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PRESENTATION DE TENMIYA
Tenmiya-CID est une association de développement de droit mauritanien créé en 1998. Elle
est née d’une volonté d’Ingénieurs Mauritaniens de soutenir l’émergence d’un opérateur local
qui intervient particulièrement dans le développement rural et urbain, qui s’occupera
essentiellement de l’ingénierie sociale qui accompagne les activités de lutte contre la
pauvreté de façon générale. En se positionnant comme une structure pouvant contribuer au
développement, Tenmiya a élargi son champ d’activités. Elle opère aussi bien en milieu rural
qu’urbain dans les secteurs suivants :
Eau et assainissement
Énergie
Environnement
Sécurité alimentaire
Développement local
L’objectif de Tenmiya est de contribuer au développement de façon générale. Cette
contribution au développement est spécifiée sur les éléments suivants :
Initier et mettre en œuvre des projets axés sur l’innovation technique, économique et
sociale adaptés au contexte mauritanien
Pérenniser le dispositif d’appui au développement
Recueillir, structurer et diffuser l’information pour le développement (base de
données, publications, animation de réseaux et études)
Échanger des expériences et participer au débat traitant de la problématique du
développement
Tenmiya -CID créée en 1999 par un collectif d’Ingénieurs et de Socio économistes
Mauritaniens ayant travaillé des dizaines d’années auparavant dans des structures d’appui au
développement local en Mauritanie.
PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL
• Extrême pauvreté des populations rurales et
périurbaines mauritaniennes

Constats

• Bonne gouvernance et Lutte contre la
Pauvreté et toutes Formes d’Exclusion socioéconomique

Vision

Perspectives

Devenir pour la
Mauritanie

• Emergence d’initiatives et de partenariats
• Réalisation efficiente d’actions et
d’infrastructures aux profits des populations
rurales et périurbaines
• Conditions de vie décentes à travers la
création de tissu économique, de revenu,
d’emploi et l’accès aux services de base

3

01 INTRODUCTION
Depuis 1999, Tenmiya s’active à mettre en œuvre des projets de développement et de
conduire des études stratégiques pour répondre à l’objectif principal qui a présidé à sa
création : mettre en place un opérateur local mauritanien capable de conduire la mise en
œuvre de programmes d’envergure dans les divers domaines du développement local.
Aujourd’hui, en se positionnant comme une structure, et fort de ses seize ans d’expériences,
Tenmiya s’est structurée, a renforcé ses ressources humaines et a élargi son champ
d’activités. Présentement, et depuis 1999, Tenmiya élabore et met en œuvre des projets de
développement dans divers domaines (Eau, Electrification rurale, Sécurité alimentaire,
Environnement, Activités économiques, Habitats sociale et Appui au développement
communal). Elle mène aussi des études stratégiques et participe à des réseaux nationaux et
internationaux pour participer aux débats méthodologiques et de vision stratégique du
développement.
Tenmiya a grandement contribué à l’élaboration d’études de stratégie et de plans
d’investissement dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement : Plan d’investissement
national en hydraulique rurale et semi-urbaine, Plan d’investissement régionaux du Brakna,
Guidimakha et Hodh Chargui en hydraulique rurale et semi-urbaine, le projet PSEAU (Projet
sectoriel eau en milieu urbain), la Stratégie de gestion des déchets solides à Nouakchott et
Nouadhibou, le Programme national d’assainissement en milieu rurale en hydrauliques rurale
et semi-urbaine, Gestion intégrée des ressources en eau . Elle a conduit aussi, durant cette
période, la mise en œuvre de plusieurs actions de développement sur l’accès à l’eau potable,
l’assainissement, la sécurité alimentaire, l’énergie e sur le développement.
Le présent rapport résume les activités conduites durant l’année 2021 à travers les
différents projets engagés. Tenmiya a continué sur la même dynamique. Elle continue ses
interventions entamées sur le terrain sur les thèmes de l’accès aux services de base des
populations (alimentation en eau potable, énergie et sécurité alimentaire et le
développement des Oasis). Ces actions ont pour zones d’intervention les régions de l’Assaba,
du Brakna, du Guidimakha, du Gorgol, du Trarza et du Tagant.
En fin, le programme de mobilisation des organisations de la société civile sur les questions
environnementales continue à travers les réseaux DRYNET sur la lutte contre la
désertification, le réseau CLACC sur les changements climatiques et le réseau RADDO sur la
préservation des Oasis, ainsi que pour les questions liées Eau et l’assainissement à travers le
REPAM dont le point focal est assuré par Tenmiya depuis le début de l’année 2015 Financé
par l’Unicef ainsi, et celui du SPONG dans le cadre de la coalition Eau Projet « Eau et
Assainissement pour tous : Pour une société civile forte et entendue en Afrique de l’Ouest.
La finalité de ces réseaux est de mettre en place, une forte coalition civile sur
l’environnement et le développement durable qui permettra aux organisations de la société
civile d’être présentes, actives et en première ligne à tous les niveaux du processus de
développement et de protection des ressources naturelles et de l’environnement.
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02. BILAN DES ACTIVITÉS MENÉES EN 2021
Durant l’année 2021 Tenmiya a continué la mise en œuvre d’importants projets dont certains ont
été clôturés au cours de cette année et d’autres viennent de démarrer.
Intitulé Projet
Type
Bailleurs de
Cofinanc Partenaire
Déma Durée
fonds
ement
rrage

Accès à l’eau potable et assainissement
Projet renforcement de la résilience
des
communautés
et
des
systèmes WASH
à
travers
l’amélioration
des
conditions
d’accès aux services
d’eau,
d’assainissement et d’hygiène dans
les wilayas de Nouakchott Nord
(Dar Naim).

PCA

Unicef

TENMIYA

Juillet
2021

24 mois

Environnement Gestion des ressources naturelles et changement climatique
Projet PACO
Programme d’Actions Concertées
des Oasis au Maghreb Phase 4

Subventi
on

AFD

PNUD

CCFD,
CARI

Septe
mbre
2017

43 mois

Projet Picodev

Subventi
on

UE

RADDO

2018

40 mois

Projet SAP3 C1

Subventi
on
Subventi
on
Subventi
on

AFD

2018

40

2019

36 mois

UE

PNUD

2019

38 mois

Solutions solaires innovantes pour
la petite irrigation dans la commune
de Boghé.

Subventi
on

Expertis
e
FranceUE

TENMIYAPRACTICA

CARI et
ONG
ELVELAH
GRDR et
GRET
GRDR et
Ecodev
GRDR
Acting for
life et
GNAPP
PRACTICA
Et
commune
de
Boghué

2021

20 mois

Projet SAP3C2

Subventi
on
Subventi
on

AFD

2021

36 mois

Prestatio
n

Banque
Mondial
e

Subventi
on

PAM

Projet Declic
Projet GITE

Projet de conservation et protection
des terres agricoles autour de la
mare de Wompou

AFD

GRDR Et
GRET

PNUD

12 mois
UE

2021

ETAT

Septe
mbre
2018

28 mois

2018

2022

Développement rural
Opérateur chargé de
l’encadrement, la mise en œuvre et
le suivi des activités génératrices de
revenus (AGR) UEP 4 ET 6 projet
PRAPS
Programme d’Assistance du PAM TICSP MR01/2018-pour une mise en
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œuvre des activités 3A dans la
wilaya du Guidimagha.

Appui au OSC
Projet d´appui à la Culture, à
l’Artisanat et à la Cohésion Sociale
dans le Pôle d’activités de Boghé

Subventi
on

Union
Europée
nne

6

AFD

WORD
VISON

2019

36 mois

Partenaires
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