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I- Contexte de l’exploitation des petits pélagique 
Le contexte international :

la raréfaction des ressources halieutiques au niveau mondial
une prise de conscience de plus en plus grande de l’importance du poisson pour la sécurité

alimentaire des populations, aussi bien comme source de revenu qu’en tant que composante 
essentielle d’une alimentation saine et équilibrée
l’importance des captures pélagiques 
une valeur marchande moyenne à faible 
l’exploitation par des flottes nationales et étrangères, artisanales, côtières et industrielles.

Le contexte national :
le recours massif et quasi-exclusifs aux flottilles étrangères tant artisanales qu’industrielles
la prépondérance des régimes de la licence libre ou de l’affrètement au niveau de l’exploitation 
ce qui illustre bien la nature rentière de l’économie halieutique nationale
la relative faiblesse des quantités destinées au marché national faute de demande et 
d’infrastructures 
l’exportations des produits sous forme brutes
insuffisance des infrastructures de débarquement, de stockage et de transport, etc….

Cette configuration contribue au renforcement de l’extraversion de l’économie des 
pêches de petits pélagiques et limiterait d’autant l’approvisionnement des marchés 
locaux et la contribution à l’économie général. 
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III- Principaux résultats 

1‐ Nombre de navires



III- Principaux résultats (Suite)
2- Emplois direct



III- Principaux résultats (Suite)

3- Captures



III- Principaux résultats (Suite)

4- Chiffre d’affaire (CA)



4- Chiffre d’affaire (suite)



5- Valeur des exportations

III- Principaux résultats (Suite)



III- Principaux résultats (Suite)
6- Recettes budgétaires



IV- Conclusions et recommandations

1- Conclusions
Le fait saillant de la pêcherie des petits pélagiques dans la zone mauritanienne est le 
recours massif et quasi-exclusifs aux flottilles étrangères
Malgré l’importance des captures, les retombées socio-économiques  au niveau 
national restent marginales
Vu sous cet angle, l’orientation rentière des pêches dans une optique purement 
budgétaire à travers ces modes d’accès s’effectuent simplement au détriment de 
l’objectif d’intégration du secteur à l’économie nationale.
Les opportunités susceptibles d’être tirées des espèces des petits pélagiques restent 
conditionnées par des investissements importants dans les domaines des 
infrastructures de base (ports, débarcadères, pontons et espaces aménagés) et de la 
valorisation (transformation, marchés).
La domestication de l’activité de l’exploitation des petits pélagiques revêt donc une 
importance capitale pour l’intégration de ce sous-secteur dans l’économie nationale, 
l’un des pivots de la stratégie du gouvernement en cours
Dans cette perspective, visant une intégration accrue du secteur des pêches à
l’économie nationale, la gestion durable des petits pélagiques constitue un enjeu 
stratégique, en termes de création d’emplois, de protéines alimentaires pour les 
populations et de retombées économiques pour le pays d’où la nécessité d’élaborer et 
mettre en œuvre une stratégie cohérente pour ce sous secteur.



IV- Conclusions et recommandations

L’application ferme de la réglementation en matière d’emplois sur 
les navires affrétés;
La domestication des activités afférentes au débarquement et à la 
valorisation sur place de la production des petits pélagiques afin de 
contribuer à l’objectif d’intégration à l’économie nationale;
le développement d’une flottille domestique orienté vers ces 
ressources paraît souhaitable:
L’alignement des prix des produits pélagiques sous le régime de 
l’affrètement à ceux fixés par la SMCP pour le pélagique congelé
bord;
Le partage des ressources au sein des segments de pêche et des 
différents usages; 
Et en fin la mise en place d’un cadre de gestion  (plan 
d’aménagement ou de gestion) pour  cette pêcherie. 

2- Recommandations:
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