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ANNEXE B 

DISCOURS D'OUVERTURE PRONONCE PAR MONSIEUR KAMIL 
ABDEL MAJID, SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES PECHES 

ET DE L'ECONOMIE MARITIME 
Bismillah 
Monsieur le Gouverneur, Messieurs, 
Je voudrais tout d'abord vous souhaiter, au nom du Ministre des Pêches et de l'Economie 
Maritime, et au nom du Gouverneur de la région de Dakhlet-Nouadhibou, la bienvenue en 
République Islamique de Mauritanie. 
Mon pays est heureux et honoré de recevoir aujourd'hui, et pour la première fois, du moins 
pour certains d'entre vous, les éminents spécialistes que vous êtes. 
Je vous demande de vous considérer ici chez vous. Ici au CNROP, dans ce centre à 
l'édification duquel chacun d'entre vous à contribué, de près ou de loin, mais également ici en 
terre mauritanienne où je puis vous l'affirmer, vous comptez beaucoup d'amis. 
Le Gouvernement mauritanien attache une importance particulière aux thèmes dont vous 
aurez à débattre à savoir l'évaluation de l'importance et de l'état actuel des ressources 
mauritaniennes en vue de leur gestion rationnelle. Cet intérêt s'explique par le défi que est 
aujourd'hui lancé à l'ensemble des pays côtiers à savoir: “Comment gérer rationnellement la 
mer?” c'est-à-dire quelles sont les contraintes biologiques en deçà, et au delà desquelles il ne 
faut pas aller, si l'on veut optimaliser comme on dit l'exploitation de cette richesse? Bien sûr, 
la gestion de la mer ne saurait être uniquement biologique. 



La République Islamique de Mauritanie qui a pendant longtemps débattu du modèle de 
développement à choisir pour ce secteur est bien placée pour le savoir. Fallait-il se contenter 
de pêcher et vendre ou pouvait-on créer des filières industrielles dans la pêche? 
Si la question est simple en apparence, la réponse est difficile. Développer une industrie 
nationale implique des moyens humains, techniques et financiers très importants. A ce titre, 
nous mauritaniens restons très attentifs aux suites de la Conférence de la FAO qui s'est tenue à 
Rome l'année dernière ou à l'évolution des conventions telle que la Convention ACP/CEE par 
exemple, tout comme nous sommes attachés à la coopération sous-régionale et régionale et à 
la coopération avec les institutions et les pays amis. 
Il faut en effet que le fossé accentué par la révolution informatique et ses conséquences, c'est 
à-dire les conquêtes de l'espace et des fonds marins, soit un jour comblé. 
Nous y sommes pour notre part fermement attaché et nous lutterons pour cet objectif avec 
l'ensemble de nos modestes moyens. 
Votre Groupe de travail ne peut donc que nous réjouir. Le gouvernement sera très attentif à 
vos recommandations et à l'appui que vous apporterez au CNROP, instrument nécessaire d'un 
développement harmonieux du secteur. 
Avant de terminer, je tiens à exprimer notre gratitude à Monsieur le Directeur général de la 
FAO, Monsieur Edouard Saouma, au responsable du Département des Pêches de la FAO, 
Monsieur Jean Carroz, au COPACE, au CRODT, à l'IEO, à l'Institut Océanographique de 
Monaco, à l'ORSTOM. 
Je remercie également le CNROP, ses cadres nationaux, ses cadres expatriés, que ce soient 
nos amis français ou nos amis soviétiques. 
Et je déclare ouverte la réunion de votre Groupe de travail. 
 
Kamil Abdel Majid 
Secrétaire Général 
Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime 



ANNEXE C 
NOTE SUR LA PRESENCE ET LA POSSIBILITE D'UNE 

EXPLOITATION DE LA PRAIRE VENUS VERRUCOSA EN 
MAURITANIE 

par 
F. Domain1 

Les dragages effectués en 1981 et 1982 par le N/O N'DIAGO du Centre National de 
Recherches Océanographiques et des Pêches (CNROP) de Nouadhibou, en vue de la 
réalisation de la carte sédimentologique du plateau continental mauritanien ont permis 
d'identifier à l'ouest du banc d'Arguin et entre 10 et 25 m de fond des zones où paraît vivre en 
abondance la praire (Venus verrucosa). 
Les prélèvements de sédiments à la benne Smith McIntyre dont la surface d'échantillonnage 
est de 1/10 m2. Les stations étaient réparties tous les trios milles nautiques sur des radiales 
distantes de 6 milles (Fig. 1). 
Pour les quatre stations où des praires ont été pêchées la densité s'échelonnait de 4 à 14 
individus par prélèvement soit une densité de 40 à 140 individus au m2. 
Les sédiments associés à ce peuplement présentent les caractéristiques suivantes: 

• teneur en carbonates élevée et toujours supérieure à 75 pour cent; 
• sédiment grossier dont au moins 45 pour cent des éléments ont une taille supérieure à 

500 microns; 
• faible teneur en particules vaseuses: le pourcentage de lutites (éléments de taille 

inférieure à 63 microns) ne dépasse par 3 pour cent. 
Si l'on considère que la praire se rencontre avec une densité moyenne de l'ordre de 1 à 2 
individus par m2 sur les fonds où elle est communément exploitée en Europe il y a en 
Mauritanie l'indice de la présence d'une biomasse considérable compte tenu du fait que 
l'échantillonnage a été mené au hasard et sans recherche systématique des zones de praires. 
Afin de donner un ordre de grandeur très approximatif du volume de ce stock on a tenté 
l'approximation suivante: 

• on a supposé homogène la densité de praires dans une petite zone de 3 milles sur 2 soit 
6 mille2 autour de chaque station où des captures ont eu lieu; 

• à partir des cinq prélèvements où l'espèce était présente on a établi une densité 
moyenne de 8,4 individus par prélèvement soit 84 par m2; 

• la biomasse est ensuite obtenue par un calcul simple en attribuant aux praires un poids 
individuel moyen de 20 g. 

Le résultat de cette approximation donne une biomasse de l'ordre de 173 000 tonnes. 
Ce stock vierge constitue une ressource potentielle d'un intérêt économique certain pour la 
Mauritanie compte tenu de la bonne valeur marchande de l'espèce et de l'existence d'un 
marché dans des pays européens tels que la France, l'Italie ou, plus proche de Nouadhibou, 
l'Espagne dont les Canaries. 
L'exploitation de la praire se fait généralement à partir de petites embarcations de 16 à 18 m 
de long, équipées de suceuses qui permettent d'éviter les bris de coquilles occasionnés par les 
dragues traditionnelles, à l'origine d'une mortalité importante dans les stocks ainsi exploités. 
Ces petites unités peuvent être polyvalentes et pratiquer également le chalutage côtier ou la 
pêche à la palangre. Il y a donc là une possibilité de diversification pour la pêche artisanale en 
Mauritanie. 

                                                 
1 Océanographe biologiste de l'ORSTOM, Antenne ORSTOM - Centre IFREMER, B.P. 337, 29273 Brest CEDEX, France 
 



Cependant, préalablement à sa mise en exploitation, la praire de Mauritanie devra faire l'objet 
d'une étude de dynamique afin de déterminer les conditions optimales de l'exploitation et le 
volume de la fraction exploitable du stock. 
 

 
Figure 1 Zones de praires localisées à partir des dragages du N'DIAGO en 1981 et 1982 
 
 


