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MAURITANIE 

Situation de la Mauritanie   



 

Menaces transfrontières  
Littoral :  

Trafic maritime et exploration et 

exploitation pétrolière (marées noires) 

Pêche industrielle et artisanales 

(Surexploitation des stocks halieutiques et 

destruction des habitats)  

Aires protégées maritimes (PNBA et PND 

(oiseaux migrateurs et espèces marines 

migratrices) 

Parties continentales :  

Disparition des zones humides 

continentales (oiseaux migrateurs) 



Cadre institutionnel  
Historique : MDRE (1993 - DENV),  SEE (2006),  

MDEDD, MEDD 

La mission générale du MEDD est : « de préparer, coordonner, 

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

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

développement durable dans les différentes politiques ainsi que dans la 

gestion des espaces et des ressources naturelles. ».   

DCE est chargée de :  

Emettre les directives et les guides organisant les différentes étapes nécessaires 

à l’établissement des EIE ; 

S’assurer de l’application effective des mesures d’atténuation et autres, 

inscrites dans les EIE et notamment dans les PGE ; 

Exercer un rôle de surveillance et de police environnementale dans les 

conditions qui seront fixées par arrêté du ministre ; 

Evaluer, en étroite collaboration avec les structures techniques concernées, la 

recevabilité de l’EIE, sur la base de sa consistance technique ; 

Donner au Ministre pour décision à prendre un avis sur la proportion de projet, 

en étroite collaboration avec les structures concernées du département.   

 



Cadre réglementaire   

Loi cadre sur l’environnement (Loi n°2000-

045) 

Décrets relatifs aux EIE (décret n°094-2004 

et décret 105-2007) 

Aspects transfrontaliers (Point 4, Article 7 - 

Décret 094-2004) : le rapport de l’EIE doit 

donner « une indication sur les risques 

éventuels pour l'environnement hors du 

territoire national de l'activité projetée » 

 

 



Procédure de l’EIE  
L’annexe 1 du Décret 105-2007 

donne les projets assujettis au 

régime de l’EIE ou de la NIE    

L’EIE passe par les étapes 

suivantes: transmission des TdR et 

leur validation , Consultation du 

public, transmission du rapport de 

l’EIE, Enquête publique (Avis de 

faisabilité environnementale du 

Projet) 

La NIE : Transmission des TdR et 

leur validation, mission de terrain, 

analyse du rapport de la NIE (avis 

de faisabilité environnementale du 

projet) 

 



Expériences pratiques : Enseignements   

Les premières validations des EIE datent de 2006 (Code de 

l’environnement date de 2000 et le 1er Décret relatif aux EIE 

date de 2004)  

Les grandes sociétés internationales (minières et pétrolières: 

proactives et poussent les ministères sectoriels à collaborer 

avec le MEDD)  

Les promoteurs nationaux :   

Bonne collaboration (Ministère des Pêches et de 

l’Economie Maritime et Ministère du Pétrole, de 

l’Energie et des Mines)  

Lacunes en termes de surveillance et suivi de l’application 

des mesures validées et leur efficacité en termes de 

protection des récepteurs environnementaux  



Contraintes  
Problème d’expertise nationale (Absence de protocole 

d’accort) :  

Université de Nouakchott  

IMROP (Institut Mauritanien de Recherche Océanographique et 

des Pêches)  

CNRADA (Centre National de Recherche Agronomique et de 

développement Agricole)  

ONISPA (office National d’Inspection Sanitaire des Produits de la 

Pêche et de l’Aquaculture 

CNRE (Centre Nationale des Ressources en Eaux)  

Problèmes de moyens financiers (contre expertise, 

missions de terrain pour l’évaluation, la surveillance, le 

suivi et le contrôle) :  

Article 10  (Décret 094-2004): «Les frais inhérents à la réalisation 

de l'étude ou de la notice d'impact sur  l'environnement sont 

entièrement à la charge du promoteur».   

 

 

 

 



 

Merci de votre 

attention  
 

 


