
 
Alliance Mondiale contre le Changement Climatique Mauritanie 
 

- DCI-ENV- AMCC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contexte et enjeux  
S’inscrit dans l'Alliance Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC), 

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’adaptation et d’atténuation.  L'AMCC + a permis le à travers un 

financement total de 300 millions d'euros d'intervenir dans 70 pays à 

travers deux piliers : une plateforme de dialogue et un appui financier et 

technique. 

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’agriculture pluviale. La Mauritanie connaît un déficit 

alimentaire structurel chronique malgré qu’elle dispose d'un potentiel de 

terres exploitables. De l'initiative AMCC+ la Mauritanie a bénéficié de cette 

première phase de 4 M€ et une seconde phase d'un financement total de 7,5 

M€ est en phase de préparation 

L’adaptation au changement climatique est un thème transversal qui n’a pas 

encore été effectivement intégrée dans les politiques et stratégies 

sectorielles, les processus de planification et de budgétisation au niveau 

national, régional (PRLP) et communal (PDL). 

 

2. Actions en bref  
Le programme AMCC Mauritanie vise à accroître la résilience des populations 

vulnérables aux effets des changements climatiques en structurant 

l’appui/services climatiques et en améliorant les capacités d'adaptation au 

changement climatique des populations des régions de Brakna et d’Assaba. 

L’objectif général de l’AMCC Mauritanie vise à accroître la résilience des 

populations vulnérables aux effets des changements climatiques dans les 

zones cibles dans une perspective de renforcer leur sécurité alimentaire. Les 

objectifs spécifiques concernent : l’accompagnement de la structuration 

d’appui/services climatiques dans les zones ciblées ainsi que l’amélioration 

des capacités d'adaptation au changement climatique des populations dans les 

zones ciblées. Appui au processus du Plan National d’Adaptation (PNA). 

3. Résultats atteints  
L'adaptation au changement climatique en Mauritanie a été améliorée à trois 

niveaux :  

- Au niveau local par la mise en œuvre de mesures d'adaptation ;  

- Au niveau régional par le renforcement des capacités et le 

renforcement des capacités des ministères sectoriels par des 

concepts consultatifs et une formation sur le changement 

climatique et par l'intégration d'un module sur l'adaptation au 

changement climatique dans l'école nationale d'agriculture ;  

- au niveau national par l'intégration des leçons apprises au 

niveau régional et local sur l'adaptation au changement 

climatique dans les plans et stratégies nationales ; et par 

l'élaboration d'un manuel pour l'intégration du changement 

climatique dans les politiques et stratégies nationales.  

Afin de créer et de développer une compréhension commune du changement 

climatique et de ses interrelations, des activités de formation et de 

perfectionnement sur ce sujet ont eu lieu à tous les trois niveaux. 

Des analyses de vulnérabilité locale ont été réalisées dans deux 

municipalités des 2 régions Assaba et Brakna avec la population, les services 

décentralisés des ministères sectoriels (environnement, agriculture, élevage) 

et les organisations non gouvernementales locales. Sur la base des résultats 

de l'analyse, des mesures d'adaptation prioritaires visant à accroître la 

résilience ont été promues dans 23 villages comptant environ 14 000 

habitants.  

Dans 10 villages de 6 710 habitants, l'approvisionnement en eau a été 

amélioré. 14 coopératives maraîchères de 10 villages comptant 966 membres 

féminins ont reçu du matériel maraîcher, une formation et des conseils pour 

leur production de légumes en vue de générer des revenus et d'assurer la 

sécurité alimentaire.  

Pour une meilleure utilisation des terres arables (30 ha) et conservation des 

sols et de l'eau (CES), des murs de terre et de pierre ont été réhabilités ou 

nouvellement érigés par 160 utilisateurs (dont 59% de femmes) dans 4 

villages. Dans 16 villages, des vétérinaires formés sont aptes à diagnostiquer 

les maladies, effectuer les vaccinations et les opérations simples. 

4. Perspectives  
Une des bases du projet est l'analyse de vulnérabilité. Les recommandations 

relatives aux plans et stratégies nationaux en découlent. Celles-ci tiennent 

compte du changement climatique attendu et des ajustements nécessaires au 

cours des 5 à 15 prochaines années. Cependant, l'analyse de vulnérabilité 

révèle également les mesures d'adaptation identifiées avec la population. La 

formation à l'utilisation et à l'entretien de ces mesures d'adaptation et la 

participation de la population à leur création rendent possible une utilisation 

à long terme et apportent ainsi une contribution significative à la durabilité. 

Les augmentations de production réalisées motivent les femmes impliquées à 

poursuivre leurs activités horticoles. L'atlas de l'analyse de vulnérabilité sert 

à planifier les futures interventions sensibles au climat par d'autres 

partenaires dans les régions du projet à Brakna et Assaba.  

 

 

 

Informations générales  

 Montant € : Total 4M€ dont 1,23 M€ GIZ et 2,52 M€ PNUD 

 Maitre (s) d’œuvre : 

 GIZ et PNUD responsables de la mise en œuvre et sous la tutelle du Ministère 

de l'Environnement et du Développement Durable 

 Date début – Date fin de mise en œuvre opérationnelle :  

Juin 2014 – Mai 2018 

 Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre : 

 UE, PNUD, GIZ, MEDD 

 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. 

 Contacts :  

Mme Marion Fischer, Coordonnatrice du projet ACCMR GIZ, M. Mohamed Yahya 

ould Lafdal, DNP MEDD , M. Jose LEVY, Représentant Résident Adjoint PNUD et 

M. Abdoulaye Abou DIA, CAON MEF 

 


