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1 Introduction 
Le caractère partagé des ressources pélagiques nécessite une coopération 
étroite entre les différents pays de la sous-région afin de mettre en place des 
plans de gestion concertés de ces ressources qui leurs assurent la durabilité. 
Conscient de l’intérêt de cette gestion concertée la CSRP avec ses 
partenaires européens a mis en place un projet intitulé « Pêche pélagique 
Durable ». Ce projet a pour objectif la mise en place d’une gestion commune 
des ressources pélagique afin d’assurer la durabilité de l’exploitation de ces 
ressources de grand intérêt pour les pays de la sous-région. Ainsi, ces 
ressources ont un rôle important dans les politiques nationales en termes de 
créance d’emplois, de sécurité alimentaire, de recette en devises, etc. 

La bonne gestion des ressources halieutiques ne peut se faire que sur la base 
des connaissances scientifiques fines des ressources à gérer et de 
l’environnement qui les abrite. C’est ainsi que le projet «Pêche pélagique 
durable » a financé plusieurs études dans les pays de la sous région afin de 
synthétiser les connaissances disponibles sur ces ressources. 

En Mauritanie, Cinq études qui traites des ressources, de leurs exploitations en 
Mauritanie et de la réglementation dans les pays de la sous-région ont été 
réalisées, courant l’année 2011.        

L’IMROP en collaboration avec la DARO et la CSRP a organisé un atelier de 
restitution de ces études du 15 au 16 avril 2012 dans ses locaux à 
Nouadhibou. Il s’agit de : 

• Description des activités de la pêche industrielle et artisanale des petits 
pélagiques pour la période de 2001 à 2010 ; 

• Etat de lieux de la répartition spatio-temporelle, de l’évolution des 
structures de tailles et des biomasses de la sardinelle ronde et du 
chinchard en Mauritanie ; 

• Etude diagnostique de la filière de la farine et de l’huile de poissons en 
Mauritanie et au niveau international ; 

• Compte rendu d’un voyage d’étude au Maroc « les industries de farine 
et de l’huile de poissons au Maroc quels enseignements pour la 
Mauritanie ? » ; 

• Etude comparative de la réglementation des pêches des petits 
pélagiques dans la zone de la Commission Sous-Régionale des Pêches 
et au Royaume du Maroc ; 
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La DARO a présenté une synthèse sur la genèse de la Commission 
Nationale de Concertation sur les Petits Pélagiques : Création, 
composition, mandat et fonctionnement. 

2 Les participants  
L’atelier a regroupé les représentants de la CSRP, de l’administration 
nationale, de la profession, et de la recherche. La liste des participants est 
présentée en Annexe 1.  

3 Cérémonie d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par trois allocutions prononcées 
respectivement par Monsieur Mahfoudh Ould Taleb Sidi, Directeur Adjoint de 
l’IMROP, Diop Hamady, Conseiller Scientifique du Secrétaire Permanent de la 
CSRP et Lamine Camara, Directeur Adjoint de la DARO. 

Le Directeur adjoint de l’IMROP souhaita la bienvenue aux participants. 
Rappelant les enjeux et les complexités d’un suivi efficace de pêcheries des 
petits pélagiques, il énuméra certains des défis auxquels fait face la 
recherche pour fournir les connaissances demandées pour une politique de 
gestion adéquate. Les caractéristiques migratoires de la plupart de ces 
espèces rendent nécessaire une approche harmonisée au niveau sous-
régional, renforçant la nécessité d’une collaboration entre scientifiques des 
différents pays ainsi qu’avec les autres acteurs de la filière, afin d’assurer une 
gestion durable de ces ressources au niveau sous-régional. Remerciant la 
Commission sous-régionale des pêches (CSRP) et ses partenaires hollandais et 
français, il déclara ouvert l’Atelier de restitution des études scientifiques du 
Projet petits pélagiques de la CSRP. Le mot d’allocation du Directeur Adjoint, 
dans ses versions française et arabe, est présenté en Annexe 2 . 

Le Directeur adjoint de la Direction de l’Aménagement des Ressources et de 
l’océanographie (DARO) du Ministère des pêches et de l’économie maritime 
de la République Islamique de Mauritanie, souligna l’importance de la 
ressource pélagique pour les plans de développement au niveau national, et 
la haute priorité donnée à la concertation pour la gestion de ce stock 
partagé.  

Monsieur le Directeur Adjoint de la DARO souligna que les pêches de 
pélagiques sont une filière en développement essentielle, il insista sur les 
efforts nécessaire, notamment en infrastructures et investissement dans les 
industries de transformation, afin d’augmenter la part nationale dans la 
valeur ajoutée.   
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Le représentant de la CSRP, Monsieur Diop Hamady, remercia les participants 
et les organisateurs de l’atelier. Il rappela certaines des avancées récentes 
accomplies par la CSRP, notamment les études scientifiques sur ces stocks 
partagés. Il souligna les progrès encore nécessaires pour harmoniser les 
politiques nationales au niveau sous-régional, et l’importance du dialogue 
entre les différents pays pour une meilleure concertation dans la gestion de 
ces stocks. Il rappela que la Commission n’a pas de rôle de gestionnaire, mais 
une responsabilité pour assurer que la concertation sous-régionale soit 
effective. 

Le représentant de la Fédération nationale de Pêche a insisté sur la nécessité 
de considérer que les petits pélagiques constituent l’avenir du secteur des 
pêche maritime en Mauritanie eu égard à leur potentialités mais aussi à la 
surexploitation quasi-généralisée des stocks démersaux. Le souci de la 
préservation de ces ressources doit prévaloir. La création d’un cadre de 
concertation approprié et fonctionnel et regroupant tous les acteurs 
concernées doit être envisagé rapidement.  

4    Organisation des travaux 
Le Directeur adjoint de l’IMROP remercia les intervenants et le représentant 
du Wali de Dakhlet Nouadhibou qui a tenu, malgré ces occupations multiples 
à participer à l’ouverture de l’atelier. Il présenta le projet de programme qui a 
été adopté après de légères modifications (Annexe 3). 

Les travaux de l’atelier sont organisés en sessions, au cours de chaque session 
des études sont présentées et une séance débat en fin de la session pour 
débattre les études présentées.  

5    Déroulement des travaux 

5.1 SESSION 1 – VARIATION DES RESSOURCES ET DE LEUR EXPLOITATION  
 

Président : Camara Lamine (DARO)  

Rapporteurs : Moustapha Ould Bouzouma et Joannès Berque  

5.1.1 Description des activités de la pêche industrielle et artisanale des petits 
pélagiques de 2001 à 2011.   

 

Présentateur : Monsieur Deddah Ahmedou Bamba.  
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Il rappela l’importance capitale des données de capture et d’effort, aussi 
bien pour l’évaluation des stocks que pour l’étude de la contribution à 
l’économie nationale de la filière. Il nota la spécificité de la filière pélagique 
concernant les débarquements qui se font dans leur quasi totalité à 
l’étranger. Ceci engendre des pertes économiques importantes et affecte 
aussi la qualité des statistiques qui servent pour les études scientifiques qui 
sont à la base de la gestion des ressources exploitées. Présentant les données 
et méthodologie, il énuméra certaines des caractéristiques des données du 
journal de pêche, ainsi que la base de données de la pêche artisanale et 
côtière (base réceptacle et SSPAC) de l’IMROP. Le cycle annuel est 
décomposé en quatre saisons comme il est d’usage à l’institut. 

Concernant la pêche industrielle, l’évolution de l’âge moyen des navires 
actifs dans la ZEEM montre une tendance à la baisse importante, de 31 à 27 
ans sur cette période, cette moyenne masquant des évolutions contrastées 
pour les différents pavillons opérant dans les eaux mauritaniennes. La 
puissance motrice elle montre une domination marquée de la flottille 
hollandaise, et généralement une augmentation de la puissance moyenne. 
Situation similaire pour le tonnage jauge brut (TJB), également dominé par la 
flottille hollandaise et généralement en augmentation. Il nota que ce 
paramètre est utilisé pour calculer le coût du droit d’accès, remarquant 
cependant que la capacité de capture d’un navire n’est pas seulement 
l’effet de ce paramètre mais d’autres caractéristiques telle que la puissance 
motrice sont à prendre en compte pour mieux calculer la redevance payée 
à l’état mauritanien. La longueur hors-tout est également dominée par la 
flottille hollandaise sur toute la période.  

Examinant les corrélations entre ces différentes caractéristiques des navires, il 
nota une corrélation significative mais de niveau contrasté selon les pavillons. 
Il présenta un tableau des coefficients de corrélation entre les différents 
paramètres pour différents pavillons. Aussi, il nota que les changements de 
pavillons est souvent associé à des changements dans les caractéristiques 
techniques des navires, révélant un exemple d’un navire qui a travaillé sous 
plusieurs pavillons (russe, ukrainien, bélizien,…) et à chaque fois il déclare des 
caractéristiques différentes.  

Le nombre moyen de bateaux en opération dans la ZEEM est de 48 unités. 
L’effort de pêche est concentré dans la zone sud en début d’année, puis suit 
le front thermique et le déplacement de la ressource pour se concentrer sur 
la zone nord dès le mois de juin. 43,6% de l’effort de pêche est dû aux navires 
de l’Union européenne, avec une part importante et en augmentation située 
dans la zone nord.   
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Les captures de la pêche industrielle de petits pélagiques sont dominées par 
les chinchards, qui représentent environ 43% des captures, puis les clupeidae 
(sardine et sardinelle), dont la part est de l’ordre de 36% des quantités 
pêchées. Ce dernier groupe est dominé par la sardinelle ronde, espèce 
surexploitée (prélèvement dépasse le potentiel exploitable), qui constitue la 
cible préférentielle de la flotte hollandaise. Les anchois sont essentiellement 
déclarés par les flottilles russes et celles du Belize (respectivement 62 et 36%) 
et destinés pour la farine mais les investigations menées ont révélé qu’il s’agit 
en réalité de juvéniles de divers espèces notamment de chinchards.  

La pêche artisanale et côtière (PAC) est dominée par les pirogues. Les engins 
sont diversifiés, incluant senne tournante, filets maillants encerclant, etc. 
L’effort montre une amélioration de la puissance motrice des unités dictée 
par la rareté de la ressource qui oblige les pêcheurs à réaliser des 
déplacements de plus en plus lointains. Le marché local des petits pélagiques 
est également en développement, en particulier ces dernières années avec 
le développement de l’industrie de farine et de l’huile de poisson. Les 
captures sont dominées par les sardinelles, montrant une forte augmentation 
dans les dernières années.  

De façon générale, les captures globales (pêche industrielle, artisanale et 
côtière) sont en forte augmentation, excédant 1 million de tonnes 
récemment, dont 10-15% sont assurés par la PAC. Les prises accessoires de la 
flottille industrielle, en espèces démersales, correspondent globalement au 
seuil réglementaire fixé à 3%, avec une baisse marquée depuis 2006. 
Cependant, ces prises accessoires correspondent à une part importante du 
total des prélèvements effectués sur les stocks : de merlu, de la dorade et de 
la langouste. En moyenne 3 000 tonnes de thon sont capturées jusqu’en 2009, 
avec une forte augmentation (10 000 tonnes) en 2010.  

En conclusion, ces données montrent des évolutions rapides, notamment 
avec des transformations importantes de la PAC, qui reste néanmoins très 
inférieure aux captures industrielles. Les prises de sardinelles contribuent 
fortement à celles de la PAC (60%). L’autre tendance importante est le 
développement des industries de transformation à terre, avec une capacité 
qui devrait dépasser les 400 000 T dans les deux années à venir. Ces 
développements devront être suivis et étudiés pour assurer une gestion 
adéquate. Les débarquements à l’étranger étant dominant, ces statistiques 
restent entachées par des incertitudes. Enfin le présentateur rappela 
l’importance critique d’une gestion concertée au niveau sous-régional, 
notamment pour la sardinelle ronde et les autres clupéidés. 

 



Atelier Restitution des études du Projet Petits Pélagiques                                         CSRP  

IMROP                                                      P a g e  | 7                    Nouadhibou, Avril 2012 

5.1.2 Etat  des lieux de la répartition spatio-temporelle, de l’évolution de 
structures démographiques et des biomasses de la sardinelle ronde et 
du chinchard noir en Mauritanie  

 

Présentateurs Messieurs : Cheikh Baye Ould Isselmou et Ahmedou Ould 
Mohamed El Moustapha.  

Les espèces pélagiques sont caractérisées par une forte variabilité naturelle 
des stocks en relation avec les paramètres environnementaux. Les questions 
importantes adressées par cette étude concernent l’évolution des biomasses 
de ces stocks, leurs distributions, les centres de gravité des stocks, les tailles les 
plus pêchées et l’influence de l’environnement.  

La sardinelle ronde vit essentiellement sur le plateau, se nourrissant surtout de 
plancton. La littérature évoque l’existence de trois stocks dans les eaux nord-
ouest africaines. Cependant les scientifiques de la sous-région ont retenu 
l’hypothèse d’un stock unique et c’est cette hypothèse qui est retenue par le 
groupe de travail de COPACE qui évalue les stocks pélagiques 
périodiquement. Cette espèce est généralement présente tout au long de 
l’année dans la ZEEM.  

Le chinchard noir est également disponible toute l’année en Mauritanie, se 
nourrissant essentiellement de crustacées. Les données utilisées pour cette 
étude sont issues des campagnes du Fridjoft Nansen, de l’Atlantida et d’Al 
Awam.  

Concernant la sardinelle ronde, l’estimation de la biomasse à partir des 
données collectées sur le Fridjoft Nansen montre une tendance marquée à la 
baisse depuis 1995. De juin à novembre, le stock demeure proche de la côte, 
à moins de 50 m de profondeur. Depuis 2004, le stock semble migrer 
progressivement vers le large. Le centre de gravité s’est déplacé 
significativement du sud au nord, puis du nord au sud, sur la période 1996-
2005. Les données Al Awam donnent des tendances similaires. Cependant, 
une augmentation est constatée en novembre 2006. La distribution spatiale 
est également caractérisée par 3 zones, avec une migration saisonnière des 
concentrations maximales, ainsi que des tendances à long terme, mais peu 
de déplacement du centre de gravité qui est resté dans la zone centre. Les 
données Atlantida montrent un pic important de biomasse en 2007 (plus de 
500 000 tonnes) quant au centre de gravité du stock il a été localisé en zone 
centre durant toute la période excepté l’année 2008 où il a été situé en zone 
nord. Il est remarqué que ces campagnes échantillonnent le cycle saisonnier 
en juillet-août.  
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Concernant le chinchard noir africain, l’espèce la plus pêchée en 
Mauritanie, il s’agit d’une espèce d’affinité tropicale, dont le schéma de 
migration a été établi dans les années 1980. Les bancs sont collés au fond le 
jour, sur le plateau et s’approchant du talus dans le golfe de Guinée, avec 
des migrations verticales diurnes significatives. Le stock semble relativement 
stable aux alentours de 200 000 T dans les séries Nansen et Al Awam, à 
l’exception de pics marqués en 2000 et 2007. En revanche, les données 
Atlantida montrent une tendance globale à la baisse depuis 1995.  

Les captures de deux espèces ont fortement augmenté notamment avec 
l’arrivée de la flottille européenne et celle de Belize au milieu des années 
1990.  

La répartition géographique du chinchard est stable. Les campagnes 
récentes montrent des zones de forte concentration réparties entre la côte et 
la partie hauturière, avec généralement une raréfaction du stock sauf dans 
la zone de fraye et de nurserie (proche du cap Blanc), reflétant 
vraisemblablement l’effet de la surexploitation. Les fréquences de taille 
montrent également un effet visible de la surexploitation surtout en 2001-2002 
et 2005, où les adultes ont pratiquement disparu.  

Les effets des paramètres environnementaux sur l’abondance sont ensuite 
présentés.  Les deux espèces montrent une forte concentration dans la zone 
proche de la côte, dans la zone euphotique de forte production primaire. Le 
gradient méridional montre une baisse constante de cap Timiris au cap Vert. 
L’abondance semble croître fortement avec la température de surface, 
confirmant l’affinité tropicale de ces espèces. Ces fortes variations liées à 
l’environnement montrent la nécessité de la mise en place d’une gestion 
adaptative prenant en compte la mobilité de ces espèces.  

En conclusion, ces travaux confirment l’importance des campagnes pour la 
gestion de ces pêcheries. Les stocks montrent de fortes fluctuations 
interannuelles, avec un délai de 2-3 ans pour constater l’effet d’un fort 
recrutement. Un glissement vers le sud du centre de gravité des sardinelles est 
constaté.  

5.1.3 Session débat : Questions et commentaires des participants  
 

Les participants furent invités à formuler leurs questions aux exposants ainsi 
que leurs remarques sur les résultats présentés.  

Pour la première présentation il a été mentionné l’intérêt de la prise en 
compte de l’ensemble des prélèvements effectués sur les stocks par les 
différentes flottilles. Il fut remarqué que le plus important est d’émettre des 
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recommandations concrètes pour un développement de cette filière 
assurant une meilleure part de la valeur ajoutée nationale, notamment en 
termes d’infrastructures prioritaires. Il fut également remarqué que les prises 
importantes de juvéniles semblent nécessiter une attention particulière afin 
de ne pas compromettre la durabilité de ces stocks.  

Les exposants furent sollicités pour préciser les raisons de la baisse brutale du 
stock durant certaines années, notamment en lien avec l’entrée de nouvelles 
flottilles étrangères. Il fut également remarqué que ces flottilles ont des effets 
importants sur l’environnement marin national qui ne devraient pas être 
ignorés. Des précisions sont demandées sur l’influence des caractéristiques 
des navires sur les captures, ainsi que sur les rejets. Concernant les données 
fournies par les navires étrangers, des précisions sont demandées sur les 
informations à disposition de l’IMROP pour s’assurer de leur crédibilité. 

Concernant le deuxième exposé, des informations furent sollicitées sur l’effet 
de l’upwelling et du changement climatique sur les caractéristiques des 
stocks.  Il fut également remarqué que les données sont analysées en termes 
de profondeur, alors que la législation est en termes de distance à la côte 
pour la pêche industrielle. Il fut également noté que les niveaux de captures 
dans la ZEEM par rapport au potentiel des stocks pélagiques appellent à un 
questionnement sur les perspectives de gestion durable de ce stock partagé 
dans la sous-région.  

Sur la deuxième présentation, des précisions sont demandées sur les preuves 
scientifiques appuyant l’hypothèse avancée de plusieurs stocks distincts pour 
les sardinelles, alors que les groupes de travail COPACE de la FAO dégagent 
un consensus pour l’insuffisance de preuves d’une telle hypothèse. Toujours 
sur la deuxième présentation, il fut remarqué que la migration saisonnière du 
stock semble indiquer une forte relation avec le déplacement du front 
thermique, appelant une analyse notamment des tendances récentes (une 
prolongation du séjour du front thermique dans les eaux mauritaniennes et un 
affaiblissement sensible de l’intensité de l’upwelling). Il fut noté que la 
surexploitation probable de ces stocks est fortement liée à une taxation 
inadéquate, avec par exemple des contrats peu ou pas modifiés depuis 
ceux des années 1980 avec l’Union Soviétique, avec une prise en compte 
tout à fait inadaptée des évolutions des prix de vente des pélagiques. Ce 
commentaire fut appuyé par un autre participant, rappelant les 
développements récents à la CSRP relatifs à ces aspects. Une préoccupation 
fut exprimée concernant les différentes tendances qui pourraient se dégager 
des données des campagnes des trois navires. Egalement, la dépendance 
aux données collectées par des navires étrangers fut identifiée comme une 
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faiblesse de la recherche appuyant la politique nationale, avec un besoin 
important de renforcer les capacités nationales, ainsi qu’un besoin de 
débarquer nationalement. Le manque de capacités nationales pour la 
pêche côtière et artisanale fut également regretté. Une corrélation opposée 
entre les stocks de sardinelle et de chinchard était attendue par un des 
participants.  

La haute qualité de travaux présentés par l’IMROP fut remarquée, un 
participant exprimant le souhait qu’elles soient la base d’une mise à jour des 
politiques de gestion. Il fut rappelé que la licence libre représente 80% des 
opérations, l’affrètement représentant à peine plus de 10%, et que les prix à 
la vente sont différents selon les tailles, le Ministère ayant pris en compte ces 
différences dans les prix moyens. Il fut remarqué qu’en raison notamment de 
nombreuses taxes ajoutées récemment, entre outre pour le carburant, le prix 
du poisson pêché en Mauritanie est en forte augmentation et dépasse 
maintenant largement les prix au Sénégal et au Maroc. Ce qui a poussé de 
nombreux navires hors de la ZEEM et vers ces zones économiques exclusives, 
cette tendance étant également due aux moindres contraintes 
administratives dans ces pays. Un participant fournit quelques précisions sur le 
processus de décision concernant les taxes adoptées récemment, 
caractérisé selon lui par un manque de concertation. Les prix fixés par la 
SMCP furent précisés par un autre participant.   

Répondant aux questions et fournissant certaines précisions sollicitées, le 
Directeur adjoint rappela que les captures de petits pélagiques ont toujours 
été le fait de flottilles étrangères, notamment en raison des techniques et 
savoir-faire nécessaires. Suite au départ des flottilles Sud-Africaines dans le 
début des années 1980, certains stocks, sardinelles entre autres, ont cessé 
d’être exploités, expliquant en partie l’abondance de ce groupe observée 
au début des opérations des flottilles hollandaises dans le milieu des années 
1990. Il précisa les biomasses des petits pélagiques dans la zone nord-ouest 
Africaine ont approché certaines années les 10 millions de tonnes. La sardine, 
qui représente le principal composant ne peut cependant être exploitée 
qu’avec la seine et non par le chalut qui n’est adapté en raison de la fragilité 
de cette ressource. Le recours aux flottilles étrangères, malgré ses 
inconvénients importants, est pour l’heure encore nécessaire. Les 
investissements et la technologie nécessaires ne sont pas encore à la portée 
de l’armement national, citant l’exemple d’un navire ayant coûté 65 millions 
d’euros. Il remarqua également les problèmes auxquels les états et les stocks 
sont confrontés dans une situation de surexploitation et avec des flottilles à 
100% nationales, les stocks de petits pélagiques exploités par les flottilles 
nationales se sont effondrés, du Pérou à la Californie, de la côte d’Ivoire à la 
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Namibie. Les flottilles étrangères devant assurer des rentabilités suffisantes, 
elles allègent leur effort lorsque les rendements baissent. Dans la sous-région, 
seule la Mauritanie est capable d’assurer une baisse de la pression en 
réponse à une baisse de stocks, ce qui ne peut pas être fait au Sénégal en 
raison des répercussions sociales pour une flotte essentiellement nationale. 
Concernant les emplois créés par tonne, citant le cas du Maroc, il remarqua 
qu’il serait judicieux de séparer la licence pélagique en licence clupéidés, 
réservée aux nationaux (PAC), et chinchards aux étrangers. Le problème de 
développement de la PAC nationale peut se faire relativement aisément par 
une diminution des licences attribuées aux flottilles de Belize et Saint Vincent 
et Grenadines. Concernant les campagnes internationales scientifiques, il 
rappela qu’il s’agit toujours de campagnes conjointes incluant deux 
personnes de chacun des pays de la sous-région concernés, avec un 
processus de planification concerté. Il argua que l’essentiel est qu’en dépit 
de différences de protocole, les résultats soient convergents, ce qui semble 
bien être le cas. Enfin, il rappela que l’IMROP essaie de mobiliser un faisceau 
d’informations : sur le recrutement, sur les données observateurs, etc. S’il y a 
incohérence, les divergences sont analysées. Concernant la pêche 
artisanale et côtière, il rappela qu’un senneur moyen de la PAC, ayant 
travaillé 104 jours, pêche près 1000 tonnes, soit 10 tonnes en moyenne par 
sortie, quantité importante et ne pouvant plus être qualifiée d’activité 
traditionnelle. Il fut remarqué que l’entassement du poisson dans 
l’embarcation dégrade rapidement le poisson. Ce qui oblige dans bien des 
cas, de destiner ce poisson automatiquement à la farine de poissons. Les 
pêcheurs marocains ont solutionné ce problème par la mise en caisse 
directement à bord. 

Par ailleurs, il a souligné que les travaux exposés sont très importants pour 
appuyer la gestion durable de ces ressources.  

De plus amples précisions relatives aux questions techniques posées par les 
participants ont été données par les présentateurs. En particulier, l’hypothèse 
du stock unique pour la sardinelle ronde est pour l’instant l’hypothèse de 
travail à l’IMROP, malgré l’existence de plusieurs indices convergents qui 
supportent l’existence de deux stocks.  
La fiabilité des statistiques pour les données de nature déclaratives est 
également à vérifier, mais certains indices, notamment la comparaison avec 
les données observateurs à bord, permettent d’évaluer une marge de 
fiabilité. Les captures de la pêche artisanale sénégalaise en activité en 
Mauritanie, dans le cadre d’accord bilatéral sont difficiles à estimer en raison 
du manque de déclaration. Concernant les prises accessoires générés par 
l’activité des unités industrielles deux cas de figurent se présentent. Les navires 
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ayant des usines de farine à bord transforment ces quantités. Les autres, 
dépourvus de ce type d’installations rejettent principalement les individus en 
deçà de la taille réglementaire y compris les espèces ciblées. Ces rejets 
varient de 10-15% des quantités pêchées.  
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5.2 SESSION 2 : FARINE ET HUILE DE POISSONS 
 
Président : Sid’Ahmed Ould Abeid (FNP).  

Rapporteurs Messieurs : Khairdine Ould Mohamed Abdellahi et Deddah Ould 
Bamba  

5.2.1 Etude diagnostique de la filière de la farine et de l’huile de poissons en 
Mauritanie et au niveau international ; 

Présentateur : Monsieur Mohamed Lemine Ould Tarbiya.  

 

La session 2 a vu la présentation de deux communications dont les travaux se 
sont focalisés sur la filière farines et huiles de poisson. 

Le présentateur a mis en évidence le poids qu’occupent les petits pélagiques 
en Mauritanie et dans le monde. L’industrie de farine et huile de poisson 
nécessite d’accorder une attention particulière à cette pêcherie et par 
conséquent des études d’évaluations des ressources pélagiques nationales 
s’avèrent indispensables.  

L’exposant  à noter que l’historique de l’industrie de farine date de XIV siècle 
avec une forme primitive en Europe. Elle a connu à partir des années 1990 du 
dernier siècle un nouveau tournant avec l’émergence de l’aquaculture. 
Actuellement plus de 300 usines reparties un peu partout dans les cinq 
continents dont 140 au Pérou, 30 au chili, 30 en Thaïlande , 25 au Maroc et 6 
en Mauritanie, déjà fonctionnelle et une vingtaine d’usines sont en 
construction. L’essor qu’a connu l’implantation des usines de faine s’est 
accompagné d’une augmentation de la production mondiale qui a atteint 
en 2009, 3,5 millions de tonnes de farine produites essentiellement en Chine, 
au Pérou, au Chili et en Thaïlande avec une valeur de plus 2.5 milliard de 
Dollars pour le Pérou, chili, Allemagne et Danemark. La production de ces 
usines est essentiellement absorbée par la Chine et les pays d’Europe 
occidentale. Le Maroc et le premier pays africain exportateur. 

La production de l’huile de poisson a connu des fluctuations autour en 0.8 et 
1.2 millions de tonnes avec des valeurs en croissance depuis 2000 allant 0.2 
milliard de $ à plus de 1.2 milliard de $ avant de baisser en 2009 pour 
atteindre près de 0.9 milliard de $.  
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La farine est importée essentiellement par la Chine, la Norvège, le Japon et 
l’Allemagne ; tandis que l’huile de poisson est principalement importée par la 
Norvège, le Danemark et la Chine. Les prix de la farine sont en perpétuelle 
évolution de 2000 à 2010 allant de 400 à plus de 1400 $/T avant de chuter en 
2011autour de 1200 $/T.  

Le prix de l’huile de poisson a évolué de 400$/T en 2000 à un peu plus 800$/T 
en 2007, le record des prix (1600  $/T) a été enregistré en 2008 avant de 
chuter en 2009 jusqu’au 600 $/T. Après cette baisse drastique le prix de l’huile 
a repris son évolution à la hausse pour atteindre 1400 $/T en 2011. 

En Mauritanie, le développement de cette industrie a vu le jour avec 
l’avènement des sociétés SOMIP, IMAPEC…etc dans les années 1970. Un 
regain d’intérêt s’est fait jour. Actuellement 6 usines de farine de poissons 
ayant une capacité de production journalière de 1250 tonnes, tournent à 
Nouadhibou (5) et à Nouakchott(1). Les quantités de farine exportées ont 
évolué de près de moins de 3 000 tonne en 2008 à plus de 33 000 tonnes en 
2010 avant de chuter en 2011 pour atteindre près de 27 000. Si le prix de la 
tonne de farine de poisson mauritanien a connu une nette amélioration sur le 
marché international (600 dollars US en 2009 à 1100 dollars US en 2011). Celui 
de l’huile a baissé de 500 dollars en 2009 à 430 dollars en 2011. Les 
exportations, en valeur, de cette industrie ont augmenté de moins de 
2 millions $ en 2008 à plus de 27 millions de dollar en 2010 avant de régresser 
à un peu plus de 23 millions de dollar en 2011.  

Les principaux débouchés de la production mauritanienne sont la Fédération 
de la Russie qui absorbe à elle seule 80%.  En 2010, le Ghana, le Maroc et le 
Portugal deviennent des importateurs relativement importants. 

Les retombées économiques de l’industrie de farine mauritanienne se sont 
nettement améliorées avec 1,5 milliard d’ouguiya dont 64% comme 
excédent de l’exploitation pour les unités de pêche. Les usines à terre ont 
généré à 3,5 milliards d’Ouguiya. Cela a eu un impact positif sur la répartition 
de la valeur ajoutée qui a atteint 5 million de dollars US en 2010. Les recettes 
de la filière des produits congelés ont connu aussi enregistré une nette 
progression en 2010 s’élevant à 192 million de dollars US. 

Le présentateur a noté en concluant que la production mondiale de farine et 
l’huile de poisson est loin de satisfaire la demande mondiale de plus en plus 
importante pour répondre aux demandes des élevages terrestres et 
aquacoles. La pleine expansion de l’industrie minotière en Mauritanie a 
entrainé une montée exponentielle de l’effort de pêche artisanale et par 
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conséquent une richesse de plus en plus  importante. Ce qui procure à l’état 
une ressource substantielle de devises. 

Les recommandations tirées de la présentation est que les décideurs doivent 
être prudent quant à l’octroi de nouvelles licences pour les unités de farine 
de poissons. Des mesures sont nécessaires pour valoriser les déchets des 
usines et les rejets des pêches dans l’industrie de la farine et l’huile de poisson. 
La mauritanisation de l’emploi et la domestication des usines farines s’avèrent 
nécessaire pour la création d’emplois et l’absorption du chômage. Enfin, il est 
temps de revoir le mode de partage des richesses crées par cette activité. 

5.2.2 Compte rendu d’un voyage d’étude au Maroc « les industries de farine 
et de l’huile de poissons au Maroc quels enseignements pour la 
Mauritanie ? » ; 

 

Présentateur : Monsieur  Mohamed Ahmed Ould Taleb 

Le présentateur a commencé par exposer le contexte national de cette 
industrie émergente caractérisé par une demande internationale de plus en 
plus accrue. Il a précisé que ce secteur émergeant fait face à une très forte 
concurrence et son développement peut contribuer à l’atteinte des objectifs 
de la stratégie du secteur de pêche en termes de domestication et de 
valorisation de petits pélagiques, principales espèces cibles de l’industrie de 
farine. 

Les objectifs premiers du voyage étaient de comprendre l’historique du 
développement de l’industrie de farine de poisson au Maroc, tisser des 
relations de partenariat, s’interroger sur l’octroi de la certification ISO acquise 
par l’industrie marocaine, bien avant d’autres pays réputés comme étant des   
avant-gardistes dans la production de farine et de l’huile de poissons tels que 
le Pérou et le Chili et de s’inspirer des efforts consentis par l’état dans la 
réussite de ce sous-secteur. 

Ainsi, à la ville de l’Aioun, l’industrie de transformation se répartit en 8 usines 
de production de farine, 17 unités de congélation, deux unités de conserves 
et 7 fabriques de glace. Les usines de farine mettent en avant l’amélioration 
de la qualité de la farine par l’augmentation de la teneur en protéine qui 
excède le 72%. En effet, l’industrie de farine de poissons marocaine s’est 
développée depuis les années 1930 ; elle a connu un réel essor durant les 
années 1990. Depuis 1998 le nombre d’usines de farine est gelé à 22 unités 
pour l’ensemble du territoire marocain et des quotas par usine pendant la 
basse saison sont instaurés.  
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Le secteur de production de farine et huile de poisson au Maroc a eu son 
succès grâce à une politique très compétitive qui se base essentiellement 
sur : une concurrence positive, une recherche de l’excellence dans la 
production (toutes les usines sont certifiées) des investissements lourds dans les 
moyens humains et matériel (machines de marques et main d’œuvre 
qualifiées), une attention particulière donnée à l’hygiène et la préservation 
de l’environnement où les usines sont concentrées loin des centres urbains. La 
matière première pour les usines de farine et huile de poissons est pêchée par 
des senneurs 100% marocains.  

La priorité dans l’utilisation des captures est orientée vers la consommation 
humaine. De ce fait, l’industrie de farine se voit reléguée au second plan ; 
elle est surtout alimentée par les restes des captures en particulier les poissons 
écrasés, les déchets des usines de conserve etc. 

Le présentateur n’a pas oublié de mettre en évidence les possibilités de 
nouer des partenariats au niveau technique et commercial entre la 
Mauritanie et le Maroc vu les innombrables possibilités que possède ce pays 
qui pourra mobiliser des dizaines de senneurs pour la pêche de la sardine, 
espèce largement sous exploitée en Mauritanie. Cela aura comme résultat 
d’alléger la pression sur la sardinelle ronde, réguler l’approvisionnement des 
usines de farines, embraquer des mauritaniens et leur transférer un savoir faire. 
Le voyage a permis d’apercevoir que l’obtention de la certification ISO est 
une obligation afin de réduire le taux de non conformité de produit et rassurer 
les clients. Aussi, une économie d’échelle (présentation d’un dossier pour 
plusieurs usines) réduit sensiblement les coûts liés à la certification ainsi que le 
début de ce processus dès le démarrage l’implémentation des usines 
facilitera l’accréditation des unités.  

S’agissant de l’impact sur l’environnement, il parait que les usines de farines 
marocaines sont moins polluantes ; les fumées provoquées par la vaporisation 
persistent moins que dans le cas des usines en Mauritanie, alors que la fumée 
dégagée par la chaudière disparait progressivement dans la nature. 
L’installation de filtre pourra dissiper les fumées polluantes. 

Les renseignements qui se dégagent de cette présentation est pour être 
compétitive sur le marché international, les usines de farine mauritaniennes 
doivent améliorer et rentabiliser davantage leur activités. L’organisation de la 
filière farine de poisson et l’instauration d’un esprit de concurrence positive 
sont des impératifs pour la réussite de ce secteur émergent. Les préalables qui 
s’imposent pour développer une industrie pérenne et respectueuse de 
l’environnement se résument dans, l’approvisionnement réguliers en poissons, 
une main d’œuvre mauritanienne qualifiée, délocalisation loin des centres 
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urbains, acquisition d’un équipement lourds performant et modernes, 
solutionner les ruptures et le manque d’énergie par une orientation vers les 
énergies renouvelables en particulier les énergies solaire et éolienne, miser 
aussi bien sur la qualité que la quantité et éviter tout effondrement des stocks 
cibles. 

5.2.3 Session débat : Questions et commentaires des participants  
La discussion qui a eu lieu en marge des deux communications a été 
l’occasion pour la présence d’interroger les présentateurs sur les problèmes 
d’incohérence dans la gestion des filières farine de poisson en Mauritanie et 
l’inconvénient de développer une industrie ravitaillée en matière première 
par des pêcheurs étrangers qui pêchent avec la senne. Des questions ont été 
soulevées au sujet de l’équité entre les différentes usines en termes d’accès 
aux espèces ciblées. Des propositions ont été aussi avancées sur la nécessité 
de valoriser les rejets des usines de conserves dans la production de farine et 
huile de poisson ; chercher à combler le manque de main d’ouvre nationale 
mais aussi le manque d’outil. Les intervenants ont signalé l’absence totale 
d’une quelconque concurrence entre l’industrie minotière et la 
consommation humaine de petits pélagiques jugée trop faible. Il ya donc 
nécessité de mettre en place une stratégie globale de gestion de ce secteur. 

5.3 SESSION 3 : ASPECTS DE REGLEMENTATION ET DE GESION 
 

Président : Diop Hamady  

Rapporteurs Messieurs : Cheikh Baye Ould Isselmou et Haye Ould Didi  

 

5.3.1 Etude comparative de la réglementation de la pêche des petits 
pélagiques 

Présentateur : Monsieur  Mahfoudh Ould Taleb Sidi 

La communication a dressé un bilan sur l’importance des petits pélagiques 
dans la zone nord ouest africaine particulièrement au Sénégal, en Mauritanie 
et au Maroc et la nécessité de conserver ces stocks partagés. Les pays de la 
CSRP-Maroc présentent certaines similitudes écologiques et socio-
économiques. Cette zone est fréquentée  par une flottille étrangère ciblant 
généralement les mêmes espèces. Cependant, chaque pays adopte sa 
propre réglementation malgré que les stocks sont partagés et exploités en 
grande partie par les mêmes flottilles. L’étude comparative de la 
réglementation est un premier pas vers l’harmonisation des politiques de 
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pêche des pays de la CSRP et le Maroc afin d’assurer la durabilité des stocks 
pélagique. 

Plusieurs lois sous forme d’ordonnances et de Dhahir sont utilisées comme 
base juridique dans ces pays. Ces lois sont détaillées et appliquées par des 
décrets, des arrêtés et des circulaires émises par les autorités compétentes. 
Au Maroc où la codification du secteur de la pêche date de 1919, la 
première loi de réglementation a été mise en place en 1973. En Mauritanie, la 
première ordonnance a été adoptée en 1988. L’ordonnance 2007 modifiant 
et complétant la loi 2000 est actuellement en vigueur. Au Sénégal, la 
première loi date de 1976.  Un projet de loi est actuellement à l’étude. Cette 
loi est sensée remplacer la loi de 1998, actuellement en vigueur. Pour la 
Gambie, les lois ont été adoptées successivement en 1991, 1995 et 2007 
(actuellement en vigueur).  

Dans cet espace, une certaine divergence dans les réglementations des ces 
pays par types de pêcherie est constatée. Ainsi, contrairement à la 
Mauritanie et au Maroc où une pêche côtière et artisanale est réglementée 
le Sénégal et la Gambie présentent une réticence à faire cette distinction au 
sein de ce segment, d’importance sociale pour ces pays. 

La fixation actuelle des tailles réglementaires des espèces pêchées se base 
sur des considérations biologiques notamment par rapport à la taille de 
première maturité sexuelle afin de permettre aux individus pêchées la 
possibilité de se reproduire au moins une fois avant qu’ils soient capturés.  

Pour des considérations technologiques, les réglementations sont parfois très 
divergentes (maillages chaluts pélagiques varient de 40 à 70 mm, sennes 
tournantes 20  à 40 mm etc). Les embarcations sénégalaises travaillant dans  
le cadre l’accord Sénégal-Mauritanie, qui utilisent des sennes de 28 mm, voire 
moins, peuvent potentiellement être une source de conflits à cause de la 
différence de la réglementation appliquée dans les deux pays (40mm en 
Mauritanie). Cependant, la nouvelle réglementation sénégalaise (projet de 
loi) converge sensiblement vers la réglementation appliquée en Mauritanie 
pour les petits pélagique.  Une autre différence est observée au niveau du 
maillage du chalut pélagique à bœuf autorisé tout récemment en Mauritanie 
(40mm), destiné principalement à la pêche de l’anchois par rapport à celle 
en vigueur au Maroc (70mm). 

Concernant les prises accessoires, le taux autorisé ne dépasse pas 3% en 
Mauritanie et au Sénégal alors qu’au Maroc aucun pourcentage n’est 
précisé par la réglementation.  
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Avant de conclure l’intervenant a présenté le plan de gestion des petits 
pélagiques actuellement en vigueur au Maroc dénommé Halieutis depuis 
2009. Ce plan vise prioritairement la mise à niveau des infrastructures de 
débarquement et la valorisation des produits halieutique conformément aux 
exigences sanitaires. Ce plan de gestion des petits pélagiques pourrait, s’il 
intègre les spécificités socio-économiques des différents pays, être un modèle 
dans la sous région.   

Cette présentation fait ressortir que : 

• Les tailles capturées sont faibles au Maroc, moyennes au Sénégal et 
grandes en Mauritanie 

• Le non application des réglementations en vigueur 
• Le droit mauritanien parait il le plus conservateur pour les tailles de 1ère  

capture alors que le Maroc est plus conservateur en termes de 
maillage des engins (70mm pour le chalut) 

• La nécessité de proposer une tolérance pour les prises accessoires 
• Le besoin de changer les zones de pêche en cas de fortes présences 

des prises accessoires 
• Envisager des périodes de fermetures des zones de pêches 

5.3.2 La commission Nationale Consultative pour la gestion des  Petits 
Pélagiques (CNC-PP) 

 
Présentateur : Monsieur  Lamine Camara (DARO) 

La communication a détaillé le rôle et les objectifs de la Commission 
Nationale Consultative pour la gestion des Petits Pélagiques (CNC-PP) qui 
entre dans le cadre de l’application de la réglementation en vigueur. Cette 
commission a été initiée depuis 2010. Deux ateliers ont été réalisé afin 
d’identifier les parties prenantes, mener une  réflexion pour mettre en place 
un cadre nationale de concertation sur les petits pélagique et fixer le mandat 
de ladite commission. Elle a pour but de développer à l’échelle nationale 
une concertation sur la gestion durable des petits pélagique et contribue à la 
réflexion sur la mise en place des plans d’aménagement de pêches.  

L’intervenant a indiqué que la commission est composée de l’administration, 
de la recherche, de la profession et la société civile impliquée dans le 
secteur.  

Cette commission présidée par le Secrétaire Général du Ministère chargé des 
Pêches doit assurer l’échange d’informations et d’expériences et contribuer 
dans la résolution des conflits potentiels. 
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5.3.3 Session débat : Questions et commentaires des participants  
Les interventions ont été unanimes pour saluer la création de cette 
commission (CNC-PP). Elle ne manquera pas de contribuer dans 
l’harmonisation de la politique sectorielle des petits pélagiques.  

Il a été souhaité de : 

• Passer du maillage 40 vers le maillage 50 mm avec une obligation 
d’utilisation des mailles carrée ; 

• Fixer un taux de tolérance de 3% pour les juvéniles afin de tenir compte 
de la réalité du terrain, notamment la présence des juvénile en même 
temps que les adultes  sur les zones de pêche; 

• Renforcer la surveillance dans les zones réservées au segment de la 
pêche artisanale et côtière.  

6 Perspectives  
Le président de la séance a ouvert les débats et discussions autours des 
perspectives sur la gestion des petits pélagiques en mettant l’accent sur une 
vision sous régionale.  

A cette fin, il a été souligné la nécessité de réviser la réglementation en 
vigueur, de penser globalement sur un plan régional et agir localement par 
pays. Des mesures incitatives devront être mises en place pour assurer un 
rééquilibrage de l’activité de pêches dans les zones exploitées.  

Pour la viabilité des investissements envisagés pour le développement de sous 
secteur, il sera nécessaire de mener des études pour mesurer les effets des 
changements climatiques sur l’abondance des ressources pélagiques dans la 
sous région.  

Dans ce cadre, le département doit assurer pleinement son rôle 
d’encadrement des activités à travers la mise en place d’infrastructure, de 
formation et de la promotion de la Pêche Artisanale et Côtière en général, 
permettant une meilleure intégration du secteur de pêches dans l’économie 
nationale à travers la création d’emplois et l’amélioration de la 
consommation des produits halieutiques dans le pays.  

Afin d’atteindre les objectifs de développement des petits pélagiques, il sera 
nécessaire de capitaliser l’expérience sous régionale en matière de : 

• Recherches (évaluation de stocks, recrutement, indices d’abondances 
etc.)  
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• Surveillance  
• Valorisation des produits (nouveaux produits, stockages, marché 

africain etc.) 
• Réglementation (harmonisation, meilleures conservation, etc) 
• Formation professionnelle (technologie de traitement des produits, 

techniques de pêche, etc.) 

Tous ces éléments doivent permettre de lancer une réflexion concertée pour 
l’élaboration du  plan d’aménagement et de développement des pêcheries 
de petits pélagiques.  
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7 ANNEXE 1 : Liste des participants  
 
 N° 

Noms Et Prénoms INSTITUTION Adresses 

1 Abdellahi Ould Mohamed 
Abderrahmane 

WILAYA DE DAKHLET 
NOUADHIBOU 

22345554 

2 Sidi Mohamed Ould Kharchi DIRECTEUR BCM NDB Tel : 4630 11 02 ; 36301102 
Kharchi@Bcm.Mr 

3 Mohamed Ould Chreif DIRECTEUR GENERAL 
PCA-SARL 

36360101 
Macherif1@Yahoo.Es  

4 Diop Hamady CSRP (DAKAR) Hamady.Diop@Gmail.Com  
5 Asber Mendy CSRP (DAKAR) Anmendy@Yahoo.Com  
6 Mahfoudh Ould Taleb Ould Sidi DIRECTEUR ADJOINT 

DE IMROP 
Tel :22421006 
Mahfoudht@Yahoo.Fr  

7 Mohamed Ould Abidine O/ 
Mayif 

CONSULTANT GIZ 22430335 
Mohamed.Mayif@Giz.De  

8 Camara Lamine DIRECTEUR ADJOINT 
DARO, MPEM 

Tél : 46415498 
Laminecam2000@Yahoo.Fr 

9 Haye O. Didi CHEF DE SERVICE 
DARO/MPEM 

Tél : 22281394 
hayedidi@yahoo.fr 

10 Cheikh Ahmedou Ould Menira  DPI, MPEM Chmenina@Yahoo.Fr 
11 Mohamed El Béchir O. Babana DPIS/MPEM Tél: 22244054 
12 Dia Amadou Bocar DPAC/MPEM Abodia@Yahoo.Com 
13 Mbérika Mint Ahmed Salem MPEM  
14 El Housseine O. Abdallahi Seyid MPEM  
15 Sid’ahmed Ould Abeid  FNP Fnprim@Yahoo.Fr 
16 Ahmed Ould Khoubah SECRETAIRE GENERAL  

ADJOINT FNP 
Tel : 4636 21 40 
Fnprim@Yahoo.Fr  

17 Mahmoud O. Mohamed SECTION ARTISANALE, 
FNP 

Mah13momah@Yahoo.Fr  

18 Harouna O. Ismail SECTION ARTISANALE, 
FNP 

Harobbaye@Gmail.Com  

19 Mokhtar O. Sweydi Siyed SECTION ARTISANALE 
FNP 

Tel : 4670 09 14 
Fnprim@Yahoo.Fr  

20 Sall Samba FNP, NOUADHIBOU Fnprim@Yahoo.Fr  
21 Mohamed Mahmoud O. 

Sid'elemine 
FNP, NOUADHIBOU 
 

Fnprim@Yahoo.Fr  

22 Sidaty O. Housseyn FNP, NOUADHIBOU Fnprim@Yahoo.Fr  
23 Mohamed Lemine O. Cherif FNP, NOUADHIBOU Fnprim@Yahoo.Fr  
24 Dey Ould Mohamed Sghair DIRECTEUR ALPHA 

SERVICES 
Tel : 2236 00 94 

25 Ahmed Baba O. Haibou SMCP  
26 Moustapha Tham SMCP  
27 Bambaye Ould Hamady IMROP Tél: 22421048 

Bambayeh@Yahoo.Fr 
28 Moustapha Ould Bouzouma IMROP Tél: 22421027 

Bouzouma@Imrop.Mr 
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29 Mohamed Lemine Ould Zamel ONISPA 
 

2210 59 75 
Ouldzamel@Yahoo.Fr 

30 Sao Abdoulaye ONISPA  
31 Abdallahi O. Neyni ONISPA 22105978 

Abdellahineinne@Yahoo.Fr 
32 Joannes Berque CONSEILLER 

TECHNIQUE IMROP 
22188302 
Joannes.Berque@Gmail.Com 

33 Ahmedou Ould Mohamed El 
Moustapha 

IMROP 
 

Tél: 22421013 
Ahmedou.Mdm@Gmail.Com  

34 Mohamed Ahmed Ould Taleb IMROP Ouldtalebm@Gmail.Com  
35 Dedah Ould Ahmed Bamba IMROP Tél :22621041 

Abambad@Gmail.Com  
36 Fah Ould Mohamédou IMROP Fahmouhamedou@Yahoo.Fr 
37 Ahemdna Ould Mohamed ONG PLAGE PROPRE 

 
Tel : 2243 80 52 
Ongplagepropre@Yahoo.Fr 

38 Cheikh Baye Ould Isselmou IMROP Tel : 2242 10 38 
39 Khairdine Ould Mohamed 

Abdallahi 
IMROP Tél :22421031 

Khairntini@Yahoo.Fr  
40 Mohamed Lemine Ould 

Tarbiya 
APAM/IMROP 
 

Tel : 2261 53 07 
Mlemine_Tarbiya@Yahoo.Fr 

41 Cheikh O/Med Abdellah IMROP Tél :22621042 
Cheikhoma@Imrop.Mr 

42 Yousouf Abou Athyé FM-NDB  
43 Cheikh O. Mohamed FM-NDB  
44 Ba Ismaila PRESSE IND  
45 Ahmedou O. Beye AEMRPM  
46 Ahmed O. Taher UTM  
47 Camara Sallou PAN  
48 Aidahi O. Saleck LUMIERES DU NORD  
49 Oumar Daouda Thiam PRESSE IND  
50 Ahmed Vall DOUANE PECHE DE 

NOUADHIBOU 
 

51 Mohamed Lemine O. Lafdal DSPCM 22084902/36301756 
Crelafdhal@Yahoo.Fr 

52 Habib O. Mohamed El Kebir DSPCM  
53 Mohamed O. Tende EPBR  
54 Sidi O. M'aybbess EPBR  
55 Ulf Löwenberg AC PÊCHES/GIZ 44333348/45252547 

Ulf.Loewenberg@Giz.De 
56 Mohamed Aly O. Mohamed 

Salem 
IMROP 2212 01 78  

Ma_Salem@Imrop.Mr  
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8 ANNEXE 2 : Allocation du Directeur Adjoint de l’IMROP  
 

الرحيم الرحمن اهللا بسم  

Mot d’ouverture 

Monsieur le Représentant du Wali de Dakhlet Nouadhibou 

Monsieur le Représentant du Maire de Nouadhibou 

Monsieur les représentants de la CSRP 

Monsieur le Secrétaire général de la Fédération Nationale de Pêche 

Madames, Messieurs   

Les pêcheries mauritaniennes de petits pélagiques sont connues pour leur 
importance socio-économique de plus en plus importante mais aussi pour 
leur complexité tant au niveau des ressources exploitées (une dizaine 
d’espèces pouvant être exploitées simultanément), que du mode 
d’exploitation (chalutiers, embarcations artisanales et côtières, senneurs) et 
de leur environnement très instable. Cette complexité se double aussi par une 
difficulté de suivi des flottilles étrangères industrielles et artisanales, qui ne sont 
pas soumises à l’obligation de débarquement dans les ports mauritaniens; 
d’où une qualité de statistiques souvent incomplètes et rarement ventilées 
par espèces.  

D’autres facteurs contribuent à rendre difficile le suivi de ces pêcheries et 
concourent notamment à la difficulté de quantifier l’effort de pêche. Parmi 
ces facteurs on doit en particulier citer : la présence irrégulière de plusieurs 
des flottilles concernées, la difficulté de standardiser l’effort de pêche en 
raison du report fréquent entre espèces, l’existence d’une pêche artisanale 
elle même mal connue et très variable. Le grand nombre d’espèces à 
évaluer rend l’estimation de leur potentialité, espèce par espèce 
particulièrement difficile et coûteuse compte tenu de la faiblesse passée et 
actuelle des moyens de recherche.  

Il est évident que les techniques d’évaluation des stocks dépendent 
fortement des données disponibles. Or jusqu’à récemment les données de la 
pêche artisanale et côtière sont éclatées et doivent être regroupées et 
présentées suivant le même format. Ces bases de données doivent aussi être 
complétées par les autres données en provenance des campagnes 
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scientifiques. Elles doivent devenir opérationnelles et consultables par les 
différents utilisateurs en temps presque réel.  

Ces stocks des petits pélagiques sont partagés entre différents pays de 
l’Afrique Nord Ouest du Maroc au Nord à la Guinée au Sud.  

Leur capture représente plus de 80 %  des ressources halieutique de la région. 
Il s’agit principalement des chinchards, du maquereau, sardine, sardinelles, 
anchois et plus récemment de l’éthmalose. 

Le projet “Vers des politiques régionales pour une pêche durable des petits 
pélagiques dans le Nord Ouest Africain » de la CSRP, est financée par la 
Gouvernement hollandais au départ auquel vient s’ajouter l’AFD. Son objectif 
principal est de promouvoir des politiques et des plans de gestion par une 
utilisation durable des ressources de petits poissons pélagiques d'Afrique du 
Nord-Ouest par la mise en place des mécanismes de gestion durable. Ce qui 
nécessite le partage des informations scientifiques en particulier dans le 
cadre d’ateliers qui visent l’implication et la concertation de l’ensemble des 
acteurs concernés (Administration, Recherche, Profession, ONG, presse).  

Les résultats scientifiques ainsi obtenus permettent aussi l’échange 
d’information entre les Etats qui partagent ces stocks pour assoir une 
coopération régionale et une prise en compte du caractère partagé de ces 
ressources afin de parvenir à une gestion concertée et harmonisée des 
pêches de petits pélagiques dans la région nord ouest africaine. 

Mesdames et Messieurs, 

Au vu de ce qui précède, je vous invite à suivre les résultats des travaux 
scientifiques menés par l’IMROP avec l’appui de plusieurs partenaires 
nationaux et étrangers. Ces travaux ont pu être compilés et analysés grâce 
au concours financier de la CSRP et de ses partenaires hollandais et français. 
Nous leur adressons nos vifs remerciements. 

 A la suite à ces remerciements appuyés, je déclare ouvert cet atelier de 
restitution des études menées par l’IMROP et la DARO dans le cadre du projet 
“Vers des politiques régionales pour une pêche durable des petits pélagiques 
en Afrique Nord Ouest » 

 

Je vous remercie de votre attention 
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االفتتاح آلمة   
 االفتتاح آلمة
  انواذيبو داخلت والي ممثل السيد
  انواذيبو عمدة ممثل السيد
للصيد االقليمية اللجنة ممثل السيد  
  دللصي الوطنية لالتحادية العام األمين السيد
  والسيدات السادة

 االجتماعية أهميتها حيث من أآثر  معروفة الصغيرة السطح ألسماك الموريتانية المصائد إن
 يتم السمكية األنواع عشرات ( المستغلة الموارد مستوي علي تعقيدات تطرح أيضا لكنها و واالقتصادية
 الصيد قوارب ، الجيبية الصيد فنس ( االستغالل بها يتم التي الطريقة  ،) واحد وقت في استغاللها
 مع أآثر يتضاعف التعقيد هذا المستقرة، غير بيئتها وآذلك) الدوارة الشباك ،سفنوالشاطئي التقليدي

 إللزامية  التخضع واللتي ، والتقليدية األجنبية الصناعية الصيد أساطيل متابعة  عن الناتجة الصعوبات
 التي االحصائيات جودة و بنوعية المتعلقة الشكوك لذلك ضف الموريتانية الموانئ مستوي على التفريغ
.فيها مصنفة السمكية األنواع ماتكون نادرا  

 الصيد جهد بتحديد يتعلق ما خصوصا ، المصائد هذه متابعة الصعب من تجعل خرىأ عوامل توجد آما
  :بالذآر نخص العوامل تلك بين ومن

  يةالمعن الصيد أساطيل من العديد انتظام عدم-

.أخرى أنواع داخل سمكية أنواع حساب بسبب الصيد بجهد خاص معيار توحيد صعوبة-  

.شحيحة عنه والمعلومات التغير آثير نفسه هو تقليدي صيد وجود-  

تقييمها المراد األسماك من آبير عدد-  

 ئلوسا ضعف  الحسبان في ماأخذنا إذا خصوصا حده على اكاألسم من نوع آل دراسة وتكلفة صعوبة -
.العلمي البحث  

 العلمية بالمعطيات آبير بشكل ترتبط السمكية الموارد تقييم ووسائل تقنيات بأن القول الضروري من إنه
 مختلفة بصيغ تقدم والشاطئي التقليدي بالصيد المتعلقة العلمية المعطيات فان قريب وقت حتي و.المتاحة
.الشكل وبنفس واحدة صيغة في وتقديمها جمعها يحتم مما  

 الحمالت توفرها التي والمعلومات بالمعطيات هذه البيانات قواعد تكمل أن الضروري من أنه آما
 و بسهولة ، المستخدمين آل طرف  من منها االستفادة من تمكن عملية بصيغة تكون ان ويجب. العلمية

.الفعلي الوقت في  

 من إفريقيا غرب شمال في الدول من مجموعة بين مشترآا يوجد الصغيرة السطح أسماك مخزون إن
 الموارد من% 80 أآثرمن تمثل وحدها الدول لهذه المصطادة الكميات جنوبا، غينيا الي شماال المغرب
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 اإلسقمري،الماآريل،سمك سمك:التالية السمكية باألنواع بالذات االمر ويتعلق ، المنطقة في البحرية
.البونجا األنشوفة،سمكة السردين،السردين،سمك  

 شمال في الصغيرة السطح ألسمكاك مستدام صيد أجل من إقليمية سياسات نحو: "المشروع اهذ إن 
 بدعم أخيرا حظي والذي الهولندية الحكومة طرف من والممول للصيد اإلقليمية شبه للجنة "إفريقيا غرب

 تخدامساإل خالل ييرمنلتسا وخطط سياسات تعزيز إلى رئيسي بشكل يهدف للتنمية، الفرنسية الوآالة 
 للتسيير لياتآ وضع طريق عن وذلك إفريقيا غرب شمال في الصغيرة السطح أسماك لموارد المعقلن
 المشارآة الى تهدف عمل إطارورشة في خاصة  العلمية المعلومات تبادل مايتطلب وهو. المعقلن
 وسائل ، كوميةالح غير المنظمات ، المهنيين ، العلمي البحث ، االدارة (المعنيين جميع مع والتشاور
) االعالم  

 المخزون هذا تتقاسم التي الدول مختلف بين المعلومات بتبادل ستسمح اليها المتوصل العلمية النتائج إن
 الموارد لهذه المشترآة الخصائص االعتبار بعين يأخذ إقليمي تعاون اليجاد معا للجلوس وذلك السمكي

.إفريقيا غرب شمال منطقة في الصغيرة السطح اكأسم لمصائد ومتجانسة موحدة إدارة تحقيق أجل من  

  : والسادة السيدات

 لبحوث الموريتاني المعهد طرف من المقدمة العلمية االعمال نتائج لمتابعة أدعوآم ماتقدم، علي بناء
 بفضل وتحليلها جمعها تم االعمال ودوليين،هذه وطنيين شرآاء عدة من بدعم والصيد المحيطات
لهم لنقدم مناسبة وهي والفرنسيين الهولنديين وشرآائها للصيد اإلقليمية شبه للجنة ةالمالي المساعدات  

 المعهد طرف من المقدمة بالدراسات الخاصة هذه العمل ورشة افتتاح أعلن الخالصة تشكراتنا بعد .
 إطار في الصيد بوزارة المحيطات موارد استصالح وإدارة والصيد المحيطات لبحوث الموريتاني

".إفريقيا غرب شمال في الصغيرة السطح ألسمكاك مستدام صيد أجل من إقليمية سياسات نحو"وعمشر  
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9 ANNEXE 3 : Programme de l’atelier  
 

 أسماك مشروع إطار في موريتانيا في بها المقام العلمية الدراسات و البحوث بتقديم الخاصة الورشة
البحري للصيد اإلقليمية شبه للجنة ابعالت الصغيرة السطح  

ATELIER DE RESTITUTION DES ETUDES SCIENTIFIQUES DU PROJET PETITS 
PELAGIQUES DE LA CSRP, Du 15 au 16 avril 2012 IMROP, Nouadhibou  

PROGRAMME PREVISIONNEL الورشة برنامج  

Dimanche 15 avril 2012 
 

09:30 - 10 :00  Accueil  et installation des participants 

 10:00- 10 : 20  Ouverture officielle  

Session 1 : Variation des ressources et de leur exploitation 

Président : Camara Lamine 

Rapporteurs : Moustapha Ould Bouzouma et Joannes Berques 

10 :20-10 :50 Actualisation de la description de la flottille industrielle et artisanale 
pélagique en Mauritanie de 2001 à 2010 » ; 

10 :50-11 :20 Etat des lieux de la répartition spatio-temporelle, de l'évolution des 
structures démographiques et des biomasses en Mauritanie de la sardinelle ronde et 
du chinchard noir suivant les résultats des campagnes scientifiques ».  

 
11:20 – 11 :45  Pause café 
11 :45 : 13 :10 Débats et discussions 
13 :10 -14 :45 Pause déjeuner (sur place)  

Session 1 : Farines et huiles de poissons  

Président : FNP 

Rapporteurs : Khair Eddine et Deddah Oud Bamba 

14:45 -15 :15 Diagnostic de la filière de la farine et de l’huile de poisson en 
Mauritanie et au niveau international » ; 
15 :15 -15 :45  Restitution du voyage d'études au Maroc portant sur l’industrie de la 
farine au profit de représentants des parties prenantes 
15 :45 -16 :45 débats et discussions 
16 :45  Suspension des travaux 
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Lundi, 16 avril 2012 

 
Session 3 : Aspects de réglementation et de gestion  
 
10:00 -10:30 Etude comparative de la réglementation de la pêche des petits 
pélagiques dans les zones nord ouest africaine  
10 :30 -11 :00 Présentation de la Commission Nationale de Concertation pour les 
Petits Pélagiques(CNCPP) : rappel sur la composition-mandat-
fonctionnement/identification des enjeux nationaux et régionaux pour une 
coopération régionale sur les petits pélagiques 
11:00 -11:30 Pause café 
.  
11:30 -13:00 débats et discussions 
13:00 Clôture  
13:20 -14:30 Pause déjeuner (à l’IMROP) 

 


