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L’été 2022 en Mauritanie a été marqué par des inondations sévères, à l’origine de nombreux sinistrés et
dégâts matériels. Le Sahel est particulièrement vulnérable aux changements climatiques, ce qui en fait « un
terrain de compréhension de nos sociétés aux dérèglements climatiques »1.
En prenant appui sur les événements climatiques récents en Mauritanie, cette réunion croisée qui se tient
quelques jours après la COP 27 de Charm-el-Cheikh permettra d’explorer le rôle des collectivités locales
et de la coopération décentralisée dans la prévention, la gestion des aléas climatiques et leurs
conséquences.

1. Introduction
-

Sarah Bouseksou, Conseillère municipale à Savigny-le-Temple, Présidente du groupe-pays
Mauritanie
Léonore Moncond’huy, Maire de Poitiers, Présidente de la mission transversale Climat

2. Gestion des événements climatiques en Mauritanie, à travers l’exemple des
inondations
-

-

-

Retour d’expérience : Fatimetou Abdelmalick, Présidente de la Région de Nouakchott et
présidente de CGLU-Afrique (à confirmer) ; aperçu du rôle des collectivités africaines en réponse
aux enjeux du dérèglement climatique.
Enseignements du projet de renforcement des populations vulnérables et des acteurs locaux de la
ville de Nouakchott pour la prévention et la réponse face aux inondations, Fabien Mainguy,
Expert Eau & assainissement, AFD
Autre intervenant en cours de définition

3. Echanges avec les participants
4. Outils au service des coopérations décentralisées franco-mauritaniennes
- Présentation de la nouvelle feuille de route du groupe-pays Mauritanie 2023-2024
- L’Atlas de la solidarité Mauritanie-France, Flora Benchekroun, Grdr
5. Synthèse et conclusion

Dérèglement climatique : le message du Sahel. Par Alessandra Giannini, climatologue.
https://www.ens.psl.eu/actualites/dereglement-climatique-le-message-du-sahel
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