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I

Etude d’Impact Environemental

(EIE) 
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Cadre juridique de l’EIE

La Loi 2000-045 du 26 juillet 2000 Code de  l’Environnement  décrets 
d’application : le 2004-094 et  le 2007-105, relatifs aux EIE ;

- Le Code Minier ;

- Le Code des Hydrocarbures

- L’Ordonnance sur le Littoral ;

-Le Code de l’Eau ; 

- Le Code des Investissements ;  Etc

Processus de l’EIE

 Cadrage et validation des termes de référence;

 information et de participation du public ou Consultation du Public ;

 Rapport de l’EIE ;

 Enquête publique
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Contrôle de l’application effective des mesures 
d’atténuation inscrites dans l’EIE

le contrôle de conformité sur la base du plan de 
gestion environnementale (PGE) présenté dans 
l’EIE ainsi que l’avancement de la mise en œuvre du 
système de gestion environnementale (SME) de la 
société ; en s’appuyant  sur d’une part sur l’analyse 
des rapports environnementaux  trimestriels et annuel 
transmis par les sociétés et d’autre part sur les missions 
de terrain de surveillance et contrôle
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II

Application de l’EIE : SECTEUR  MINIER
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-Les carrières industrielles 

(EIE)

-Les explorations minières 

(NIE)

-Les sociétés d’extraction 

minière (EIE).

________
Contrôle du transport du cyanure. 

Code International du Cyanure :

Tous les aspects du système de transport et de 

distribution du cyanure qui achemine le cyanure 

de son point de fabrication à l’exploitation 

d'extraction de l’or sont sujets à ce Protocole de 

conformité.

Secteur Minier
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CP
Objet Localisation date d’organisation

1
Projet aurifère lmkebden Société TML Benichab et Chami (Wilayas de  l’inchiri et de 

Dakhlet Nouadhibou)

15 /01/2013 au  

17/01/2013

2
Projet aurifère Tmemeichat Société 

TML

Bennichab et chamiBenichab et Chami (Wilayas 

de  l’inchiri et de Dakhlet Nouadhibou)

21/03/2013 au 

20/04/2013

3
Carrière pour le calcaire 

Société Ciment de Mauritanie

Moughataa de Ouad Naga, wilaya du Trarza 17/04/2013

4
Carrière de gravier I.CONFORM Benichab , Wilaya de  l’inchiri 21/04/2013

5
Carrière pour le calcaire MAFCI Benichab , Wilaya de  l’inchiri 11/03/2013

6
Captage de l’eau de l’océan et 

conduite de l’eau hors du site Société 

TML SA

Nouadhibou, Akjoujt (Wilayas de  l’inchiri et de 

Dakhlet Nouadhibou

21/03/2013

et

25/03/2013

7
Carrière de gravier STS sarl Bennichab, Akjoujt, Wilaya de  l’inchiri 11 avril 2013

8
Carrière de gravier Taj - AFrica Akjoujt, Wilaya de  l’inchiri 18 avril 2013 

9
Carrière de gravier 

Ets SellamiAhmed el Meky

Akjoujt, Wilaya de  l’inchiri Avril 2013
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EP
Objet Localisation durée de réalisation

1
carrière pour le calcaire 

Ciment de Mauritanie

Ouad Naga, Wilaya du Trarza  Début :

En cours

2
Projet aurifère lmkebden

Société TML 

Akjoujt, benichab  Nouadhibou, Boulanoir, 

chami, (Wilayas de  l’inchiri et de Dakhlet 

Nouadhibou)

21/03/2013 AU 20/04/2013

3
Projet aurifère Tmeimichat 

TML

Akjoujt, benichab

Wilaya de  l’inchiri

21/03/2013 AU 20/04/2013

4
Captage de l’eau de l’océan et conduite de 

l’eau hors du site TMLSA 

Akjoujt, benichab  Nouadhibou, Boulanoir, 

chami, Wilayas de  l’inchiri et de Dakhlet 

Nouadhibou

5
carrière de Ballast 

SNIM

Nouadhibou, Boulanoir

Wilayade Dakhlet Nouadhibou

26/03/2013 au 25/04/2013

6
Permis d’exploration n° 1178 pour la 

substance SociétéCurve CAP Akjoujt 02/01/2013 au  02/02/2013

7
Carrière pour le calcaire 

Société Ciment de Mauritanie

Rosso et Ouad Naga, wilaya du Trarza Début 20 mai 2013 – en cours

8
Carrière pour le calcaire 

MAFCI

Akjoujt, Benichab , Wilaya de  l’inchiri Début 12 mai 2013 – en cours
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EP
Objet Localisation durée de réalisation

10
Carrière de gravier

I.CONFORM

Akjoujt et Benichab,

Wilaya de  l’inchiri

Début 26 mai 2013 – en cours 

11
Carrière de gravier 

Taj - AFrica

Akjoujt, Wilaya de  l’inchiri Début 29  mai 2013 – en cours

12
Carrière de gravier 

Ets  SellamiAhmed el Meky

Akjoujt, Wilaya de  l’inchiri Début 21  mai 2013 – en cours

13
Carrière de gravier 

STS sarl

Bennichab, Akjoujt, Wilaya de  l’inchiri Début 02  mai 2013 – en cours

14
carrière de gravier  

Société Wafa Mining

02/03/2013 au 02/04/2013
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III

Application de l’EIE : SECTEUR PETROLE
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Les Opérations pétrolières 

en offshore  et sur  le bassin 

Continental de Taoudéni 

sont assujettis à la (EIE) :

-Campagnes sismiques

(2D et 3D)

-Forages exploratoires

-Production offshore

Opérations pétrolières 



16/08/2016

12

CP
Objet Localisation durée de réalisation

Projet Gazier de Banda, 

TullowOil Mauritanie Limited

Moughataa de TevraghZeine, 

Nouakchott
20 mars 2013

Forage de puits d’exploration bloc off shore C-10

TullowOil Mauritanie Limited

Tiguint, moughataa de 

Mederdra, Wilaya du trarza

21 janvier 2013

Forage de puits exploratoire Frégate-1 (Bloc-C7)

Dana Petrolium  Mauritanie

moughataa de Mamghar, 

Wilaya de Dakhlet 

Nouadhibou

16 janvier 2013

Forage de puits exploratoire Ibis -1 (Bloc-C1)

Dana Petrolium  Mauritanie

moughataa de KeurMacène, 

Wilaya du Trarza 18 avril 2013
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EP
Objet Localisation durée de réalisation

Forage exploratoire, Block Ta-29

Total E&P, 

Atar, Ouadane, Wilaya de l’Adrar 08/01/2013 au 08/02/2013

campagnes sismiques, blocs off 

shore C8, C12 et C13 

KOSMOS Energy

Rosso et Kemceine,  Wilaya du 

Trarza
13/01/2013 au 13/02/2013

forage d’Exploration, Taoudeni 

Bloc Ta10

Repsol Exploracion

Atar et Ouadane, Wilaya de 

l’Adrar

28/01/2013 au13/03/2013

Projet Gazier de Banda, 

Tullow Oil Mauritanie Limited

Moughataa de Tevragh Zeine, 

Nouakchott
Déclenchement en cours

Campagne Sismique 3D, bloc C-

10

Tullow Oil Mauritanie Limited

14 avril 2013  - EP clôturée 

avis en cours
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DECRET N° 48-2010../PM/MF/MDAPMCEDD 

PORTANT CREATION D’UN FONDS 

D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (F.I.E)

En date du 01 mars 2012
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Les recettes du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (F.I.E.) sont constituées entre autres
par :

 Les concours financiers des opérateurs notamment pétroliers et
miniers prévus dans le cadre des Contrats de Partage de la
Production (C.P.P.) signés avec la Mauritanie ;

 Un pourcentage sur la garantie financière destinée à la
réhabilitation, à la prévention des risques et à la réparation
des dégâts liés aux sites d’exploitation minière.
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Dispositions Financières et Comptables.

 Les ressources du Fonds d’Intervention pour l’Environnement 
sont placées dans un compte spécial ouvert en son nom au 
Trésor Public.

 Le ministre chargé de l’Environnement est l’ordonnateur du F.I.E.  
Il peut, toutefois, déléguer ses pouvoirs.

 La comptabilité du Fonds est tenue suivant les règles de la 
comptabilité publique en vigueur en Mauritanie.
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V 

Programme « Biodiversité Gaz Pétrole »



.
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V –1 Objectifs
Objectifs globaux :

renforcer la gouvernance 

environnementale concertée des 

ressources et territoires marins et côtiers,  

dans une vision intégrée  des différents 

usages de la mer.

Objectifs spécifiques : 

renforcer les moyens d’action, les 

instruments financiers et législatifs ainsi 

que les capacités du gouvernement et des 

acteurs de la société civile, en partenariat 

avec l’industrie du gaz et du pétrole, pour 

protéger et conserver la biodiversité 

marine et côtière.
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V-2 Les Activités  
 Gouvernance environnementale du Secteur pétrolier :

-Rapport  Analyse juridique

-Rapport Analyse des plans stratégiques existants

Mise en place d’outils techniques d’aide à la décision :

-pouvant renforcer l’Etat y compris dans d’éventuels contentieux sur les 

questions d’exploitation 

- l’optimisation des rentes halieutique et pétrolières

-Consolidation des données sur la  vulnérabilité écologique et 

socioéconomiques :  Atlas de vulnérabilité

-catalogue de normes et standards, 

-Dispositif d’alerte précoce :  réponse aux pollutions  marines, marées noires 

etc).
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Renforcement des capacités:

- formation société 

civile et Administration,

- création d’une filière universitaire: 

Master GAED

Plan d’engagement 

-compagnies pétrolières

Propositions pour l’orientation de flux 

financiers vers :

-la conservation de la biodiversité 

marine;

-l’utilisation durable des ressources de 

la mer.
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MERCI  DE VOTRE  ATTENTION


