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I. Contexte Général de la ville
Une véritable nécessité pour la ville de Nouakchott
de faire face aux effets du CC et d’avoir une
planification énergétique maitrisée. En effet:
❑ Un contexte physique fragile et des pratiques
humaines néfastes aggravant la vulnérabilité de
la ville de Nouakchott;
❑ Des données dramatiques relatives au CC et aux
risques environnementaux qui en découlent
pour la Mauritanie en général et la ville de
Nouakchott en particulier
❑ L'augmentation rapide de la population, le taux
de chômage élevé chez les jeunes et les
tendances rapides en matière de migration
entre zones urbaines entraînent une demande
énergétique croissante et des émissions de gaz à
effet de serre
❑ Une capacité limitée de planification
énergétique et du climat
❑ Une exploitation insuffisante des gisements
d’énergie renouvelable et le manque de système
de recyclage source de dégradation de
l’environnement

II. Contexte particulier du projet
Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CdM ASS)

Financée par l’Union Européenne :
✓ Pour soutenir les villes d’Afrique Subsaharienne
✓ Dans leur lutte contre le changement climatique

✓ A travers un engagement volontaire des Maires

23/12/2015

29/12/2016
02/06/2017

Publication par l’Union Européenne de l’appel à proposition Appui à la
participation des villes subsahariennes à la Convention des Maires
(EuropeAid/150842/DH/ACT/Multi)
Signature du contrat de partenariat entre l’ex CUN et l’UE après le
processus de négociation et de finalisation du projet
Début de la mise en œuvre du projet AREDDUN

III. Partenaires du projet
l’Union Européenne (subvention à 78,51% du budget total )

Ex- Communauté Urbaine de Nouakchott qui est devenue
la Région de Nouakchott depuis octobre 2018

Les activités sont réalisées avec l’assistance technique de
l’Agence de l’Electrification Rurale (ADER)

Durée du projet: 3 ans
Budget: 1 210 064 Euros
Début mise en œuvre: 1er juin 2017

IV. Objectifs du projet AREDDUN
Objectif Général

Objectifs
spécifiques

• Contribuer au Développement Urbain
durable, inclusif et résiliant aux
changements climatiques de la ville de
Nouakchott en améliorant sa capacité
dans le domaine de la planification, de la
protection de l’environnement et de la
fourniture
d’énergie
durable
aux
populations démunies habitants des
quartiers périphériques

• Renforcer la capacité de la RN en
matière de planification Energétique
et climatique
• Contribuer à la préservation de
l’environnement, en permettant un
usage responsable et durable des
ressources naturelles en leur donnant
une seconde vie
• Valoriser les ressources énergétiques
localement disponibles (solaires) en
fournissant aux habitants des
quartiers périphériques l’éclairage
public solaire.

V. Résultats
Résultat 1

Résultat 3
• Les Quartiers périphériques de Nouakchott sont
équipés par un éclairage public solaire propre et
durable

ACCES A L ENERGIE

• Les autorités locales et les acteurs du
développement en particulier la RN et l’ADER sont
dotés d’une étude de faisabilité pour la mise en
place d’une unité de recyclage de batteries et piles
usagers

ATTENUATION

Résultat 2

ADAPTATION

• La Région de Nouakchott est dotée d’un Plan
d’Action Pour l’Accès à l’Energie Durable et le
Climat (PAAEDC)

PAAEDC

- Doc stratégique / Outil
opérationnel de
coordination de la
transition énergétique
- Prend en compte les
priorités des parties
prenantes

VI. Activités
Activité 1
• Elaboration d’un PAAEDC pour la ville de Nouakchott
Activité 2
• Etude de faisabilité pour une unité de recyclage des
batteries
Activité 3
• Fourniture et installation d’éclairage public solaire

Activité 1: Elaboration d’un PAAEDC pour la ville de
Nouakchott
A.1.1. Etude de la vulnérabilité et Plan d’adaptation de la
Région de Nouakchott face au changement climatique
L’analyse de la vulnérabilité au changement climatique du territoire vise à déterminer les fragilités et
les risques du territoire face aux impacts du changement climatique afin d’élaborer un plan
d’adaptation au CC .

▪ 1ère Phase : « profil climatique de la ville »:

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

Une capitale aride, tempérée par la proximité de l’océan et la saison des pluies

-

Un climat de plus en plus chaud et aride à l’horizon 2050 :
o Température moyenne annuelle : une augmentation significative oscillant entre 1°C
(scénario intermédiaire) et 2°C (scénario pessimiste).
o Cumul annuel des précipitations : une diminution à 5 %.;
o Niveau de l’océan : une élévation de l’ordre de 18 à 20 cm

▪ 2ème Phase : Analyse sectorielle des vulnérabilités

a) Identification des secteurs clés impactés par le Changement Climatique à
Nouakchott en respectant la cohérente avec la CDN de la Mauritanie et des
différents documents nationaux élaborés après 2015.
Eau et assainissement
Agriculture, élevage & pèche
Aménagement, réseaux et services publics
b) Evaluation de la
vulnérabilité
sectorielle

Environnement

Vulnérabilité et CC
actuels et futurs

Société
Exposition

c) Une approche participative
en évaluant l’ampleur de la
vulnérabilité sur une échelle de
1 à 5 en retenant que plus la
capacité d’adaptation est faible,
plus la vulnérabilité est
importante.

Sensibilité

Impact

Capacité
d’adaptation

Vulnérabilité

•

Et une 3ème phase : Stratégie et Plan d’action pour
l’Adaptation au Changement Climatique de la
Région de Nouakchott

Références de base :
(CDN), Communications nationales au titre de la CCNUCC,
SCAPP, le PDALM, le SDAU;
La vision stratégique adoptée est structurée
autour de quatre orientations stratégiques :
✓ Amélioration de la résilience de la ville
contre les intrusions maritimes et les
inondations ;
✓ Conservation et gestion des ressources
naturelles et de l’environnement ;
✓ Promotion d’une économie diversifiée et
l’établissement d’amortisseurs socioéconomiques ;
✓ Gouvernance et renforcement des
capacités.

le plan d’action d’adaptation au
changement climatique de la ville de
Nouakchott est basé sur un
ensemble de mesures de deux
types :
✓ Des mesures structurantes de
portées stratégiques et dont la
mise en œuvre nécessite
l’implication de l’Etat
Mauritanien ;
✓ Des mesures qui relèvent des
compétences de la Région et qui
peuvent être exécutées pour le
court et le moyen terme.

A.1.2. Audit énergétique de quelques bâtiments
administratifs
Cette étude a pour objectifs l’identification des gisements
d’économie d’énergie et la mise en œuvre rapide d’actions
visant à optimiser les consommations dans les bâtiments
audités.

identification des Bâtiments audités:
Bâtiments de la Région, sièges des communes et HME
❖ Phase 1: Etat des lieux
Les bâtiments feront l'objet
d'un examen approfondi en
vue de recueillir les éléments
nécessaires à la réalisation
des phases suivantes de
l’audit énergétique. (le
recueil des informations
disponibles (factures, plans
de bâtiments, la
caractérisation des locaux,
etc…

❖ Phase 2: Bilan énergétique
Les données recueillies ont
permis de dresser un bilan
énergétique global du site,
bâtiment par bâtiment, en
tenant compte des tous les
usages importants
(consommations de
conditionnement d’air etc..

Phase 3: Proposition
des améliorations
Des scénarii de
réhabilitation ont été
ensuite élaborés sur
la base de
programmes
d’améliorations
cohérents et adaptés
aux caractéristiques
de chacun des locaux.

A.1.3. Inventaire des Emissions des Gaz à Effet de Serre

L’objectif spécifique doter la Région de Nouakchott
d’outils de planification durables pour une meilleure
atténuation de la ville au changement climatique.
Cet inventaire vise à réaliser l’état des lieux des
consommations d’énergie, de la production
d’énergie renouvelable, des émissions de gaz à effet
de serre .
Etape 1 :
collecte des
données

Etape 2 :
Quantifier les
consommati
ons d’énergie
finale et
identifier le
potentiel de
réduction.

Etape 3:
Quantifier la
production
d’énergies
renouvelables
et ses
perspectives de
développement

Etape 4:
Estimer les
émissions de
gaz à effet de
serre liées aux
activités de la
RN et leur
potentiel de
réduction

Etape 5 :
Définir la

stratégie
d’atténuation
et élaborer le
plan d’action

A.1.4 Elaboration du PAAEDC

Elaboration d’une
stratégie
identifiant les
priorités que retient
la RN et les autres
acteurs ainsi que les
objectifs qu’ils se
donnent ;

Définition d’un plan
d’actions
portant sur
l’ensemble des
secteurs d’activité et
constituant l’outil
opérationnel de
coordination de la
transition
énergétique et de
lutte contre le CC ;

Proposition d’un
dispositif de suivi
et d’évaluation
portant sur la
réalisation
d’actions, la
gouvernance et le
pilotage adopté. Il
décrit les
indicateurs à suivre
au regard des
objectifs fixés

Activité 2: Etude de faisabilité pour
une unité de recyclage des batteries
Réalisation d’une enquête diagnostic sur
le gisement des batteries usagers et leurs
emplacement
• La quantité annuelle de batteries et piles usagers sera estimée en
fonction du domaine d’utilisation (électrification rurale, transport,
ménages etc…) ainsi que les modes de collecte envisageables

Recensement des opportunités
économiques liées à l’utilisation du
Plomb et du plastic
• Les activités économiques existantes liées à l’utilisation du plomb
et du plastic seront recensées, ainsi que les opportunités pour
développer d’autres activité.

Réalisation une analyse technicoéconomique de la mise en place de l’unité
sur la base des données collectées
• Définir l’emplacement de l’unité, terrains et constructions,
équipements nécessaires, matières premières et consommables,
empois engendrés, capacité de production, processus de
fabrication, marchés et clientèles etc.

Réalisation d’un plan d’affaire pour la
mise en place de l’unité

Activité 3: Fourniture et installation
d’éclairage public solaire dans les
quartiers périphériques
Concertation avec les autorités locales

• Trouver le lieu le plus adaptés aux besoins des
populations locales afin d’y implanter l’éclairage
public solaire
Rédaction du DAO pour la fourniture et
l’installation des équipements.

• Etablir les documents nécessaires à la bonne
exécution des travaux de fourniture et d’installation
des lampadaires
Réalisation des ouvrages, Contrôle et suivi des
travaux

• S’assurer du bon déroulement des travaux
conformément aux clauses techniques et ce jusqu’à
leur réception

Activité 4: Activités transversales
✓Formation et sensibilisation des acteurs
✓Communication et Visibilité
✓Renforcement de capacités de la CUN, des
communes et de l’ADER
✓Suivi –Evaluation du projet

XI. Impact du projet
Après plus de deux ans de mise en œuvre, ce projet a commencé a
impacté positivement les bénéficiaires finaux de l’action.
En effet :
❖ La ville a bénéficié jusqu’à ce stade d’un plan d’adaptation au CC qui
afin de renforcer la résilience de la ville et la sécurité de la population
et des biens.
❖ LES 9 Communes (qui compose la Région) ont bénéficié d’une
planification à travers l’identification des actions d’adaptation et
d’accès à l’énergie à mettre en œuvre à l’échelle communale;
❖ La population de certains quartiers périphériques ont bénéficié d’un
service d’éclairage public solaire;
❖ Les techniciens de la RN, de l’ADER, des communes, de l’Etat et les
OSCL sont formés sur la planification énergétique et le climat;

XII. Conclusion
❑ Le premier projet de planification énergétique et du climat pour
la ville de Nouakchott
❑ Un projet de renforcement des capacités de la RN, des
communes et de l’ADER ainsi que tous leurs partenaires œuvrant
dans le domaine du développement durable en Mauritanie
❑ Une approche concertée et participative pour la mise en œuvre
du projet
❑ Le projet offre une opportunité de collaboration avec les autres
villes pilotes de la Com-SSA ouvre une opportunité devant la
Région pour accéder au financements

Merci de votre attention

