
  
  

 <<Termes de référence Analyses et stratégies pour la promotion des services 
climatologiques en Mauritanie  et exploitation et interprétation des images 

satellitaires»  

CONTEXTE   
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. D’après le dernier rapport du Groupe International d’Experts Changements 
Climatiques (GIEC), ce pays est situé dans l’une des six régions du monde qui seront le plus 
affectées par les impacts du réchauffement climatique. De par sa position charnière entre la 
zone hyperaride au Nord et semi-aride au sud, le climat de la Mauritanie est déterminé par 
trois courants majeurs: les anticyclones des Açores et du Sahara et la mousson africaine.   

Le pays se situe précisément dans la zone où les hausses attendues sont les plus élevées et ces 
prévisions sont nettes : élévation des températures, diminution des précipitations, 
augmentation de l’agressivité météorologique et augmentation d’intensité ou de fréquence des 
évènements climatiques extrêmes. Le climat mauritanien évoluera très probablement comme 
le bassin méditerranéen et non celui de l’Afrique tropicale humide, vers plus d’aridité et une 
augmentation de fréquence des évènements climatiques extrêmes (canicules, averses 
orageuses, etc.). On assistera à une désertification de la bande sahélienne. Le risque est élevé 
pour une fragilisation générale des écosystèmes, une réduction des ressources en eau de 
surface, des sols et des pâturages de Mauritanie avec un gradient de plus en plus fort vers le   
Nord et le Nord Est. Ceci aura pour conséquence une pression pastorale de plus en plus forte 
sur le Sud et l’Ouest du pays, des prélèvements d’eau des cours d’eau et donc une 
augmentation du risque de conflit entre occupation et usages, agricole et pastoral, de l’espace 
et des ressources naturelles. Ceci aura pour effet d’exacerber l’exode rural commencé dans les 
années 70 vers les villes. On risque donc d’assister à une densification démographique dans 
les agglomérations, notamment sur le littoral, le long du fleuve Sénégal et sur les axes 
routiers.    

La Mauritanie connait un déficit alimentaire structurel chronique malgré qu’elle dispose d'un 
potentiel de terres exploitables. La superficie agricole utile reste inférieure à 0,5% du territoire 
national (environ 500.000 ha) avec une prédominance du système pluvial (220.000ha) 
tributaire aux facteurs climatiques. L’introduction de pratiques de gestion durable des 
écosystèmes agrosylvo-pastoraux tenant compte des effets changement climatique peut 
contribuer à la pérennisation des moyens d’existence des communautés vulnérables des zones 
rurales.    

Le projet AMCC Mauritanie s’intègre parfaitement dans la Stratégie Nationale du   
Développement Durable (SNDD) de 2006. Il s’insère aussi dans le cadre du Sous-programme  
de « Lutte contre les effets du changement climatique » du Plan d'Action National pour 
l'Environnement (PANE) actualisé et approuvé en 2012 pour cinq ans.   

Au cours de la troisième conférence mondiale sur le climat un cadre mondiale pour les 
services climatologiques a été créé pour objectif de renforcer le dialogue entre les fournisseurs 
de l’information climatologiques et les usagers des secteurs les plus sensibles au climat.  



Chaque pays est tenu de mettre en place un cadre national pour les services climatologiques 
qui comprend plusieurs étapes.  

En Mauritanie l’Office National de la Météorologie est  à la charge de la diffusion des services   
climatologiques à l’endroit des partenaires nationaux et les utilisateurs finaux pour une 
meilleure prise de décision afin de réduire de façon substantielle les effets néfaste de la 
variabilité et du changement climatique en utilisant les différents produits y compris les 
produits de la télédétection.   

Pour se faire  et pour entamer la mise en place du Cadre National pour les Services 
Climatologiques (CNSC) il est plus nécessaire d’analyser les besoins des secteurs prioritaires 
en matière des services climatologiques à savoir l’agriculture, les ressources en eau, la santé, 
la gestion des catastrophes et l’énergie, avant d’écouter les fournisseurs des informations 
météorologiques et climatologiques en donnant des exemples concrets sur les différents 
produits  disponibles y compris  l’exploitation et l’interprétation des  produits satellitaires  
dans la gestion, la planification et la prise de décision.     

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER   

Les objectifs visés par cet atelier est d’amener sur la même table les principaux secteurs les 
plus sensibles au climat ainsi que les fournisseurs des informations météorologiques et 
climatologiques afin   de se concerter au cours de la première journée sur les analyses  et 
stratégies pour la promotion des services climatologiques en Mauritanie d’une part et d’autre 
part suivre les différents produits de l’ONM y compris une formation sur l’exploitation et 
l’interprétation des images satellitaires sera réservée pour la deuxième journée.  

Cette concertation doit ressortir les besoins, les gaps, les renforcements de capacités ainsi que 
des conclusions et recommandations pour une meilleure promotion des services 
climatologiques en Mauritanie.  

LES BENEFICIAIRES   
Seront présents à cet atelier les représentants des cadres issus des services techniques 
concernés, les représentants des ONG nationales, représentants de la société civile, 
l’Université de Nouakchott, les représentants des partenaires financiers, l’équipe AMCC et les 
institutions de recherche.   

DATE DE L’ATELIER   
L’atelier est prévu du 20 au 21 février 2018   

LIEU DE L’ATLIER   

L’atelier se déroulera à l’hôtel ..... à Nouakchott   

DUREE DE L’ATELIER    

La durée de l’atelier est de deux journées   

NOMBRE DE PARTICIPANTS   
Au total une cinquantaine de personnes sont prévues    

DEROULEMENT DE L’ATELIER   



On assistera d’abord à une série de présentations suivie de questions réponses, ensuite vient 
une séance des travaux de groupe discussion générale et enfin l’élaboration d’un plan d’action 
et la fin de l’atelier.   


