 619 79 619 75 881 
(Source: Officce de Statitiques de la Mauritanie 2008) 
 
7.12.4  PECHE SEMI-INDUSTRIELLE 

La flotte de pêche semi-industrielle se trouve à Nouadhibou (Établissement Portuaire de la Baie du 
Lévrier). Cette pêche peut utiliser les mêmes types d'engins décrits ci-dessus, mais sur une plus 
petite échelle locale. Une importante pêche spéciale est examinée ci-dessous.  

PECHE AUX LANGOUSTES ROSES 

Les  langoustes roses sont situées dans les bassins océaniques profonds. Ils sont pêchés au moyen de 
pièges. Il est normal d`en saisir 200 kg par jour. Les saisies de langoustes vivantes sont ensuite 
déchargées et stockées sur le quai dans les réservoirs de poissons avant d'être expédiées par avion à 
leur destination finale (une caisse remplie de paille et d'eau glacée dans des sacs en plastique fournit 
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une période de fraîcheur de 24 heures). La demande européenne est assez forte pour les langoustes 
rose mauritanien, qui sont considéré comme le plus savoureux au monde.  

 Aujourd’hui, la pêche aux langoustes a diminué et, même si cette ressource est de nouveau à un 
niveau normal d'abondance, elle court le risque d`être à nouveau surexploitée.  

La pêche aux langoustes vertes a connu un développement inégal. Toutefois, ce type de pêche est en 
baisse générale depuis les années 1980. 

7.12.5 PECHE ARTISANALE 

La sécheresse  des années 1970 et 1980 a poussé la population vers la côte. Le nombre de petits 
embarcations de pêche a augmenté passant de 500 en 1986 à 3.600 en 2000. La pêche artisanale et 
côtière est principalement dédiée à la Mauritanie, mais il y a, dans le cadre de l'accord bilatéral entre 
la RIM et le Sénégal, un accord de pêche autorisant 250 bateaux en bois en provenance du Sénégal à 
pêcher en Mauritanie. Ces embarcations sénégalaises transportent leurs saisies (exclusivement des 
espèces pélagiques, à l'exception du mulet) au Sénégal qu`ils déchargent au port de Saint-Louis. Les 
autres embarcations de pêche artisanale sont mauritaniennes.  

La flotte artisanale locale de style pirogue est composée de embarcations de petite taille, avec une 
capacité de 1 à 5 tonnes brutes, qui sont construits en bois, en aluminium ou en fibre de verre. La 
pêche artisanale est principalement motorisée, sauf pour les pêcheurs traditionnels qui pêchent 
dans le Banc d'Arguin. Ces bateaux utilisent les sennes, les filets à mailles, les filets horizontaux, la 
palangre, la ligne, les nasses, etc. Les zones de pêche de ces bateaux se trouvent à 20 m de 
profondeur et à l'intérieur des 10 kilomètres. Ils visent généralement les espèces côtières de 
poissons. Les captures totales estimées par an sont de 80.000 tonnes.  

Selon la saison de pêche, les camps sont mis en place par diverses sociétés de pêche artisanale. Les 
pêcheurs dans les camps et dans les principaux centres (Nouakchott et Nouadhibou) vendent leur 
poisson à des intermédiaires ou à des agents d'usines de transformation. A cause du manque de 
routes le long de la côte entière, il est nécessaire d'utiliser des véhicules tout terrain (4x4) le long des 
plages pour transporter le poisson vers les principaux centres. En raison de la demande croissante 
d’espèces démersales fraîches emballées dans de la glace, il y a eu une croissance rapide dans le 
secteur artisanal qui vise ces poissons en utilisant des glacières et/ou en faisant de courts trajets afin 
de maintenir la haute qualité d'exportation demandée. Cette croissance a créé un afflux de pêcheurs 
en provenance principalement du Sénégal, du Mali, de la Guinée-Bissau et du Ghana à la recherche 
d'emploi et de moyens de subsistance. Le développement de la pêche artisanale représente un 
objectif majeur pour le gouvernement. La mise en œuvre de projets d'assistance technique en 
faveur de la pêche artisanale est accompagnée par la création de conditions en matière de cogestion 
des ressources de pêches côtières. Les récents débarquements annuels (en mt) des produits de 
pêches artisanales sont présentés ci-dessous.  
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Tableau 7-12: Récents débarquements annuels (Mt) de la pêche artisanale 

Mode/an 2004 2005 2006 2007 2008 

Traditionnelle 17.966 22.561 50.762 N/A N/A 

Moderne 10.213 12.825 28.857 N/A N/A 

Totaux 28.179 35.386 79.619 79.619 75.881 

Source: République Islamique de Mauritanie (2009) 
  

7.12.6  ACTIVITES LIEES A LA PECHE 

Complètement tourné vers les marchés d'exportation, le système de production en Mauritanie 
connaît un manque de diversification des produits et de transformation. Nouadhibou est le port 
principal de pêche pour les flottes industrielles et les petites flottes. Le Port Autonome de 
Nouadhibou comprend trois quais spécialisés avec 700 m d`embarquement et huit stations de 
chargement. Le Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime (MPME) compte 67 sociétés à 
Nouadhibou et Nouakchott, où les poissons sont déchargés par des bateaux industriels et artisanaux 
pour la transformation, la congélation et le stockage, ou le transport maritime comme produits frais. 
La qualité et les standards d’hygiène respectent les exigences de l'UE.  

Les capacités reportées de ces 67 entreprises sont de 29.251 tonnes de stockage sur terre et une 
capacité de congélation de 1232 tonnes par jour. Il y en a 39 situées à Nouadhibou et 28 à 
Nouakchott. Les grandes unités (COMACOP, MCP, SMEF) déclarent des capacités de stockage de 
3.800, 3.500, et 3.000 tonnes respectivement, et une capacité de congélation entre 40 et 80 tonnes 
par jour. Leur capacité opérationnelle est toutefois estimée à seules 600 tonnes par jour. 

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&prev=_t&u=http://industrialfishing.com/mauritanian_halieutic_resources_V1_0.php�
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&prev=_t&u=http://industrialfishing.com/mauritanian_halieutic_resources_V1_0.php�
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8. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE  

8.1 SITES ARCHEOLOGIQUES, CULTURELS ET RELIGIEUX  

Dans le cadre de ce rapport, sept sites archéologiques valent la peine d`être mentionnés. Plusieurs 
de ces sites ont des traits historiques semblables, comme centres commerciaux et d'escale pour les 
caravanes voyageant le long des principales routes sahariennes. Quatre sites, Ouadane, Chinguetti, 
Tichit et Oualata, ont été ajoutés au Centre du Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1996.  

 

 
                    Carte 8-1: Sites archéologiques 

AZOUGUI  

Le site archéologique d’Azougui, sur le plateau de l'Adrar, date du XIe siècle; cependant, le site 
semble être encore plus ancien vu la présence de sculptures de roche datant du septième siècle. La 
partie la plus importante du site se compose d'une citadelle en pierres sèches qui est un vestige des 
Almoravides, une dynastie autochtone du Sahara. Les Almoravides étaient un mouvement religieux, 
originaire des tribus des montagnes de l'Adrar. Le mouvement conquit l'empire du Ghana au XIe 
siècle, et unifia toute l'Afrique occidentale et le Maroc. A côté de la citadelle, se trouve une 
nécropole encore partiellement debout contenant le mausolée de l'Imam Hadrami, le chef religieux 
le plus important des Almoravides. Plusieurs campagnes archéologiques organisées au XXe siècle ont 
révélé que le site a joué un rôle important dans l’industrie du commerce à travers le Sahara. 
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KOUMBI SALEH  

Koumbi Saleh est une grande colonie au sud-est de la Mauritanie. La ville fut fondée au IIIe siècle 
quand elle contrôlait les routes commerciales entre Koumbi Saleh, Audaghost et Tombouctou. Au 
septième siècle, la ville devint la capitale de l'Empire du Ghana. À cette époque, elle se composait de 
deux parties séparées, le premier servant de centre religieux avec un certain nombre de mosquées 
et la seconde était le siège du Palais Royal, avec les zones résidentielles situées entre les deux. La 
ville fut conquise par les tribus berbères puis par les Almoravides, qui agrandirent tout l'Empire du 
Ghana. La ville a été abandonnée au XIIIe siècle après des changements intervenus dans les routes 
commerciales transsahariennes vers Tombouctou qui furent déplacées vers le nord à travers les 
villes concurrentes d’Oualata et Tichitt. Cela a été une conséquence de la croissance du prestige 
religieux et culturel de ces deux villes. 

AOUDAGHOST / TEGDAOUST  

Aoudaghost était une ville oasis qui correspond aujourd'hui à la zone des ruines de Tegdaoust dans 
le sud de la Mauritanie. Tegdaoust prospéra comme ville commerciale importante pour ses richesses 
en or, fer et cuivre, et elle est restée pendant des siècles une escale importante sur les pistes 
transsahariennes reliant le Maghreb à la région soudanienne. Les vestiges archéologiques datent du 
VIIIe siècle et le site est resté peuplé jusqu'au XIIIe siècle au moins. Aoudaghost fut gouvernée par 
l'Empire du Ghana jusqu'au milieu du XIe siècle et fut ensuite conquise par les Almoravides, 
subissant le même sort que Koumbi Saleh et Azougui. Elle a ensuite disparu en raison de la poussée 
au nord du réseau de routes commerciales transsahariennes.  

LES ANCIENS KSOUR D’OUADANE, CHINGUETTI, TICHITT ET OUALATA  

Ces quatre villes ont toutes été fondées aux XIe et XIIe siècles. Elles servent d’escale pour les 
caravanes qui traversent et commercent à travers le Sahara, remplaçant ainsi en partie l'ancienne 
route à travers les villes de Koumbi Saleh et Audaghost. Elles deviennent éventuellement des centres 
importants de commerce et des centres religieux d'étude de culture islamique. 

Par rapport aux trois sites précédemment mentionnés, Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata ont 
encore des structures urbaines et des bâtiments debout bien conservés qui datent de l'époque entre 
le XIIe siècle et XVIe siècle. Ces centres urbains comprennent généralement des structures de 
logements de base avec des patios qui se regroupent le long des rues étroites, et convergent vers la 
mosquée principale. Ces quatre anciennes villes sont toutes inscrites comme un seul site du 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO, car elles sont considérées comme « faisant partie d`exemples 
exceptionnels de colonies construites pour desservir les routes commerciales importantes du désert 
du Sahara. Ces villes ont fonctionné comme des plaques tournantes culturelles, sociales et 
économiques pendant plusieurs siècles ». 

CHINGUETTI  

Située au sud-est d’Ouadane, sur le plateau d'Adra, Chinguetti est la ville principale des quatre ksar 
(centres commerciaux du moyen âge) classés dans le système du Patrimoine mondial de l'UNESCO.  
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La ville fut fondée au 8e siècle comme une colonie berbère et plus tard dans le XIe siècle comme un 
centre Almoravide. Après deux siècles de décadence, la ville commença à se développer à nouveau 
grâce à la fortification des centres commerciaux sahariens reliant le Maghreb et la Méditerranée aux 
territoires subsahariens. Des restants actuels remontent à la seconde fondation, alors que 
l'architecture originale de l'époque berbère a disparu. L'architecture de la ville reflète encore 
l'empreinte religieuse apportée par les Almoravides. La ville est devenue un centre d'éducation 
islamique et scientifique. La plupart des traits dominants sont la mosquée du vendredi en pierres 
sèches à architecture minaret carré, avec plusieurs anciennes bibliothèques de manuscrits religieux 
et scientifiques, une forteresse française, et un château d'eau.  

OUADANE  

Ouadane est situé dans le nord-ouest de la Mauritanie sur le bord du plateau Adrar à moins de 100 
km au nord-est de Chinguetti. Le village a été fondé par une tribu de Berbères au douzième siècle et 
servait de centre de commerce sur une des plus importantes routes transsahariennes. Actuellement, 
le village est divisé entre une partie ancienne à l’intérieur des murs, datant du douzième siècle, et 
par une partie récente à l’extérieur. Le centre du village contient une mosquée. Juste à l’extérieur du 
village se  trouve les ruines de la forteresse portugaise.  

TICHIT (OU TICHITT) 

Tichit est un village partiellement abandonné au pied du plateau Tagant connu pour son architecture 
caractéristique. La région de Dhar Tichitt forme une longue falaise en grès qui définit la limite nord 
de la dépression Hodh. La région a été colonisée par une communauté agropastorale de la période 
tardive de l’âge de la pierre vers le cinquième siècle. Les colonies étaient généralement localisées sur 
des falaises et construites de pierre. Des centaines d`images d`art sur roches ont été découvertes, 
dépeignant diverses scènes d’animaux et de chasseurs, leur donnant une valeur de site du 
Patrimonial Mondial d’UNESCO. 

OUALATA 

Oualata (ou Walata) est un petit village oasis au sud-est du pays qui a fleuri au treizième et 
quatorzième siècles comme centre de commerce dans la partie sud de la route transsaharienne. 
Oualata est considérée comme l`une des plus anciennes colonies sur le continent africain. Le village 
est apparu au début de l'empire du Ghana et a été l'un de ses grands centres commerciaux. Au 
début du treizième siècle Oualata remplace Aoudaghost comme le principal terminus sud pour le 
commerce transsaharien provoquant son déclin et se transformant ainsi en un important centre 
commercial et religieux. La ville devint ensuite membre de l'empereur du Mali. Tombouctou causa 
finalement son déclin alors qu`elle devenait un centre commercial de plus en plus omniprésent. 
Oualata est connue pour son architecture particulière et ses ornements de maisons, comprenant des 
décorations en forme de fleur et des murs peints en rouge.  
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9.  ANNEXES 

ANNEXE  A: DECRET SUR L’EVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT  

Liste des clauses concernant le processus d’approbation: 

 Le MEDD a 14 jours pour formuler et examiner la validité formelle des références du projet 
soumis, et sa manque de réponse est considéré comme une approbation (article 13); 

 Il y a alors 30 jours pour recueillir les commentaires du public (article 22);  

 La commission d’enquête peut alors demander des documents ou clarifications 
supplémentaires aux auteurs du projet et tenir des audiences publiques endéans les 7 jours 
(article 23);  

 La même commission à 7 jours supplémentaires pour accomplir toutes les enquêtes 
ordinaires (article 24); 

 Les autorités locales (le Hakem et l’organisme représentatif de la communauté locale où le 
projet devrait être réalisé) ont 5 jours à partir de l’achèvement des enquêtes pour donner 
leur avis (Ibidem); 

 Entretemps, 20 jours après avoir achevé ses enquêtes, la commission d’enquête doit rédiger 
son rapport (avec son avis favorable ou négatif) au MEDD (articles 25-26); et 

 Enfin, le MEDD a seulement 20 jours à partir de la réception du rapport pour se prononcer 
sur la faisabilité du projet. De nouveau, le silence du MEDD au-delà du terme équivaut à une 
approbation (article 31). 
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ANNEXE  B: NOUVEAU CODE DES HYDROCARBURES – LOI N. 2010/33 

Principaux changements introduits par le Nouveau Code par rapport à l’Ordonnance n. 151/1988: 

 Le Ministère responsable de délivrer toutes les autorisations pertinentes et de surveiller le 
développement du secteur est le MPME (art. 5); 

 Création d’un Comité Technique Interdépartemental (CTI) (Changkakoti, Gray et al. 1988) 
d’aide au Ministère en ce qui concerne la nouvelle procédure de sélection des entrepreneurs 
dans le cadre des accords d’exploration-production (art. 18); 

 Les contrats d’exploration-production doivent être approuvés par Décret du Conseil des 
Ministres (et non plus à travers une loi du Parlement); 

 La durée du contrat de recherche est dès le départ divisée en trois phases dont la durée est 
fixée par contrat (art. 20), alors que précédemment elle était de trois ans renouvelables 
deux fois; 

 La durée des contrats d’exploitation des gisements de pétrole et de gaz est fixée 
respectivement à 25 et 30 ans. De plus, ce terme ne peut être désormais renouvelé qu’une 
seule fois pour une durée de 10 ans si les gisements ont un potentiel commercial (art. 20);  

 Le Ministère à une nouvelle tâche comme «facilitateur» de la procédure pour obtenir toutes 
les autorisations nécessaires des autres Ministères et d’autres agences publiques (art. 23); 

 L’obligation de soumettre «un plan de travail minimum» spécifiant les activités minimum 
que l’entrepreneur s’engage à accomplir est maintenant mentionnée à chaque phase du 
contrat et exige le dépôt d’une garantie de valeur équivalente (art. 24); 

 L’entrepreneur doit obtenir l’approbation du Ministère d’un plan budgétaire annuel pour les 
opérations de recherche et d’un plan d’évaluation au cas où l’entrepreneur souhaite 
explorer le potentiel commercial de nouveaux gisements découverts (art. 25); 

 Il est désormais spécifié qu’après chaque phase du contrat, le périmètre 
d’exploration/exploitation est réduit de 25% (art. 27); 

 L’entrepreneur doit respecter les règles actuelles et techniques communes aux industries 
pétrolières internationales, en particulier en ce qui concerne la protection de 
l’environnement et la sécurité industrielle (art. 31); 

 L’entrepreneur est responsable des dommages causés par ou liés aux Opérations pétrolières 
et doit souscrire un plan d’assurance spécifique pour couvrir ces risques (art. 32); 

 L’entrepreneur doit partager avec le Ministère toutes les données et recherches récoltées 
durant l’exécution du contrat (art. 33); 

 Après s’être assuré du potentiel commercial d’un gisement, l’entrepreneur doit soumettre 
au Ministère une demande d’autorisation à l’exploitation, ainsi qu’un plan de 
développement et un plan d’Evaluation d’Impact sur l’Environnement (art. 36); 
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 Une partie de la production annuelle – jusqu’à 60% pour les gisements de pétrole et 65% 
pour les gisements de gaz - est réservée pour couvrir les coûts soutenus par l’entrepreneur. 
Le reste est partagé entre le pays et l’entrepreneur conformément au contrat (art. 38); 

 Le gaz naturel produit en Mauritanie jouit d’un accès prioritaire sur le marché intérieur (art. 
39); 

 Le brûlage de gaz naturel est interdit excepté en cas d’urgence ou d’autorisation spéciale du 
Ministère (art. 40); 

 Tous les contrats doivent obliger l’entrepreneur à soumettre au Ministère un plan de 
récupération et un budget correspondant avant l’épuisement des gisements (art. 43); 

 Tous les contrats doivent prévoir une clause donnant à la Mauritanie la faculté de participer 
aux droits et obligations de l’entrepreneur à travers une participation minimum fixée dans le 
contrat au-delà de 20% (art. 44); 

 Toutes les controverses liées à l’interprétation ou exécution du contrat ou à l’application du 
Code sont soumises à l’arbitrage international (il y avait auparavant une phase de 
conciliation avant de soumettre la controverse non obligatoirement à l’arbitrage 
international) (art. 49); 

 Il est désormais spécifié que la loi applicable à tous les contrats est la loi mauritanienne de 
même que les principes appropriés de droit international (art. 50); 

 Les contrats peuvent inclure une «clause de stabilité des conditions légales» permettant à 
l’entrepreneur de demander la non-application de nouveaux règlements ou lois décrétés 
après l’entrée en vigueur du contrat si de telles réformes perturbent l’équilibre économique 
du contrat (art. 51); 

 Après l’expiration du contrat, la propriété de toutes les infrastructures, installations, 
matériaux et équipements nécessaires à l’Opération Pétrolière est transférée gratuitement 
au Pays. Tout ce que le Pays ne souhaite pas acquérir doit être déplacé par l’entrepreneur 
conformément au plan de récupération (art. 52); 

 Si un gisement potentiellement commerçable s’étend sur les périmètres de deux 
entrepreneurs ou plus, ces derniers doivent convenir sur un plan de développement et 
d’exploitation conjoint à soumettre à l’approbation du Ministère; 

 L’entrepreneur a le droit d’utiliser tous les matériaux extraits de la terre pour les Opérations 
Pétrolières. S’il s’agit d’eau potable ou d’irrigation, une taxe supplémentaire peut être 
infligée pour son usage (art. 54.4); 

 L’entrepreneur ne doit pas payer d’indemnisation pour l’occupation du sol public, mais il 
doit indemniser les propriétaires privés en payant un émolument annuel équivalent au 
revenu annuel du territoire avant l’exploitation pétrolière. Si le terrain privé est occupé 
pendant plus de deux ans, le propriétaire peut exiger que l’entrepreneur l’achète. Toute 
controverse concernant les indemnisations est soumise à la juridiction des tribunaux civils 
du pays (art. 56); 

 Tous les terrains, installations et matériaux utilisés pour les Opérations Pétrolières peuvent 
être déclarés d’intérêt public et être expropriés. Dans ce cas, l’entrepreneur devra couvrir 
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tous les frais et coûts liés à la procédure d’expropriation et aura droit à une indemnisation 
basée sur l’utilisation du sol avant l’exploitation pétrolière. Toute controverse relative aux 
indemnisations est soumise à la juridiction des tribunaux civils du pays (art. 57); 

 Le contrat attribue à l’entrepreneur le droit de construire des oléoducs au sein du territoire 
national. Le passage doit être choisi sur la base des meilleures conditions techniques, 
économiques et environnementales (art. 59); et 

 Toutes les sommes dues par l’entrepreneur au pays sont déposées auprès du Fonds National 
des Revenus des Hydrocarbures (FNRH) établi par l’Ordonnance n.8/2006 (art. 97). 
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ANNEXE C: ORDONNANCE N. 37/2007 POUR LA PROTECTION, LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION 
DES ZONES COTIERES 

 Prévoit l’élaboration de la part du MEDD d’un Plan Directeur d’Aménagement du Littoral 
Mauritanien (PDALM). Ce plan doit être adopté par décret gouvernemental et son 
application dépendra de spécifiques directives d’aménagement du littoral (DAL); 

 Crée le Conseil Consultatif National du Littoral (CCNL) pour réviser et approuver le PDALM et 
les DAL. Ce Conseil est présidé par le MEDD; 

 Crée un «Observatoire» pour étudier l’environnement du littoral mauritanien, élaborer un 
ensemble de connaissances sur le littoral et diffuser les informations disponibles. Toutefois, 
il convient de noter que le PDALM a été rédigé mais n’a pas encore été approuvé par le 
gouvernement. Quant à l’«Observatoire», aucun progrès n’a été accompli jusqu’à présent; 

 Définit les règles en matière de gestion et protection du littoral contre les dommages 
environnementaux, y compris des mesures spécifiques sur la dune côtières («cordon»); et 

 Précise les paramètres légaux pour identifier les infractions et les pénalités correspondantes. 
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ANNEXE D: AUTRES PLANS, PROGRAMMES  ET STRATEGIES 

STRATEGIE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (SNDD) 

La SNDD a été approuvée en 2006. La stratégie consiste à établir une compréhension et une vision 
commune pour le développement durable de la Mauritanie. Elle indique que la croissance 
économique, la bonne gouvernance, et la réduction de la pauvreté ne peuvent être atteints que par 
la bonne gouvernance. Le programme s'étend sur une période de dix ans (2005-2015) et est associé 
à d'autres programmes - Cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté (CSLP) et Objectifs de 
Développement du Millénaire (ODM). Les objectifs du programme sont les suivants: 

 Renforcer les institutions et les politiques visant à gérer l'environnement et les ressources 
naturelles; 

 Favoriser l'accès durable aux services de base pour réduire la pauvreté; 

 Utilisation efficace des ressources naturelles par des méthodes de gestion intégrée et 
participative; 

 Respect des accords internationaux; et 

 Élaborer un mécanisme de financement pour soutenir le Plan d'action national pour 
l'environnement. 

STRATEGIE ET MONOGRAPHIE NATIONALE SUR LA BIODIVERSITE 

La Stratégie nationale sur la diversité biologique vise à atteindre tous les objectifs de la Convention 
internationale sur la diversité biologique à travers: 

 L'accent sur la conservation de la biodiversité; 

 L'utilisation durable des composantes de la biodiversité; et 

 La répartition équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources 
génétiques. 

De même, alors qu’elle tente de contribuer à résoudre les problèmes environnementaux en 
Mauritanie, cette stratégie établit les liens entre les problèmes environnementaux et le 
développement socio-économique des différents secteurs de la société en vue de parvenir à un 
développement durable. Cette stratégie préconise la conservation de la diversité biologique, la 
régulation de la gestion durable des ressources naturelles, la gestion des risques environnementaux 
et le développement intégré des espaces. 

La stratégie et le PANE ont pour principal objectif, le développement durable grâce à l'amélioration 
de la gestion de l'environnement et la même méthodologie participative. 

PROGRAMME SUR LA PLATEFORME CONTINENTALE DU PNUE (UNEP SHELF PROGRAM) 

Le programme sur la plateforme continentale est coordonné par le PNUE/GRID (Global Resource 
Information Data base) et Arendal en Norvège, et a été établi pour aider les Etats en voie de 



Evaluation Environnementale Stratégique du Secteur des Hydrocarbures en Mauritanie (EESS) 

Page B-110 Partee B: Donnees de Base 

développement et les petites îles en voie de développement à réaliser les activités nécessaires afin 
de tracer les limites externes de leur plateau continental. 

En raison de leurs capacités techniques et financières limitées, beaucoup d’Etats et petites îles en 
voie de développement ne seront pas en mesure de compléter le processus de soumission sans un 
support externe considérable. Le support technique est directement offert par le programme Shelf 
en plus de l’aide concernant l’identification et l’accès aux potentielles sources de financement pour 
soutenir le processus de travail. 

Le processus de décimation des limites externes du plateau continental est prévu par la Convention 
de 1982 des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM). Le fond marin et le sous-sol du plateau 
continental constituent la zone maritime extrême sur laquelle les états côtiers ont juridiction.  

Une fois que le processus de délimitation est achevé (au besoin avec l’avis technique du 
programme), les états côtiers auront la responsabilité de protéger l’environnement et de gérer les 
ressources de ces zones du fond marin qui peuvent s’étendre au delà des 200 milles marins de la 
Zone Economique Exclusive sur la base des critères prévus par l’article 76 de la Convention des 
Nations Unies sur le Droit de la Mer. 

Selon la convention, le plateau continental d’un état côtier comprend la prolongation submergée du 
territoire de l’état côtier; le fond marin et le sous-sol des aires sous-marines qui s’étendent au-delà 
de sa mer territoriale; ou jusqu’à 200 milles marins lorsque le bord externe de la marge continentale 
se trouve à une distance inférieure. 

Plus en détail, le programme Shelf est conçu pour fournir les services suivants: 

 Enregistrer, traiter et favoriser les données de recherche géo-scientifique marine pour aider 
les soumissions prévues à l’article 76; 

 Soutenir le traitement et l’interprétation des données; 

 Fournir aux pays des groupes de travail sur l’article 76 comprenant l’accès à la formation et 
aux ateliers; 

 Soutenir les bases techniques et légales d’une demande; 

 Favoriser l’établissement de banques de données nationales, régionales et centrales à 
l’accomplissement du projet; 

 Renforcer la capacité à long terme dans le domaine de la technologie de l’information 
appliquée à la gestion des données scientifiques marines et la conformité à la CNUDM; et 

 Sensibiliser sur le processus de soumission. 

 
Quant aux sources de financement, le programme a été soutenu par le Ministère des Affaires 
Étrangères Norvégien depuis son établissement. Cette aide financière couvre les activités principales 
du programme et l’aide initiale aux Etats en voie de développement. 

Lorsque le support nécessaire est plus long, le programme doit récupérer certains coûts. Cela se fait 
normalement à travers le développement de propositions de projets avec les pays en voie de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mille_marin�
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développement qui sont par la suite présentés pour obtenir un financement bilatéral ou du fonds en 
Garantie du PNUE. 

L’ONU a donné un délai de dix ans (à partir de la date de ratification de la CNUDM de la part d’un 
Etat) pour soumettre une demande à la Commission des Limites du Plateau Continental. Pour les 
premiers signataires de la CNUDM tels que la Mauritanie, la date-limite était mai 2009. 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT URBAIN - EXECUTION D'UN PLAN DE SAUVEGARDE POUR LA 
VILLE DE NOUAKCHOTT ET SES INFRASTRUCTURES 

Au cours de ces dernières décennies, le littoral de Nouakchott a connu une urbanisation accélérée 
résultant de conditions climatiques empirées et de la crise rurale. Nouakchott comprend 
actuellement plus de 25% de la population du pays, une grande partie de l’industrie (traitement du 
poisson, tourisme, construction, etc.), du commerce et d’autres infrastructures socio-économiques. 
La plupart des banlieues de la ville ainsi que de nombreuses infrastructures socio-économiques, dont 
certaines sont essentielles au développement du pays, se situent dans les zones basses susceptibles 
d’inondation (Sebkha et Aftouts). Avec les effets du changement climatique, ce sont les 
communautés, le logement, les infrastructures socio-économiques et l’économie de la région voire 
même du pays qui seront affectés de manière générale. Ce projet vise à aborder ces thèmes en 
atteignant les objectifs suivants: 

 Instituer et rendre obligatoire l’application de normes en matière d’urbanisme en tenant 
compte du changement climatique et de divers cas de figure de hausse du niveau de la mer; 

 Réaliser un plan de développement du littoral de Nouakchott et garantir la sécurité pour les 
habitants en construisant un brise-lames de 1,5m à 2m de hauteur et de 5 à 6m de largeur 
tout au long du front occidental de Nouakchott d’ici 2009; 

 Déplacer les infrastructures établies sur les dunes et retirer toutes les autres dans les 
secteurs potentiellement affectés par le changement climatique; et 

 Sensibiliser le secteur de la construction aux méthodes de construction appropriées aux 
zones à risque à travers la stratégie Information, Education, Communication (CEI). 

AMENAGEMENT ET GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU 

L’objectif principal du projet AGIRE (Aménagement et Gestion Intégrée des Ressources en Eau) est 
d’établir un système pour la gestion intégrée, durable et équitable des ressources en eau et des 
infrastructures hydrauliques comme instrument-clé de lutte contre la pauvreté. 

Cet objectif devrait être examiné attentivement durant cette phase de deux ans du projet en 
développant le secteur national de l’eau suivant trois directions: 

 Premièrement, le renforcement des capacités de gouvernance du secteur de l’eau, en 
particulier à travers une meilleure coordination des pouvoirs et activités de gestion, une 
méthode participative de prise de décision, et une approche stratégique adaptée aux 
besoins spécifiques de la Mauritanie; 
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 Deuxièmement, l’expérimentation de la décentralisation de la gestion de l’eau au niveau 
régional en commençant par Brakna comme région pilote, dans la perspective d’étendre 
cette approche au reste du pays une fois qu’elle a été dûment testée par le passage à la 
deuxième phase du projet: AGIRE-II; et 

 Troisièmement, le développement d’outils et méthodes modernes de gestion de 
l’information et de support aux prises de décision afin de faciliter l’application de la stratégie 
de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) à tous ses niveaux, dans le but final 
d’élaborer un Plan d’Action National pour le secteur (PANAGIRE) comme prévu par le Code 
de l’Eau. Ce plan s’intégrerait alors dans le Programme Stratégique de Réduction de la 
Pauvreté (CSLP 2006-2010) qui considère la gestion de l’eau comme une des quatre priorités 
de développement. 

PLAN D’ACTION NATIONAL DE GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 

La majorité de la population rurale mauritanienne vit dans des conditions vulnérables en raison des 
taux élevés de pauvreté et de chômage, des faibles niveaux de vie, du manque d’accès aux 
ressources, de la répartition inégale de la richesse et de la dégradation environnementale. Dans 
cette situation, toute crise environnementale peut déclencher une chaîne d’urgences qui devra être 
promptement abordée à travers des plans testés de gestion des risques. 

Par exemple, en janvier 2002, trois régions du Sud de la Mauritanie - Trarza, Brakna et Gorgol - ont 
été touchées par une vague de froid et de fortes pluies. Cela a causé une détérioration significative 
des conditions de vie et a paralysé la production de nourriture et de bétail. Bien que le 
gouvernement n’ait pas lancé un appel formel à la communauté internationale, une demande a été 
soumise au Programme Alimentaire Mondial (PAM) afin d’organiser une intervention d’urgence. 

La crise a démontré l’incapacité au niveau national d’intervenir rapidement et de façon coordonnée 
à une situation d’urgence. Une mission conjointe OCHA/UNDP menée en juin 2002 a déterminé que 
la réponse à la crise «a été caractérisée par l’absence d’intervention immédiate des homologues 
nationaux et la faible mobilisation des donateurs, menant à une évaluation imprécise des besoins de 
secours.». 

Cependant, la pénurie alimentaire du troisième trimestre de 2002, qui a affecté au moins 60.000 
Mauritaniens, a reçu une meilleure réponse aussi bien du gouvernement que de l’ONU, montrant le 
grand avantage de planifier à l’avance les interventions d’urgence. En 2003, un premier plan 
concernant le programme de gestion des désastres a été entamé afin d’améliorer les capacités 
d’intervention de la Mauritanie. 
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