
 
Projet d’Appui à la Résilience Environnementale et Développement Durable de la 

ville de Nouakchott (AREDDUN) 
 

 - ENERGIE - Convention des Maires en Afrique sub-saharienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contexte et enjeux  

Consciente de l’importance de la problématique environnementale depuis 

quelques années, la communauté Urbaine de Nouakchott s’est lancée depuis 

2013 dans un processus de réflexion théorique et stratégique sur le 

développement urbain durable. Le projet s’inscrit dans le cadre des efforts 

menés par la communauté urbaine de Nouakchott pour faire face aux risques 

liés aux changements climatique qui ne cessent d’augmenter avec le 

développement spatial de la ville. 

Ces objectifs sont clairement d’assoir une approche de planification urbaine 

inclusive, participative et durable. Le mode d’intervention de la Convention 

des Maires cadre parfaitement avec ces objectifs et offre à la ville de 

Nouakchott la dimension concrète et opérationnelle nécessaire pour 

structurer son intervention locale. 

2. Actions en bref  

Ce projet a trois activités principales : 

- Elaboration d’un Plan d’Action pour l’Accès à l’Energie Durable et le Climat 

(PAAEDC) pour la ville de Nouakchott. 

- Elaboration d’une Etude pour la mise en Place d’une unité de recyclage des 

Batteries (accumulateurs). 

- Fourniture et installation d’un éclairage public solaire dans les quartiers 

périphériques de Nouakchott. 

 

Pour arriver au PAAEDC, plusieurs étapes sont nécessaires : d’abord faire une étude 

de la vulnérabilité de la ville face au changement climatique qui nous permettra 

d’identifier des mesures d’adaptation, puis il faut faire un référencement des gaz à 

effet de serre ainsi qu’un audit énergétique de gros consommateurs pour avoir des 

mesures d’atténuation avant d’enfin d’écrire le plan d’action lui-même. 

 

3. Résultats atteints  
-  Mise à jour de la base de données des infrastructures sanitaires et éducatives de la 

ville. 

-  Réalisation de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’une unité de recyclage 

de batteries. 

-  Démarrage de l’étude sur la vulnérabilité de la ville face au changement.  

-  Finalisation des TDR pour l’audit énergétique pour le lancement de cette activité 

dans 2 à 3 semaines. 

4. Perspectives  

Finalisation de l’audit énergétique ainsi que l’inventaire des GES . 

Elaboration du Plan d’Action pour l’Accès à l’Energie Durable et le Climat (PAAEDC) 

pour la ville de Nouakchott.  

Installation de l’éclairage public solaire dans des quartiers périphériques de la ville. 

Ateliers de concertation des 3 groupes cibles ; Agents de l’Etat, OSCs et élus pour 

garantir une acceptabilité et une appropriation des résultats du projet.   

 

  

 

 

 

 

Informations générales  

 

 Montant  € : 12.000.000  

 Maitre (s) d’œuvre : BIT 

 Date début – Date fin de mise en œuvre opérationnelle : 

octobre 2018 – septembre 2021 

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

Convention de délégation BIT  

 Objectif global :  

Contribuer à la stabilité régionale et à une meilleure gestion des 

migrations, en s’attaquant aux causes profondes d’instabilité, de 

déplacements forcés des populations et de migration irrégulière, en 

augmentant les opportunités économiques, l’égalité des chances, la 

sécurité et le développement. 

 Contacts : barroeta@ilo.org / kassougue@ilo.org 
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