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I- Contexte 
Les sardinelles  constituent  une des principales pêcheries en 
Mauritanie  et dans la sous région :  

Une source de protéine animale économiquement et socialement 
accessible aux populations à faible pouvoir d’achat

Occupent une place stratégique en termes d’apports 
économiques : emplois,  richesse, devises….

En Mauritanie , les captures débarquées des sardinelles sont 
destinées essentiellement (plus de 70% des captures en 2010) à
alimenter une industrie de farine et l’huile en pleine expansion 
et fait objet de beaucoup de controverses     

Il y a nécessité d’un mode de gestion spécifique et des politiques 
concertées  pour assurer  une exploitation durable  de ces stocks 

L’IMROP avec l’appui de la CSRP  à travers le Projet  petits  
pélagiques  a conduit une étude diagnostique de la farine et 
huile de poisson en Mauritanie et au niveau international   



SSPAC/IMROP
Données BCM 
Données DIPIS
Globfish & Fish, Oil & Meal Word 2011, Fishstat FAO
Etudes récentes APAM
Enquêtes propres (usines et unités de pêche)
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II- Données utilisées



Au XIV siècle : Forme primitive de farine en Europe

Années 50-70 : début d’une protéine à faible valeur

Années 70-90 : farine devient une composante 
essentielle des rations pour les élevages intensifs

A partir des années 90 : nouveau tournant vers la valorisation sur 
des bases nutritionnelles (aquaculture) 
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III- Principaux résultats
1- La farine  et l’huile de poisson dans le monde

1- 1 la farine  dans le monde – historique  



1-2 Usines 

Pays Nombre d’usines
PEROU 140

CHILI 30

EQUATEUR 10

Mexique 8

DANEMARK 3

ISLANDE 11

NORVEGE 8

USA 9

ATLANTIQUE NORD 4

AFRIQUE DU SUD 6

TAILANDE 30

MAROC 25

MAURITANIE 6

Plus  de 300 usines réparties sur les 5 continents 



1-3 Production 



1-4 Valeurs de la production



2- L’huile dans le monde 
2-1 –Production



2-2 Valeurs de la production de l’huile 



3- Les marchés mondiaux de farine  et de l’huile

1- Farine 2- Huile 



4- Les prix de la farine et de l’huile



2- La farine et l’huile de poisson 
en Mauritanie

Quels impacts socio-économiques ?



2-1 Rappel historique  
1965: premier développement conséquent des usines  
farines à Nouadhibou

SOMIP (création 1965, arrêt 1974)
IMAPEC (création 1967, arrêt 1979)
COMAPIP (création 1970, arrêt 1981)
COMAPOPE (création 1976, arrêt 1982)

F in 1970- début 1980 
faillite de l’industrie de farine à terre
et développement de l’industrie en mer (bateaux usines)

2005: Réémergence de l’industrie de farine à terre 
Création de la RIM FISH 

puis AUSSIE GROUPE en 2006

2009: Développement accéléré
Avec l’arrivée d’OMAURCI et ALFA SERVICE 

2011: 6 usines actives dont 5 à Nouadhibou 
Une usine chinoise en construction (2012)

Dizaine des demandes en instances  



2-2 Caractérisation technique et localisation 
des principales usines actives

Source : données DIPIS et enquêtes APAM 2010. * rapportée sur 270 jours  

Nom de l’usine Localisation N° d’agrément  Année de création Capacité de 
traitement t/j 

RIM FISH Nouadhibou 02053 2005 80 
AUSSIE GROUPE Nouadhibou 02047 2006 150 
OMAURCI Nouadhibou  02049 2009 600  
ALFA SERVICE Nouadhibou 02050 2009 150 
SOMAESP Nouadhibou 02052 2010 75 
FIMOL Sarl Nouakchott 01032 2011 150 
Capacité théorique 
journalière  

   1.205 

Capacité théorique 
annuelle*  

   325. 350 

  Appeler à augmenter dans l’avenir ….



2- 3 Approvisionnement  

Exclusivement, à partir des unités de la 
pêche artisanale et côtière, utilisant des 
sennes tournantes.  
Evolution des sennes tournantes (IMROP,2011)

Evolution des captures des unités (IMROP 2011)



2- 4- Evolution des exportations
2-4- 1. Farine 

Il, s’agit principalement 
des dérivés de petits 
pélagiques  (sardinelles, 
étmalose, etc….)  

Quantités exportées (BCM)

Valeurs (BCM)  



2- 4- Evolution des exportations
2-4-2- L’huile 

Quantités exportées (BCM)

Valeurs (BCM)



2- 5- Prix 

1- Farine 

2- Huile



2- 6- Marchés

Principal marché RUSSIE (50% en 2009 et 80% en 2010)

Marchés de faible amplitude : Ghana, Maroc, Soudan, 
Portugal (transit ?)

Evolution du poids  des principaux marchés 



2-7-1- Valeur ajoutée (PIB)

Valeur ajoutée totale estimée à 5 Milliards d’UM (environ 18 millions 
de $) en 2010 environ 12% du PIB pêche et 0.5% du PIB total
Dont 62 % usines (aval) et 38% unités de pêche  

Répartition : 71% entrepreneurs (propriétaires usines et unités de 
pêche), 25% salaires et 4% Etat

VAL Fuite de VA VAT

Salaires (Millions UM) 446 889 1.300

EBE (Millions UM) 1.227 1.227 2.454

Taxes et droits (Millions UM) 163 0 163

Total (Millions UM) 1.964 3.224 5.188

Ratio VAL/VAT (%) 30%
VA/T (UM) 50.000

Constat : Activité faiblement intégrée à l’économie nationaleConstat : Activité faiblement intégrée à l’économie nationale

2-7- Evaluation des retombés socioéconomiques de 
l’activité



2-7- 2- Emploi 

Environ 3.400 postes de travail en 2010 soit environ 9 % des emplois 
du secteur dont 53% unités de pêches, 39% dockers et 8% usines à
terre

Emplois constitués en majorité des étrangers
Qualité précaire des emplois majoritairement non permanents (usines) 



2-7-3- Recettes en devises 

L’activité procure à l’Etat mauritanien des ressources en devises de plus 
en plus importantes environ 32 millions de $ en 2010  soit 12% des 
valeurs des exportations du secteur et 2% des exportations totales 
nationales 

Source : BCM,  * le montant inclus la valeur de qq 200 t  (farine mer) exportées par des individuels via NDB

Recettes  en $

2008 1 766 048

2009 12 004 201

2010 * 32 067 024

2011 25 410 229

Evolution des recettes en devises Evolution des recettes en devises 



IV- Conclusions et Recommandations
1- Conclusions

En  Mauritanie , cette industrie est en pleine expansion en raison : 
D’une demande accrue sur le marché international
Et des prix très rémunérateurs 

Cet essor entraine une augmentation exponentielle de l’effort de pêche et des 
captures de la PAC (sennes tournantes)

Elle créé une richesse de plus en plus importante

Filière faiblement intégrée à l’économie nationale 
Sa configuration actuelle témoigne d’une situation d’extraversion et d’une 
dépendance vis-à-vis de l’étranger (débouchés, capitaux et main d’œuvre)

L’activité procure à l’Etat des ressources substantielles en devise qui peuvent être 
améliorées si un système performent de suivi des ventes est mis en place 

Avec la mise en place des usines à Nouakchott, la farine pourrait devenir un 
concurrent potentiel au marché national de consommation (sources d’appr et 
ressources)

La production mondiale de farine et l’huile de poisson est en augmentation 
constante depuis 10 ans; elle est loin de satisfaire une demande mondiale de plus en 
plus importante, provenant essentiellement du secteur de l’aquaculture (60% en 
2008)



2- Recommandations 

Prudence par rapport à l’octroi des autorisations pour des nouvelles 
usines de farine

Les usines actives devront être encourager vers l’exploitation des rebuts 
et des quotas en poisson attribués par usines (disp ress et besoins du 
marché local)

Les emplois devront être mauritanisés (pêche et aval)

Une stratégie globale de valorisation des stocks des petits pélagiques devra 
être amorcée et les systèmes d’accès à la ressources en vigueur devront 
être évalués 

Un système performent de suivi des marchés et des ventes devra être mis 
en place pour garantir une meilleure valorisation de la production 
mauritanienne

Les modes de partage de la richesse sont à revoir pour permettre  aux 
nationaux de tirer des meilleurs profits de cette activité



Merci de votre attention!


