Des réponses durables aux inondations
récurrentes dans le Sud de la Mauritanie

L

a Mauritanie est surtout connue pour ses mythiques caravanes
de sel et pour l’immensité de son désert. Une autre image
moins connue est la crue de ses oueds qui se jettent pour la
plupart dans le fleuve Sénégal. Régulièrement, les pluies
diluviennes provoquent des inondations qui entrainent dans le sud
mauritanien, des dégâts matériels et d’infrastructures importants
et heureusement plus rarement des pertes en vies humaines.
En 2007, suite à une mission conjointe (Etat mauritanien, Délégation
de la Commission Européenne, coopérations multilatérales et
bilatérales, ONG) l’Union Européenne a décidé d’accorder une aide
spéciale pour la réhabilitation et la protection des zones sujettes à
inondations. Le projet porté par le GRDR en partenariat avec Caritas
Mauritanie, traitant de la gestion de l’urgence en cas de sinistre et
de la prévention des impacts obtient un financement conséquent.
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Zone d’intervention du PZI

> Le PZI et sa méthode
Le projet de réhabilitation et de
protection des zones sujettes aux
inondations (PZI) a démarré en
2008 pour une période de 22 mois.
Ses zones d’intervention sont trois
régions du Sud Mauritanien (Brakna,
Gorgol, et Guidimakha). La maitrise
d’ouvrage de ce projet a été confiée
au GRDR en partenariat avec Caritas,
deux structures œuvrant dans le
développement en Mauritanie depuis
plus de 20 ans. La concertation entre
les différents acteurs du projet, la

Inondation à Sélibaby

sensibilisation des populations et des autorités locales sur les impacts
des actions de préventions et la mobilisation de la main d’œuvre locale
dans la réalisation des infrastructures sont les trois principes mis en
œuvre dans le cadre du PZI.
Le PZI vise à réduire l’impact des inondations sur les conditions de
vie et les capacités de production agricole dans 3 régions bordant le
fleuve Sénégal en Mauritanie. Pour atteindre cet objectif, les actions
ont été déployées autour de trois axes d’intervention :
• L’urgence : réponse rapide et intervention à la demande des populations
sinistrées par les inondations
• L a réhabilitation des ouvrages détériorés par les inondations :
l’accès à l’eau potable et à l’eau agricole ont guidé les choix des
sites à réhabiliter afin de garantir la sécurité alimentaire et sanitaire
des populations
• L a prévention : réalisations d’infrastructures issues des plans
d’actions prioritaires élaborés à partir d’assemblées villageoises
et d’études techniques en concertation avec les autorités locales

Puits de sounatou

P
 arole d’acteur : « A la suite de la sécheresse des années
70 80 les populations se sont installées dans les zones
proches des oueds. Elles sont désormais touchées par des
inondations chaque 3 ou 4 ans », Mamadou Dia, membre
du Comité d’orientation stratégique du GRDR Sélibaby.

Le PZI en quelques chiffres
2 bailleurs importants : Union européenne et la Région centre
2 Maitres d’œuvre : le GRDR et Caritas Mauritanie
3 régions d’intervention : Brakna, Gorgol, Guidimakha
Durée : 22 mois
Budget : 890 000 €
3 équipes pluridisciplinaires : soit au total une équipe
de 10 personnes
3 véhicules tout terrain

> L’outil cartographique
Pour aider à la décision et l’action des pouvoir public, l’outil cartographique
a été largement utilisé. Les cartes produites sont des supports de
plaidoyers pertinents pour alimenter la réflexion autour de l’exploitation
des zones inondables.
•L
 e diagnostic initial permet d’identifier avec les acteurs locaux, les
zones fortement menacées par les inondations
• Dans les zones identifiées, les plans d’actions prioritaires avec
propositions de solutions sont réalisés en assemblées villageoises
• L es infrastructures réalisées sont issues des plans d’actions
prioritaires.

P
 our en savoir plus : Document de projet - 3 Notes régionales sur le risque inondation - 10 plans d’actions prioritaires
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