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Titre du projet : PROJET DE DRAGAGE du CHENAL DU PORT MINERALIER DE LA SNIM A  
NOUADHIBOU 

Pays  : MAURITANIE  

Numéro de projet : P-MR-BAA-006 

Département  : PISD        Division : PISD.1 

1 INTRODUCTION 

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) a sollicité auprès du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement, le co-financement du Projet de dragage du chenal d’accès à son port 
minéralier à Nouadhibou en Mauritanie.  

Conformément aux exigences environnementales et sociales de la Mauritanie et du Système de 
Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD, le projet est soumis à une évaluation d’impact 
environnemental et social. Le projet, classé en catégorie environnementale et sociale 1, doit faire 
l’objet de la diffusion du résumé de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) sur le site de 
la Banque. 

Le présent document est le résumé de l’EIES dudit projet, élaborée en juin 2017. Il comprend : (i) 
la description et la justification du projet; (ii) le cadre légal et institutionnel dans le pays, (iii) la 
description des principales conditions environnementales du projet; (iii) les options qui ont été 
envisagées en termes de faisabilité technique, économique, environnementale et sociale; (iv) les 
impacts environnementaux et sociaux inévitables identifiés, durant les phases de préparation, de 
construction et d’exploitation du chenal; (v) les mesures pour accroître les bénéfices et/ou 
prévenir, minimiser les impacts négatifs; (vi) le programme de suivi. Les consultations publiques 
sont exposées ainsi que les initiatives complémentaires liées au Projet. La conclusion évoque 
l’acceptabilité du projet.  

2 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

La SNIM opère depuis 1961 le port minéralier de Nouadhibou, la capitale économique 
Mauritanienne, située à 465 km au nord de Nouakchott. La totalité du minerai extrait par la SNIM 
transite par ce port et est délivré par train depuis Zouérate. En 2014 cela correspondait à plus de 
13 millions de tonnes de minerai, et la SNIM a pour objectifs d’augmenter ses exports afin de 
devenir leader dans la production de fer. 

Un nouveau quai minéralier de capacité nominale de 10,000 T/h pouvant accueillir des navires 
jusqu’à 250 000 T a été construit par la SNIM en 2012. L’accès des navires aux quais minéraliers 
exploités par la SNIM ainsi qu’au quai pétrolier se fait par un chenal, entretenu régulièrement afin 
de permettre le passage des navires à tirants d’eau allant jusqu’à 16,15 m.  

L’objectif du projet de dragage du chenal d’accès est de permettre à des navires de capacité allant 
jusqu’à 250 000 T, d’accéder au nouveau quai de chargement. Ce projet va nécessiter des travaux 
d’approfondissement et d’élargissement du chenal d’accès existant et du cercle d’évitage du port 
minéralier de la SNIM à Noudhibou. C’est une activité vitale pour l’exploitation du port. C’est une 
opération qui consiste à extraire des matériaux du fond marin afin d’augmenter la capacité 
d’accès aux équipements du port. Cela nécessite donc de gérer de façon adéquate les sédiments 
extraits. Dans le cadre d’une étude de faisabilité réalisée en 2015, la solution du clapage (décharge) 
en milieu marin a été retenue. 

Le coût estimatif du projet est de $130 millions soit EUR 110,65 millions, avec un financement 
attendu à hauteur de $55millions de la BEI, $65 millions de la BAD et un financement sur fonds 
propres de $10 millions. 

3 CADRE INSTITUTIONNEL et REGLEMENTAIRE 
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3.1 CADRE INSTITUTIONNEL EN MAURITANIE 

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, au travers notamment de la 
Direction du Contrôle Environnemental (DCE) et la Direction des Parcs Nationaux (DPN) ;  traite les 
questions liées à l’environnement en Mauritanie. La DCE comprend le Service de l’Évaluation 
Environnementale, ainsi que le Service des Normes et du Contrôle de Conformité.  

Sont aussi concernés par ce projet : (i) La société Nationale Industrielle et Minière (SNIM); (ii) le 
Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime ; (iii) le Ministère du Pétrole, de l’Energie et des 
Mines ; (iv) le Ministre du Commerce, de l'Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme ; et (v) le 
Ministère des Affaires Economiques et du Développement. 

3.2 CADRE REGLEMENTAIRE MAURITANIEN APPLICABLE 

Plusieurs lois, ordonnances et autres textes peuvent s’appliquer au projet de dragage du port 
minéralier de Nouadhibou :  

(i) La Loi-cadre sur l’environnement n° 2000-045 adoptée en juillet 2000, a pour objectif d’établir les 
principes généraux qui doivent fonder la politique nationale en matière de protection de 
l’environnement et servir de base pour l’harmonisation des impératifs écologiques avec les 
exigences d’un développement économique et social durable. 

(ii) Décret 2004 – 094 du 04 novembre 2004 relatif à l’Etude d’Impact, modifié et complété par le 
Décret 2007 – 105. Il est pris en application des dispositions du Code de l’Environnement en ce qui 
concerne la réalisation des Etudes d’Impacts sur l’Environnement (EIE). En son article 2, il définit, 
l’EIE comme étant un document permettant d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les effets directs, 
indirects et cumulatifs à court, moyen et long termes sur l’environnement d’un projet. 

(iii) Ordonnance n°2007-037 relative à l’aménagement, la protection, la gestion et la valorisation du 
littoral. Il a pour objet de définir les règles relatives à l’aménagement, à la protection, à la gestion 
et à la valorisation du littoral 

(iv) Loi n°2000-025 portant Code des Pêches - Gestion des ressources halieutiques des eaux sous 
juridiction mauritanienne considérées patrimoine national. 

(v) Loi n° 95-009 portant Code de la Marine Marchande et décret n° 99-05 relatif aux conditions 
d'exercice des professions maritimes - Conditions à satisfaire pour exercer une profession 
maritime. 

(vi) Décret n° 99-146 relatif aux gens de mer- Règles relatives au travail à bord des navires (effectifs, 
rémunération, organisation du travail, etc.).. 

(vii) Décret nº 84-163 B portant règlementation du trafic maritime et du Conseil chargé de sa 
surveillance. 

(viii) Loi 2010-033 du 20 juillet 2010 portant Code des Hydrocarbures bruts qui fixe les dispositions 
règlementaires auxquelles sont soumises les activités d’exploration et de recherche 
d’hydrocarbures 

(ix) Décret N°2015-159 portant application de la loi n° 017-2015 du 29 juillet 2015 portant code des 
pêches et  

(x) le décret N°2010-010/PM du 28/01/2010 portant création des zones de sécurité dans les ports de 
Nouakchott et la baie du Lévrier à Nouadhibou. 

3.2.1 Conventions internationales  

La Mauritanie adhère à de nombreuses conventions internationales touchant l'environnement, 
dont celles sur les changements climatiques et sur la biodiversité, dont notamment. 

(i) La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(ii) La Convention sur la diversité biologique 
(iii) La Convention d’Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur 

du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Ouest et du Centre 
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(iv) La Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage 

(v) La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
(vi) Convention sur le Commerce International des espèces de la nature et de flore sauvages menacées 

d’extinction  
(vii) La Convention sur la prévention de la pollution des mers (MARPOL) résultant de l’immersion de 

déchets, et ses annexes, élaborée dans le cadre de l'Organisation Maritime Internationale IMO 
(Anglais: Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other 
Matter) 

(viii) Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme 
habitat des oiseaux d’eau (Convention RAMSAR) 

La Mauritanie a aussi adhéré à des conventions de l’Organisation Internationale du Travail qui ont 
un impact sur les activités de la SNIM et le projet.  

La plupart des conventions mentionnées ci-dessus ne donnent pas de règles ou normes directes pour 
les travaux de dragage, néanmoins elles sont importantes dans le cadre des activités de la SNIM et 
les travaux envisagés. 

3.2.2 Exigences de la BAD et standards internationaux 

Pour la réalisation du projet de dragage du chenal de son port, la SNIM doit satisfaire aux exigences 
du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) 2014 aux Procédures d’Évaluation Environnementale et 
Sociale (PEES)de la Banque Africaine de Développement (BAD). Le SSI se décline en cinq 
sauvegardes opérationnelles (SO) qui sont :  

 Sauvegarde opérationnelle 1 - Évaluation Environnementale : Cette sauvegarde 
opérationnelle est déclenchée du fait qu’il s’agit d’un projet d’investissement assujetti de 
facto à l’évaluation environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 - Réinstallation involontaire : Cette sauvegarde 
opérationnelle est déclenchée du fait que le projet entrainera des expropriations;  

 Sauvegarde opérationnelle 3 – Biodiversité, ressources renouvelables et services 
Écosystémiques : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait que le projet sera 
exécuté en milieu marin ayant des relations avec le parc de l’Itchkeul, qui est un site 
sensible sur le plan du potentiel de biodiversité ou de service écosystémique ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 – Prévention et contrôle de la pollution, matières 
dangereuses et utilisation efficiente des ressources : Cette sauvegarde opérationnelle est 
déclenchée du fait de l’existence de risque de pollutions et nuisances diverses lors des 
travaux. 

 Sauvegarde opérationnelle 5 ‑ Conditions de travail, santé et sécurité : Cette sauvegarde 
opérationnelle est déclenchée du fait de l’existence de risques pour la santé et la sécurité 
des travailleurs lors de l’exécution des travaux en rapport avec les opérations de chantier. 

Les autres politiques et directives pertinentes de la BAD restent applicables dès qu’elles sont 
déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de: 

 Politique de la Banque en matière de genre (2014) ; 

 Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

 manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la 
Banque (2001) 

 la politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

 procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque 
(2015). 
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La Mauritanie adhère à de nombreuses conventions internationales touchant l'environnement, 
dont celles sur les changements climatiques et sur la biodiversité. La Mauritanie a aussi adhéré à 
des conventions de l’Organisation Internationale du Travail qui ont un impact sur les activités de la 
SNIM et le projet.  

Les meilleures pratiques internationales pour la gestion des sédiments sont basées sur la 
convention OSPAR pour la protection du milieu marin. Celle-ci a défini un guide sur la gestion des 
matériaux qui mentionne : (i) La caractérisation des sédiments à draguer ; (ii) La définition de seuils 
de référence pour évaluer la dangerosité des sédiments ; (iv) Les méthodes de gestion des 
matériaux ; (v) La sélection du site de clapage en milieu.  

Etant donnée l’absence de standards de référence en Mauritanie pour la qualité des sédiments 
(actuellement en développement), les contraintes de la réglementation française, et les niveaux 
de référence français ont été utilisés. 

4 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

4.1 ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

L’EIES du dragage du chenal doit couvrir tous les éléments du milieu marin et côtier susceptibles 
d’être affectés directement ou indirectement par les activités de dragage ou les opérations sur le 
chenal. De ce fait, la zone du projet 
comprend : (i) la Zone d’Emprise Directe du 
projet, qui correspond au port minéralier, 
au chenal de 25 km de long et aux zones de 
clapage, (ii) une Zone d’Impact large qui 
s’étend au-delà de la zone d’emprise 
directe du projet. 

La zone du projet englobe donc :  

 Au Nord: la péninsule du Cap Blanc y 
compris sa partie Sahara Occidentale,  

 A l’Est: La Baie du Lévrier jusqu’à 
Nouadhibou (une partie importe de la 
Zone Franche de Nouadhibou; 

 A l’Ouest : La limite de la Zone 
d’Exclusivité Economique 
Mauritanienne 

 Au Sud: La partie Nord du Banc 
d’Arguin.  

Figure 1: Zone d'étude et Parcs Nationaux. 

4.2 CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

Milieu physique  

Le climat de la péninsule du Cap Blanc est désertique (chaud et sec). Cependant il est plus modéré 
qu’en zone continentale grâce aux vents et courants marins. Cela se traduit par des températures 
plus douces et des amplitudes thermiques plus faibles. Elles  varient en moyenne entre 14°C et 
31°C selon les saisons et les années, et une variation journalière d’environ 10°C.  

Les effets du changement climatique en Mauritanie se traduisent notamment par des périodes de 
sécheresses prolongées. D’une façon générale, les températures moyennes de l’air ont augmenté 
en Mauritanie sur les 30 dernières années: Les précipitations annuelles atteignent en moyenne de 
42,4 mm à Nouadhibou pendant environ 4,8 jours. La zone se caractérisée aussi par la persistance 
des vents. Le matin ils viennent du nord et du nord-est. Ils s’intensifient graduellement et leurs 
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direction changent progressivement etvienne nt du nord et du nord-ouest. Leur intensité varie de 
12 à 38 km/h.  

Les températures océaniques observées en surface varient entre 18.10°C au sud du Cap Blanc et 
25.80°C à l’intérieur de la Baie du Lévrier. Des eaux froides (eaux d’upwelling) ont été mesurées 
dans 4 stations. 

3 zones caractéristiques par rapport à la houle sont distinguables : (i) le chenal intérieur, ≤ 1.2m ;(ii) 
le passage du Cap Blanc et une partie du chenal extérieur 0.75 m ≤ Hs ≤ 1.5m  , (iii) et l’autre partie 
du chenal extérieur, jusqu’à 2.25m.  

La marée y est de type semi-diurne, d’amplitude de l’ordre de 1,5 à 2,0 m en période de vives-eaux 
et de 0,5 à 1,0 m en période de mortes-eaux. Les salinités observées varient entre 35.7 psu à 
l’intérieur de la Baie du Lévrier et 36.5ups au sud du Cap Blanc. La concentration de l’oxygène 
dissous en saison froide, dans la zone nord de la Zone Economique Exclusive Mauritanienne (la 
ZEEM), varie entre 5.02ml/l et 6.01ml/l. Le pH en mer varie entre 7,5 et 8,4, pour une moyenne de 
l'ordre de 8,2. les valeurs du pH enregistrées varient entre 7.56 et 8.04. 

Concernant les courants, la zone est caractérisée par la présence du système d’upwelling des Îles 
Canaries. Dans cette zone côtière, les forts vents marins poussent les eaux de surface vers le large 
ce qui induit une remontée des eaux de fond riches en sels nutritifs et froides. Ce phénomène 
d’upwelling permet une forte productivité biologique dans ces zones, qui en fait une des 
principales réserves halieutiques au monde.  

Il a été démontré la bonne santé écologique des fonds marins, même si aucune espèce d’intérêt 
particulière n’a été observée. En revanche des rapports montrent que les ressources marines sont 
menacées par la surpêche, les perturbations industrielles, et le changement climatique. L’IMROP a 
ainsi constaté une chute continue des rendements d’une vingtaine d’espèces commerciales dans 
la zone côtière. 

Milieu biologique 

Dans les eaux du Cap Blanc, le phytoplancton est très abondant avec une prédominance des 
diatomées (UICN/BRAO, 2008). au niveau du talus sont le siège d’une très forte production 
phytoplanctonique et de microalgues. Les pêcheurs appellent cela la « nurserie ». Certaines 
espèces toxiques (notamment du genre Dinophysis) ont été retrouvées dans le phytoplancton. 
Consommé par les poissons ou filtré par les mollusques et remontant la chaine alimentaire jusqu’à 
l’homme, elles peuvent être à l’origine d’affection de la santé humaine. Toutes les espèces 
identifiées sont en densité inferieure aux normes en vigueur et ne présentent donc pas de risque 
pour la santé humaine. La végétation aquatique regroupe majoritairement les herbiers et les 
algues sous-marines. D’un point de vue écologique, les herbiers sont des habitats à valeur plus 
importante car sensibles aux variations environnementales et de turbidité de l’eau, et sont le siège 
primordial de nurserie de poissons. Un gisement de praires (Venus verrucosa) exploitable 
commercialement à des profondeurs entre 3 et 10 m sur les fonds sableux a été cartographié en 
1987 et sont présentes sur la zone de clapage n°2 ainsi que le chenal a draguer  

La communauté benthique est riche et diversifiée. Elle se compose principalement de polychètes 
et de mollusques avec une majorité de bivalves, ainsi que de crustacés.  La densité au m² des 
stations échantillonnées montre des valeurs élevées (6 663 organismes /m2 contre 1000 a 2000 
individus/m2 au Banc d’Arguin et en zone tropicale).  

Les espèces protégées : Les tortues caouannes (Caretta caretta) et les tortues vertes (Chelonia 
mydas) sont des espèces classées en danger (EN) par l’UICN, et les tortues luths (Dermochelys 
coriacea) et imbriquées (Eretmochelys imbricata) sont classées en voie d’extinction (CR). Toutes 
quatre sont des espèces qui se trouvent sur la côte Mauritanienne. Plusieurs autres  espèces de 
mammifères marins sont présentes tout au long de l’année dans la zone. Le phoque moine de 
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méditerranée (Monachus monachus) est une des espèces protégées qui se trouvent proches de la 
zone du projet de dragage. Particulièrement menacée à cause de la destruction de leur habitats 
(notamment par l’urbanisation des zones côtières tropicales ), des épidémies et de la prise dans 
les engins de pêche. La création de zones classées « aires marines protégées » a déjà permis de 
doubler les effectifs depuis 1998. Aujourd’hui environ 180 individus sont présents dans les grottes 
du Cap Blanc. Le nombre de naissances a également augmenté de 24 nouveau-nés en 1998 à 51 
en 2009. Le Dauphin à bosse de l’Atlantique (Sousa teuszii), en plus du phoque moine, est un grand 
prédateur en bout de chaine trophique généralement vu proche des côtes. Il s’est rendu célèbre 
par la « collaboration » avec les pécheurs Mauritaniens en rabattant les bancs de mulets vers les 
filets, jusqu’au rivage. 

Milieu humain  

La ville de Nouadhibou est le chef-lieu de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou qui est composée d’une 
commune urbaine, à savoir Nouadhibou, et de quatre communes rurales que sont Bou Lanouar, 
Inal, Chami, Tmeïmîchatt et Nouamghar – ces communes rurales, qui comptent au total 96 localités 
sont très éloignées la zone de projet, mais certaines localités rattachées à ces communes sont 
localisées sur la côte et sont comprises dans la zone d’étude du milieu humain : Chami et Agadir 
(rattaché à Nouamghar). La commune rurale de Nouadhibou elle, se situe à l'extrême Nord-Ouest 
de la Mauritanie, à l'extrémité de la presqu'ile du Cap Blanc. C'est la deuxième ville du pays en 
termes de population (119 752 habitants en 2013 composés de 41,1% de femmes contre 58,9% 
d’hommes), derrière la capitale Nouakchott.  

Selon le Schéma d’Aménagement Opérationnel, la ville de Nouadhibou se décompose en 4 
secteurs principaux : (i) Le secteur Nord, le plus récent, peu structuré, essentiellement consacré à 
l'habitat, avec une quasi-absence de commerces. Certains quartiers sont issus de la relocalisation 
de populations déplacées dans le cadre de la destruction de quartiers d’habitat précaires. Ces 
derniers existent encore néanmoins par endroits. On observe par ailleurs sur ce secteur un 
important mitage de l'urbanisation, de nombreuses parcelles n'étant pas construites. Ce secteur 
présente un fort potentiel d'urbanisation, par densification, ou extension vers le Nord. Une partie 
de sa frange côtière (baie de l'Etoile) serait propice au développement d'un tourisme balnéaire 
relativement haut de gamme. (ii) Le secteur Centre-ville, bien qu'encore relativement récent, est 
fortement structuré autour de ses voies goudronnées, et en premier lieu de la Route Nationale, 
qui constitue la colonne vertébrale de la ville toute en longueur qu'est Nouadhibou. L’habitat est 
très majoritaire mais souvent associé à un commerce, particulièrement le long des voies les plus 
animées. La zone est bien équipée en équipements publics, et est devenue le cœur social et 
économique de la Ville et logiquement celui où la densité est la plus forte. (iii) Le secteur Sud est 
le cœur historique et le centre administratif de Nouadhibou. Ses vocations sont à fois l'habitat et 
les activités industrielles liées principalement à la pêche et autres activités portuaires marchandes 
(hors activités minéralières). (iv) La pointe de Cansado contient d'une part une zone d'habitation, 
bien structurée, et d'autre part, à l'extrême Sud de la péninsule, le port minéralier et le terminal 
pétrolier, principaux pourvoyeurs directs ou indirects d'emplois et de richesses derrière les 
activités du secteur Sud liées à la pêche.  

Le parc actuel de logements est constitué quasi exclusivement de logements individuels. Les 
quelques immeubles collectifs sont essentiellement constitués d’appartements locatifs à vocation 
touristique. Sur la base d’une taille moyenne des ménages de 5,4 personnes et en partant sur une 
population existante de 119 752 habitants, le parc de logement peut être évalué à environ 18.500 
logements.  

Le Schéma Directeur Opérationnel de la Zone Franche de Nouadhibou prévoit, grâce au 
développement du secteur minéralier et surtout des activités liées au secteur de la pêche, une 
population de 400 000 habitants en 2028, tout en spécifiant un important influx de jeunes hommes 
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demandeurs d’emploi à la fois mauritaniens et étrangers. La part de la population potentiellement 
active (population entre 15 et 64 ans) représente 55,7 %. 

Energie : Le principal producteur d’électricité en Mauritanie est la SOMELEC. Sa production est 
essentiellement d’origine thermique Diesel (fuel et gasoil). Elle exploite une centrale de 38,5 MW 
susceptible de couvrir les besoins locaux jusqu’en 2020. Cette énergie sert à approvisionner la ville 
de Nouadhibou (hors SNIM et hors Cansado), qui comptait 14 393 abonnés en 2013 . En parallèle, 
la SNIM possède et opère elle-même ses propres centrales à Nouadhibou : une centrale éolienne 
de 4,5 MW ; une centrale électrique associée à la raffinerie de 7 MW.  

Approvisionnement en eau : La seule ressource de la ville de Nouadhibou en eau potable est 
actuellement le champ captant de la nappe Bou Lanouar, situé à 90 km de Nouadhibou. Elle se 
situe dans la nappe du bassin occidental récent, dans des sables et grès plus ou moins argileux. Elle 
comprend 19 forages, dont 16 opérationnels, pour une production journalière de 12 000 m3/j 
(données SNDE), et 3 pompes de capacité unitaire 450 m3/h, dont une de secours. 

Assainissement : Les habitants de Nouadhibou, sauf ceux de Cansado, ne jouissent d’aucun réseau 
d’égouts pour l’évacuation des eaux usées. Celles-ci sont versées dans la rue ou dans des fosses 
septiques pour les quartiers éloignés de la mer. Pour les quartiers non loin de la mer (Dragage et 
Tcharka), les eaux usées sont déversées dans la mer. Au niveau des foyers, les latrines sont 
équipées de fosses perdues, creusées jusqu’à atteindre le niveau de la nappe salée. Ce système 
évite à la fosse de dégager les odeurs et il permet au propriétaire de les utiliser pour une très 
longue durée sans avoir à recourir aux vidanges.  

Santé : Les infrastructures de santé de la ville de Nouadhibou se composent d’un hôpital régional, 
d’un centre de santé et 12 postes de santé. Globalement, on note une évolution positive de la 
tendance des indicateurs, de la construction et de l’équipement des structures de santé dans la 
ville de Nouadhibou. Au niveau des contraintes, les points suivants ont été identifiés lors de la 
réalisation de l’étude : il y a un déficit en personnel - toutes catégorie confondue ; les 06 PS et 
centres de santé actuellement fonctionnels sur les 12 n’arrivent plus à assurer convenablement la 
couverture sanitaire des populations de plus en plus importantes (croissance élevée) ; un mauvais 
état des moyens logistiques ; l’absentéisme du personnel ; un manque d’équipement et matériel 
de travail; et une insuffisance des moyens par rapport aux besoins de la ville.  

Education : Les 70 écoles de la ville sont encadrées par 575 enseignants dans 483 salles de classes 
avec 19 399 élèves (2013-2014). La parité filles-garçons est dépassée au niveau du primaire avec 
50,90% de filles et au secondaire elle est en voie de l’être avec 46,43%. Au niveau du Secondaire, 
la ville compte 26 établissements, pour un effectif de 8895 élèves, 359 professeurs et 259 salles de 
classes. Un point fort de la scolarisation dans la ville de Nouadhibou est le niveau plus élevé des 
taux de scolarisation en comparaison au niveau national, qu’il s’agisse des garçons ou des filles ou 
qu’il s’agisse des taux bruts ou nets. Il existe dans la ville des institutions de formation technique 
et professionnelle, dont les principales sont : L'Institut Mauritanien de Recherches 
Océanographiques (IMROP); l’académie navale; le Centre d’Enseignement Technique de 
Nouadhibou (ex centre Mamadou Touré qui a été rénové, réorganisé et doté d’une structure 
pédagogique de haut niveau) et l’école maritime.  

Activités économiques : en termes d’infrastructures économiques, on peut lister des 4 ports ; 85 
usines de traitements des produits de la pêche ; l’aéroport ; 3778 boutiques ; 449 garages ateliers 
; 18 stations de services ; 1 abattoir ; 336 restaurants ; 4 hôtels ; 15 auberges ; et un marché de 
bétail. Hormis les secteurs d'activités liées aux activités minières et portuaires (activités 
intrinsèques des ports, pêche, conservation et transformation du poisson, réparation navale…), les 
autres secteurs ont un faible poids sur l'économie locale, nombre d'entreprises de taille moyenne 
(de BTP par exemple) qui interviennent à Nouadhibou étant basées à Nouakchott.  
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La pêche constitue la principale dans toute la zone, suivie par le commerce et la fonction publique, 
soit respectivement : 25,92%, 18,51% et 12,96%. Les activités menées sur la zone sont très variées.  

L'activité touristique est encore embryonnaire, pour cause de manque d'infrastructures (hôtellerie 
haut de gamme en particulier). La Ville de Nouadhibou possède cependant d’immenses 
potentialités touristiques reconnues, pouvant générer des revenus économiques importants. 

Le commerce est une activité privilégiée à Nouadhibou, mais à ce titre, aucune étude sur 
l’armature commerciale de la ville n’a été effectuée. La ville compte à ce jour un ensemble de 7 
marchés (un grand marché central dans le centre-ville et 6 marchés de quartiers dans la zone Nord) 
et une multitude de boutiques visibles, principalement aux abords des grands centres 
commerciaux et des grandes artères. En plus de ces principaux marchés, la ville de Nouadhibou 
abrite également : un marché de bétail situé à l’entrée de l’agglomération ; un centre d’expositions 
et de vente des produits artisanaux et un abattoir.  

L’agriculture pluviale (agriculture dépendant des précipitations), particulièrement développée en 
Afrique Subsaharienne, n’existe pas à Nouadhibou où le principal système d’agriculture présent 
réellement est celui des cultures maraîchères dont la superficie globale mise en culture en 2011 
est de 55 ha. L’évolution de l’agriculture maraichère à Nouadhibou est liée à la croissance de la 
ville et à l’évolution de sa démographie. La ville de Nouadhibou compte un nombre d’exploitants 
maraîchers important. On dénombre 450 exploitants sur l’ensemble de la ville sur près de 600 sur 
l’ensemble de la wilaya. Les 450 exploitants sont regroupés dans 75 coopératives encadrées par 
l’Union des Coopératives des Maraichers.  

L’élevage est peu développé et le cheptel est composé de petits ruminants et de camelins avec un 
nombre négligeable de bovins. On compte dans la région environ 100 têtes de camelins, 1200 têtes 
d’ovins/caprins et 50 têtes de bovins. L’élevage de caprins est essentiellement domestique, d’où 
la concentration de celui-ci en ville. Par contre, l’élevage de camelin est plus extensif à l’extérieur 
de la ville.  

Infrastructures de transport : La péninsule est reliée au reste du pays par la RN2 qui connecte 
Nouakchott à Nouadhibou sur 480 km. Elle traverse la péninsule et dessert la zone portuaire et 
prend fin à hauteur du port minier et pétrolier. Arrive aussi la ligne de chemin de fer de la SNIM 
amenant le minerai extrait des mines de la région de Zouerate jusqu'au port minéralier de 
Nouadhibou, et qui sert également pour le transport des voyageurs et pour desservir en eau 
potable, par wagons-citernes, les localités situées le long des 600 km de la ligne. La ville dispose 
également d'un aéroport international, avec des liaisons régulières directes vers Nouakchott, 
Zouerate, Casablanca et Gran Canaria. La Ville est dotée de 4 ports localisés dans la partie Sud et 
au Centre : (i) Le port minéralier, (ii) L’appontement pétrolier, (iii) Le port artisanal de pêche, et (iv) 
le port autonome.  

Le port Autonome de Nouadhibou (PAN) est essentiellement un port de pêche. Il est 
particulièrement bien équipé pour la conservation des produits de la mer. Il met à la disposition 
de ses utilisateurs 700 m de quai avec 3 tunnels pour la livraison de la glace. Cinq fabriques débitent 
10 tonnes de glace par jour. Des ateliers de réparation et service de carénage avec docks flottants 
de 300 tonnes et 1000 tonnes permettent d’assurer un maximum de services à ses utilisateurs. 

La priorité de la Stratégie des pêches 2008-2012 et des axes du plan d’action du CSLP III concernant 
le secteur des pêches ces dernières années a été la promotion du développement des 
infrastructures de débarquement afin de mieux contrôler les prélèvements pour une meilleure 
gestion, et comme préalable à une intégration accrue du secteur à l’économie nationale. Il sont 
pris en compte dans l’évaluation des impacts cumulatifs dans la meme zone. 

4.3 SENSIBILITES IDENTIFIEES 

Les principales sensibilités qui sont ressorties de cette étude sont les suivantes : 
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a) L’importance de la pêche, sur laquelle repose de façon significative l’économie locale et 
nationale, et en particularité la vulnérabilité des petits pêcheurs,  face à la pêche industrielle ; 

b) La vulnérabilité du milieu biologique, au regard de la présence d’espèces protégées à 
proximité des zones de dragage, de clapage et d’immersion n°2, ainsi que la proximité de la 
zone protégée du Banc d’Arguin 

c)  Les forts courants et la houle dans la zone, qui entrainent d’une part une forte turbidité dans 
la zone et peuvent par ailleurs faciliter la dispersion des sédiments  

d) La proximité de la frontière avec le Sahara Occidental et présence du parc national de Dakhla. 

e) La potentielle perturbation des activités situées à proximité de la zone de projet, à savoir : 

 Les activités pétrolières et gazières ; 

 Le développement d’un port en eaux profondes ; 

 Le trafic maritime sur la zone ; 

5 SOLUTIONS DE RECHANGE DU PROJET 

5.1 SITUATION SANS PROJET 

La solution consistant à ne pas réaliser le Projet représenterait un frein au développement de la 
SNIM et à ses objectifs de répondre à l’écoulement de ses productions en minerai et des produits 
exportables.  

La réalisation de ce dragage du chenal d’acces au quai mineralier, est l’une des infrastructures qui 
s’inscrit dans le cadre global d’acces au terminal pétrolier, mais aussi au terminal à conteneurs du 
port autonome de Nouadhibou et dans l’ensemble à l’économie de la capitale économique de la 
Mauritanie. Il permettra de fournir l’acces aux grands navires ayant des capacités de 240000t. Cela 
réduiraient les couts de transport à des niveaux plus abordables, et donc pour conséquence, entre 
autres, de favoriser un développement économique durable. 

5.2 ALTERNATIVES DU PROJET 

La navigation maritime étant entièrement réglementée, et le chenal d’accès est enregistré et 
homologué auprès des instances maritimes internationales.  Il n’a été opéré pour le tracé du chenal 
qu’un seul choix qui est celui de rester sur l’existant. Les profondeurs et les largeurs par zone ont 
été déterminées selon le navire type de dimensionnement. 

L’alternative du mode d’exécution entre le dragage/clapage ou le dragage /dépôt en terre a fait 
l’objet d’un examen approfondi faisant appel à différents types de machinerie d’exécution ainsi de 
l’examen des terrains de dépôt des déblais, et des conséquences environnementales des 
différentes solutions. 

Le choix opéré est de moindre incidence environnementale et sociale, de délais plus courts et de 
cout moindre. 

5.3 DESCRIPTION DU PROJET DE DRAGAGE RETENU 

Le projet envisagé consiste à élargir et approfondir l’actuel chenal d’accès au port minéralier de 
Nouadhibou. Celui-ci, long de 25 km, est composé de plusieurs tronçons : (i) un cercle d’évitage 
permettant aux navires de réaliser la manœuvre d’évitage après chargement, de profondeur -17,5 
m ; (ii) un chenal intérieur en site abrité, profondeur -17,5 à -18,0 m ; (iii) le passage du cap Blanc 
situé entre le cap Blanc  et le banc du lévrier (exposé à de forts courants de marée), de profondeur 
-18,0 à – 20 m ;  (iv) un chenal extérieur « zone 1 » faiblement protégé par les bancs de sable situés 
au sud du cap Blanc. Profondeur - 18 à – 20 m ; (v) un chenal extérieur « zone 2 » très exposé aux 
houles du large. Profondeur  – 20 à – 22 m. 

Il nécessite la mobilisation de moyens matériels et humains pendant une période d’approximative 
de dix-huit mois, pour réaliser des travaux ayant pour nature même de modifier les conditions 
existantes du site. 
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Figure 1 : zonage des tronçons à draguer 
 

A l’issue des travaux de dragage, ces tronçons auront 
les caractéristiques suivantes : 

 

PHASE DE TRAVAUX 

Il est prévu d’élargir le chenal existant afin de 
permettre à de plus gros navire d’accéder au 
nouveau quai minéralier, achevé en 2012. Les 
travaux incluent : 

 L’acheminement du matériel complet et de tous 
les équipements nécessaires aux travaux ; 

 Les activités connexes : la préparation du 
chantier et les « installations de chantier » ; 

 La réalisation de levés bathymétriques avant et 
après les travaux ; 

 Le dragage des matériaux sur le linéaire du 
chenal ; 

 Le clapage des matériaux en 2 sites d’immersion 
situés à proximité du chenal ; et 

 Le repli du matériel et de tous les équipements 
mobilisés pour les travaux. 

Le volume de sédiments à draguer est de 22 millions 
de m3 au total dont 33% du chenal intérieur, 26% du 
chenal extérieur zone 1 et 41% du chenal extérieur 
zone 2. 

 

PHASE D’EXPLOITATION 

Une fois le dragage terminé, les activités dans le 
chenal incluront : (i) La mise en attente des 
minéraliers jusqu’à la libération du chenal ; (ii) La 
circulation des minéraliers dans le chenal; (iii) Le 
chargement ; (iv) L’entretien du chenal. 

Figure 2 : Localisation de la zone de projet 

6 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Le projet générera des impacts environnementaux et sociaux, tant positifs que négatifs. Les 
impacts du projet s’intéressent à la phase de travaux qui consiste à la réalisation des opérations 
de dragage et à la phase d’exploitation qui consiste en l’utilisation du chenal par les navires 

Tronçons à draguer 
Longueur 
(approx.) 

Largeur Profondeur 

Cercle d’évitage 1,6 km Ø 800m  -20.3m  

Chenal intérieur 4,2 km 288 m -20.3m  

Courbure n°3  1,9 km 582 m -22.2 m  

Chenal extérieur zone 1 2,8 km 410 m -22.2 m  

Courbure n°2 - zone 2 2,1 km 430 m -23.3 m  

Chenal extérieur zone 2 6,5 km 400 m -23.3 m  

Courbure n°1 - zone 2 1,8 km 430 m -23.3 m  

Sortie de chenal 4,5 km 400 m -23.3 m  
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transportant le minerai. Ils ont été identifiés en croisant les activités du projet avec les 
composantes de l’environnement et du milieu humain. Les impacts potentiels ont ensuite été 
évalués grâce à la réalisation d’un modèle de dispersion, et à l’analyse des effets sur la base des 
sensibilité du milieu. 

Dans l’ensemble pour ce projet, aucun impact Majeur environnemental irréversible n’a été 
identifié. Il n’y a pas non plus de personnes affectées par le projet en l’état.   

A propos des impacts sur les pêcheurs, il est important de souligner que la zone du chenal du port 
minéralier est une zone interdite à la pêche. Cette interdiction prend fin au niveau de la bouée 0 
et fait l’objet du récent règlement de navigation en Mauritanie, datant de plus d’un an. Un balisage 
par bouées a été fait pour interdire l’accès des pêcheurs et des mesures sont prises pour pénaliser 
ceux qui enfreignent la loi. De ce fait, on ne peut donc pas dire que les pêcheurs sont affectés 
directement par ce projet puisque cette disposition d’interdiction existe avant même la mise en 
œuvre du projet. Toutefois, il est fortement recommandé une consultation étroite avec les 
pêcheurs et leurs fédérations afin d’identifier et mettre en œuvre des solutions adéquates de très 
bonne cohabitation.  

6.1 IMPACTS POSITIFS 

Le projet de dragage du chenal a pour objectif d’augmenter la taille du chenal en profondeur et en 
largeur. Ce projet entrainera des impacts positifs sur le milieu humain (économique) en particulier, 
tels que : (i) améliorer les infrastructures portuaires et donc de sécuriser l’utilisation des ces 
infrastructures. Le projet permettra l’exploitation du nouveau quai minéralier et le développement 
des autres infrastructures portuaires. Il participera donc de façon indirecte au développement des 
infrastructures locales.; (ii) diminuer le trafic maritime lié aux navires minéraliers et donc de 
réduire les interactions avec les autres utilisateurs de la zone. A partir de 2020, il est ainsi estimé 
que le trafic sera réduit de près de 20%, ce qui est significatif ; (iii) créer des emplois pour les 
populations locales : les travaux de dragage et les opérations portuaires à l’issue des travaux seront 
source d’emplois, en particulier pour les manoeuvres soit une soixantaine d’embauches en local 
pendant la durée des travaux, estimée à 18 mois. Le développement des activités portuaires 
permettra aussi d’augmenter les besoins en travailleurs au sein de la SNIM ; l’augmentation 
d’effectif est ainsi estimée à 230 emplois, soit 12% des effectifs actuels à l’horizon 2021 ; (iv)  
augmenter la capacité d’exportation de la SNIM et donc d’accroitre les revenus, pour la première 
entreprise du pays. L’augmentation de 50% des ventes représentera un fort impact pour les 
résultats de la SNIM. Avec ses installations et le développement de la production de minerai à 
Zouérate, la SNIM ambitionne de faire partie des 5 plus grands exportateurs mondiaux de minerai 
de fer. L’amélioration des infrastructures portuaires est nécessaire pour achever ce résultat. 

6.2 IMPACTS NEGATIFS 

Les impacts non négligeables retenus sont : 

 Dégradation de la qualité de l’eau liée à un déversement accidentel de carburant. La probabilité 
de cet impact est faible mais son importance est potentiellement Moyenne ; 

 Perturbation des activités de pêche sur la zone de dragage lié à la présence physique des engins 
de dragage considérée d’importance Mineure car ces activités ne sont officiellement pas 
autorisées, mais pratiquées néanmoins pour la pêche artisanale et qui ont fait l’objet 
d’inquiétudes des populations ; 

 Collisions avec la mégafaune et potentiellement des espèces protégées, liée à la présence 
physique des engins de dragage, estimée de niveau Mineur car de basse probabilité ; 

 Dégradation de l’ambiance sonore sous-marine due au bruit des navires et aux activités de 
dragage, de niveau Moyen ; 
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 Perturbation de la faune pélagique, de la mégafaune et des espèces protégées en  raison des 
émissions de bruit sous-marins,  et impact indirect sur la pêche.  Ces impacts sont considérés de 
niveau Mineur ; 

 Dégradation également de l’ambiance sonore aérienne de niveau Moyen à proximité des engins 
mécaniques des navires de dragage, et nuisances sonores pour le personnel du navire pouvant 
impacter leur santé, considéré d’importance Mineure ; 

 Modification Mineure de la bathymétrie et augmentation de la sédimentation dans le chenal 
dues au prélèvement de matériaux,  qui impliquera également la destruction temporaire de la 
faune benthique sur le  linéaire du chenal, impact considéré d’importance Mineure étant donné 
la résilience des communautés benthiques ; 

 Le clapage des sédiments entrainera quant à lui 
l’augmentation de la turbidité dans la colonne 
d’eau dans un rayon de 50 à 60 km, ce qui est  un 
impact Moyen et pourra également entrainer la 
perturbation voire la mort de benthos (impact 
Mineur), et la perturbation de la faune 
halieutique (impact Moyen); 

 Le dépôt des matériaux sur le fond marin, 
entrainera la destruction de benthos au niveau 
des zones de clapage, ce qui est estimé comme un 
impact Moyen, car d’un fort volume, mais dont la 
durée sera limitée par la reconquête du milieu par 
les organismes  benthiques ; Enfin 

 Les impacts de déversements d’eaux usées et de 
déchets, ainsi que la pollution lumineuse sont 
considérés négligeables.  

Figure 3 : Concentration en matières en suspension 
12 h  

 

Figure   4   : Concentration en matières en 
suspension 15 jours après le début des travaux de 
dragage – Equilibre 

 

6.2.1 Impacts négatifs lors de l’exploitation du 
chenal 

Lors de l’exploitation du chenal, qui considère les opérations au quai de chargement du minerai, 
et la circulation des navires dans le chenal, les impacts non négligeables seront : 

 La dégradation de la qualité de l’air par les émissions de gaz d’échappement des navires, 
considérée d’importance Modérée ; 

 Egalement la Dégradation de la qualité de l’air liée aux envols de poussière lors du chargement 
du minerai,  évaluée comme Modérée ; 

 Les nuisances sonores liées à l’exploitation du nouveau  quai sont elles considérées comme 
un enjeu Mineur ; 

 Contrairement à la phase de dragage, un impact sur la qualité de l’eau est envisagé en cas de 
déversement non contrôlé des eaux usées et eaux de déballastage des minéraliers. 

7 MESURES D’ATTENUATION 



Projet de Dragage du Chenal du Port Minéralier de Nouadhibou   résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social  

 

14 

Les mesures proposées sont associées aux impacts identifiés lors des travaux et celles durant 
l’exploitation du chenal. Ils sont considérés non négligeables avant mise en œuvre des mesures 
de prévention ou d’atténuation. La majorité de ces mesures sont pour la plupart de mesures 
relevant de la responsabilité de l’entreprise en charge des travaux de dragage ou des mesures 
s’inscrivant dans le cadre du SME de la SNIM ou encore des mesures relevant des autorités 
gouvernementales. 

7.1 MESURES ADOPTEES  

Les mesures identifiées pour les phases travaux et exploitation sont présentée dans le tableau  xx 
suivant : 

sensibilité mesure 

En phase de travaux  

Gestion des hydrocarbures  
 

 Pas de déversements en mer 
 Maintenance régulière des équipements 
 Stockages sécurisés des produits  
  Préparation d'un Plan anti Pollution et d'un Plan de Gestion des Déversements Accidentels 

Présence Physique des 
navires 

 Nombre de navires réduit au minimum : 2 dragueuses (dont une autoporteuse, pas  de chaland) 
 Définition d'un plan de circulation - validé avec la capitainerie et l’autorité de la zone franche et de 

Protocoles de communication 
 dispositions pour la sécurité et la sûreté des différents utilisateurs. 
 Mise en place d'un registre des plaintes 

Nuisances sonores  Sélection d’équipement les plus silencieux possible, mise en place de silencieux sur les outils à 
percussion  et d’écrans phoniques pour absorber les bruits sur la salle des machines, les 
compresseurs, générateurs et pompes 

 Maintenance des navires de dragage, moteurs, treuils hydrauliques etc. pour éviter les bruits de 
grincements 

Prélèvement des sédiments  Limitation de la vitesse de la dragueuse suceuse autopropulsée/drague autopropulsée à 
desagrégateur 

 Pas de dragage par injection d’eau dans la roche ou le sédiment (Jetsed)  
 un couloir de passage par lequel les pirogues peuvent couper le chenal en toute sécurité, sans avoir 

besoin de faire le contournement 

Clapage  La compagnie de dragage doit mettre en œuvre des mesures limitant la dispersion des sédiments 
dans la colonne d’eau (e.g. green valve, dragage sans « overflow », clapage environnemental,   …).  

 Etablir des  discussions avec l’autorité de la Zone Franche pour envisager la réutilisation des 
sédiments pour le Port en Eaux Profondes (en fonction de l’avancement du projet et de la 
comptabilité des sédiments) 

 Limiter les dragages pendant les périodes de haute intensité pour la pêche et favoriser les périodes 
d’arrêt biologique (périodes à confirmer) 

En phase d’exploitation  

Présence Physique des 
navires 

 Respect du plan de circulation 
 Observations de la faune sous-marine 
 Arrêt des moteurs en cas d’observations de mégafaune 

Gestion des hydrocarbures   Arrêt des moteurs des minéraliers pendant le chargement (prise  en  charge par la SNIM des 
besoins en électricité) 

Déchargement du minerai  Installation d’un tube avec bec verseur sur le bras de chargement 
 Mise en place d’un système de pulvérisation d’eau couplé avec le bras de chargement 
 Equipement de protection fourni aux opérateurs du quai 

E aux usées et eaux de 
ballast 

 Aucun déversement à moins de 4 ou 12 milles nautiques  (l’impact est intrinsèquement négatif 
mais relativement positif) 

 Les navires doivent avoir à bord et mettre en œuvre un plan de gestion des eaux de ballast. 
 Les navires doivent avoir un Registre des eaux de ballast  

Dragages d’entretien  Entretiens régulier du chenal pour diminuer les quantités à draguer à chaque fois 
 Caractérisation des sédiments avant dragage 
 Mise en œuvre d’un plan de suivi de la bathymétrie et de la turbidité et concentration de matières 

en suspension   

 

7.2 MESURES SPECIFIQUES 

Pendant les travaux,  des plans de gestion spécifiques seront  développés par l’entreprise de 
dragage.  
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(i) Un programme de gestion de risques, qui  inclura a minima les plans suivants : (i) Plan de 
Gestion des déchets; (ii) Plan de prévention de la pollution ; (iii) Analyse des risques ; (iv) Plan 
de gestion de l’urgence comprenant un nombre suffisant d’engins de sauvetage et qu’ils soient 
promptement disponibles en cas d’urgence, ainsi qu’un programme d’entretien, de matériel de 
lutte contre l’incendie.  

(ii) Aussi, Le contractant devra élaborer en accord avec la capitainerie, un plan de trafic et de 
balisage permettant d’orienter les navires et autres usagers. Ce plan précisera : (i) la localisation 
de la zone d’opération en fonction des différentes phases prévues et des différents points 
d’intervention en faisant clairement apparaître les distances d’écartement par rapport aux 
ouvrages existants ou au couloir de trafic ; (ii) le ou les couloirs utilisables pour le trafic des 
navires et autres usagers ou interdits en installant les balisages prévus. Ce plan sera fourni à la 
capitainerie pour validation. 

(iii) Le balisage spécifique ainsi que les coordonnées GPS du passage est prévu pour les pirogues 
pour la traversée du chenal. Cette disposition est prise pour la sécurité et la sûreté des différents 
utilisateurs. En effet, le chenal ne doit pas être traversé n’importe comment par les piroguiers 
et ne doit pas être une zone de pêche car cela constituerait un grand risque aussi bien pour les 
pêcheurs que les minéraliers 

(iv) Un plan d’éclairage adéquat pour les activités de nuit dans la zone d’opération. le promoteur 
pourra demander une campagne de mesurage en vue de surveiller les bonnes dispositions en 
matière d’éclairage. Les niveaux d’éclairement minimum sont définis  dans les standards de 
l’OIT ci après 

Activité / tâche Luminosité minimum (lux) 

Zones de circulation (terre) 5 

Zones de circulation dangereuse (considéré applicable pour le travail en mer) 20 

Travail avec une précision limitée 50 

Travail avec précision moyenne 100 

Travail avec précision élevée 200 

7.3 IMPACTS RESIDUELS 

Les impacts résiduels après application des mesures préconisées sont d’importance mineure et de 
nature réversibles. Ils se résument en : 

- Régénération du benthos sur les sites de clapage, qui prendrait près de deux ans après la fin 
des opérations de dragage. 

- Fréquence de risque de collision avec la grande faune marine réduite par le fait de circulations 
moindres avec des navires de gros tonnage 

- De opérations de dragage d’entretien moins fréquentes 
- L’établissement permanent de procédures HSE étendues 

7.4 IMPACTS CUMULATIFS 

Dans ce cadre, un certain nombre de chantiers d’infrastructures ont connu un développement, il 
s’agit  de l’achèvement des travaux de l’extension du Port Autonome de Nouadhibou (PAN) : 

- Une extension des quais portant sur une longueur de 660 ml équipés de réseaux d’avitaillement 
en eau et de dispositifs d’accostage et d’amarrage des navires;  

- Une surface de 121.000 m2 de terre-pleins pour le terminal à conteneurs;  
- Deux rampes de roulage (roll on et roll off (ro-ro)) de 41,50 ml de largeur pouvant recevoir des 

navires de plus de 100 m de longueur;  
- Le dragage à la cote de 800 m de la zone d'évitage et aux pieds des quais; 
- L’enlèvement d’épaves dans la zone des quais. 

8 GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 



Projet de Dragage du Chenal du Port Minéralier de Nouadhibou   résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social  

 

16 

8.1 RISQUES NATURELS ET ENVIRONNEMENTAUX 

Les entreprises et la SNIM devront mettre en place et ajuster leurs plans de gestion des risques 
pour tenir compte des activités liées au dragage et à l’exploitation du chenal. Les entreprises 
intervenantes pour les activités de dragage et la SNIM devront se conformer à minima aux 
préconisations de la loi mauritanienne et celles définies dans la Convention Internationale pour la 
Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS). 

Les éléments suivants fournissent les points à intégrer et à respecter dans le Plan Opérationnel. 

(i) Santé et Sécurité des travailleurs  

- Organisation générale de la santé et la sécurité des travailleurs 
- Accès à l’embarcation 
- Organisation de la sécurité collective (risques de chutes) 
- Les équipements de protection individuels (E.P.I.) casque, chaussures ou bottes de sécurité, 

gilets à haute visibilité (ou équivalent) seront obligatoirement portés en permanence par toute 
personne présente sur le site : travailleur permanent ou intérimaire, personnel d’encadrement 
ou visiteur occasionnel. Et lors de travaux spécifiques : Gants pour la manutention d’objets 
lourds ou coupants et produits chimiques, masque anti poussières et utilisation de produits 
toxiques ; lunettes  spécifiques pour les travaux de soudure ; protection antibruit, 
équipements de flottaison (gilet de sauvetage), vêtements de protection contre la pluie. 

(ii) Moyens d’alerte et de prévention des risques d’électrocution et branchements électriques, ainsi 
que la protection contre l’incendie 

(iii) Les risques de situation d’urgence et chute, par la mise  en place des procédures pour faire face 
aux situations (à minima) :  

- Homme à la Mer ; 
- Évacuation Médicale : 
- Lutte contre l’incendie ; 
- Abandon du navire ; 
- Collision  et degats matériels 
- Fuite ou déversement accidentel (hydrocarbure ou autre). 

(iv) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels 
(v) Utilisation des produits dangereux : liste des produits utilisés : L’entreprise de dragage devra 

maintenir à jour la liste des des produits dangeureux, ainsi que leur objet et leur lieu d’utilisation. 
Cette liste s’accompagnera d’un registre des Fiches de Sécurité (FDS).Les exigences définies dans 
les FDS devront être mises en place. Les travailleurs exposés seront formés à leur utilisation et 
aux réactions à tenir en cas d’accident. 

8.2 RISQUES LIES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

La montée des eaux océaniques, susceptible de modifier les régimes de courants de marées et de 
houles, est le principal phénomène prévalant dans la zone du projet et dans la baie des lévriers. 

Les hauteurs de houles dépendent de la valeur des profondeurs, et peuvent engendrer des forces 
érosives plus importantes sur les côtes immédiatement adjacentes au chenal objet du projet. Les 
vents dominants sont de nature à les amplifier. Le risque y afférent est axé sur la cote attenante à 
la façade atlantique de la presqu’ile da cap blanc. La lutte contre l’érosion cotière fera l’objet d’un 
examen plus général dans la baie des levriers et releve des activités du ministere de 
l’environnement et du développement durable. 

Concernant le projet, La conception a pris en compte dans sa conception  les mesures préventives 
d’adaptation aux changements climatiques. (i) les pentes de talus du chenal sont de 5u en longueur 
pour 1u vertical, cela pour permettre la circulation des courantsde marée sans constituer 
d’obstacle , (ii)hors du dragage du chenal,  les infrastructures ont pris en compte les marges de 
calage du bras chargeur du quai minéralier (1m) prenant en compte les plus hautes houles 
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combinées aux plus hautes marées ainsi que l’élévation du niveau de la mer à long terme. La 
probabilité que cette combinaison survienne est extrêmement faible. (iii) en acceuillant les gros 
minéraliers, les émissions de carbone généré par le trafic maritime par tonne transportée est 
minime en comparaison au trafic routier. La tendance mondiale est à une réduction drastique pour 
les navires de génération recente ( 0.5 gr EC/t ) et leur équipement de piège à particules en sortie 
de tuyères. 

9 PROGRAMME DE GESTION DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

9.1 ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

Le PGES définit les acteurs impliqués dans le projet de dragage et leurs rôles et responsabilités 
respectifs : (i) La SNIM ; (ii) L’entreprise de dragage ; (iii) Les utilisateurs du chenal ; (iv) Les 
autorités locales ; 

9.2 PROGRAMME DE SURVEILLANCE 

La surveillance correspond aux activités de supervision et aux contrôles des travaux de dragage 
permettant de s’assurer que les engagements et les recommandations de l’EIES et du PGES sont 
effectivement mises en œuvre. La surveillance doit ainsi permettre de définir les non conformités 
et de définir un plan d’action pour y remédier voire à résoudre directement les problèmes 
rencontrés. Elle nécessite de prévoir dans les documents contractuels signés avec l’entreprise de 
dragage (et les clients du port minéralier), des clauses obligeant ceux-ci à respecter les mesures 
d’atténuation environnementales et sociales définies dans le cadre de l’étude d’impact.  

9.3 PROGRAMME DE SUIVI 

Les objectifs du suivi s’inscrivent dans les préoccupations complémentaires suivantes: (i) contrôler 
la qualité environnementale du projet en vérifiant que les incidences temporaires /permanentes, 
directes /indirectes du projet sont conformes avec les prévisions de l’étude d’impact ;(ii) vérifier 
l’efficacité des mesures réductrices mises en oeuvre et recadrer les mesures réductrices dans le 
cas où elles seraient insuffisantes/inadaptées aux incidences constatées ; (iii) tirer des 
enseignements pour les opérations de dragage et d’immersion qui seront entreprises à l'avenir, 
notamment en améliorant la conduite du chantier ou les modalités d’extraction et d’immersion.  

Le Suivi proposé inclut : 
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- Suivi des volumes de matériaux extraits et réintroduits dans le milieu naturel 
- Relevés bathymétriques : campagnes d’avancement afin de surveiller l’évolution des travaux et des fonds 

marins :  
- Suivi in situ de la qualité physique de l’eau à plusieurs niveaux de profondeur (sub-surface, mi-distance, 

fond)   
- Suivi des mouvements des mammifères 
- Suivi des accidents avec les animaux 
- Suivi des résultats des pêches (à valider, en suivi externe) 
- Suivi des niveaux de bruit  
- Mesure des indices de luminosité aux postes de travail de nuit 
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- Mesures de qualité de l’air au niveau du port : 
- Levés bathymétriques devant permettre d’apprécier l’évolution de la zone draguée et la stabilité de la zone 

sédimentaire de dépôt 
- Evaluation de la qualité des sédiments avant dragages de maintenance 
- Suivi des accidents avec les animaux et des mortalités côtières . 
- Contrôle par intégration à long-termes : utilisation de bio-intégrateurs visant à évaluer l’impact de 

l’immersion des sédiments à longs termes et ainsi viser le risque de bio-contamination 
- Suivi du benthos : (étude du processus de recolonisation)  
- Mise en place d’un suivi spécifique sur les phoques moines, les baleines et les dauphins 
- Suivi du trafic maritime 
- Suivi des résultats des pêches 

Ce suivi sera réalisé en plus de la supervision environnementale qui consistera à contrôler que les 
mesures d’atténuation sont effectievement ises en œuvre. 
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9.4 GESTION DES PLAINTES ET LITIGES 

La SNIM mettra en place un mécanisme de gestion des doléances (registre de doléances et 
plaintes), gérée par les représentants des autorités locales, soit l’Autorité de la Zone Franche. Son 
suivi interne sera assuré par le Responsable du Système de Management Environnemental de la 
SNIM. Afin d’assurer un suivi externe des doléances, le Hakem de Nouadhibou sera informé 
périodiquement de la nature des doléances figurant au registre.  

En l’absence d’une entente à l’amiable entre les personnes ayant des doléances/plaintes et la 
SNIM, ces personnes pourront s’adresser au Hakem. Celui-ci tentera de résoudre la 
doléance/plainte au niveau local. L’Attaché de la Direction Générale de la SNIM s’investira dans 
tout le processus pour aider à la résolution des plaintes. A défaut d’une entente entre le plaignant 
et la SNIM, une procédure de recours devant une commission de conciliation sera établie. Outre le 
préfet, la commission pourra comprendre selon la nature de la doléance les représentants de 
l’Administration suivants:  

- Le Directeur de l’Autorité de la Zone Franche; 
- Le Délégué Régional du Ministère de l’Environnement;  
- Le Délégué Régional du Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime  
- La Déléguée Régionale du Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille,  
- L’inspecteur Régional de l’Inspection du Travail;  
- Le aire de Nouadhibou.  

9.5 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre est entièrement calée sur le planning d’execution du projet. Le PGES de Chantier, 
le plan HSE et les différents plans de gestion et mesures seront mises en œuvre en continu, ainsi 
que le balisage des aires de travaux et de manœuvre. 

Le planning général des opérations est présenté ci-dessous. 

 
9.6 BUDGET DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

Le budget global du Plan de gestion environnemental et social hors taxes du projet de dragage du 
chenal est évalué à près de 273 000 euro. Il représente près de 0,25 % du budget total du projet 
(110,65 millions d’euros), 
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Type de Suivi Fréquence Points Coûts en euro 

En phase de chantier       

Suivi des volumes de matériaux extraits et réintroduits dans le 
milieu naturel 

Continu Dragues 
Intégré à la prestation 

de l’Entreprise de 
dragage 

Relevés bathymétriques : des campagnes d’avancement doivent 
être menées afin de surveiller l’évolution des travaux et des 
fonds marins : vérification des objectifs de profondeurs sur la 
zone à draguer et vérification de l’étendue de la zone de dépôt 
pour observer si elle est cohérente avec celle définie initialement 

Avant chantier Chenal 

Intégré à la prestation 
de l’Entreprise de 

dragage 
Pendant chantier 

Zones d’immersion (et au-delà 
sur une distance de 500 m, à 
ajuster en fonction des dépôts 
constatés) 

Après chantier 
 

Suivi in situ de la qualité physique de l’eau à plusieurs niveaux de 
profondeur (sub-surface, mi-distance, fond) : 

bi-hebdomadaire 

Mesures radiales (rayon 1 km, 
5 km, 10 km)  par rapport à la 
zone d’immersion actuellement 
utilisée, dans les directions : 
Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, 
Sud-Ouest, Ouest, Nord 
Ouest.  

120000 
 

Profondeur ; 

Turbidité 

Température ; 

Oxygène dissous. 

Suivi par bouée de suivi des MES reserve du Cap Blanc continu 
au large du cap blanc direction 
nord 

25000 

Suivi du trafic maritime   Chenal et port Pas de coût 

Suivi des mouvements des mammifères 
Campagnes 

Zones d’extraction et 
d’immersion 

50000 
Suivi des accidents avec les animaux 

Suivi des résultats des pêches (à valider, en suivi externe) Campagnes   50000 

Suivi des niveaux de bruit 
Avant Projet 

Postes de travail et quartiers de 
vie. 

Intégré à la prestation 
de l’Entreprise de 

dragage 
Mesure des indices de luminosité aux postes de travail de nuit 

    Total travaux  245 000 

En phase d'exploitation        

Mesures au niveau du port : 

Mensuel  3 Stations - suivi en cours 18000 
SOx, 

NOx 

Poussières 

Levés bathymétriques devant permettre d’apprécier l’évolution 
de la zone draguée et la stabilité de la zone sédimentaire de 
dépôt Campagne 

annuelle 
Chenal et zones de dépôt 

4000 

Suivis morpho-sédimentaires par sonar : permet une meilleure 
appréciation de la morphologie de la zone de dépôt et de son 
évolution 

4000 

Evaluation de la qualité des sédiments (caractéristiques physico-
chimiques, teneurs en contaminants, présence de macro-
déchets) Avant dragage Chenal – zone à draguer 

2000 

Objectif : Définir les contaminations et les conséquences des 
dragages de maintenance 

Sans tests 
d’écotoxicité 

Suivi des accidents avec les animaux et des mortalités côtières 
Campagne 
annuelle 

Secteur des dragages et 
immersion 

Pas de coût 

Contrôle par intégration à long-termes : utilisation de bio-
intégrateurs visant à évaluer l’impact de l’immersion des 
sédiments à longs termes et ainsi viser le risque de bio-
contamination (suivi sur les coquillages adaptés 

Campagne tous les  
5 ans environ 

Zones périphériques aux zones 
d’immersion 

Coûts à définir avec 
l’IMROP 

Suivi du benthos : les animaux benthiques de substrats meubles 
sont considérés comme d'excellents indicateurs des conditions 
environnementales d’un milieu (étude du processus de 
recolonisation) 

Campagne 
annuelle 

Zones d’extraction et 
d’immersion 

Coûts à définir avec 
l’IMROP 

Mise en place d’un suivi spécifique sur les mamiferes marins 
(phoques moines, les baleines et les dauphins) 

Campagne 
annuelle 

Secteurs sensibles en 
périphérie des zones 
concernées par les travaux 
d’extraction et de dépôt 

Coûts à définir avec 
l’IMROP 

Suivi du trafic maritime 
  Chenal et port Pas de cout 

Suivi des résultats des pêches 

    total 2 ans d'exploitation 28 000 

    
Total travaux et 2 ans 
d'exploitation 273 000 

 

9.7 RAPPORTS SOUMIS AU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Décret n°2007-105 requière que le promoteur fasse parvenir des rapports semestriels au 
Ministère de Tutelle pour démontrer la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et 
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sociale. Sur la base du PGES, il devra comprendre : (i) Le registre réglementaire ; (ii) Une synthèse 
des activités réalisées pendant la période écoulée (sur la base des Compte-rendu des visites de 
chantier et des réunions de chantier) ; (iii) Les données des opérations de suivi environnemental 
réalisées pendant la période écoulée ;(iv) Le Plan d’Action identifiant les non conformités et mise 
en œuvre des mesures de résolution ; (v) Le registre des incidents ; et (vi) Le registre des  plaintes. 

10 CONSULTATION ET INFORMATION PUBLIQUE 

Lors de l’élaboration de l’EIES, l’approche inclusive a été adoptée. Pour ce faire, il y a eu une série 
de réunions de consultations publiques en présence des représentants des principales institutions 
concernées par le projet. A la suite des réunions publiques, des entretiens individuels et focus 
groupes ont été réalisés par les équipes d’enquête sociale en juin 2016. Les personnes interrogées, 
constitués de près de 70% par des pecheurs, ont principalement exprimé des craintes sur des 
impacts sur l’environnement.Les entretiens ont permis de collecter non seulement les opinions 
mais également des informations complémentaires sur les données socio-économiques. Les 
représentants de la société civile interrogés ont marqué leur approbation sur les avantages positifs 
du projet dragage en termes de développement des infrastructures portuaires de la zone franche, 
l’augmentation de la capacité d’exportation de la SNIM et réduction du chômage par la création 
de nouveaux emplois.  

Les opinions et perceptions recueillies font ressortir les points suivants : 

 Craintes que les opérations de dragage aient des impacts négatifs sur les populations et la 
pêche, notamment la pêche artisanale qui est le moyen de subsistance d’une majorité de la 
population;  

 La perturbation du trafic maritime et les risques de collision ; 
 La hausse des dépenses en carburant pour atteindre les zones de pêche ; 
 La contamination des poissons par les espèces étrangères que peuvent amener les navires qui 

accosteront dans ce port ; 
 La perturbation de la pêche sportive ; 
 l’augmentation du taux de pauvreté (pêcheurs traditionnels),  
 la probabilité d’émigration des poissons des zones habituelles de la pêche artisanale à cause 

des bruits des engins de l’entreprise chargée du dragage du chenal,  
 la diminution de la contribution du secteur de la pêche au budget de l’Etat et l’appui à la sécurité 

alimentaire (malnutrition des femmes et des enfants dans la zone du projet),  
 la pollution de la faune et de la flore, les problèmes induits par les activités du projet sur le trafic 

maritime,  
 la probabilité d’introduction d’espèces nuisibles par les navires étrangers,  
 la pollution des zones protégées (la faune et la flore), etc. 

Les attentes et doléances: 

 Demande claire de prêter attention aux zones protégées, notamment le PNBA afin que les 
espèces faune et flore de cette zone ne soient pas impactées ; 

 Attente de mesures d’accompagnement, allant de la sensibilisation à la compensation des 
éventuels risques induits par le projet et une coordination concertée entre le projet et les 
opérateurs du trafic maritime en vue d’éviter des accidents éventuels et alléger la navigation 
pour les pêcheurs artisanaux. Concrètement, il a été demandé que des cartes et balisage de la 
zone d’entrée du chenal soient établis pour sécuriser le trafic maritime. 

 Besoin de coordonner avec le projet de port en eau profonde qui pourrait nécessiter l’utilisation 
de sédiments dragués  

 Nécessité de respecter la nouvelle réglementation de la zone franche notamment en matière 
de trafic et d’environnement. 
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Il a notamment été suggéré : (i) D’arrêter ou limiter le projet ; (ii) D’adapter le  projet aux arrêts 
biologiques ; (iii) D’aider les pêcheurs financièrement ; (iv) De bien sensibiliser les 
populations notament les pecheurs . 

La Consultation spécifique avec la fédération des pecheurs de Nouadhibou 

La SNIM a présenté le 20 juillet 17 , l’objet, la portée et les résultats de l’étude d’impact 
environnemental et social du projet de Dragage du chenal d’accès au port minéralier. Elle a fourni 
les explications concernant le déroulement et les conclusions de l’étude d’impact environnemental 
et social du projet de dragage. 

Les préoccupations qui sont ressorties de cette consultation sont : (i) Préoccupations comme le 
risque d’occupation du plan d’eau par des engins de dragage pendant toute la durée du projet, la  
préservation du milieu marin et le dérangement de l'écosystème durant la phase des travaux. (ii) 
les Attentes ont porté sur l’Impact positif sur la capacité d’exportation de la SNIM qui sera 
bénéfique pour le pays ; l’implantation de balises pour délimiter la zone de travaux, l’information 
de la fédération de début et fin des travaux, la contribution de SNIM sous forme d'infrastructure 
ou autres. 

La SNIM a expliqué que même si la période des travaux dépasse une année, il n’y aura pas une 
occupation simultanée de tout le plan d’eau. En effet, le dragage du chenal se fera par phase et 
pour 3 zone. le phasage des travaux est conçu de telle sorte que chaque fois, c’est une zone qui 
sera occupée pendant que les autres restent libres. La SNIM a rappelé à la fédération sa 
disponibilité à collaborer avec tous les intervenants en liaison avec le projet et en particulier avec 
la fédération nationale de pêche et qu'elle envisage dédier des lignes téléphoniques au projet qui 
seront communiquées à tous pour faciliter les contacts et que le chef du projet ici présent dispose 
déjà des contacts des intervenants dans le domaine de pêche et qu'il est à leur écoute pour tout 
besoin. 

A l’issue de la séance de la présentation, la Fédération déclare être satisfaite des informations 
reçues et a fait part de ses doléances à la SNIM qui sont : (i)  Etre informée au moment du 
démarrage des travaux, (ii)  Etre assistée dans la sensibilisation des pêcheurs sur le projet, (iii)  
SNIM doit baliser le chenal et donner les coordonnées GPS de son début et de sa fin, (iv)  SNIM doit 
apporter une contribution au profit des pêcheurs pendant la phase de réalisation du projet pour 
compenser les manques à gagner occasionnés par la nécessité de contourner la zone des travaux 
(sous forme de don d’un lot de matériels de pêche, réalisation d’une infrastructure spécifique, etc.) 

Communication en phase d’exécution du projet : il est attendu : (i)  une consultation particulière 
avec les pêcheurs de la zone en concertation avec les fédérations sur place ; (ii) un dispositif 
conséquent d’information, de sensibilisation et d’éducation des populations riveraines en 
collaboration avec les autorités locales. 

Diffusion publique 

L’enquete publique reglementaire aété ouverte le 14 juillet 2017 et ce pour 1 mois, conformement 
à la reglementation Mauritanienne en matiere de diffusion publique, et ce avec l’appui des avis 
dans deux quotidiens nationux, et un registre ouvert aussi bien à la Moughata qu’à la mairie de 
Nouadhibou. L’EIES est également diffusée dans le site web de la SNIM sous le lien : 
http://www.ndbfreezone.mr/index.php/media-room/communiqu%C3%A9/470-avis-d%E2%80%99ouverture-
d%E2%80%99une-enqu%C3%AAte-publique-etude-d%E2%80%99impact-environnemental-et-social-du-projet-de-
dragage-du-chenal-du-port-min%C3%A9ralier-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-nationale-industrielle-et-mini%C3%A8re-
snim-%C3%A0-nouadhibou.html 

Aucune observation majeure n’a été enregistrée. En conséquence, la validation a été prononcée 
et le projet est titulaire d’un avis favorable environnemental, prononcé le 14 Aout 2017. 

La BAD procédera à la diffusion du présent résumé sur son site web, au moins 60 jours avant le 
passage au Conseil d’administration.   

11 INITIATIVES COMPLEMENTAIRES 
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Appui aux pêcheurs 

En termes d’actions de bonification sociale, il est hautement attendu que la SNIM, accompagne les 
pêcheurs à travers : (i) la protection de la partie côtière qui est considéré comme une nurserie ; (ii) 
le renforcement du balisage, de manière à permettre la navigation à vue par les piroguiers ; (iii) la 
gestion des risques de turbidité au-delà de la bouée 0 vers la haute mer.   

Actions RSE 

Dans le cadre de ce projet spécifique, il est hatement attendu que la SNIM engage les actions 
suivantes : (i) dans le domaine de l’emploi, la SNIM pourrait promouvoir l’employabilité des jeunes 
diplômés en les recevant dans le cadre de stage au sein de l’équipe du projet, le bureau de contrôle 
et l’entreprise en charge des travaux. Pour ce faire, la SNIM doit déterminer le nombre et le profil 
des stagiaires (ii) dans le domaine du développement durable, la protection marine et terrestre 
dans la zone du projet doit être entreprise. Pour ce faire, un programme doit être élaboré par la 
SNIM en concertation étroite avec les autorités étatiques et communales compétentes.  

12 CONCLUSION 

Les principaux thèmes découlant de l’analyse et de l’évaluation environnementale ont été traités, 
et aux impacts identifiés sont associées des mesures adéquates susceptibles de les compenser ou 
les réduire. Les impacts sont localisés essentiellement dans le domaine public maritime de l’état 
Mauritanien. Du point de vue de l’indemnisation et de la réinstallation, l’examen permet de 
conclure qu’il n’y aura pas de personnes affectées par le projet dans la mesure où la zone occupée 
est strictement interdite aux pêcheurs et fait partie du foncier maritime de la SNIM, et toutes les 
dispositions sont déjà prises pour les y contraindre (arraisonnement de bateaux/pirogues, 
pénalités, balisage de la zone interdite etc.). En prenant en compte les impacts et les mesures 
identifiées, ce projet est jugé acceptable sur le plan environnemental et social. Le projet a fait 
l’objet d’un avis favorable de faisabilité environnementale  du  Département Environnement de 
l’Autorité de la Zone Franche de Noudhibou. 
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