
            
 
 

Construire une vision partagée de la vulnérabilité et de l’adaptation 
aux changements climatiques 
Rapport et analyse des résultats des ateliers  des 24 & 25 avril et des 19 
& 20 septembre 2018. 
 
Démarche participative autour des enjeux du changement 
climatique à Nouakchott  
PROJET AREDDUN 

octobre 2018 

en Haut ! 
www.enhaut.org 
contact@enhaut.org 
00222 32063642 

 

 
 

 
 

mailto:marion@enhaut.org


INDEX 

 

PARTIE 1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

1.1 Projet AREDDUN : Appui à la Résilience environnementale et développement durable de la ville 
de Nouakchott   

1.2 Démarche de concertation  

1.3 Méthodologie des ateliers 

 
PARTIE 2. LA VULNERABILITE DE LA VILLE DE NOUAKCHOTT FACE AUX EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : 
Cartographie participative et analyse des résultats des ateliers 

2 .1 Tendance globale des résultats 

2.2 Groupe : « services de l’Etat » 

2.2.1 Cartographie participative 

2.2.2 Analyse des résultats  

2.3 Groupe « OSC » 

2.3.1 Cartographie participative de la vulnérabilité 

2.3.2 Analyse des résultats   

2.4 Groupe « Elus » 

2.4.1 Cartographie participative de la vulnérabilité 

2.4.2 Analyse des résultats  

2.5 Synthèse des visions 

2.5.1 Cartographie participative de la vulnérabilité 

2.5.2 Analyse de la synthèse 

 
PARTIE 3. L’ADAPTATION AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
Vision des groupes d’acteurs et analyse des résultats des ateliers 
 
3 .1 Tendance globale des résultats 

3.2 Comment s’adapter ? par le groupe : Services de l’Etat 

3.3 Comment s’adapter ? par le groupe : Elus 

3.4 Comment s’adapter ? par le groupe : OSC 

3.5 Synthèse des propositions d’adaptation 

 
 

  



 3 

LISTE DES ANNEXES : 

 

Annexe 1 : Fiches de présence 

Annexe 2 : Note de présentation des ateliers V1 et V2 

Annexe 3 : Guide d’animation des ateliers V1 

Annexe 4 : Résultats bruts des ateliers  

Annexe 5 : Cartes 

Annexe 6 : Présentation résultats



PARTIE 1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

 

1.1 Projet AREDDUN : Appui à la Résilience environnementale et développement durable de la ville 
de Nouakchott   

 

La composante principale du projet AREDDUN repose sur un corpus d’études d’experts : un diagnostic de la 
vulnérabilité, l’audit énergétique d’établissements publics gros consommateurs d’énergie et le bilan carbone 
de la ville, qui contribueront à l’élaboration du produit final de cette composante : Le Plan d’action Accès à 
l’Energie Durable / Climat. Document stratégique, outil opérationnel de coordination de la transition 
énergétique, qui prend en compte les priorités des parties prenantes. 

Mise en œuvre : 

Le projet est mis en œuvre par la Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) et l’ADER financé par l’Union 
Européenne (UE) sur une durée de 3 ans. La démarche de concertation conçue et animée par en Haut ! est 
mise en œuvre par la CUN et en Haut !. Elle débute en avril 2018 et accompagne la mise en œuvre du projet 
jusqu’en juin 2019. 

Contact : 

Marion BROQUERE 

En Haut ! 

Mobile : + 222 32 06 36 42 

marion.enhaut@enhaut.org 

Fatimetou BOUKHREISS  

CUN - Projet AREDDUN 

Mobile : + 222 36 26 46 06 

boukhreiss.fatimetou@gmail.com 

 

1.2 Démarche de concertation : 

 

La démarche de concertation accompagne la mise en œuvre des principales étapes de ce projet, à cette fin, la 
CUN a mis en place un cadre de concertation constitué de 3 groupes d’acteurs : les services de l’Etat, les élus 
et la société civile. Chacun des 3 groupes est réuni à l’occasion d’ateliers de concertation à différents 
moments clés du projet. 

Le premier atelier de concertation sur le thème de la résilience et de l’adaptation au changement climatique 
vise à dégager pour chaque groupe d’acteur une vision commune de ce que représente cette thématique à 
Nouakchott. Les résultats de ces ateliers vont alimenter le diagnostic de vulnérabilité prévu dans le projet. 

Au cours de l’étude « Vulnérabilité », les mêmes groupes sont réunis à nouveau, afin d’analyser les résultats 
de l’étude pour contribuer cette fois à l’élaboration du plan d’action sur la thématique de la résilience et de 
l’adaptation. 

Des ateliers équivalents sont réalisés au préalable et à la suite des 2 études sur l’efficacité énergétique et les 
gisements d’économies d’énergies, (l’audit énergétique d’établissements publics et le bilan carbone de la ville 
de Nouakchott). Ils contribuent à la construction du Plan d’action sur la thématique de l’atténuation. 

  

mailto:simon.nancy.ms@gmail.com
mailto:boukhreiss.fatimetou@gmail.com


 5 

 

Ateliers de concertation Chronogramme prévisionnel 

V1 Avril 2018 

E1 Février 2019 

V2 Septembre 2018 

E2 Mai 2019 

 

 
 
 



1.3 Méthodologie des ateliers 

 

Lors des ateliers, chaque groupe est amené à répondre à ces trois questions :  

1 : Quels sont les effets / manifestation du changement climatique ressentis à Nouakchott ? 

2 : Quels sont les problèmes et les conséquences issus de ces phénomènes ? 

3 : Face à ces problèmes comment s’adapter ? 

 

1.3.1 Réponse du groupe à la question posée 

Les participants sont invités à répondre sur des cartons, une idée par carton et autant de cartons que 
nécessaire. Les cartons sont affichés sur un tableau au fur et à mesure. Cette méthode facilite la 
participation de tous, la reconnaissance et l’acceptation par tous d’une réponse de groupe, et le 
traitement des données. 

 

1.3.2 L’organisation des idées 

Suite à cette étape le facilitateur organise les cartons en catégories d’idées selon les instructions des 
participants, certaines réponses sont examinées avec le groupe et le classement et l’organisation des 
réponses donnent lieu à des discussions qui contextualisent ou explicitent les réponses sur cartons. 
Ces débats sont pris en compte dans l’analyse des résultats. 

Pour chaque question, le résultat est toute une série de réponses dont le classement et l’organisation 
en catégories est validé par le groupe. 

 

1.3.3 La spatialisation participative des idées identifiées 

Les résultats des questions 1 et 2 sont spatialisés lors d’un exercice de cartographie participative afin 
d’élaborer la carte de la vulnérabilité de Nouakchott face au changement climatique. 

Les participants répartis en petits groupes travaillent d’abord sur une carte de Nouakchott au format 
A3. Un représentant de chaque groupe transfère ensuite avec l’aide du facilitateur les résultats de son 
groupe sur la carte de capitalisation au format A0. 

Suite à la question 3 il est demandé aux participants de désigner l’entité responsable de la mise en 
œuvre des mesures qu’ils proposent : L’Etat, les collectivités territoriales, les OSC ? 

 

1.3.4 Le traitement des données 

Le présent rapport, rend compte et analyse ces différents produits. Une première analyse est réalisée 
concernant la vulnérabilité, qui prend en compte l’ensemble des résultats bruts pour chaque groupe, 
qualité et quantité des réponses aux questions, cartes participatives, commentaires et débats. 
L’adaptation est traitée à part et schématisée pour une analyse comparée. 
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PARTIE 2. LA VULNERABILITE DE LA VILLE DE NOUAKCHOTT FACE AUX EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
Cartographie participative et analyse des résultats des ateliers 
 

2 .1 Tendance globale des résultats 

Les ateliers sur la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique, ont été déclinés avec 3 groupes 
d’acteurs différents en vue de recueillir les différentes perceptions en fonction du rôle de chaque acteur dans 
la société. Pourtant malgré les profils différents de chaque groupe, il est étonnant de constater une certaine 
similitude des réponses apportées et des cartes produites. Même si chaque groupe ne lui confère pas la même 
importance certains effets et certaines problématiques comme les inondations, la perturbation des pluies, la 
sècheresse et l’exode rural sont systématiquement cités. 

Cette homogénéité des réponses illustre une prise de conscience aigue de la vulnérabilité de la ville. Cette 
préoccupation est commune aux trois groupes d’acteurs, notamment parce que malgré leurs différentes 
fonctions ils ont tous en commun d’être des habitants de la ville. 

L’intérêt de cette démarche réside dans sa capacité à mettre en lumière les différences de perceptions de 
chaque groupe, car même si elles sont ténues, elles caractérisent les spécificités de chaque groupe, de sa 
perception et de ses préoccupations et permet une foi les résultats traités une approche complète de la 
problématique. 



2.2 Groupe : « services de l’Etat » 

2.2.1 Cartographie participative 
 



2.2.2 Analyse des résultats  

La mise en perspective de la vulnérabilité des infrastructures face au risque d’inondation et aux 
besoins de développement d’une capitale en plein essor. 

 

2.2.2.1 Les effets identifiés 

A la questions, « Quels sont les effets / manifestations du changement climatique ressentis à 
Nouakchott ? », le groupe identifie 2 types de phénomènes : L’inondation est l’aléa le plus cité, la 
sècheresse, ou la hausse des températures viennent ensuite. Le groupe distingue les inondations 
par submersion marine dues à l’élévation du niveau de la mer, mettant aussi dans la balance le 
facteur humain aggravant de la « détérioration du cordon dunaire », et les inondations dues aux 
dérèglements des régimes de pluies et au risque de débordement des eaux souterraines de 
Nouakchott.  

 

2.2.2.2 Les conséquences identifiées 

Les dégâts causés par les eaux stagnantes. 

Les préoccupations du groupe face aux conséquences de ces phénomènes portent en premier lieu 
sur les conséquences des inondations sur l’habitat et les infrastructures : Les participants mettent 
en perspective l’ampleur des dégâts causés par les eaux stagnantes, avec les besoins d’une 
capitale en développement. Dans les zones les plus touchées (l’Ouest de Tevragh zeina, Sebkha, El 
Mina, le sud du Ksar, Dar Naim), les dégâts sur l’habitat sont tels qu’ils ont entrainé l’abandon de 
certains quartiers et le déplacement de populations. La « réduction de la surface habitable » et la 
« disparition de la ville» sont citées. 

Il ressort des réponses données que la problématique des eaux stagnantes rend tout projet de mise 
en place d’un réseau d’assainissement difficile et les conditions sanitaires pour les habitant ne sont 
pas en voie de s’améliorer. Ce groupe est aussi conscient de l’impact budgétaire de la situation 
issue des inondations et souligne l’ampleur et l’urgence du phénomène pour une capitale où les 
espaces constructibles deviennent rares. 

 

L’augmentation de la pression démographique issue de l’exode rural. 

Une chaine de conséquences sont identifiées, qui englobent des problématiques plus étendues. 
Certains effets et conséquences comme la sècheresse / désertification et la diminution des 
ressources naturelles sont envisagées à l’échelle de Nouakchott mais surtout à l’échelle nationale, 
car elles ont pour conséquences un exode rural important vers la capitale et une augmentation de 
la pression démographique sur la ville.  Les participants attribuent à cette augmentation de la 
pression démographique en provenance de zones rurales du pays, une augmentation des 
problèmes sociaux, notamment de l’insécurité mais surtout dans leur vision prospective du 
développement de la ville, une augmentation des besoins en services de bases, en énergie …etc. 

 

2.2.2.3 Une vision pragmatique de l’ampleur des enjeux 

Le groupe des services de l’état, envisage la vulnérabilité actuelle de la ville, qui connaît un vrai 
problème d’inondation, mais aussi sa vulnérabilité future, aggravée par l’explosion de besoins 
d’une capitale en développement. Pour les services de l’Etat, face au risque d’inondation, c’est 
l’avenir de la ville qui est en jeux.  

 
 
 
 



2.3 Groupe « OSC » 

2.3.1 Cartographie participative de la vulnérabilité 
 

 



2.3.2 Analyse des résultats   

Entre pollution et changement climatique la vulnérabilité des habitants avant toute autre 
préoccupation. 

 

2.3.2.1 Les effets identifiés 

Pour les participants la pollution est une thématique environnementale liée au changement 
climatique par un lien de causalité mais également perçue comme un comme un facteur aggravant, 
dés lors qu’il est associé à des effets du changement climatique comme l’accroissement de la 
fréquence des inondations. 

A la questions, « quels sont les effets / manifestations du changement climatique ressentis à 
Nouakchott ? », le groupe identifie 4 types de phénomènes : La sècheresse et la pollution sont les 
plus cités, viennent ensuite les inondations. Sont distinguées les inondations dues à l’élévation du 
niveau des océans, certaines réponses précisent « dans une ville située en partie sous le niveau de 
la mer », et les inondations dues aux fortes pluies et au risque de débordement des eaux 
souterraines de Nouakchott.  

 

2.3.2.2 Les conséquences identifiées 

Les problèmes de santé. 

Les préoccupations du groupe face aux conséquences de ces phénomènes portent en premier lieu 
sur la santé et l’hygiène : Les eaux stagnantes combinées avec l’absence de réseau 
d’assainissement et les déchets, sont identifiées comme sources de problèmes sanitaires graves. 
Le groupe évoque la prolifération d’insectes et la recrudescence de maladies telles que le 
paludisme et la dengue directement liées à la présence de moustiques dans les eaux stagnantes. 

Ces phénomènes  apparaissent clairement sur la carte participative de la vulnérabilité, à travers la 
concentration de nombreuses problématiques dans les zones où les eaux stagnantes sont 
persistantes, en particulier El Mina, Sebkha, le sud du Ksar et de Tevragh Zeina et Dar Naim. 

L’augmentation de la pression démographique. 

Le groupe identifie ensuite une chaine de conséquences qui englobe des problématiques plus 
étendues. Certains effets et conséquences comme la sècheresse / désertification et la diminution 
des ressources naturelles sont envisagées à l’échelle de Nouakchott mais aussi à l’échelle nationale, 
car elles ont pour conséquences un exode rural important vers Nouakchott et une augmentation de 
la pression démographique sur la ville.  Les participants attribuent à cette augmentation de la 
pression démographique en provenance de zones rurales du pays, une augmentation de la 
pauvreté et des problèmes sociaux comme « le chômage » cité à plusieurs reprises. 

 

2.3.2.3 Un groupe préoccupé par les impacts sur la qualité de vie des habitants 

Le groupe des OSC envisage la vulnérabilité de la ville essentiellement à travers celle de ses 
habitants. Il a décomposé les effets et les conséquences plus ou moins directs du changement 
climatique pour comprendre et mesurer l’impact de ce phénomène sur la santé, l’activité et la 
qualité de vie des habitants. 



2.4 Groupe « Elus » 

2.4.1 Cartographie participative de la vulnérabilité 
 



2.4.2 Analyse des résultats  

La vulnérabilité du tissu social face au risque d’inondation et à la pression démographique 

 

2.4.2.1 les effets identifiés 

A la questions, « quels sont les effets / manifestations du changement climatique ressentis à 
Nouakchott ? », le groupe identifie 4 types de phénomènes : La sècheresse / hausse des 
températures, inondation, pollution et migration. Ici la migration est considérée comme un effet du 
changement climatique. Il est en effet question d’exode rural vers Nouakchott accentué par les 
conséquences dramatiques de la sècheresse et des « dérèglements climatiques » à l’échelle 
nationale, sur les activités agropastorales. Les termes de « réfugiés climatiques » sont cités.  

 

2.4.2.2 Les conséquences identifiées 

Les enjeux socio-démographiques. 

Les préoccupations du groupe face aux conséquences de ces phénomènes portent en premier lieu 
sur les problèmes socio-démographiques. Le groupe d’élus semble se préoccuper de la pression 
démographique sur les communes de Nouakchott et des problèmes qu’elle entraine comme « le 
chômage », « l’insécurité », « la difficulté d’assurer des services de bases » …etc. Les quartiers qui 
accueillent les nouveaux arrivants, à Dar Naim, Toujounine, Riyad ou El Mina, sont considérées 
par le groupe comme des zones vulnérables. 

Les problèmes d’insalubrité. 

Les quartiers gravement touchés par les inondations, El Mina, Sebkha, le sud du Ksar et de Tevragh 
zeina, Dar Naim sont également considérés comme vulnérables, notamment en raison de la 
superposition sur ces zones de problèmes de déchets et d’assainissement, ayant un impact sur la 
santé des riverains. L’insalubrité de ces zones implique même des déplacements de populations 
qui viennent aggraver les problèmes socio démographiques liés à l’exode rural. 

 

2.4.2.3 Un groupe conscient des enjeux de la mobilité. 

Le groupe des élus envisage la vulnérabilité de la ville à travers le prisme des conséquences 
migratoires du changement climatique. Pour eux la ville est particulièrement vulnérable dans les 
zones soumises au risque d’inondation, mais aussi sur son front Est et Sud dans les zones où 
s’installent les nouveaux arrivants. Les participants sont en effet préoccupés par l’arrivée de 
nouveaux habitant dans une ville qui connaît déjà des déplacements de populations à cause des 
inondations.



2.5 Synthèse des visions 

2.5.1 Cartographie participative de la vulnérabilité 
 



2.5.2 Analyse de la synthèse 
 

L’approche par acteur donne des résultats très complémentaires, car les participants identifient les 
mêmes effets du changement climatique, pour eux la ville est exposée aux mêmes aléas, mais la 
priorisation des enjeux mis en avant est propre à chaque groupe d’acteur. 

Les enjeux, qui figurent tous sur cette carte de synthèse sont ; l’insalubrité issue de l’omniprésence des 
déchets dans la ville et de l’absence de réseau d’assainissement ; les problèmes sociaux, aggravés par 
l’augmentation démographiques liée aux migrations générées par la perturbation des régimes de 
pluies à l’intérieur du pays ou même à l’étranger et le développement urbain, très contraint par les 
inondations et l’ensablement. 

 



PARTIE 3. L’ADAPTATION AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
Vision des groupes d’acteurs et analyse des résultats des ateliers 

 
3 .1 Tendance globale des résultats 

 

Lors de l’identification des effets et conséquences liés au changement climatique, les participants ont évoqué 
les inondations, la sècheresse, l’exode rural, la pollution, les problèmes d’assainissement, les problèmes 
sociaux…etc. C’est par rapport à ces problématiques que les groupes d’acteurs proposent des mesures en 
répondant à la question : « Face à ces problèmes comment s’adapter ? » 

La mise en perspective des différentes réponses des 3 groupes à la question : « Face à ces problèmes comment 
s’adapter ? »  permet d’examiner les différences de perceptions entre acteurs. 

Sans entrer tout de suite dans le détail des réponses de chaque groupe, la comparaison des graphiques ci-
dessous montre les tendances suivantes : 

Face aux effets et conséquences du changement climatique sur la ville de Nouakchott, les groupes « services 
de l’Etat » et « Elus » font des propositions équivalentes portant :  

• sur l’intégration des effets du changement climatique dans la planification 

• sur le renforcement des protections naturelles de la ville.  

Ces mesures sont, selon les participants, de la responsabilité de l’Etat. A la différence du groupe service de 
l’Etat, le groupe des élus, fait aussi de nombreuses propositions concernant la mise en place d’un réseau 
d’assainissement, relevant lui aussi de la responsabilité de l’Etat. 

Le groupe OSC a fourni des réponses très différentes des deux autres groupes. Il est vrai que des mesures sont 
proposées sur l’intégration des effets du changement climatique dans la planification, mais la plupart des 
réponses portent sur des opérations de sensibilisation et d’autres propositions, originales, sans équivalent 
dans les deux autres groupes. 
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3.2 Comment s’adapter ? par le groupe : Services de l’Etat 

 

Vers une intégration transversale des problématiques liées au changement climatique  

Le groupe « Service de l’Etat » a défini les contours de la vulnérabilité de Nouakchott face au changement 
climatique en mesurant celle-ci aux enjeux de développement de la capitale. Dans la logique de cette vision 
prospective, les participants proposent surtout l’intégration et la prise en compte des effets et conséquences 
dans la politique et la planification urbaine, allant jusqu’à des mesures d’atténuation. Parce qu’ils mesurent 
l’ampleur et l’urgence du problème, ils se positionnent sur une intégration transversale des problématiques 
liées au changement climatique (dans la santé, la démographie, le développement, le suivi technique, 
l’aménagement urbain, les financements, le droit…etc.). 

Des propositions concrètes  

Les participants  proposent des mesures concrètes, comme :  

• Le renforcement des protections naturelles de la ville, incluant la restauration du cordon dunaire 
littoral, le reboisement contre l’avancée du désert et même la « création d’espaces verts en ville ». 

• La mise en place d’un réseau d’assainissement. 

Le groupe évoque également des mesures d’adaptation des infrastructures, avec des modèles d’ « habitats 
résilients », des « matériaux de construction adaptés ». 

Des mesures d’accompagnements  

Le groupe propose dans une moindre mesure, la mise en place d’une sensibilisation aux effets du changement 
climatique, la transformation de contraintes d’aménagement en atouts avec la requalification des espaces 
inconstructibles en zones agricoles ou parcs de nature. 

 

3.3 Comment s’adapter ? par le groupe : Elus 

 

Des propositions axées sur l’aménagement urbain et la planification 

Les propositions faites par les élus concernent principalement la planification et l’aménagement urbain. Leur 
réponses aux aléas naturels et aux problèmes sociaux identifiés fortement comme issus de l’exode rural 
ciblent la prise en compte des effets du changgement climatique en amont de la planification et l’amélioration 
du système d’assainissement et des défenses naturelles de la ville. 

Les 3 types de propositions qui emportent l’adhésion des participants :  

1 : Une planification adaptée, avec la définition et le respect de zones inondables inconstructibles et par 
exemple un aménagement urbain qui éloigne l’activité industrielle des lieux de résidence.  

2 : La mise en place d’un réseau d’assainissement.  

3 : La fixation des dunes afin de protéger la ville à l’Ouest de l’océan et à l’Est et au Nord du désert.  

Les propositions annexes : 

Dans une moindre mesure les participants évoquent, la sensibilisation aux effets u changement climatique, la 
prévention des maladies (notamment par la démoustication) et la reconstruction d’infrastructures adaptées, 
«  matériaux anti sel ». 

 

3.4 Comment s’adapter ? par le groupe : OSC 

 

Des propositions nombreuses et originales. 

En cohérence avec leur préoccupation pour la pollution et la santé, le groupe a d’abord proposé un grand 
nombre de mesures portant sur un recyclage intégré des déchets. Il faut comprendre par « intégré », 
généralisé et pouvant produire de l’énergie et de l’activité. Sont proposés du « compostage » la 
« transformation de déchets plastiques en pavés », du tri sélectif, la production de biogaz, la réorganisation de 
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la récolte des ordures///etc. Il en ressort une réelle volonté de voir les OSC impliquées dans toutes les activités 
liées à cette thématique. 

De nombreuses propositions concernaient également l’éducation à l’environnement et le plaidoyer, sur les 
causes et les effets du changement climatique. Le groupe s’inscrit aussi dans une vision prospective des 
problématiques liées au changement climatique et à l’environnement en général avec des propositions de 
planification stratégique, avec des idées comme « l’amélioration des transports publics », « la création 
d’espaces verts », de « potagers et jardins communaux », « d’habitats écologiques »….etc. 

Les participants ont accordé beaucoup d’importance à des propositions qu’ils ont rassemblé sous l’étiquette 
d’ « économie verte et solidaire », pour lutter contre l’exode rural ou la pauvreté, créer des filières de 
valorisation des déchets, créer de l’emploi en lien avec les énergies renouvelables et créer des activités 
économiques alternatives dans l’espace périurbain. 

Le point commun entre ces propositions originales est le rôle que les OSC se proposent d’y jouer. 

Les propositions annexes : 

Dans une moindre mesure le groupe cite des mesures concernant la mise en place d’un réseau 
d’assainissement, le renforcement des protections naturelles de la ville et des propositions techniques 
concernant la construction ou l’aménagement. 

 

3.5 Synthèse des propositions d’adaptation 

 

Tout groupe confondu, les principales propositions d’adaptation portent sur : 

- L’intégration des effets du changement climatique dans la planification : prendre acte de la vulnérabilité de la 
ville considérée comme importante par les participants et assurer un développement adapté de la ville dans 
l’avenir. 

- Le renforcement des protections naturelles de la ville, à l’Ouest contre l’océan afin de prévenir le risque de 
submersion marine, à l’Est et au Nord contre l’avancée des dunes. 

- Des propositions alternatives comme la promotion ambitieuse d’une économie verte et solidaire : Promouvoir 
à l’échelle nationale une transition énergétique en redynamisant l’économie. 

- La mise en place d’un réseau d’assainissement, son absence étant perçue comme une circonstance aggravante 
des inondations. 

- Les opérations de sensibilisation, qui doit selon les participants accompagner toutes les autres mesures.  

 

Quelques exemples concrets : 

- Améliorer le ramassage et traitement des déchets, recycler, composter, valoriser et même donner une valeur 
économique aux déchets via le tri ou la production d’énergie. 

- Sensibiliser, sur les causes et les effets du changement climatique et sur la gestion des déchets et la pollution. 
- Lutter contre l’éxode rural, valoriser les terroirs 
- Ne pas construire dans les zones inondables, requalifier celles-ci en espaces verts ou développer de 

l’agriculture périurbaine, planter des arbres 
- Adapter les matériaux de construction, faire évoluer l’habitat vers un habitat écologique et résilient 
- Construire un réseau d’assainissement, améliorer la salubrité de la ville, améliorer les services de santé, 

démoustiquer 
- Protéger et restaurer la dune côtière 
- Planifier un retrait de l’activité industrielle des zones résidentielles, améliorer les transports en commun 
- Déménager Nouakchott… 

 

 
 
 
 
 


