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Thématiques

Prestations réalisées
Etudes 

Durée d’intervention
4 mois

Coût total
134 302,50 € HT

Effectif mobilisé
4 experts

Mauritanie

La mission consiste à élaborer l’Etude d’Impact Environnemental 
et Social (EIES) du projet de construction du port en eaux profondes 
de Nouadhibou. Infrastructure indispensable au développement 
de l’économie locale et à l’atteinte des objectifs formulés par le 
Gouvernement (débarquement et valorisation des produits de la 
pêche, accompagnement des grands projets miniers, etc.).

Partenaires français

Partenaires étrangers

à Nouadhibou

  Fonds européens délégués à la Commission d’Océan Indien

Soutien financier - Subvention 

Objectifs du projet 

L’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou et l’état mauritanien ont 
besoin d’une EIES aux standards internationaux pour mener à bien le projet 
et obtenir les financements des bailleurs.



Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.

Pour en savoir plus : www.clubinternational.ademe.fr
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Résultats post projet 

Impact environnemental 

Consolidation de nos activités et partenariats locaux, possibilité 
d’accompagner le projet (AMO, EXPERTISE), implication sur les projets de la 
zone franche (aéroport, développement touristique, etc.) ou des collectivités 
de Mauritanie (stratégie régionale, aménagement de la baie, etc.)

  Travaux et production de béton (production de déchets, émissions de GES, 
consommation d’eau et d’énergie, démolition de logement). 

  Exploitation : consommation d’énergie, augmentation du trafic, proximité 
d’espèces protégées (phoques moine, cétacés, tortues marines). 

L’objet de l’étude d’impacts est de proposer des mesures d’évitement ou de 
réduction.

Grandes étapes 

Clients et bénéficiaires locaux 

  Description du projet et de l’état initial de l’environnement

  Détermination des impacts du projet

  Elaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES

  Elaboration du Programme de Suivi et Surveillance (PSS)

Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou (AN-ZF)
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