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INTRODUCTION
En clôture de la semaine de l’Europe, le chef de la délégation de l’Union Européenne, a organisé
une conférence débat sur le Changement Climatique (CC) le Vendredi 12 mai « journée verte de
l’Europe » dans les locaux de la Délégation de l’Union Européenne à Nouakchott.
Etaient invités à cette conférence, les membres du Groupe Thématique Environnement et
Développement Durable (GTEDD) dont l’APGMV.
Après l’ouverture de la conférence par le Président de la Communauté Urbaine de Nouakchott, le
Chef de la Coopération de la délégation de l’Union Européenne (UE) M Hans Christian BEAUMOND a
situé la conférence dans le cadre d’une journée de partenariat et d’échange sur les CC entre les
différents intervenants dans le domaine. La modération de la conférence était assurée par
Maimouna Abdallahi présidente de l’ONG BiodiverCités du village de la Biodiversité de Nouakchott.
Les participants ont visité les stands d’exposition de certaines structures (GIZ, Office Nationale de
la Météorologie, Nature Mauritanie, BACoMaB, OIM…) en prélude à la conférence.
La conférence a porté sur des présentations et les interventions d’un panel d’experts sur le
Changement Climatique et ses impacts en Mauritanie.
1. PRESENTATIONS
Certaines structures intervenant dans le domaine du Changement climatiques ont fait des
présentations lors de cette conférence. Ce sont :
• Le RIMRAP : Renforcement Institutionnel en Mauritanie pour la Résilience Agricole et Pastorale.
La présentation de Sophie Nick, Experte en Communication, a porté sur l’état de mise en œuvre du
programme qui s’étend sur 5 ans (2016-2020) avec pour objectif le renforcement de la gouvernance en
matière d’accès équitable et de gestion durable des ressources dans le contexte du changement
climatique dans quatre Wilaya de Mauritanie (Assaba, Guidimakha, Hodj El Chargui, Hodj El Charbi).
Les réalisations actuelles ont essentiellement porté sur les études sur les filières porteuses en terme
économique et en matière de résilience agropastorale.

• l’Office Nationale de la Météorologie
M. Hamidou Coulibaly, Directeur du Département Météorologie à l’Office Nationale de la
Météorologie (ONM) a focalisé sa présentation sur l’appui de l’ONM aux communautés locales dans
le cadre du choix des parcelles de cultures et des périodes de semis par la mise en place des
champs écoles cela en fonction des prévisions météorologiques et pour une meilleure adaptation
au changement climatique.
• La GIZ
La Présentation de la GIZ a porté sur les impacts du Programme Alliance Mondiale sur le
Changement Climatique (AMCC) dans quatre communes des Wilayas de Brakna et Assaba. Les
réalisations portent notamment sur l’élaboration de l’Atlas et guide de l’analyse de vulnérabilités
au CC dans les Wilayas de Assaba et Brakna ; l’Initiative pédagogique sur le CC, la formation des
formateurs sur des modules CC, la réalisation et l’équipement de points d’eau ; les campagnes de
sensibilisation et d’information…
• Le PNUD
Le représentant du PNUD, M. Amadou Bah a présenté l’état de mise en œuvre du Programme de
micro financement (Small Grant Program) en Mauritanie dans le cadre de l’implication des
populations locales dans la lutte conte le CC. Présentement sept (07) projets sont mis en œuvre
sur le terrain.
2. PANEL D’EXPERTS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN MAURITANIE.
Composé de quatre (04) experts, les interventions du panel ont porté sur :
• La Biodiversité marine, côtière et terrestre de la Mauritanie ;
• L’Appui à la résilience Environnementale et Développement Durable ;
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•
•

La Gestion des risques de catastrophes liées au Changement Climatique ;
La Gouvernance agro pastorale, en lien avec le Changement Climatique.

Au terme des différentes présentations, les questions ont surtout porté sur la nécessité d’une
coordination efficace des différentes interventions sur le terrain. Le Ministère de l’Environnement
et Développement Durable assure cette coordination.
La conférence a pris fin avec la remise des prix aux écoliers sur la protection de l’environnement
et le concours de photographie.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Au terme de cette conférence, il ressort la diversité des interventions sur le terrain dans le
domaine du Changement Climatique ce qui peut entrainer des chevauchements.
La coordination des interventions sur le terrain, assurée par le Ministère de l’Environnement et
Développement Durable doit être assez efficace pour renforcer les synergies et la mutualisation
des efforts et éviter de recréer la roue.
Une participation plus active de l’APGMV dans le Groupe Thématique Environnement et
Développement Durable (GTEDD) doit être assurée afin de renforcer la collaboration et le partage
d’expériences avec différents partenaires dans le domaine du Changement Climatique. Aussi des
rencontres d’échanges de façon bilatérale peuvent être entreprises avec des institutions
spécifiques.
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