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L’AMCC en Mauritanie 

Le Programme «Alliance Mondiale contre 

le Changement Climatique (AMCC) Mauri-

tanie : Enclencher un processus de résilience en 

matière de sécurité alimentaire» s’inscrit dans 

«l'Alliance Mondiale contre le Changement Clima-

tique (AMCC)», une initiative lancée en 2007 par 

la Commission Européenne pour renforcer le 

dialogue et la coopération dans le domaine du 

changement climatique avec les pays en dévelop-

pement les plus vulnérables et appuyer leurs 

efforts de développement et de mise en œuvre de 

réponses en termes d’adaptation et d’atténua-

tion. 

En Mauritanie, le Programme AMCC se focalise 

sur deux domaines prioritaires : l’intégration du 

changement climatique dans les efforts de réduc-

tion de la pauvreté et de développement (« 

mainstreaming ») et l’adaptation.  

Basé sur une Convention de Financement entre 

l’Union Européenne (UE) et le Gouvernement 

Mauritanien, le Programme AMCC Mauritanie est 

mis en œuvre à travers une Convention de Contri-

bution entre l’UE et le PNUD et une Convention 

de Délégation entre l’UE et la GIZ.  

La tutelle des deux actions de développement est 

assurée par le Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable (MEDD). Les principales 

zones d’intervention sont les Wilayas de l’Assaba 

et du Brakna. 

L’objectif global du Programme AMCC est d’ac-

croitre la résilience des populations vulnérables 

aux effets des changements climatiques dans les 

zones ciblées, dans une perspective de renforcer 

leur sécurité alimentaire. 

Les objectifs spécifiques sont : (1) Accompagner 

la structuration d’appuis/services climatiques 

dans les zones ciblées et (2) Améliorer les capa-

cités d'adaptation au changement climatique 

des populations dans les zones ciblées. 

Le PNUD Mauritanie s’appuie dans le cadre de 

la mise en œuvre de cette convention sur l’ex-

pertise technique du programme ART GOLD 

Mauritanie, de l’ONM, du SGP FEM/PNUD et 

des Analyses de Vulnérabilité conduites par la 

GIZ. 

Le SGP, à travers son mécanisme, a mis en place 

plusieurs micro - projets communautaires, 

identifiés dans les zone les plus vulnérables au 

niveau local dans les deux Wilayas cibles du 

Programme AMCC. L’ONM a mis en place des 

stations météo et des pluviomètres à la disposi-

tion de paysans avec le même ciblage humain 

et géographique.  Le SGP, à travers son méca-

nisme, a mis en place plusieurs micro - projets 

communautaires, identifiés dans les zone les 

plus vulnérables au niveau local dans les deux 

Wilayas cibles du Programme AMCC. L’ONM a 

mis en place des stations météo et des pluvio-

mètres à la disposition de paysans avec le 

même ciblage humain et géographique.   

 
QUELQUES CHIFFRES 

Nombre de village touchés : 45  

microprojets réalisés : 32   

Nombre de bénéficiaires : 40 000  

personnes vulnérables dont 70 % de 
femmes et d’enfants  



IDENTIFICATION ET SUIVI 
DES MICRO PROJETS 

AMCC 
Afin d’assurer la supervision des derniers ate-
liers de lancement au niveau communautaire et 
de consacrer le démarrage effectif des Projets 
communautaires du Programme AMCC avec 
des bénéficiaires directs et assurer avec la DUE 
le suivi de certains projets en cours de mise en 
œuvre, une mission conjointe du PNUD, de la 
Délégation de l’UE et du MEDD s’était rendue 
dans la wilaya du Brakna du 03 au 07 juillet 
2017.  
Cette mission, qui comprenait le Coordonnateur National /SGP, le 
chargé de Programme au niveau de la Délégation de l’Union Euro-
péenne, le chargé de Communication PNUD et le délégué régional du 
MEDD au niveau du Brakna s’était rendue dans les communes de 
Djelewar et de Mâle afin d’assurer le suivi de certains projets en cours 
de mise en œuvre, de présenter devant les communautés villageoises 
les différentes activités prévues et les budgets, de mettre en place les 
comités de gestion de projets avec les communautés bénéficiaires 
pour servir de relais entre les ONG et les bénéficiaires et de promou-

voir la visibilité et la lisibilité de l’activité suivant les mêmes principes 
de base en tenant compte des exigences de l’Union Européenne. La 
mission a également participé à l’atelier bilan & perspective du Projet 
d’appui à la coopérative Badily ainsi qu’à la cérémonie d’inauguration 
du siège de la coopérative. 

Au-delà du lancement de projets au niveau des communes de Djelwar 
et de Mâle, en présence de quelques maires, de représentants con-
cernés et des ONG, la mission a aussi assisté à la mise en place de 
comités de gestion et de suivi des projets et les ONG ont formulé des 
recommandations destinées à la bonne exécution des projets. 
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IDENTIFICATION DE MICRO PRO-
JETS : le mécanisme SGP en appui 
à l’AMCC UNE APPROCHE PARTI-
CIPATIVE 

Dans le cadre du programme 
AMCC, une équipe du Programme 
s’est rendue du 09 au janvier 2017 
dans les Communes de Male (au 
Brakna) et de Laweïssi (en Assaba) 

Objectifs de la Mission : L’identifica-
tion dans un cadre concerté avec l’en-
semble des parties impliquées, de six 
(04) microprojets soumis au SGP dans 
le cadre du Programme AMCC. 

Déroulement de la mission :   

Le 09 Janvier 2017, une mission de 
l’équipe du Programme AMCC, a quit-
té Nouakchott pour se rendre dans les 
Communes de Male (au Brakna) et de 
Laweïssi (en Assaba). Arrivée à Male, 
la mission a rendu une visite de cour-
toisie au Chef d’arrondissement. Au 
niveau de l’Assaba, la mission a rendu 
visite au Hakem de Brakéol et au Chef 
d’arrondissement de Laweïssi. Les 
maires des deux communes, ont parti-
cipé et facilité le processus d’identifi-
cation dans leurs communes respec-
tives.  

Identification des microprojets : 

Globalement, une Assemblée Géné-
rale à laquelle, les hommes, femmes 
et jeunes, ont répondu a été convo-
quée par le Maire concerné à chaque 
fois. Après les présentations d’usage 
et le déroulement de l’approche qui 
sera adoptée dans le cade de l’identifi-
cation, chacun des quatre promoteurs 
des projets (ONGs AMSE, APIS-DC, 
ODZASAM et APEP) a fait une pré-
sentation détaillée de l’action propo-
sée. Tour à tour les différents interve-
nants, ont donné leur point de vue sur  

la pertinence, les enjeux et le lien avec 
le contexte, avant de réaffirmer leur 
adhésion aux solutions proposées par 
les microprojets. 

Projet de « Renforcement de la rési-
lience des agriculteurs et éleveurs 
du village d’ El khat El Wistani par 
la gestion intégrée des ressources 
naturelles » par l’ONG OSE : 

Il s’agit d’un projet intégré de gestion 
des ressources naturelles et qui vou-
drait améliorer les méthodes et tech-
niques de l’agriculture pluviale et ma-
raîchère, mais aussi promouvoir 
l’agroforesterie au tour des champs, 
en plus de la réhabilitation du péri-
mètre pastoral mis en défens. 

Tour à tour les différents intervenants 
au niveau du village, ont manifesté 
leur intérêt pour la réalisation du pro-
jet.  

Après avis de l’équipe de la mission 
sur la pertinence du projet, les recom-
mandations suivantes ont été formu-
lées à l’endroit de l’ONG OSE : 

Avoir l’assurance de l’inexistence de 
quelque conflit que ce soit auprès 
d’une autorité locale. Avoir la confir-
mation écrite des services locaux de 
l’hydraulique de l’existence de l’eau en 
quantité et qualité suffisante pour l’ex-
ploitation maraichère envisagée ; Re-
considérer exclusivement la partie dé-
tériorée de la mise en défens de la 
réserve pastorale du village ; Envisa-
ger un cordon pierreux en amont de la 
réserve pastorale pour réduire les 
risques de spoliation des grillages et 
cornières de protection.; Inclure des 
actions de CES/DRS ; Prévoir une 
distribution de kits de gaz butane aux 
familles vulnérables. 

 

Rédaction: Cheikh Zein Lessem 

Contrôle et suivi: Cheikhna Aidara 

Pour toute information, s’adresser à: 

cheikhna.aidara@undp.org  
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Projet : « Mise en place de 06 jardins scolaires comme outil d'éducation à l'environnement, de dé-

monstration pédagogique au concept de l'agroécologie et de lutte contre l'insécurité alimentaire 

» par l’ONG AED: 

Il s’agit d’un projet d’installation de jardins scolaires de sorte à promouvoir l’éducation environne-

mentale et le concept d’agroécologie en milieu scolaire. Quelques jardins familiaux bénéficieront 

également de l’appui. Ainsi donc, les élèves seront sensibilisés et préparés dès le bas âge à la 

nécessité de préserver leur environnement.  

Les débats qui ont suivi la présentation, ont permis de noter par l’ensemble des participants 

(populations, représentant des écoles, parents d’élèves, élus) l’importance et l’originalité de l’action 

proposée dans la promotion de l’éducation environnementale en milieu scolaire.  La mission, a au 

terme du processus formulé les recommandations ci-après : 

 Avoir l’assurance de l’existence de l’eau en quantité et en qualité suffisante pour l’exploitation 

maraichère envisagée au sein de chaque établissement scolaire retenu ; 

 Avoir la confirmation écrite de la mise a disposition du site nécessaire pour implanter le jardin ; 

 Définir en collaboration avec les directeurs et les représentants des APE une critériologie ob-

jective et inclusive pour la sélection du meilleur jardin d’école ; 

 Envisager l’équipement en éclairage solaire des écoles retenues dans le milieu rural ; 

 Prévoir l’équipement de chacune des deux écoles de Male d’une configuration PC complète. 

 Projet : « Appui et d'encadrement des coopératives féminines en maraîchage et création, en-

cadrement des comités inter villageois pour la gestion des espaces forestiers au niveau des 

10 villages de la zone III Rag Lem Oudou dans la commune de Male.» proposé par l’ONG 

ARBRE: 

 Le projet penche pour une sécurisation de périmètres maraîchers au profit de dix localités de 

la zone de Rag Lem Oudou, ainsi que la promotion d’une gestion efficiente des ressources 

naturelles à travers la mise en place de comités villageois. 



Les discussions sur le projet, ont permis de formuler les recommandations ci-dessous  

 Avoir l’assurance de l’existence de l’eau en quantité et en qualité suffisante pour 

l’exploitation maraichère envisagée au sein de chaque village ciblé; 

 Prévoir une distribution d’un lot de Kits Gaz Butane aux familles vulnérables qui 

acceptent l’exploitation de la foret d’acacia Sénégal située dans le village de Le-

moudou ; 

 Prévoir un Kit solaire à l’Ecole de Lemoudou pour favoriser l’apprentissage de sou-

tien, pendant la nuit, des enfants mis à contribution dans l’activité d’élevage. 

 Projet de « Formation de 7 localités pour la préservation de l'environnement des 

produits chimiques par l'utilisation des bio pesticides en lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures dans la zone du Lac de male » par l’ONG ADID: 

  Il s’agit d’un projet de conservation de l’environnement végétal et animal des pol-

luants chimiques à travers la lutte contre l’utilisation des produits chimiques par les 

paysans.  

 Les discussions sur le projet proposé, ont permis de noter les recommandations ci-

dessous :  

 Avoir l’assurance de l’existence de l’eau en quantité et en qualité suffisante pour 

l’exploitation maraichère envisagée au sein de chaque village ciblé; 

 Prévoir la distribution d’un lot de Kits Gaz Butane aux familles vulnérables pour ai-

der à épargner le couvert végétal local ; 

 Au niveau du village de Chleikha : Etudier la possibilité de substituer la pompe à 

pédale par un moyen d’exhaure solaire, si la nappe contient suffisamment d’eau. 
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En Conclusion, la mission s’est déroulée telle qu’elle avait été prévue. Les popula-
tions ont répondu massivement aux réunions des assemblées générales et adhérent 
aux actions proposées. La mission a été facilitée et dirigée par les représentant des 
services techniques du MEDD. 

Recommandation principale : 

En plus des recommandations adressées spécifiquement à chacune des 
ONGs, il a été recommandé d’inclure à chaque fois la mise à disposition d’un 
kit solaire et/ou de gaz butane pour favoriser la protection du couvert végétal. 



Lancement de 32 micro-projets par le PNUD dans le 

cadre du programme AMCC 
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Aleg, le 6 Avril 2017 : Ouverture de l’atelier de 
lancement de 16 projets communautaires au 

profit des populations de la Wilaya du Brakna 
dans le cadre du Programme AMCC. 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le 
Wali Mouçaid du Brakna en présence du Hakem 

d’Aleg, du Conseiller du Ministre de l’Environne-
ment et du Développement Durable (MEDD), 
Directeur National du projet, du Représentant 

Résident a.i. du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), des respon-
sables des 16 ONG/OCB porteurs de projets, 

des maires et de staff du PNUD.  

Dans son mot d’ouverture, le Wali a rappelé que 
ces projets entrent dans le cadre de l’importance 
accordée par les autorités publiques au pro-

gramme AMCC. Il a ensuite souligné que ces 
projets auront un impact positif sur les popula-

tions des communes ciblées par le projet. Il a 
enfin remercié le PNUD et l’Union Européenne 
pour leur aide constante à la Mauritanie. 

Quant au Directeur National du Projet, il a souli-
gné le caractère novateur du Programme AMCC 
qui cible la réalisation d’activités concrètes sur le 

terrain au profit des communautés et des popula-
tions vulnérables. Il a rappelé l’importance de 
l’enveloppe prévue pour ces activités, d’un mon-

tant d’environ un milliards six cents millions d’ou-
guiyas. Il s’est ensuite félicité de la coopération 
entre l’ensemble des partenaires pour mettre en 

œuvre le programme, notamment entre le 
MEDD, au niveau central et à travers les dé-
lègues régionaux du MEDD, les autorités régio-

nales et locales, le PNUD, l’Union Européenne et 
la GIZ. 

Dans le mot qu’il a prononcé auparavant, le Re-
présentant Résident a.i. du PNUD a rappelé que 

le Programme AMCC est une initiative lancée en 
2007 par la Commission Européenne, visant à 
renforcer le dialogue et la coopération dans le 

domaine du changement climatique avec les 
pays en développement les plus vulnérables et à 
appuyer leurs efforts de développement et de 

mise en œuvre de réponses en termes d’adapta-
tion et d’atténuation. En Mauritanie, ce pro-
gramme est mis en œuvre sous la tutelle du Mi-

nistère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD) à travers le PNUD et la GIZ 
depuis 2014, dans les deux Willaya de l’Assaba 

et du Brakna. Il a ensuite rappelé aux porteurs 
de projets que leur implication en tant qu’acteurs 

de la société civile doit leur donner l’occasion de 
démontrer leurs capacités de mise en œuvre et 
des liens étroits avec les populations en tant que 

relais entre les agences de mise en œuvre et les 
populations. Il a également attiré leur attention 
sur l’importance de la qualité de la mise en 

œuvre des interventions et des rapports avec les 
bénéficiaires directs afin d’assurer une meilleure 
appropriation des investissements à réaliser. « 

Nous vous invitons aussi à mieux partager vos 
expériences de mise en œuvre y compris les 
difficultés rencontrées afin qu’ensemble nous 

puissions tirer les leçons apprises et réévaluer 
les modalités les plus utiles et transparentes de 
nos interventions. Il est aussi extrêmement im-

portant de mettre l’accent sur l’implication  

Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) réunit 176 pays membres au sein d’un mécanisme financier international 

dont l’objectif est de s’attaquer aux problèmes environnementaux à l’échelle mondiale tout en encourageant un déve-

loppement durable au niveau national. Le FEM apporte son soutien à des projets dans les pays en développement dans 

les domaines de la biodiversité, du changement de climat, des eaux internationales, de la dégradation des sols, de la 

couche d’ozone et des polluants organiques persistants. Les agences d’exécution des projets du FEM sont le PNUD, le 

PNUE et la Banque Mondiale. 



des jeunes et des femmes des vil-
lages bénéficiaires pour une plus 
grande appropriation et une meilleure 
inclusion des groupes vulnérables 
dans les interventions sur le terrain » 
a-t-il ajouté avant de conclure en réi-
térant l’engament du PNUD à pour-
suivre ses efforts, à côté du Gouver-
nement mauritanien et en partenariat 
avec l’Union Européenne, au service 
du développement durable de la 
Mauritanie tout en remerciant vive-
ment les autorités régionales et le 
MEDD pour leur coopération durant 
tout le processus de mise en œuvre 
du programme AMCC. 

Notons que l’atelier ouvert aujour-
d’hui à Aleg pour 2 jours, vise le lan-
cement de 16 des 32 projets commu-
nautaires de la Composante SGP à 
travers 16 ONG nationales interve-
nant dans la zone du projet au Brak-
na. Les 16 autres projets viennent de 
bénéficier d’une rencontre similaire il 
y a trois jours à Kiffa. Ces projets 
communautaires seront réalisés pour 
un budget global de 483 144 594 Mil-
lions d’UM composé de 435 838 815 
Millions d’Ouguiyas sur les fonds de 
l’Union Européenne et une contribu-
tion de 47 305 779 UM du Fonds 
pour l’Environnement Mondial. Ils 
bénéficieront à environ 40 villages 
appartenant aux quatre Communes 
dites de démarrage en Assaba 
(Laweissa et Lebheir) et au Brakna 
(Djelwar et Mâle). Le choix de ces 
villages fait suite aux résultats des 
Analyses régionales et locales de 
vulnérabilités conduites par la GIZ et 
sur les Plans Climats Territoriaux In-
tégrés conduits ensuite par le PNUD 
à travers la composante ART GOLD.  

En plus du lancement des projets, 
l’atelier a permis aussi d’outiller les 
acteurs sur certaines modalités de 
mise en œuvre des projets, notam-
ment en matière de procédures admi-
nistratives et comptables et surtout 
d’assurer l’engagement des parte-
naires auprès des bénéficiaires : 
maires des communes déjà citées, 
autorités administratives et services 
techniques, en vue d’une mise en 
œuvre participative des projets au 
profit des populations vulnérables 
ciblées. 
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Lancement de 32 micro-projets par le PNUD dans le 

cadre du programme AMCC (suite) 



Le PNUD et ses partenaires forment le personnel technique 
des stations météorologiques de l'Office National de Météo-

rologie (ONM) 
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L’atelier s’est déroulé à Aleg du 17 

au 20 Avril 2017. 

Son principal objectif est de renfor-

cer les capacités des chefs des 

stations et des agents observateurs 

de l’Office National Météorologique 

(ONM) dans le domaine du codage 

et du décodage des messages 

d’observation météorologiques et 

leur transmission à temps sur le 

système mondial de communica-

tion (SMT). 

 

 

 

 

 

 

 

Le suivi du temps et l’anticipation 

des phénomènes météorologiques 

et climatiques est le seul moyen 

pour mieux gérer les risques, amé-

liorer les moyens d’existences et 

anticiper les impacts liés aux chan-

gements climatiques sur les collec-

tivités. 

 

Les agents chargés de faire les ob-

servations et la collecte des don-

nées au niveau des stations de 

l’ONM ont besoin d’une mise à jour 

sur les nouveaux codes météorolo-

giques pour l’élaboration des mes-

sages synoptiques et aéronau-

tiques échangés régulièrement 

avec la communauté météorolo-

gique mondiale.  

L’échange de ces données de ma-

nière fiable et continue sur le 

 

 

 

 

 

 

 

 SMT permet aux modèles régio-

naux et globaux d’améliorer la qua-

lité des prévisions météorologiques 

des différents paramètres sur la 

Mauritanie.  

L’atelier s’inscrit dans le cadre du 

programme de l'Alliance Mondiale 

contre le Changement Climatique 

(AMCC).  



Le PNUD appuie la semaine de l’Europe et participe 
à l’Exposition Journée Verte de l’UE  
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Les célébrations de la semaine de l’Europe ont été clôturées avec la Journée Verte et 

une  bonne participation  du PNUD à cet évènement qui a duré du 9 au 12 Mai 2017. Les 

experts du PNUD y ont fait deux présentations portant sur la gestion des risques de dé-

sastres et sur le Small Grants Program (SGP). Le PNUD a aussi offert trois tablettes nu-

mériques de dernier cri dans le cadre des prix remis aux lauréats du concours de dessins 

auquel plusieurs écoles primaires ont participé et qui a été organisé par l’Union Euro-

péenne (UE) à l’occasion de la Journée Verte.  

 

D’autre part, le PNUD a aussi participé  à l’exposition organisée tout au long de l’évène-

ment, par la tenue d’un stand riche en documentation et en supports de communication, 

le stand du PNUD a reçu la visite d’un public nombreux et varié, des parlementaires, des 

responsables du secteur public et du secteur privé, des diplomates, des OSC, des or-

ganes de presse, des élèves dont les participants au concours de dessins et des étu-

diants. 

 

Cette participation à la Fête de l’Europe a permis de rendre plus visible la coopération 

entre le PNUD et l’UE en Mauritanie à travers l’AMCC (Alliance Mondiale contre le Chan-

gement Climatique, financé par l’UE), d’informer les nombreux visiteurs sur les projets 

réalisés dans ce cadre ainsi que sur les missions du PNUD et sur les Objectifs de Déve-

loppement Durable. 
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Publication des Plans Climat Territoriaux Intégrés (PCTI)  

LA Mauritanie est particulièrement vulné-

rable aux conditions climatiques en raison 

de son territoire en grande partie sahélo-

saharien et de la dépendance de sa popu-

lation et de son économie à l’agriculture 

pluviale.  

Le climat des wilayas du Brakna et de 

l’Assaba, objet des PCTI diffusés en ligne 

par le Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable (MEDD) et le 

PNUD (téléchargeables en cliquant sur le 

nom de la Wilaya concernée), est typique-

ment sahélien.  

La mise en place de stratégies pour 

s’adapter aux changements climatiques et 

renforcer la résilience des populations, 

s’avère nécessaire pour ces deux Wilayas 

qui représentent le zonage d’intervention 

du Programme AMCC Mauritanie. Ainsi, 

les PCTI s’inscrivent dans cette optique et 

visent à préparer les territoires concernés 

aux changements climatiques actuels et 

surtout futurs, en tenant compte du déve-

loppement économique, social et humain 

de ces deux régions.  

 

En matière d’adaptation, à laquelle s’inté-

ressent les PCTI, les priorités de la Mauri-

tanie comprennent des actions de régéné-

ration du milieu naturel, de conservation 

des eaux et des sols, de restauration des 

pâturages naturels, d’adduction en eau 

potable (AEP), de réalisation de réseaux 

d’assainissement, de protection des villes 

côtières et de renforcement de capacités.  

 

Les PCTI ont été préparés sur la base 

d’Analyses de Vulnérabilité (AV) réalisées 

au plan régional par la GIZ, puis déclinées 

à l’échelle des communes les plus vulné-

rables et des documents politiques et 

plans existants à l’échelle nationale et 

régionale (notamment le Plan d’Action 

National pour l’Environnement II (PANE 

II), le Programme d’Action National 

d’Adaptation aux Changements Clima-

tiques (PANA), le Plan d’Action National 

de Lutte Contre la Désertification (PAN/

LCD) et le Plan 

Régional de 

Lutte contre la 

Pauvreté 

(PRLP).  

 

 

Les PCTI, comme les AV, ont été réa-

lisés grâce à un financement de 

l’Union Européenne (UE) à travers le 

Programme « Alliance Mondiale 

contre le Changement Climatique 

(AMCC) Mauritanie : Enclencher un 

processus de résilience en matière de 

sécurité alimentaire » qui constitue 

une initiative lancée en 2007 par la 

Commission de l’UE. Le Programme 

vise à renforcer le dialogue et la coo-

pération dans le domaine du change-

ment climatique avec les pays en dé-

veloppement les plus vulnérables et à 

appuyer leurs efforts de développe-

ment et de mise en œuvre de ré-

ponses en termes d’adaptation et d’at-

ténuation. 

 

En Mauritanie, le projet se focalise sur 

deux domaines prioritaires de l’AMCC, 

notamment l’intégration du change-

ment climatique dans les efforts de 

réduction de la pauvreté et de déve-

loppement et l’adaptation. Il favorise 

l’intégration systématique de ques-

tions liées à l’adaptation au change-

ment climatique dans les politiques, 

stratégies et planifications en lien 

avec le développement rural et la sé-

curité alimentaire, principalement à 

travers le renforcement des capacités 

scientifiques et techniques des déci-

deurs et des cadres techniques des 

institutions concernées dont l’Office 

National de Météorologie (ONM).  

 

Dans les zones d’intervention ciblées, 

le projet soutient la planification terri-

toriale de l’adaptation au changement 

climatique basé sur des AV sensibles 

au genre et contribue à la mise en 

œuvre d’actions d’adaptation appro-

priées pour réduire la vulnérabilité des 

populations rurales les plus affectées.  

http://www.undp.org/content/dam/mauritania/docs/documents_publications/PCTI_BRAKNA.pdf
http://www.undp.org/content/dam/mauritania/docs/documents_publications/PCTI_ASSABA.pdf


Le PNUD et l’Union Européenne au chevet de populations 

vulnérables dans le Brakna pour renforcer leur rési-

lience face au changement climatique grâce à l’AMCC 

IMPACT 
Bulletin d’informations sur l’AMCC—SGP, 2017—2018 

Trente-deux micro-projets viennent d’être lancés dans les Wilayas du 

Brakna et de l’Assaba dans le cadre du Programme AMCC/SGP 

grâce à un financement de l’Union Européenne (UE) et une contribu-

tion du Programme des petites subventions du Fonds pour l’Environ-

nement Mondial (SGP/FEM). 

Ce lancement s’est fait courant 2e semestre de l’année 2017 au cours 

de missions dont certaines conjointes PNUD-UE et MEDD.  

Les micro-projets profitent à plusieurs localités de la Commune de 

Djellewar (Wilaya du Brakna) et de Leweissy (Wilaya de l’Assaba). 

Ces projets, mis en œuvre à travers des ONG locales, visent à renfor-

cer la résilience et les capacités d’adaptation des populations bénéfi-

ciaires, dont la majorité est constituée de femmes et d’enfants. Les 

résultats escomptés vont améliorer leurs conditions de vie, sécuriser 

et valoriser les zones agricoles dans lesquelles elles vivent, sauve-

garder le cheptel tout en préservant le couvert végétal, promouvoir 

l’énergie solaire, fixer les populations dans leurs terroirs, appuyer le 

développement d’activités maraîchères, restaurer des terres à travers 

la mobilisation et la valorisation des eaux de ruissellement. 

« Nous remercions le PNUD et l’Union Européenne d’avoir pensé à 

nous et ces projets vont nous apporter beaucoup de forces pour con-

tinuer notre lutte afin de sortir nos familles de la précarité » tel est le 

résumé des interventions et témoignages de plusieurs représentants 

des communautés des localités bénéficiaires. 



 

L’AMCC ET LE PNUD APPUIENT L’OFFICE NATIONAL DE METEOROLOGIE (ONM) 

IMPACT 
Bulletin d’informations sur l’AMCC—SGP, 2017—2018 
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L’AMCC ET LE PNUD APPUIENT L’OFFICE NATIONAL DE METEOROLOGIE (ONM) 
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IMPACT 
Bulletin d’informations sur l’AMCC—SGP,  

2017—2018 
                                   Intitulé programme/projet/action : Alliance Mondiale contre le Changement 

Climatique (AMCC) Mauritanie 

 Instrument financier 

© UNDP/Aidara 
Femmes du village de Verkaka (Wilaya du Brakna), assis-
tant à la remise de kits solaires pour chaque ménage, 

1. Contexte et enjeux  

La Mauritanie est particulièrement vulnérable 

aux conditions climatiques en raison de sa 

proximité au Sahara et de la dépendance de 

la population et de son économie à l’agricul-

ture pluviale. Le risque de fragilisation géné-

rale de tous les écosystèmes est très élevé 

en Mauritanie, avec des implications impor-

tantes pour l'économie et pour la société 

mauritanienne. 

Le Programme « Alliance Mondiale contre le 

Changement Climatique (AMCC) Mauritanie : 

Enclencher un processus de résilience en 

matière de sécurité alimentaire » s’inscrit à 

l’initiative éponyme lancée en 2007 par la 

Commission Européenne, visant à renforcer 

le dialogue et la coopération dans le domaine 

du changement climatique avec les pays en 

développement les plus vulnérables et à ap-

puyer leurs efforts de développement et de 

mise en œuvre de réponses en termes 

2. Actions en bref  

Formation des secteurs de la météorologie/ 

climatologie, de l'environnement pour gérer les 

paramètres changements climatiques sur les 

modèles de prévisions saisonnières et modèles 

climatiques, la densification du réseau de collecte 

des données météorologiques (pluviomètres et 

stations météo). Renforcement des capacités des 

structures de planification régionales : DREDD, 

GTR. Elaboration de documents stratégiques de 

planification régionale. Mise en œuvre de 32 

initiatives communautaires (microprojets) pour la 

résilience et la sécurité alimentaire des popula-

tion pauvres. 

3. Résultats atteints  

Le projet a permis le renforcement des 

capacités d'anticipation des secteurs de 

la météorologie/ climatologie, de l'envi-

ronnement pour gérer les paramètres 

changements climatiques et ce à travers 

la formation des cadres sur les modèles 

de prévisions saisonnières et modèles 

climatiques, la densification du réseau 

de collecte des données météorolo-

giques (pluviomètres et stations météo). 

Les capacités des organes régionaux de 

concertation et de planification (GTR, 

DREDD) ont été renforcés pour mieux 

prendre en compte le changement cli-

matique dans la planification régional. 

La planification régionale a été renfor-

cées également par l’élaboration de 

deux plans Climats territoriaux intégrés 

pour deux régions du pays. 4 plans 

d’Adaptation Communaux ont été élabo-

rés au profit de 4 communes du pays. 

L’adaptation au changement climatique 

et la résilience  des communautés vul-

nérable à été renforcée grâce à la mise 

en œuvre de 32 microprojets. 

4. Perspectives  

Grâce à l’intervention du projet l’ONM 

continuera à publier des bulletins quoti-

diens, décadaires et à faire les prévi-

sions saisonnières sur des bases scien-

tifiques. Réduction de la valeur de 

l’indice de vulnérabilité par augmenta-

tion de la capacité d’adaptation au chan-

gement climatique. Bonne pratique réu-

nissant la science et les savoir-faire lo-

caux - Les échanges entre plusieurs 

acteurs de développement, les acteurs 

au niveau local, régional et national 

dans le programme vont entraîner des 

effets multiplicateurs positifs tant au 

niveau local qu’au niveau global du pro-

gramme.  

© UNDP/Aidara 
Jardin Scolaire de l’Ecole de Jedida. Des élèves arrosent et  
entretiennent   le jardin réalisé dans le cadre du Pro-
gramme AMCC  

Informations générales  

Montant en € : 2.520.000 

Maitre (s) d’œuvre : Ministère de l’Envi-

ronnement et du Développement Durable 

Date début : Juin 2014 – Date fin de mise 

en œuvre opérationnelle : Mai 2018 

Mode(s) de gestion et acteurs de mise en 

œuvre : Convention de contribution 

Objectif global : Accroitre la résilience 

des populations vulnérables aux effets 

des changements climatiques dans les 

zones ciblées dans une perspective de 

renforcer leur sécurité alimentaire. 


