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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

Titre du projet: Projet National Intégré du Secteur de l’Eau en milieu Rural (PNISER) 

Numéro de projet:  P-MR-EAZ-007   Pays:   Mauritanie 

Département:  OWAS    Division:  OWAS.2 

a) Brève description du projet et des principales composantes environnementales et 

sociales 

Nom de la Composante Description des composantes 

A -  Développement des 

infrastructures d’eau potable, 

pastorale, d’assainissement  et 

de petite irrigation 

 

(i) Travaux d’infrastructures d’eau potable (réalisation de 22 nouveaux forages ; 22 

nouveaux systèmes d’AEP solaires et thermiques; réhabilitation/extension de 10 systèmes 

existants).     

(ii) Travaux d’assainissement  collectif (construction de 150 latrines institutionnelles dans les 

lieux publics).  

(iii) Réalisation de l’ATPC dans 140 villages (convention CREPA/DA). 

(iv) Travaux d’hydraulique pastorale (réalisation de 8 forages pastoraux solaires et 2 puits 

pastoraux). 

(v) Travaux de mobilisation des eaux de surface (construction de 3 bassins de rétention). 

(vi) Réalisation d’aménagements hydro-agricoles (aménagement de 20 petits périmètres 

maraichers de 2 ha en faveur des groupements de femmes et de jeunes : réalisation de 20 

forages  à pompage solaire ). 

(vii) Etudes, contrôle des travaux d’AEPA (forages ; systèmes d’AEP et latrines collectives) 

(viii)  Etudes, contrôle des travaux d’hydraulique pastorale et hydro-agricoles (forages et 

puits pastoraux ; périmètres irrigués ; bassins de rétention). 

B -  Appui institutionnel (i) Elaboration de la stratégie  nationale de mobilisation et de gestion des ressources en eau à 

long terme (horizon 2030). 

(ii) Elaboration de l’étude  du plan de développement de l’ONSER. 

(iii) Réhabilitation des bâtiments de la direction régionale de la DHA du Tagant. 

(iv) Renforcement des capacités de la coordination du projet et des services régionaux 

(formations en acquisition, en décaissement et en gestion financière).  

(v) Renforcement des capacités des acteurs locaux (formation en techniques et itinéraires 

agricoles et gestion des ouvrages).   

D -  Gestion du projet (i) Fonctionnement (acquisition d’équipements bureautiques, informatiques et de logiciels de 

comptabilité; salaires,  indemnités ; frais de missions ; consommables, carburant ; etc.…). 

(ii) Elaboration du manuel de procédures. 

(iii) Audits des comptes.  

 
Cadre juridique, réglementaire et administratif sur lequel sont basées les procédures 

environnementales et sociales du projet: 

 Pour la Banque  

o Politique environnementale du Groupe de la Banque africaine de développement (2004).  

o Lignes directrices pour l’évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux 

(EIES) (2003).  

o Directives opérationnelles d’application de la politique du Groupe de la Banque en matière 

de population (2003).  

o Manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la BAD 

(2001).  

o Politique en matière de diffusion de l'information.  

o Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations du secteur public 

de la Banque africaine de développement (2001).  

 Pour la Mauritanie  

o Décret 094-2004 relatif aux études d’impacts environnementales  

o Code de l’Environnement : loi N°2000-045 du 26 juillet 2000  

o Décret n° 2007-105 modifiant et Complétant certaines dispositions du décret 2004 - 094 du 

04 Novembre 2004 relatif à l’Etude d’Impact sur l’Environnement 

o Le code de l’Eau : loi N°2005-030 du 2 février 2005  

o Code de l’Hygiène : loi portant code de l’hygiène N° 2010-042, promulguée par le Président 

de la République le 21 juillet 2010  
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o Ordonnance 87-289 du 20 octobre 1987 : Ordonnance qui confie à la commune la gestion du 

service d'hygiène (mais essentiellement sous l’aspect de police).  

Localisation de la zone du Projet : Le projet est localisé dans les régions les plus pauvres du 

Gorgol, Brakna et Tagant (en rouge sur la carte), identifiées en concertation avec les Autorités 

mauritaniennes lors de la mission de préparation de juin 2011 et de la mission d’évaluation de 

novembre 2011. 

Au plan physique, le relief est peu élevé avec des altitudes situées généralement autour de 500 

m d’altitude à l’exception de la Kedia d’Idjil qui culmine à 915 m. Les paysages sont 

caractérisés par la monotonie des plateaux tabulaires et des immenses étendues caillouteuses ou 

sableuses. 

Hydrologie : Les ressources en eau de surface comptent de multiples bras morts de fleuves 

fossiles et d’affluents avec des cours endoréiques ; un certain nombre de lacs tels que le lac 

Aleg ; et deux réservoirs artificiels : 1) Le barrage de Manantali, retenue d’une capacité de 

stockage de 11 milliards de m
3
 dont 8 milliards m

3
 utiles ; et 2) le Barrage de Diama : avec un 

réservoir dont le volume est de 250 millions de m
3
 ou de 535 millions m

3
 selon la cote de 

gestion soit de +1,5m IGN ou 2,5m IGN. Les fonctions combinées des deux barrages permettent 

: 1) L’irrigation de 375 000 ha dont 120 000 ha en rive droite ; 2) Le maintien pendant une 

période transitoire, des conditions hydrauliques nécessaires a l’inondation de la vallée et aux 

cultures traditionnelles de décrue ; 3) L’écrêtement des crues naturelles exceptionnelles en 

réduisant dans la vallée les risques d’inondation. 

L’hydrogéologie présente des nappes souterraines locales de profondeur variable et des nappes 

généralisées qui sont :  

 Bassin de Taoudéni-Tanezrouft avec une superficie de 2 000 000 km
2
, le Bassin de 

Taoudéni-Tanezrouft est entièrement saharien et endoréique. Il occupe une grande partie du 

Sahara occidental et s’étend sur la partie septentrionale du Mali et de la Mauritanie, ainsi que 

sur la partie méridionale de l’Algérie. De par sa situation saharienne le Bassin de Taoudéni ne 

reçoit comme cours d’eau permanent que le fleuve Niger qui traverse le bassin sur 1700 km 

dont l’infiltration est estimée à 12,6 milliards de m
3
/an. 

 Bassin Sénégalo-Mauritanien avec des réserves exploitables de 480  à 580  millions de m
3
 et 

une exploitation annuelle moyenne de 265 Mm
3
/an (Khouri, 1990 et OSS, 2003). Il appartient 

aux couches sédimentaires du Continental terminal et aux sables du Maestrichtien. Il couvre 

une superficie totale de 300 0000 km
2
, dont environ 159 000 au Sénégal, 111 000 en 

Mauritanie, 9 900 en Gambie et 20 100 en Guinée Bissau. Trois niveaux au moins sont bien 

différenciés : a) Les sables du Maestrichtien, présents sur la quasi totalité du bassin, ils 

reposent en général sur le socle paléozoïque ; b) La nappe du Continental terminal et de 

l’Oligo-Miocène, au Sénégal comme en Mauritanie  elle est constituée de niveaux de sables et 

de grés avec des intercalations d’argiles. L’exploitation du Bassin sénégalo-mauritanien est  

destinée essentiellement à l’eau potable et à l’élevage (pastoralisme), avec depuis la 

sécheresse des années 1970 une tendance plus nette pour l’irrigation. Toute surexploitation a 

pour effet d’abaisser les niveaux piézométriques localement et de provoquer une avancée et 

une pollution progressive des réservoirs aquifères par les eaux salées. 

Le climat est sous la dépendance des variabilités latitudinales et l’influence de l’Océan. Il est 

de type Saharien au Nord et sahélien au Sud et généralement chaud et sec. Les températures 

maximales dépassent 44°C en mi-juin; alors que les minimales peuvent atteindre 10°C en 

janvier-février. 

La pluviométrie suit une irrégularité spatio-temporelle entre juin et septembre. Plus de la 

moitié du pays reçoit des précipitations annuelles inférieures à 300 mm. Les coefficients de 

variation annuels sont élevés : 0,30 au Sud à 0,70 au Nord. 
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L’évaporation annuelle est d’environ 2000 mm au littoral et supérieure à 2500 mm à 

l’intérieur. Ces conditions climatiques coercitives et aléatoires ont prédisposé le pays à la 

dégradation des ressources pédologiques, phytogéographiques et hydriques, peu fournies et 

limitées. 

Les productions agro-sylvo-pastorales tributaires des précipitations ont accusé, au cours des 

trois dernières décennies, d’importants déficits : diminution des superficies cultivables et des 

pâturages et appauvrissement des sols. 

Végétation : la végétation compte deux grandes zones : 1) Zone aride, surtout nord-Tagant ; 

et 2) Zone Sahélienne, sud Tagant, Brakna et Gorgol (influencée au sud par le fleuve Sénégal). 

Quelques données existent sur deux Wilaya du projet : 

 Wilaya du Gorgol : La carte de densité de la végétation ligneuse (USAID, 1982) traduit 

assez fidèlement la répartition inégale des ressources forestières de la wilaya du Gorgol. 

Cependant, la bonne couverture qui figurait entre Djadjibeni et El Mankouss, s’est 

transformée ces dernières années en forêt galerie le long des cours d’eau. 

 Wilaya du Brakna : Pour la wilaya du Brakna, la carte de densité de la végétation ligneuse 

(USAID, 1982) montre un gradient nord-sud lié au climat et un gradient est-ouest lié à la 

nature du sol. D’une manière générale on peut estimer que 25% de la surface sont couverts 

par une végétation ligneuse éparse, 50% sont couverts par une végétation ligneuse claire, 

alors que la densité est seulement moyenne sur les 25% restants de la surface de la région.   

Aspects genre : Selon les récents rapports sur la situation de la femme en Mauritanie, des 

progrès importants ont été réalisés en matière de promotion de la femme, de l’éducation, du 

développement équitable, de la participation et de la protection de ce groupe vulnérable que 

sont les femmes. Dans le cadre du projet, les femmes ont toute la latitude de s’associer et de 

gérer des périmètres irrigués, ou de pratiquer d’autres activités telles que la commercialisation 

et la transformation de leurs produits. Elles ont également accès à la terre qu’elles peuvent 

acquérir par tous les moyens disponibles (achats, affectations par le gouvernement ou par les 

communautés locales, héritage, etc..). 

Conflits entre utilisateurs des ressources naturelles: Les incompatibilités de l’utilisation de 

l’espace rural occasionnent une progression très préoccupante des conflits d’accès aux 

ressources et justifie une intervention de gestion concertée de l’espace et des ressources 

naturelles. 

b) Principaux impacts environnementaux et sociaux  

Les impacts positifs des différentes phases du projet : 

Pendant les travaux 

 Création pendant les travaux d’emplois temporaires comme les ouvriers de chantier pour 

les opérations de fouille (déblais et remblais), les tâcherons pour la construction des 

ouvrages d’assainissement, la restauration des ouvriers de chantiers. 

Pendant l’exploitation 

 L’accès à l’eau potable et la sécurisation de l’approvisionnement en eau pour les zones les 

plus démunies, des trois régions, sélectionnées par les ministères concernés;  

 L’accès à l’assainissement pour les zones les plus démunies, des trois régions sélectionnées, 

par les ministères concernés;  

 L’adoption par les populations de pratiques d’hygiène appropriées qui contribueront à 

améliorer le cadre et les conditions de vie des ménages;  

 La diminution de la prévalence des maladies d’origine hydrique et la baisse des dépenses de 

santé.  
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 l’augmentation de l’activité économique dans le cadre du développement des activités de 

gestion et de maintenance des infrastructures par le secteur privé ;  

 création de nouvelles et renforcement des activités génératrices de revenus pour les femmes 

suite à la gestion des bornes fontaines et au gain de temps sur la corvée de l’eau ;  

 renforcement des activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes, dans le 

secteur agricole avec la création de petites irrigations assistées et durables; 

 amélioration de la nutrition et de la santé avec l’augmentation de la production et de la 

consommation de produits maraîchers frais; 

 augmentation de la production animale grâce à la disponibilité de l’eau potable pour le 

bétail, surtout dans les aires de pâturages qui en étaient démunies ; 

 Amélioration du cadre de vie dans les écoles et autres lieux publics grâce à un meilleur 

accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement; 

 Amélioration du rendement scolaire en général et celui des filles en particulier grâce à la 

réduction de la corvée de l’eau pour les enfants scolarisés,  et amélioration des conditions 

d’hygiène à l’école grâce à la mise à disposition de l’eau et des toilettes. 

Les impacts négatifs des différentes phases du sous-programme : 

Pendant les travaux 

 Risques de réduction et/ou perte temporaire de terres agricoles et/ou cultures du fait de la 

construction des infrastructures.’Il y a lieu de noter qu’il n’y a pas d’aliénation définitive de 

terres agricoles ou d’habitation, par conséquence aucun déplacement/compensation n’est 

prévu. 

 Risques de pollution des eaux et des sols par les entreprises et les populations lors des 

travaux de construction; 

 Mouvements de terre et émanations de poussières lors des excavations; 

 Risque d’obtention d’eau de mauvaise qualité ou impropre à la consommation ; 

 Risques d’accidents pour les travailleurs et les populations; 

 Risques de propagation d’IST/SIDA avec le déplacement des ouvriers itinérants pour la 

construction des infrastructures. 

Pendant la phase exploitation 

 Augmentation des prélèvements et baisse des niveaux des nappes souterraines, risque de 

baisse accélérée du niveau des nappes phréatiques, qui pourrait être aggravé par les effets 

des changements climatiques; 

 Risque de pollution et de contamination par les latrines : mauvaise localisation des diverses 

infrastructures, mauvaises pratiques en matière de construction d’ouvrages 

d’assainissement et d’élimination des matières de vidanges pouvant être des causes de 

contamination des eaux de surface et des eaux souterraines; 

 Risque de pollution de l’environnement par les eaux usées domestiques avec 

l’augmentation des volumes d’eaux usées rejetées par la population; 

 Risque de pollution des nappes exploitables par les eaux salées d’autres nappes où les 

principaux paramètres physico-chimiques sont au-delà des normes admissibles pour les 

nitrates, les chlorures, le fer, le manganèse, le cuivre, l’arsenic, les nitrates, le plomb, etc; 

 Risque de nuisances olfactives ou de contamination par les latrines, de stagnation des eaux 

au niveau des bornes fontaines induisant la création de zones de multiplication de vecteurs 

de maladies, surtout du paludisme; 

 ; 

 Risque de pollution des points d’eau par les activités des populations situées en amont 

(usage de fertilisants par exemple) ; 
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 Risque de conflit de gestion des points d’eau par les Associations d’Utilisateurs de l’Eau 

(AUE), la population (agriculteurs/éleveurs) et les gestionnaires déléguées; 

 Risque lié à la capacité effective des collectivités locales à répondre efficacement aux 

exigences des responsabilités dans le cadre de la politique de décentralisation et transfert 

effectif des compétences et gestion des ouvrages hydrauliques au niveau local. 

c) Programme de bonification et d’atténuation 

Programme d’atténuation et de bonification 

Pour atténuer ces impacts négatifs, les mesures suivantes seront prises :  

Bien qu’il n’y ait pas encore d’étude d’impact formelle, un certain nombre de points ont été 

analysées pendant la mission d’évaluation. Cette analyse a permis de définir un certain nombre 

de mesures d’atténuation qui découlent du diagnostic environnemental et social pour chaque 

site. En outre, la partie « suivie » permettra d’accompagner le projet tout au long de son 

exécution. 

Pendant les travaux 

 le choix de sites pour l’implantation des ouvrages devra permettre d’éviter les pertes en 

terres d’habitation ou agricoles. La réalisation des travaux en saison sèche permettra 

d’éviter les pertes éventuelles de cultures. Ce choix se fera en étroite collaboration avec les 

populations concernées et les responsables locaux de l’hydraulique. Un acte foncier clair 

sera demandé avant l’installation des chantiers. La consultation publique intégrera les 

leçons apprises des expériences de projets similaires dans la zone du projet ; 

 La tenure foncière en Mauritanie est complexe et obéit aussi bien aux lois et règlements 

républicains qu’aux règlements et codes traditionnels tribaux ou ethniques. C’est un aspect 

important dont il faut tenir compte pour éviter des problèmes avec les populations locales.  

 L’option des autorités est d’éviter systématiquement les habitations et autres biens des 

populations pour le choix des sites des infrastructures, ce qui est relativement aisé à faire 

avec le type d’habitats qui prévaut en milieu rural et la disponibilité de vastes terres non 

habitées. Les compensations éventuelles seront essentiellement pour les champs affectés 

temporairement par les travaux ou les accès aux points d’eau. Il faudra aussi s’assurer que 

les zones de recharge du Maestrichtien, la nappe principalement exploitée et qui assure les 

4/5ièmes des ressources en eau du pays, et des autres nappes superficielles ne sont pas 

polluées par des activités pastorales et agricoles; 

 

 Les analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux des nappes à exploiter doivent 

être faites avant le choix définitif de l’emplacement des ouvrages. Les entreprises ont la 

responsabilité de faire une analyse de la qualité des eaux et n’exploiter que celles pour 

lesquelles les taux en nitrates, chlorures, fer, manganèse, cuivre, arsenic, acides nitreux, 

plomb, et autres éléments nocifs sont conforment aux normes de qualité de l’OMS. 

 

 L’Arrosage régulier de l’emprise des chantiers doit être fait pour minimiser la production 

de poussière. Les entreprises adjudicataires des marchés devront s’assurer que les travaux 

de génie civil se font en limitant les émanations poussiéreuses. Le bureau de contrôle de 

concert avec les responsables locaux devront s’assurer du suivi de cette mesure ; 

 

 La construction des infrastructures dans le respect des normes de gestion environnementale 

en vigueur. Les entreprises adjudicataires des marchés devront s’assurer que les travaux de 

génie civil se fassent en limitant les émanations poussiéreuses. Le bureau de contrôle de 

concert avec les responsables locaux devront s’assurer du suivi de ces mesures; 

 



6 

 

 Les campagnes d’Information, Education et Communication (IEC) pour les ouvrages 

d’AEP et d’assainissement concerneront toutes les localités et couvriront des thèmes variés 

qui contribueront à minimiser les risques de: (i) pollution et contamination par les boues 

des latrines et  par les eaux usées, (ii) conflit entre villages bénéficiaires de système d’AEP 

ou d’infrastructures pastorales ou agricoles ; et (iii) nuisances olfactives des latrines ou de 

stagnation des eaux au niveau des bornes fontaines;  

 Pendant les travaux de construction les entrepreneurs sont tenus de respecter les règles de 

sécurité sur les sites et chantiers. Les entrepreneurs devront également veiller à faire 

respecter les mesures de protection et de conservation environnementales et sociales, et 

exécuter les sections de la Fiche environnementale et sociale les concernant. A la fin des 

travaux ils sont tenus de remettre tous les sites dans un état satisfaisant. 

 Il est également important de choisir les sites de concentration du bétail en collaboration 

avec le Ministère de l’hydraulique afin d’éviter la pollution des zones de recharge des 

nappes d’eau souterraines. 

 Il est fortement recommandé d’éviter les lacs et leurs berges pour le choix des sites pour la 

«petite irrigation». En effet, dans ces trois régions, les lacs et zones humides sont toujours 

fragiles et en équilibre très précaire, et il est plus réaliste de réserver ces zones à l’élevage, 

dans la mesure où l’utilisation traditionnelle comme pâturages respecte l’équilibre des 

écosystèmes environnementaux et a fait ses preuves. En outre, les risques de conflits entre 

pasteurs et agriculteurs peuvent être exacerbés surtout en période de sècheresse sur ces 

zones.  

Pendant l’exploitation 

 Collecte des données et suivi régulier de la qualité des ressources en eau (qualité physico-

chimique et bactériologique. A cette occasion, les normes nationales de potabilité, sinon 

celles de l’OMS, serviront de référence. 

  

 Suivi régulier de la fluctuation du niveau piézométrique des nappes (nappes phréatiques et 

profondes); 
 

 Appui institutionnel aux structures d’intervention du projet à travers le renforcement des 

capacités des collectivités de base en planification, en gestion des petits projets d’eau et 

d’assainissement. Formation des associations villageoises d’usagers de l’eau (AUSPE) à la 

gestion des ouvrages ; 

 Dans le cadre du volet «petits périmètres irrigués», il est primordial : 1) d’éviter, pour la 

sélection des sites, les aires humides fragiles et les zones de conflits potentiels; 2) d’adopter 

des approches et techniques agricoles visant à bien gérer et conserver les ressources en eau 

et en sol, compte tenu de l’aridité du climat et des récents changements climatiques, qui ont 

eu pour conséquence la limitation des ressources en eau. Ces techniques peuvent inclure 

des pratiques simples telles que le paillage, l’installation de brise-vents dans les parcelles 

(par exemple des brise-vents non végétaux comme les palissades peuvent être adoptés pour 

éviter la compétition avec les cultures) et des techniques plus avancées ayant montré leur 

efficacité en matière de réduction de la consommation d’eau : l’arrosage par goutte-à-

goutte ; la culture hydroponique permettant une réduction d’au moins 70%. ; l’apport de 

fumures, le compostage, et son association avec l’apiculture pour maximiser la pollinisation 

ainsi que la conservation et la transformation des récoltes. Toutes ces mesures sont en fait 

des mesures d’adaptation aux changements climatiques pour l’agriculture. 

 Le développement de petits périmètres agricoles doit être impérativement accompagné de 

cycles de formation aux groupements de producteurs (femmes et  jeunes)qui s’y engagent 
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pour les raisons suivantes : (i) l’irrigation proprement dite peut être une activité nouvelle 

pour la plupart des bénéficiaires; et (ii) l’introduction de nouvelles techniques et approches 

agricoles en vue de l’adaptation aux réalités climatiques et de leurs changements, à la 

conservation des ressources en eau et en sol en vue de la maximisation de la production. 

 Pour le volet «hydraulique pastorale» il est important de prendre les dispositions 

nécessaires dans l’implantation des ouvrages d’abreuvement (puits ou forages pastoraux, 

mares et bassins de rétention) pour éviter ou minimiser les effets de la concentration 

animale et de la charge pastorale dans les pâturages. La détermination des sites pour la 

construction des infrastructures sera faite en concertation entre les départements de 

l’Agriculture, de l’élevage, de l’Environnement, de l’hydraulique, et les populations 

locales. Il sera tenu compte entre autres, de la localisation des zones de pâturages 

déficitaires en eau, mais présentant des potentialités de mobilisation des ressources 

superficielles ou souterraines. 

 Dans la mesure où l’obtention d’une eau potable de bonne qualité et le maintien de cette 

qualité est très souvent problématique, surtout en milieu rural, il est recommandé de faire la 

promotion et la vulgarisation du Moringa sp. 

d) Programme de suivi et initiatives complémentaires  

 

Le Ministère chargé de l'Environnement est chargé, en collaboration  avec les Ministères 

concernés,  et en collaboration avec les autorités locales et celles chargées de l’exécution du 

projet du suivi environnemental et social de l’exécution du projet. Le Ministère de 

l’environnement a une délégation dans chaque «Wilaya» qui s’occupe de la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et du suivi subséquent, sous la supervision du Hakim. Ce travail local 

rapproché de suivi est effectué avec comme cadre la partie « suivie » de la fiche de 

diagnostique environnementale et sociale qui accompagne le projet tout au long de son 

exécution. 

Le suivi environnemental vise à vérifier l'effectivité de la mise en  œuvre des mesures du plan 

de gestion environnementale et du respect des  recommandations issues de l'avis du ministre 

chargé de l'environnement, d'une part,  et de la pertinence des impacts identifiés, d'autre part. 

La mise en œuvre des mesures d’atténuation impliquera les acteurs et structures suivants:  

 les populations bénéficiaires ;  

 l’unité de coordination du projet (UCP); 

 les trois ministères impliqués dans le projet (Direction de l’hydraulique, Direction de 

l’assainissement et Direction du développement rural) 

 le Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’impacts ;  

 les entreprises chargées d’effectuer les travaux ;  

 le Bureau de Contrôle des travaux (BC).  

e) Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

 

Le Ministère de l’environnement a pour mission générale de préparer, de coordonner, 

d’exécuter, de suivre et d’évaluer la politique du Gouvernement dans le domaine de 

l’Environnement et de veiller à la prise en compte des objectifs du développement durable dans 

les différentes politiques publiques ainsi que dans la gestion des espaces et des ressources 

naturelles. Ce ministère dispose également d’un service en charge de l’assainissement. 

 

Les autorités régionales, le Hakim, doivent approuver toute exécution de projets dans leurs 

circonscriptions, et à ce titre constituent un échelon important pour la mise en œuvre de la 

procédure environnementale et sociale. Le Hakim, s’appuie, entre autres, sur les conclusions du 

Ministère de l’environnement. 
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f) Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

 

Le public, et plus particulièrement les populations bénéficiaires, ont été consultés lors du 

processus d’identification du projet.  Celui-ci assistera à la préparation d’un certain nombre 

d’études,  y compris une étude stratégique environnementale, sociale et climatique. Et les 

conclusions serviront de base à la mise au point d’un programme PNISER. 

 

g) Estimation des coûts  

 

Les coûts comprennent : 1) les coûts de préparation des études d’impact stratégiques ; et 2) les 

coûts de mise en œuvre des mesures d’atténuation du PNISER. Dans le cadre de ce projet, les 

coûts des mesures d’atténuation sont intégrés dans le coût d’exécution des différentes activités 

et composantes du projet. 

Le coût des mesures environnementales nécessaires à l’atténuation des impacts négatifs du 

projet a été incorporé à celui des composantes techniques du projet figurant dans les cahiers de 

charges des entreprises adjudicataires ainsi que dans la composante service pour ce qui 

concerne les campagnes de sensibilisation pour les ouvrages d’AEP et d’assainissement, pour 

les périmètres agricoles, les points d’eau pastoraux et le suivi (voir tableau suivant). 

Estimation des coûts des mesures d’atténuation : 

Mesures Coût (UC) 
Bacs à laver et dispositifs lave-mains pour les ouvrages d’assainissement Inclus dans les travaux 

Suivi de la qualité de l’eau (analyse physico-chimique et bactériologique)  15 000 

Missions pour le suivi de la qualité de l’eau: 2 fois par an pendant les 5 ans du projet 

(1.000 par mission). 

10 000 

Suivi hydrologique (2 fois par an pendant les 5 ans du projet (1.000 par mission). 10 000 

Formation de 20 agents de la D. Hydraulique, D. Assainissement, D. Elevage et D. 

Développement rural 

20 000 

Formation des communautés rurales en agriculture irriguée durable, gestion des 

équipements et vulgarisation pour la santé 

20 000 

Suivi de la mise en œuvre du PGES par le ministère de l’environnement 10 000 

Indemnisation pour pertes éventuelles de terre (risque très faible)  toutes les dispositions ont été prises 

pour éviter les acquisitions de 

terrains. 

Total 85 000 

 

h) Changements climatiques 

 

Les observations pluviométriques de ces dernières décennies et les tendances annoncées pour la 

zone ouest africaine par les modèles simplifiés laissent entrevoir ou persister les modifications 

pluviométriques suivantes au niveau national : (i) une plus grande variabilité des précipitations 

et une diminution des précipitations qui varie de 0,5 à 40% dans la sous région, avec une 

moyenne de 10 à 20% pour l’horizon 2025; (ii) la poursuite du glissement des isohyètes vers le 

Sud : cette tendance qui est déjà amorcée depuis la fin des années 60 va persister en rapport 

avec la baisse de la pluviométrie; et (iii) la hausse de la fréquence des épisodes de fortes 

précipitations, et des sécheresses, mais avec des incertitudes sur les zones concernées et les 

périodes. 

 

Les impacts futurs des changements climatiques sur les ressources en eau de surface découlent 

des dérèglements annoncés des précipitations: (i) la baisse observée des écoulements du fleuve 

Sénégal va se poursuivre. En revanche la crue locale risque de prendre de plus en plus 

d’ampleur, comme c’est le cas ces dernières années; (ii) l’élévation de la température de l’eau 

et la baisse de l’écoulement devraient entraîner une baisse de la qualité des eaux de surface; 

(iii) le processus de déplacement du régime hydrologique du fleuve Sénégal et de ces 

principaux affluents pourraient se poursuivre; (iv) l’évaporation va se renforcer en accord avec 
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la hausse de la température, ce qui pourrait réduire les basses eaux, même là où les 

précipitations augmentent ou changent peu. 

 

Partant des impacts des changements climatiques sur les précipitations et les écoulements, les 

impacts probables sur les eaux souterraines sont : (i) la baisse de la recharge des nappes et de 

leurs niveaux piézométriques, notamment dans les bassins de Taoudéni-Tanezrouk et Sénégalo-

mauritanien ainsi que leurs systèmes aquifères respectifs. Cette vulnérabilité sera accentuée par 

la pression anthropique liée aux prélèvements ; (ii) la détérioration de la qualité de l’eau en 

relation avec l’augmentation ou la baisse de la recharge des nappes phréatiques. 

 

Conformément au Plan d’Action d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA-RIM), 

les options d’adaptation futures en ce qui concerne les ressources en eau visent à poursuivre la 

mise en œuvre des stratégies nationales principalement dans les secteurs de l’agriculture, 

l’élevage et la protection des écosystèmes. Plus spécifiquement, les actions suivantes ont été 

intégrées dans le cadre de ce projet : (i) Amélioration de la surveillance des réseaux 

piézométriques des nappes et de la qualité de l’eau; (ii) Amélioration de la gestion de la 

ressource en eaux; (iii) établissement d’une adéquation entre la disponibilité des ressources en 

eau et les besoins en eau pour l’irrigation et la consommation des populations et du bétail ; (iv) 

appui à la diffusion des technologies d’économie de l’eau pour l’irrigation. 

 

i) Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  

 

Les échéanciers sont les mêmes que ceux de ce projet et de ceux du programme national. La 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sera concomitante à celle des 

travaux. L’unité de coordination du projet rendra compte de l’état d’avancement de la 

composante environnementale et sociale du projet dans chaque rapport d’activités. Enfin, la 

composante environnementale et sociale sera incorporée à la réception des travaux. Le tableau 

récapitulatif ci-dessous donne les indications concernant les principales échéances. 
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Tableau récapitulatif des mesures d’atténuation et responsabilités de la mise en œuvre  

 

Phase 
Milieu 

concerné 
Impact 

Évaluation 

de l’impact 

Mesures 

d’atténuation 
Coût  

Responsable 

mise en œuvre 

Responsable 

suivi 
Échéance 

C
h

a
n

ti
er

 e
t 

co
n

st
ru

ct
io

n
 

Milieu 

naturel et 

physique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destruction du 

couvert végétal 

 

Faible, 

temporaire 

 

Rétablissement du 

couvert végétal 

avec espèces 

adaptées à la zone 

Inclus dans le 

montant des 

travaux 

Entreprise 

adjudicataire des 

travaux 

Bureau de 

surveillance des 

travaux, UCP et 

Direction de 

l’Environnement 

(DE) 

Fin des 

travaux 

Risques pour 

espèces 

protégées 

animales et 

végétales   

Faibles 

 

Aucun ouvrage ne 

sera implanté dans 

les aires protégées 

Sans objet    

Risques de 

pollution des 

eaux par les 

entreprises et 

les populations 

lors des travaux 

de construction 

Faibles à 

importants, 

maîtrisables  

 

Éviter d’installer 

les latrines en 

amont des puits et 

points d’eau 

 

IEC ouvrages 

d’AEP et 

d’assainissement 

Inclus dans le 

montant des 

travaux et des 

services 

Bureaux 

adjudicataires des 

marchés IEC 

Bureau de 

surveillance des 

travaux, UCP et 

DE 

Pendant  les 

travaux  

Excavation, 

mouvements de 

terre 

Émanations de 

poussières  

Faibles à 

importants, 

temporaires 

et 

maîtrisables 

Décapage couche 

arable et remise en 

place  

après travaux 

Humidification 

régulière des sites  

inclus dans le 

montant des 

travaux 

Entreprise 

adjudicataire des 

travaux 

Bureau de 

surveillance des 

travaux, UCP et 

DE 

Toute la durée 

des travaux 

 

Milieu 

humain 

 Risque 

d’altération de 

la qualité de 

l’eau pour les 

populations   

Moyen,   

temporaire et 

maîtrisable 

Information des 

populations des 

horaires  et de la 

durée 

des travaux  

idem idem idem 
Avant le début 

des travaux 

Risques 

d’accidents 

pour les 

travailleurs et 

les populations   

Peu 

importants, 

maîtrisables 

 

Surveiller les 

chantiers, signaler 

les travaux, 

appliquer la 

législation du 

travail 

idem 

idem idem 

Toute la durée 

des travaux 

Risques de 

propagation de 

maladies, telles 

que le 

VIH/SIDA, dus 

aux 

mouvements de 

populations. 

Risques réels 

mais moyens 

à cause des 

pesanteurs 

sociales sur 

les femmes. 

Application de 

programme 

d’information et 

de sensibilisation 

sur les risques de 

maladies. 

Inclus dans le 

cahier des 

charges des 

entrepreneurs 

Entreprises 

adjudicataires et 

Gouvernement 

local. 

Bureau de 

surveillance des 

travaux et 

responsables dé 

la santé des 

Wilaya 

concernées. 

Avant et 

pendant les 

travaux. 

Milieu 

socio-

économique  

 

Risque 

d’implantation 

de champs en 

conflit avec les 

pâturages  

Faible Choix de site 

participatif,  

Sera pris en 

charge par la 

DH et DDR 

Autorités des 

districts 

concernés  

 

UCP et DDR Avant le début 

des travaux 

 Risques de 

destruction de 

cultures 

Faibles, 

temporaires  

Travaux en dehors 

des périodes de 

culture   

N/A Entreprise 

adjudicataire des 

travaux 

Bureau de 

surveillance des 

travaux, UCP. 

Pendant les 

travaux 

         

E
x
p

lo
it

a
ti

o
n

  Milieu 

naturel et 

physique 

Risque de 

pollution par 

les eaux usées 

et les latrines  

Risque 

moyen, à 

court et long 

termes, 

maîtrisable  

Choix adéquat des 

sites ; campagne 

d’Information, 

Education et 

Communication 

(IEC) pour les 

ouvrages d’AEP et 

d’assainissement 

inclus dans le 

coût des 

services 

Bureaux 

adjudicataires des 

marchés IEC, 

Bureau de 

surveillance et 

contrôle,  

Responsable 

local de la DH, 

DE 

Avant, 

pendant et 

après les 

travaux  
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Phase 
Milieu 

concerné 
Impact 

Évaluation 

de l’impact 

Mesures 

d’atténuation 
Coût  

Responsable 

mise en œuvre 

Responsable 

suivi 
Échéance 

Risques de 

tomber sur un 

aquifère de 

qualité 

inadéquate 

pour la 

consommation. 

Risques 

moyens 

Difficiles à 

contrecarrer à 

cause de la faible 

connaissance des 

aquifères. Risque 

d’affecter les coûts 

par la 

multiplication des 

essais de forages. 

Une solution est 

de faire une 

enquête avant 

forage auprès des 

populations 

locales et la DH. 

Inclus dans les 

coûts des 

travaux. 

Entreprise 

adjudicataire. 

Responsable 

local de la DH, 

DE 

Avant et 

pendant les 

travaux. 

Baisse 

potentielle du 

niveau des 

nappes 

phréatiques 

suite aux 

prélèvements et 

aux 

changements 

climatiques 

Risque 

moyen, à 

moyen et 

long terme 

Le suivi de la 

fluctuation du 

niveau 

piézométrique de 

la nappe 

phréatique 

Voir tableau 

des coûts 

DH/DH DH et DE Permanent 

Milieu 

humain 

 

Nuisances 

olfactives  

Faible à  

moyen,  

maîtrisable  

Respecter  la 

distance de rigueur 

entre la latrine et  

points d’eau  

N/A Entreprise 

adjudicataire des 

travaux  

Bureau de 

surveillance des 

travaux, UCP et 

Responsable 

local de la DH et 

DE 

Avant le début 

des travaux 

Santé et 

hygiène en 

raison de 

Risque de 

pollution  et de 

prolifération de 

vecteurs de 

maladies au 

niveau des 

bassins de 

rétention et 

autres points 

d’eau, surtout 

pastoraux 

Moyen à 

important,  

court et long 

terme, 

maîtrisable 

 

 

 Adoption de 

mesures 

d’hygiène 

appropriées 

grâce à la 

sensibilisation 

 

 Bacs à laver et 

dispositifs lave-

main pour les 

ouvrages 

d’assainissemen

t 

 analyses 

physico-

chimiques et 

bactériologiques 

de l’eau 

 inclus dans 

le coût des 

services. 

 

 inclus dans 

le coût des 

services. 

 Bureaux 

adjudicataires 

des marchés IEC  

 

 DH/DRE 

 centres de 

santé des 

districts 

concernés 

 

 DH/DRE, DE 

Permanent 

 Défaillance 

dans l’entretien 

des 

infrastructures 

hydrauliques et 

sanitaires. 

Important à 

cause des 

lourdeurs 

sociales liées 

à la 

perception 

du bien 

public, et 

surtout, aux 

rapports avec 

les latrines et 

toilettes en 

général. 

Éducation et 

sensibilisation. Les 

séances d’ATPC 

(assainissement 

totale pilotée par 

la communauté) 

prévues dans le 

projet sont 

capitales pour 

apporter des 

solutions durables 

à ce genre de 

situation : comme 

on dit, « tout est 

dans la tête ». 

Inclus dans le 

budget du 

volet services. 

Direction de 

l’Assainissement, 

DDR, et DH 

Direction de 

l’assainissement 

et de 

l’Environnement. 

Pendant 

l’utilisation 

des 

infrastructures. 
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Phase 
Milieu 

concerné 
Impact 

Évaluation 

de l’impact 

Mesures 

d’atténuation 
Coût  

Responsable 

mise en œuvre 

Responsable 

suivi 
Échéance 

 Conflits de 

gestion des 

infrastructures 

et entre les 

différents 

usagers de 

l’eau et des 

autres 

ressources 

naturelles. 

Important et 

risque d’être 

en 

augmentation 

à cause des 

effets des 

changements 

climatiques 

et la 

raréfaction 

des 

ressources. 

Organisation de la 

gestion et 

l’utilisation des 

ressources par le 

gouvernement 

central et les 

gouvernements 

locaux. 

 

Il est nécessaire de 

préparer des plans 

d’aménagement du 

territoire pour 

définir les 

parcours et zones 

agricoles, et 

codifier l’accès 

aux ressources. 

 

Les approches 

pour la résolution 

des conflits ont 

largement leur 

place dans 

l’élaboration et 

l’exécution du 

Programme 

National de l’Eau. 

Le coût et la 

réalisation de 

ceci dépasse le 

cadre du projet 

et reviennent 

au 

Gouvernement. 

Il est toutefois 

impératif de le 

signaler avec 

force dans ce 

projet. 

Tous les 

ministères et 

autres institutions 

partie prenante au 

développement 

rural. 

Ministères du 

développement 

rural, l’élevage et 

l’agriculture. 

Pendant 

l’utilisation 

des 

infrastructures. 

 Risque lié à la 

capacité 

effective des 

collectivités 

locales à 

répondre 

efficacement 

aux exigences 

des 

responsabilités 

dans le cadre 

de la politique 

de 

décentralisation 

transfert 

effectif des 

compétences et 

gestion des 

ouvrages 

hydrauliques 

au niveau local 

Moyen à 

important 
 Appui 

institutionnel 

aux structures 

d’intervention 

du projet à 

travers le 

renforcement 

des capacités 

des collectivités 

de base en 

planification, en 

gestion des 

petits projets 

d’eau et 

d’assainissemen

t. Formation des 

associations 

villageoises 

d’usagers de 

l’eau à la 

gestion des 

ouvrages. 

 Inclus dans 

le coût de la 

composante 

B du projet 

 Bureaux 

adjudicataires 

des marchés, 

DH, AUSPE, 

autorités des 

départements 

concernés 

 DH Permanent 

 

 

 

Contacts pour plus d’information 

•Mme Monia MOUMNI, OWAS-2, Banque Africaine de Développement, (m.moumni@afdb.org) 

•M. Modeste KINANE, ONEC-3, Banque Africaine de Développement, (m.kinane@afdb.org) 


