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6. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES RÉSULTATS DE LA SOUS-COMMISSION 
«PÊCHE ARTISANALE»27 

 
6.1 Résumé 
 
La pêche artisanale mauritanienne dispose d’un dynamisme évident depuis une dizaine 
d’année. Cette note propose, sur la base des meilleures informations disponibles et d’une 
méthode simple, une estimation de la production de ce secteur sur une période récente 
centrée autour de l’année 2000. Selon cette estimation, la pêche artisanale produirait 
80 000 tonnes/année avec une marge d’incertitude de plus ou moins 10 000 tonnes. Cette 
production est constituée par une part importante de ressources démersales (68 pour cent). 
Les groupes d’espèces qui dominent sont, par ordre d’importance, les mulets, les courbines, 
les sparidés, les serranidés, les poulpes et les divers raies et requins. Soixante pour cent de 
la production provient de la zone Nord, 25 pour cent de la région Sud et 2 pour cent du Banc 
d’Arguin. La validité de cette estimation, de nature indicative, est discutée. Sont soulignés les 
besoins d’approfondissements ainsi que les ajustements du dispositif d’enquête nécessaires 
pour produire des statistiques fiables et régulières sur ce sous secteur qui se révèle donc 
être de première importance pour la Mauritanie sur les plans de la production alimentaire, 
économique et social. 
 
6.2 Introduction 
 
La pêche artisanale mauritanienne dispose d’un dynamisme évident depuis une dizaine 
d’année comme l’atteste l’augmentation très sensible de son parc d’embarcation et la place 
croissante de ce sous secteur dans diverses aires économiques du pays (tant pour les 
exportations que pour l’emploi). Le gouvernement mauritanien, dans sa déclaration de 
politique de la pêche porte d’ailleurs une attention toute particulière au développement de ce 
sous secteur et vient de prendre certaines mesures dans le domaine du zonage largement 
en sa faveur (Décret n° 2002-073 portant Règlement général d'application de la Loi n° 2000-
025 portant «Code des Pêches»). 
 
Une appréciation adéquate des enjeux de ce secteur fait cependant cruellement défaut. En 
effet, les seules données statistiques publiées à l’heure actuelle sont celles provenant des 
sociétés de commercialisation suivies par l’IMROP (FAO, 1999) qui pour diverses raisons, 
ne sont que très partielles et ne correspondent pas à la réalité de la production28 dans son 
ensemble. L’Office National de la Statistique indique également, de son côté, un chiffre de 
20 000 tonnes pour la période récente (ONS, 2000), chiffre obtenu selon une méthode 
inconnue qui est de plus en plus contestée par d’autres estimations ponctuelles produites 
par les organisations professionnelles.  
 
Cette note propose à l’aide d’une méthode simple, une nouvelle estimation de la production 
de la pêche artisanale qui se base sur les meilleures données quantitatives disponibles à 
l’IMROP ainsi que sur l’expertise de professionnels de la question. Les données utilisées 
ainsi que la méthode de calcul sont explicitées, les principaux résultats présentés et leur 
validité discutée. Enfin des propositions sont faites pour constituer rapidement une base de 
connaissance fiable qui soit en rapport avec l’importance réelle de ce secteur et puissent 
contribuer à identifier les mesures d’aménagement en cours d’élaboration par le 
gouvernement (Cunningham, 2002).  
 

                                                 
− 27 Rapporteurs: Pierre Chavance , Philippe Tous , Ely ould Sidi ould Beibou et Oumar Hamet Wagne. 
− 28 Mis à part les poulpes qui ont obligation de mise en marché à travers la Société mauritanienne de 
commercialisation et sont donc bien couverts par ce système de suivi. 
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6.3 Matériel et méthode 
 
Trois sources d’information ont été utilisées: 
 

 les recensements effectués semestriellement par l’IMROP sur l’ensemble du littoral; 
 les enquêtes par métiers qui couvrent les activités et les débarquements à 

Nouadhibou (depuis 1988) et à Nouakchott (depuis 1997); ces données sont 
rassemblées dans une base de données disponible pour la première fois; 

 les connaissances expertes de plusieurs chercheurs, professionnels et enquêteurs. 
 
6.3.1 Les recensements 
 
L’IMROP effectue depuis 1986 un recensement des embarcations de pêche artisanale sur 
l’ensemble du littoral. Cette enquête a lieu à deux périodes de l’année différente, de façon à 
prendre en considération les migrations saisonnières des pêcheurs entre le nord et le sud du 
pays. Certaines années cependant une seule enquête a pu être conduite. A partir de ces 
informations, a été calculée une valeur moyenne par année du nombre de pirogues par 
engin. Les engins «Autres» et «Indéterminés» n’ont pas été considérés car inclassables de 
ce point de vue. 
 
6.3.2 Les enquêtes par métiers 
 
Un suivi des activités a été mis en place en 1988 à Nouadhibou et en 1997 à Nouakchott, 
trois fois par semaine, et des débarquements de la pêche artisanale. Le dispositif a suivi 
quelques évolutions sur la période. 
 
De 1988 à juin 1993, la détermination de l’effort de pêche (nombre de sorties par jour 
d’enquête) a lieu sur le site de Nouadhibou. Elle est basée sur un double comptage des 
embarcations: le matin après le départ des pirogues et le soir après leur retour de la pêche. 
La différence donnant les sorties du jour par type d’embarcation et pour tout engin confondu. 
A partir de juillet 1993, il a été jugé nécessaire de déterminer les sorties par type 
d’embarcation et par type d’engin de pêche. Enfin, suite à la diminution des captures du 
poulpe à cette époque les pêcheurs ont adopté une nouvelle stratégie en s’organisant en 
groupe pour la pêche pour des raisons d’économie de carburant et de surveillance de leurs 
séries de pièges. Une pirogue du groupe, à tour de rôle, ramène alors sa production ainsi 
que celle des autres qui doivent rester en mer. La différence comptage matin et comptage 
soir ne reflète donc plus les sorties réelles journalières de pêche. Pour faire face à ce 
problème, la solution adoptée consiste, depuis 1993, en remplacement du comptage soir, à 
s’appuyer sur les sociétés et les communautés de pêcheurs pour la détermination de 
l’effectif du parc actif selon le type d’embarcation. A Nouakchott, les données sont 
disponibles à partir de 1997 et suivent le nouveau système de suivi par embarcation et 
engin. Pour le Parc National du Banc d’Arguin (excepté le Site de Mamghar), le suivi a été 
mis en place en 1998. En raison de l’effectif très réduit du parc et de son immatriculation, 
l’enquêteur s’informe directement auprès des pêcheurs sur le nombre de sorties de lanches 
selon le type d’engin de pêche. 
 
Les échantillonnages au débarquement ont lieu également trois fois par semaine dans des 
points de débarquement identifiés de sorte que toutes les strates (type embarcation et type 
engin de pêche) puissent être couvertes. Elle se fait d’une façon aléatoire au sein de chaque 
strate. 
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A partir de cette base d’information, ont été estimé les variables suivantes: 
 

 nombre de sorties par engin et par an; 
 nombre moyen de sorties; 
 taux d’activité moyen; 
 prise moyenne par sortie. 

 
Nombre de sorties par engin et  par an 
 
La base de données activité représente un ensemble de près de 1 900 jours d’enquête sur 
l’ensemble de la période 1988-2002 avec une moyenne de 100 jours d’observation par 
année (Figure 6.1). Il a été possible d’estimer par type d’engin et par année un nombre de 
sorties en tenant compte du fait que certaines embarcations pouvaient effectuer des sorties 
de plusieurs jours. 
 
Taux d’activité moyen 
 

Le taux d’activité par type d’engin (nombre de jours de sorties par an et engin) a été calculé 
en divisant le nombre de sorties évalué ci-dessus par le parc d’embarcations issu des 
recensements de référence. Seule méthode utilisable avec les données disponibles, elle 
n’est cependant pas idéale car on sait que si le parc par engin observé lors des 
recensements est un bon ordre de grandeur à l’échelle annuelle, il ne donne toutefois pas 
une image correcte du profil d’exploitation un mois donné, du fait des campagnes de pêche. 
 
Prise moyenne par sortie 
 
La prise moyenne par espèce par engin et par sortie ainsi qu’un écart type a été calculé à 
partir de la base de débarquements observés. Comme l’indique la Figure 6.1, 
33 000 débarquements d’embarcation ont été échantillonnés sur l’ensemble de la période 
1988-2002 avec une moyenne de 1 500 enquêtes par année. A partir de 1993, le système 
de suivi a été modifié afin de prendre en considération le fait que des flottilles d’embarcations 
se sont organisées afin de permettre à certaines embarcations de rester sur zone alors que 
certaines rapportent la production à terre (Morand et Domalain, 2003). 
 
6.3.3 Validation experte 
 
Les résultats obtenus en matière de parc piroguier, de nombre de sorties par an, de 
rendements par groupe d’engin et d’espèces ont ensuite été discutés lors d’une réunion de 
validation avec des personnes connaissant bien le dispositif de suivi ou la pêche artisanale. 
Un consensus a été rapidement établi sur le niveau à retenir pour les paramètres d’entrée du 
modèle ainsi que sur leur gamme d’incertitude (Appendice 8, Tableau 6.1). 
 
6.3.4 Le modèle d’estimation 
 
Mis à part les productions du Parc National du Banc d’Arguin pour lesquelles nous avons 
utilisé directement les valeurs issues du projet ACGEBA (Appui à la conservation, la gestion 
et la valorisation de l’écosystème du Banc d’Arguin) pour les années 1998 à 2001 (800 jours 
d’enquête et 12 000 enquêtes de débarquements), les données ont été estimées à l’aide du 
modèle suivant: 
 
Pi, z, e, s = Ni, z, e x Acti, z, e x Puei, z, e, s  

Avec 

Pi, z, e, s = production  par an, par zone, par engin et par espèce 
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Ni, z, e = nombre d’embarcations recensées par an, par zone et par engin 

Acti, z, e = taux d’activité par embarcation de pêche par an, par zone et par engin 

Puei, z, e, s = production par embarcation et par jour de pêche, par an, par zone, par engin et 
par espèce 
 
Les stratifications utilisées pour les zones, les engins et les espèces sont les suivantes:  
 

 zone (z): 3 zones correspondant à Nord (Nouadhibou et la Guerra), PNBA, et une 
région Sud qui rassemble les zones statistiques Centre (Cap Timiris à Nouakchott), 
Nouakchott et Sud de Nouakchott; 

 engin (e): a été utilisé un regroupement en 5 types d’engins:  
-  filets maillants fixes, 
-  filets maillants dérivants, 
-  filets tournants (y compris senne de plage), 
-  lignes (y compris palangres), et 
-  pièges (pots à poulpe et casiers) 

 
 espèce (s): 29 espèces ou groupes d’espèces 

 
Un ordre de grandeur actuel cherchant à être obtenu, il a été choisi de raisonner sur la base 
d’une année type (i) représentative de la période contemporaine située autour de l’année 
2000. Pour la région Nord, l’année 2000 semblait une bonne référence, pour la région Sud la 
période 1998-2000 a été choisie.  
 
En outre, compte tenu du caractère exploratoire de ce travail et les hypothèses critiquables 
faîtes, il a paru important d’associer une marge d’incertitude à l’estimation. Pour cela, nous 
avons tenu compte de notre méconnaissance sur les paramètres d’entrée en calculant, par 
la méthode de Monte Carlo, leur impact sur l’estimation totale du parc, des efforts et des 
productions. Le modèle a été construit sous Excel et les études de sensibilité conduites à 
l’aide du logiciel Crystal Ball (Decisioneering©) sous Excel. 
 
6.4 Résultats 
 
Les résultats montrent que la pêche artisanale mauritanienne produirait, dans la période 
contemporaine, de l’ordre de 80 000 tonnes annuelles (Figure 6.2). En tenant compte des 
incertitudes sur les variables utilisées en entrée qui sont la taille du parc d’embarcation 
artisanales, le taux d’activité et les rendements par sortie, l’intervalle de confiance de cette 
estimation est de plus ou moins 10 000 tonnes (Tableau 6.1). 
 
La pêche artisanale dans la région Nord produirait la plus grande part avec 62 pour cent de 
cette production totale estimée, soit 50 000 tonnes, le Banc d’Arguin, 2 pour cent 
(1 600 tonnes) et la région Sud 35 pour cent (28 000 tonnes) (Tableau 6.2). Comme l’indique 
la Figure 6.3, la pêche artisanale mauritanienne exploite une très grande diversité d’espèces 
essentiellement démersales (68 pour cent). Cette observation est vraie aussi bien dans la 
région Nord que dans la région Sud où les profils de composition spécifique des captures 
sont relativement similaires. Cependant certaines espèces sont préférentiellement exploitées 
au nord comme le poulpe et le tollo, alors que d’autres sont plus typiques du sud comme les 
sardinelles. La région du Banc d’Arguin, quant à elle, se caractérise par une pêche artisanale 
orientée vers la capture de mulet jaune, de raies et requins et de courbine. 
 
Bien que très diversifiée, la composition des captures est dominée par quelques espèces ou 
groupes d’espèces (Figure 6.3) qui sont, par ordre d’importance, les mulets (18 pour cent, 
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avec prédominance du mulet noir), les sparidés (17 pour cent, surtout dorades grises, divers 
sparidés, dorades roses), la courbine (10 pour cent) et les mérous et bars (9 pour cent). 
 
La moitié de la production totale estimée (40 000 tonnes) est réalisée par les filets maillants 
fixes qui capturent une très grande diversité d’espèces démersales (Tableau 6.3 et 
Figure 6.4). Viennent ensuite les lignes avec 15 000 tonnes (20 pour cent) de production 
annuelle également très diversifiées. Deux types d’engins sont également importants: les 
filets tournants qui produisent 13 000 tonnes (16 pour cent) de mulets, sardinelles et 
courbines et les pièges (pots, casiers et nasses) qui produisent un peu plus de 10 000 
tonnes (13 pour cent) de poulpe et une bonne diversité d’espèces démersales. Notons enfin 
que les taux d’activité apparaissent, à travers les enquêtes, nettement supérieurs (+ 80 pour 
cent) au Nord qu’au Sud. Cela nous a été confirmé par les professionnels qui expliquent ce 
fait par des conditions de navigation et d’avitaillement problématiques dans la région Sud 
faute d’infrastructures portuaires adaptées. 
 
6.5 Discussion 
 
Cette estimation de la production de la pêche artisanale révèle qu’une part tout à fait 
significative dans la production du secteur halieutique de la Mauritanie est occupée par ce 
sous-secteur qui produirait ainsi, selon les estimations produites par le 5e groupe de travail 
de l’IMROP, un tonnage équivalent à la pêche industrielle démersale. Contrairement à la 
plupart des pêches artisanales des autres pays de la sous-région qui cible en majorité les 
espèces pélagiques côtières, la pêche artisanale mauritanienne se caractérise par une 
production orientée vers les espèces démersales. 
 
Précisons que cette estimation est basée sur les débarquements observés et ne tient pas 
compte des rejets. Selon les pratiques habituelles de cette pêche qui dispose de capacité 
d’écoulement d’une grande diversité de produit sur le plan local, on peut supposer que ces 
rejets sont peu importants.  
 
La validité de cette estimation ad hoc mérite cependant d’être discutée. En particulier, un 
certain nombre de points doit être éclairci car peuvent avoir un impact significatif sur cette 
estimation totale et sa précision. 
 
Les regroupements d’engins utilisés dans l’estimation sont particulièrement grossiers en 
particuliers pour les filets maillant fixes qui en réalité recouvrent une grande diversité 
d’engins aux rendements et aux profils spécifiques très variés.  
 
L’estimation qui est faite ne prend pas explicitement en considération les reports d’effort 
entre engins de pêche. Il est donc possible que la méthode qui se base sur les 
recensements annuels par engins pour extrapoler les productions nous ait conduit à 
surestimer ou sous estimer les activités des engins recensés lors du passage de l’enquête 
cadre par le jeu des campagnes de pêche. 
 
Du point de vue inverse, plusieurs éléments doivent être mis à l’actif de cette estimation: 
 

 la base qu’est une série importante d’observations qui, bien qu’encore peu explorée, 
fournit une base solide proche de la réalité; 

 les valeurs estimées en consultant les bases ont été validées/corrigées par des 
experts sur la question; 

 l’ordre de grandeur de la production de poulpe tel que suivi par les statistiques des 
sociétés à Nouadhibou est respecté. 
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L’estimation de production est parfaitement comparable avec ce que l’on sait d’autres 
pêcheries bien suivies sur le plan statistique. Par exemple, la pêche artisanale guinéenne 
avec un parc piroguier de même dimension atteint des productions de même ordre de 
grandeur (CNSHB, 2000) avec cependant des taux d’activité et des taux de motorisation 
bien inférieures. La sensibilité de l’estimation aux paramètres introduits est tout à fait 
raisonnable puisqu’elle n’est que de 15 pour cent. Notons que l’estimation est 
particulièrement sensible aux valeurs de rendements des filets maillant fixes et de leur 
effectif. Ces deux paramètres interviennent dans 80 pour cent de l’incertitude totale de 
l’estimation (Figure 6.5). 
 
Enfin on doit signaler que l’estimation se base sur un chiffre plutôt pessimiste du parc 
d’embarcation et ceci pour trois raisons. D’une part, il n’a pas été pris en considération les 
catégories d’engins Autres ou Indéterminés, représentant vraisemblablement une 
sous-estimation de 20 pour cent à la réalité (Figure 6.6). En outre, la tendance actuelle 
donnée par les recensements semble indiquer une diminution qui a été mise en doute par 
les professionnels. Enfin, n’ont pas été pris en considération les licences pélagiques 
artisanales dans le cadre des accords bilatéraux mauritano-sénégalais.  
 
6.5.1  Conclusion 
 
Alors que des chiffres parfois fort divergents, souvent basés sur des données partielles, 
commençaient à être avancés, ce résultat construit sur une base substantielle d’enquêtes et 
une méthode simple, confirme et précise l’importance tout à fait significative de la pêche 
artisanale dans l’économie maritime de la Mauritanie. Ce résultat vient bien entendu appuyer 
les orientations du gouvernement mauritanien en faveur du développement de la pêche 
artisanale. Il apporte également un argument fort pour que soient développées des 
recherches sur ce secteur. 
 
Soulignons et rappelons pour conclure que cette estimation doit être considérée comme 
indicative. Elle a pour objet de contribuer à resituer l’importance relative de cette pêche 
artisanale dans l’économie maritime mauritanienne et faciliter le dialogue entre les divers 
acteurs du secteur. Elle ne doit pas, en revanche, être utilisée en remplacement de 
véritables statistiques qui devront, elles, être construites sur les données désagrégées 
disponibles à L’IMROP. 
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6.5.2 Appendice 8: Informations complémentaires 
 

 

 
Figure 6.1: Nombre d’enquêtes de suivi d’activité (haut) par an et de débarquements 

d’embarcation (bas) effectuées par année et par région (source IMROP) 
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Tableau 6.1 : Valeurs et intervalles de confiance utilisées pour le modèle d’estimation de la production de la pêche artisanale mauritanienne. 
Nombre d’embarcations, taux de sorties, rendements et profils d’espèces en pourcentage 

 
Année Moyenne (1998-2000) Année Moyenne (1998-2000) Variables Moy. Ec.type Min (95%) Max (95%) cv %

Engin FMF FT LG PG Total Engin FMF FT LG PG Total Sorties/an.emb Nord 180 8 164 196 4,4
N (2000) 331 14 132 296 773 N (1999-2001) 187 44 490 136 857 Sorties/an Sud 100 7 86 114 7,0

Sorties/an.embarcation 180 180 180 180 Sorties/an.embarcation 100 100 100 100 FMF Nord 131 13,1 105 157 10,0
Pue espèces (kg/j.embarcation) 522 759 300 175 Pue espèces (kg/j.embarcation) 410 2 523 163 98 FT Nord 14 1,4 11 17 10,0
Arius sp 6 0 1 0 Arius sp 5 0 6 0 LG Nord 132 13,2 106 158 10,0
Autres 4 13 0 0 Autres 8 2 0 2 Pièges Nord 296 29,6 238 354 10,0
Bar 4 0 7 1 Bar 2 0 6 0 FMF Sud 187 18,7 150 224 10,0
Calmar et seiche 0 0 0 0 Calmar et seiche 1 0 6 31 FT Sud 44 4,4 35 53 10,0
Courbine 10 26 17 9 Courbine 12 4 6 0 LG Sud 190 19 153 227 10,0
Diagramme 4 0 10 6 Diagramme 5 0 6 10 Pièges Sud 136 13,6 109 163 10,0
Divers mérous 3 1 3 7 Divers mérous 4 0 6 10 Pue FMF Nord 522 100 326 718 19,2
Divers mulets 0 26 0 0 Divers mulets 1 20 0 0 Pue FT Nord 759 150 465 1053 19,8
Divers raies 2 0 3 0 Divers raies 5 0 3 0 Pue LG Nord 300 50 202 398 16,7
Divers requins 6 0 7 0 Divers requins 4 0 6 0 Pue Pièges Nord 175 30 116 234 17,1
Divers sciaenidés 6 5 3 3 Divers sciaenidés 2 2 6 4 Pue FMF Sud 410 70 273 547 17,1
Divers soles 5 0 0 0 Divers soles 4 0 0 0 Pue FT Sud 2523 500 1543 3503 19,8
Divers sparidés 2 0 2 7 Divers sparidés 10 0 6 10 Pue LG Sud 163 20 124 202 12,3
Dorade grise 3 0 7 6 Dorade grise 5 0 6 0 Pue Pièges Sud 98 20 59 137 20,4
Dorade rose 3 0 7 3 Dorade rose 4 0 6 0
Dorade royale 1 0 3 0 Dorade royale 0 0 3 0
Langouste 0 0 0 0 Langouste 0 0 0 2
Mulet doré 5 0 0 0 Mulet doré 0 0 0 0
Mulet jaune 0 0 0 0 Mulet jaune 0 20 0 0
Mulet noir 14 13 0 0 Mulet noir 5 20 0 0
Pageot 1 0 9 0 Pageot 4 0 6 0
Pagre 2 0 7 3 Pagre 3 0 3 0
Pagre à points bleus 0 0 3 0 Pagre à points bleus 0 0 3 0
Poulpe 0 1 0 40 Poulpe 0 0 1 31
Raie guitare 3 0 2 3 Raie guitare 5 0 3 0
Sardinelles 0 13 0 0 Sardinelles 0 32 0 0
Thiof 0 0 3 10 Thiof 3 0 9 0
Tollo 11 0 6 0 Tollo 4 0 1 0
Turbot 4 0 1 3 Turbot 2 0 1 0

SUDNORD 
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Tableau 6.2: Estimation de la production en tonnes par région de la pêche artisanale mauritanienne 

 
 
Année Moyenne Année Moyenne Année Moyenne 

Enquêtes AGGEBA
Engin FMF FT LG PG Total Engin FEP FMF LG Total Engin* FMF FT LG PG Total
N (2000) 331 14 132 296 773 N (1998-2000)* 22 22 22 67 N (1999-2001) 187 44 490 136 857
Sorties/an 59580 2520 23760 53280 139140 Sorties/an 2050 2050 2050 6150 Sorties/an 18700 4400 49000 13600 85700
Production estimée (t) 31 101 1 913 7 136 9 319 49 468 Production estimée (t) 361 1 294 7 1 662 Production estimée (t) 7 664 11 103 8 005 1 335 28 107
Arius sp 1 786 0 48 0 1 834 Arius sp 1 25 0 27 Arius sp 417 22 490 0 929
Autres 1 337 252 0 0 1 589 Autres 19 58 1 78 Autres 636 220 0 27 883
Bar 1 191 0 475 107 1 773 Bar 0 1 0 1 Bar 187 0 490 0 677
Calmar et seiche 0 0 24 0 24 Calmar et seiche 0 0 0 0 Calmar et seiche 94 0 490 408 992
Courbine 2 977 504 1 188 799 5 468 Courbine 0 283 0 283 Courbine 935 440 490 0 1 865
Diagramme 1 191 0 705 533 2 429 Diagramme 0 0 0 0 Diagramme 396 0 490 136 1 022
Divers mérous 905 11 238 643 1 798 Divers mérous 0 2 1 3 Divers mérous 310 0 490 140 940
Divers mulets 0 504 0 0 504 Divers mulets 0 0 0 0 Divers mulets 94 2 200 0 0 2 294
Divers raies 595 0 238 0 833 Divers raies 1 89 0 90 Divers raies 374 0 245 0 619
Divers requins 1 889 0 475 0 2 364 Divers requins 1 317 0 318 Divers requins 278 0 490 0 768
Divers sciaenidés 2 001 101 238 266 2 606 Divers sciaenidés 2 71 2 75 Divers sciaenidés 187 220 490 50 947
Divers soles 1 462 0 0 0 1 462 Divers soles 0 7 0 7 Divers soles 303 0 0 0 303
Divers sparidés 672 8 119 696 1 495 Divers sparidés 2 7 4 13 Divers sparidés 748 44 490 136 1 418
Dorade grise 1 045 4 475 571 2 094 Dorade grise 5 4 0 9 Dorade grise 374 0 490 0 864
Dorade rose 1 009 0 475 281 1 766 Dorade rose 0 0 0 0 Dorade rose 302 0 490 0 792
Dorade royale 298 0 184 0 482 Dorade royale 12 5 0 17 Dorade royale 0 0 245 0 245
Langouste 60 0 0 0 60 Langouste 0 0 0 0 Langouste 37 0 0 30 68
Mulet doré 1 489 0 0 0 1 489 Mulet doré 7 0 0 7 Mulet doré 0 0 0 0 0
Mulet jaune 0 0 0 0 0 Mulet jaune 307 144 0 451 Mulet jaune 0 2 200 0 0 2 200
Mulet noir 4 466 252 0 0 4 718 Mulet noir 1 0 0 1 Mulet noir 374 2 200 0 0 2 574
Pageot 437 0 617 0 1 054 Pageot 0 0 0 0 Pageot 301 0 490 0 791
Pagre 503 0 477 266 1 246 Pagre 0 0 0 0 Pagre 228 37 245 0 510
Pagre à points bleus 0 0 208 0 208 Pagre à points bleus 0 0 0 0 Pagre à points bleus 0 0 245 0 245
Poulpe 0 25 24 3 730 3 779 Poulpe 0 0 0 0 Poulpe 0 0 98 408 506
Raie guitare 896 0 166 240 1 302 Raie guitare 1 274 0 275 Raie guitare 374 0 245 0 619
Sardinelles 119 252 0 0 371 Sardinelles 0 0 0 0 Sardinelles 0 3 520 0 0 3 520
Thiof 60 0 238 921 1 218 Thiof 0 1 0 1 Thiof 239 0 704 0 943
Tollo 3 573 0 454 0 4 027 Tollo 0 1 0 1 Tollo 306 0 49 0 355
Turbot 1 141 0 71 266 1 479 Turbot 1 5 0 6 Turbot 171 0 49 0 220

*estimation à partir du nombre d'embarcation et du jours de sortie par engin

NORD SUDBanc d'Arguin
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Tableau 6.3: Estimation de la production totale en tonnes de la pêche artisanale 
mauritanienne 

 

 
 

Année Moyenne 

Engin FEP FMF FT LG PG Total
N (1998-2000) 22 540 58 644 432 1697
Sorties/an 2050 80330 6920 74810 66880 230990
Production estimée (t) 361 40 059 13 016 15 148 10 654 79 238
Arius sp 1 2 229 22 538 0 2 788
Autres 19 2 031 472 1 27 2 531
Bar 0 1 379 0 965 107 2 450
Calmar et seiche 0 94 0 514 408 1 015
Courbine 0 4 195 944 1 678 799 7 616
Diagramme 0 1 587 0 1 195 669 3 451
Divers mérous 0 1 217 11 729 783 2 740
Divers mulets 0 94 2 704 0 0 2 798
Divers raies 1 1 058 0 483 0 1 541
Divers requins 1 2 484 0 965 0 3 449
Divers sciaenidés 2 2 259 321 729 316 3 625
Divers soles 0 1 772 0 0 0 1 772
Divers sparidés 2 1 427 52 612 832 2 924
Dorade grise 5 1 422 4 965 571 2 962
Dorade rose 0 1 311 0 965 281 2 558
Dorade royale 12 303 0 429 0 731
Langouste 0 97 0 0 30 127
Mulet doré 7 1 489 0 0 0 1 489
Mulet jaune 307 144 2 200 0 0 2 344
Mulet noir 1 4 840 2 452 0 0 7 292
Pageot 0 738 0 1 107 0 1 845
Pagre 0 731 37 722 266 1 756
Pagre à points bleus 0 0 0 453 0 453
Poulpe 0 0 25 122 4 138 4 285
Raie guitare 1 1 544 0 411 240 2 195
Sardinelles 0 119 3 772 0 0 3 891
Thiof 0 299 0 942 921 2 161
Tollo 0 3 880 0 503 0 4 383
Turbot 1 1 317 0 120 266 1 703

TOTAL
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Figure 6.2:  Production estimée (en tonnes) de la pêche artisanale mauritanienne (période 

de référence entre 1998 et 2002) 
 

 
Figure 6.3: Estimation de la production par principaux groupes d’espèce de la pêche 

artisanale mauritanienne  
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Figure 6.4:  Composition spécifique estimée (en tonnes) des produits de la pêche 

artisanale mauritanienne 
 

 
Figure 6.5: Sensibilité aux paramètres d’entrée de l’estimation de la production totale de 

la pêche artisanale mauritanienne  
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Figure 6.6:  Incertitudes sur les estimations du parc piroguier, de l’effort de pêche et de 

la production totale compte tenu des incertitudes sur les paramètres en 
entrée (traits pleins: 90 pour cent des valeurs) 
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7. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES RÉSULTATS DE LA SOUS-COMMISSION 
«SOCIO-ÉCONOMIE»29 

 
La commission socio-économie avait pour mandat de traiter les points suivants: 

 contribution du secteur des pêches à l’économie de la Mauritanie; 
 présentation de la consommation et de la commercialisation du poisson en 

Mauritanie; 
 présentation de certains aspects de la valorisation des produits halieutiques; 
 présentation de la rentabilité des entreprises de pêche; 
 analyse de l’impact du repos biologique; 
 analyse de l’impact des accords de pêche. 

 
L’ensemble de ces points a été couvert. Le détail des descriptions et la profondeur des 
analyses ont toutefois été limité par la disponibilité des données. Des pistes de recherche et 
recommandations sont données pour chaque point. 
 
7.1 Contribution du secteur des pêches à l’économie de la Mauritanie 
 
Le secteur des pêches, exploité jusqu’à la fin des années 70 par des opérateurs étrangers, 
continue à être un pilier majeur de l’économie nationale de la Mauritanie malgré une 
diminution de sa contribution aux principaux agrégats macroéconomiques (balance 
commerciale, PIB, recettes budgétaires). Il est entièrement privatisé, hormis la présence 
minoritaire de l’Etat mauritanien (soit 35 pour cent) dans les capitaux de la Société 
Mauritanienne de Commercialisation des Poissons (SMCP) en raison de la place stratégique 
des exportations de poissons dans l’économie du pays. L’Etat se limite ainsi à une régulation 
indirecte du secteur et à l’offre de services publics contribuant à la réduction des coûts des 
facteurs et à l’amélioration de la productivité.   
 
Le secteur est exploité par diverses flottes industrielles (nationales et étrangères) et 
artisanales. Toutefois, on note l’absence quasi-totale d’une pêcherie côtière contrairement 
aux deux pays limitrophes le Sénégal et le Maroc. La pêche artisanale a connu une 
croissance significative au cours des années 1990. Son activité est orientée pour l’essentiel 
vers les espèces destinées à l’exportation. La pêcherie industrielle nationale cible 
principalement les démersaux et singulièrement le poulpe. La flotte industrielle étrangère 
opère sous la forme d’affrètement par des opérateurs privés mauritaniens ou sous licences 
libres dans le cadre d’accords de pêche entre l’Etat mauritanien et les pays des pavillons ou 
sur la base d’accords directs de droit privé entre les armateurs et l’Etat mauritanien. Cette 
pêcherie étrangère cible un éventail plus large de ressources.  
  
7.2 Apport aux recettes budgétaires  
 
Le secteur continue encore à maintenir sa place comme importante source de recettes du 
budget de l’Etat, son apport s’est toujours situé au-dessus des 20 pour cent de ces recettes 
sur la période de 1993 à 2000 (Figure 7.1).  Les droits d’accès qui ont remplacé depuis 1997 
la taxe à l’exportation, ont atteint 23 et 11 pour cent des recettes de la pêche, 
respectivement en 1997 et 2000. Les redevances pêche ont continuellement augmenté sur 
la période 1993 à 2000, passant respectivement de 31 à 80 pour cent des recettes 
budgétaires propre au secteur (Tableau 7.1). 

                                                 
− 29 Rapporteurs: P. Failler, DIA Abdou Daïm et O. Zeine Debbe. 
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Figure 7.1: Contribution du secteur de la pêche aux recettes publiques 
 
 
Tableau  7.1: Recettes budgétaires provenant de la pêche (prix courants, million d'UM) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 
Recettes budgétaires 
totales  29 156 33 212 43 188 46 470 49 440 53 358 61 316 70 261

Taxes à l'exportation 2 324 2 803
Droits d'accès 469 1 876 2 797 1 713 1 595 1 395 1 588
Redevances pêche 1 791 2 776 6 409 7 901 8 462 9 154 9 958 9 961
Amendes pêche 133 210 345 290 500 550 550 450
Autres impôts et taxes 
pêche 1 572 1 358 1 456 973 467 552 597

Total secteur pêche 5 820 7 616 10 086 11 961 11 142 11 851 12 500 12 157
Source: MAED, «Etude sur la fiscalité de la pêche en Mauritanie», Rapport provisoire, février 2002. 
* Pour  2001 les données sont partielles. 
 
 
7.3 Apport du secteur à la balance commerciale 
 
Les exportations des produits de la pêche continuent à jouer un rôle important dans 
l’acquisition des devises en RIM, malgré la baisse de leur part dans les exportations totales 
du pays sur la période de 1995 à 1999 (elles sont passées respectivement de 57 à 45 pour 
cent).  Leur valeur a évolué en dents de scie entre 1992 et 2001 (Figure 7.2). Les espèces 
pélagiques qui représentent l’essentiel du volume des exportations des produits de la pêche 
(90 pour cent), viennent de loin derrière les céphalopodes qui contribuent majoritairement à 
la valeur totale des exportations du secteur (56 pour cent en moyenne sur la période 1992 à 
2001). Cette place dans la balance commerciale dénote d’une dépendance relativement 
importante du pays envers ses ressources halieutiques et surtout envers les céphalopodes 
(poulpe essentiellement).   
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Figure 7.2: Contribution du secteur de la pêche aux exportations de la Mauritanie 
 
7.4 Contribution du secteur au PIB 
 
Contrairement à sa place stratégique dans la balance commerciale du pays, le secteur est 
toujours très peu intégré à l’économie nationale. La part réelle de sa contribution au PIB en 
valeur constante est en baisse continue, elle est passée de l’ordre de 4.2 pour cent en 1995 
à 2.8 pour cent en 1999 (Figure 7.3). La contribution de la pêche industrielle dans le total de 
la valeur ajoutée du secteur est passée de 82.4 pour cent en 1996 à 75.8 pour cent en 1999 
(Figure 7.4). 
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Figure 7.3: Contribution du secteur de la pêche au PIB (prix courants et constants) 
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Figure  7.4:  Contribution de la pêche industrielle à la valeur ajoutée du secteur de la 

pêche en Mauritanie (prix constants) 
 
Tableau 7.2: Contribution de la pêche au PIB à prix constants et courants (millions UM) 

 1995 1996 1997 1998 1999 
PIB à prix constants, 
base 1983   64596 66318 69598 72161 76172
PIB Pêche  2698 3211 1926 1885 2145
PIB Pêche industrielle 2164 2645 1473 1427 1626
PIB Pêche artisanale 534 566 453 458 519
PIB à prix courants   137 339 148 318 162 618 185 262 202 015
PIB Pêche  10 787 11 720 9 573 9 210 11 258
PIB Pêche industrielle 7 943 8 756 6 936 6 702 8 091
PIB Pêche artisanale 2 844 2 964 2 637 2 508 3 167
Source: ONS. 
 
 
7.5 Contribution du secteur des pêches aux exportations 
 
Les  produits de la pêche sont vendus à l’Etat brut (88 pour cent) et la faible partie 
transformée est essentiellement composée du salé-séché et de la transformation à bord de 
la flottille industrielle pélagique travaillant dans le cadre d’affrètements (farine de poisson et 
huiles).  Le niveau de la transformation a stagné sur la période 1993-2000 à environ 12 pour 
cent de la valeur totale des produits de la pêche exportés (Figure 7.5). Du fait de son faible 
degré d’intégration à l’économie nationale, la pêche industrielle ne concoure que faiblement 
à la création de valeur ajoutée nationale (transformation et valorisation de la production). 
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Figure 7.5: Valorisation des produits de la pêche exportés 
 
Les exportations de céphalopodes représentent en 2001 près des trois quarts de la valeur 
des exportations du secteur de la pêche (Tableau 7.3). Ce niveau de dépendance 
relativement élevé se trouve toutefois un peu plus modéré chaque année du fait de 
l’augmentation des exportations de poissons démersaux nobles vers le marché européen.  
 
Tableau 7.3: Evolution des exportations 
Exportations pêche 

(millions UM) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Exportations totales 
nationales 

33 62051 10949 38761 82265 87264 32867 59571 88382 511 n.d. 

Exportations totales 
de la pêche 

19 70528 25125 73335 06536 43428 06026 09932 37835 39036 398

Exportations 
céphalopodes 

11 91916 22017 26020 67918 39817 22412 96416 90516 58820 525

Source: Compilation Douane & ONS. 
 
 
7.6 L’emploi dans le secteur 
 
Le secteur contribue au marché du travail pour environ 30 000 emplois directs et indirects 
(JICA/CNROP/MPEM, 2002) (Tableau 7.4).  Le sous-secteur de la pêche artisanale est de 
loin la première source de la création d’emplois directs.  Entre 1994 et 2001, le nombre de 
pêcheurs artisans est passé de plus de 3 800 à environ 12 100 pour une croissance 
moyenne annuelle de 8 pour cent.  
 
L’emploi direct de la pêche industrielle a été évalué en 2001 à 3 600. Ce nombre est de 
20 pour cent inférieur aux seuls emplois à bord de la flotte industrielle pour l’année 1996 (soit 
4 500 marins). Par zone, la ville de Nouadhibou fournit en 2001 à elle seule 54 pour cent du 
total des emplois créés par le secteur contre 28 pour cent à Nouakchott. La main d’œuvre 
étrangère employée dans la pêche est de l’ordre de 14 pour cent. 
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Tableau 7.4: Estimation des emplois dans le secteur des pêches et de l’économie maritime  

 NDB PNBA SUD CAP 
TIMIRIS 

NKC SUD Pêcheurs 
migrants30 

Total 
général 

Équipages et 
administrateurs PI 

3 600 - - - - - 3 600

Sociétés 
d’exportations et 
usines de 
conditionnement 

1 200 - - 1 400 - - 2 600

Pêcheurs PA 3 900 400 300 3.300 200 4 000 12 100
Transformateurs 
et mareyeurs 

4 300 60 190 2 040 90 - 6 680

Autres PI et PA 2 400 10 10 930 10 - 3 360
Total emplois 
directs Pêche 

15 400 470 500 7 670 270 4 000 28 340

Emplois indirects 400 130 100 430 - - 1 060
Total  15 800 600 600 8 100 300 4 000 29 400

Source: Enquête CNROP/JICA: 2001; PI: Pêche industrielle; PA: Pêche artisanale; la catégorie 
«autres PI et PA» englobe les métiers liés à la production et la fourniture des engins de 
pêches et d’autres intrants du secteur, le transport de ses intrants et des produits de pêche et 
aux opérations et d’autres services pour la pêche artisanale et industrielle. Les emplois 
indirects se réfèrent à l’emploi créé par les boutiques, restaurants et buvettes, 
communications téléphoniques, etc. se trouvant dans les sites et ports de pêche au service 
des  personnes employées directement dans le secteur 

 
De manière générale, le sous-secteur de la pêche artisanale est le principal pourvoyeur 
d’emploi du secteur de la pêche en Mauritanie puisqu’en 2001 il assure près de 80 pour cent 
des emplois directs totaux (Figure 7.6).   
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Figure 7.6: Contribution de la pêche artisanale à l’emploi du secteur de la pêche en 

Mauritanie 

                                                 
− 30 Il s’agit de pêcheurs étrangers. 
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7.7 Consommation et commercialisation du poisson en Mauritanie 
 
7.7.1 Consommation 
 
La contribution de la pêche à l’apport nutritionnel n’était jusqu’à présent pas vraiment 
connue, tout comme les quantités disponibles à l’intérieur du pays. Il était donc opportun, 
dans le contexte de mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, 
d’essayer de mesurer l’apport réel des produits halieutiques dans la ration alimentaire 
quotidienne des populations mauritaniennes. C’est dans ce cadre que l'IMROP, en 
collaboration avec l'Université de Nouakchott, notamment la Faculté des sciences juridiques 
et économiques (FSJE) et l'Office national de la statistique (ONS), avec l'appui financier du 
Ministère français des Affaires étrangères, a mis en place une enquête de deux mois afin 
d’évaluer la consommation nationale en produits halieutiques en Mauritanie. 
 
Enquête 
 
L’enquête avait pour objectif principal d’appréhender la consommation de poisson et de ses 
produits dérivés dans la ration alimentaire des populations urbaines et rurales du pays. Plus 
spécifiquement, elle devait: 
 

 étudier les différents produits halieutiques consommés par espèce et leur évolution 
récente; 

 mesurer les contraintes à la consommation locale (à l’intérieur du pays) et son apport 
à la sécurité alimentaire; 

 évaluer les possibilités d’augmentation de la consommation de ces produits 
mauritaniens à l’échelle national.  

 
L’enquête a couvert les 13 capitales régionales du pays, et des informations concernant le 
milieu rural ont pu également être collectées par deux contrôleurs d'enquête de l'ONS, qui 
assuraient la supervision et le suivi de la collecte des données sur le terrain.  
  
Résultats de l’enquête 
 
Les résultas de l’enquête montrent que 82 pour cent de la population consomme du poisson 
(Tableau 7.5). Cependant, la répartition de cette consommation reste très inégale d’une 
région à une autre et d’une ethnie à une autre.  
 
Tableau 7.5:  Répartition des ménages au regard de la consommation du poisson 

selon l’ethnie 

 Consomme Ne consomme pas 
Ethnies % % 
Arabe 73 27 
Poular 97 3 
Soninké 93 7 
Oulof 98 2 
Autre Mauritanien 88 12 
Etranger 92 8 
Ensemble 82 18 

Source: Enquête IMROP/FSJE/ONS. 
 
Ainsi, 27 pour cent de la population maure ne consomme pas de poisson; ce taux est de 8 
pour cent pour les étrangers et 7 pour cent pour les Soninkés. D’autre part, parmi les 
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ménages enquêtés ne consommant pas de poisson, 93 pour cent sont  des Maures, suivi 
des Poulars (3,6 pour cent) (Tableau 7.6). 
 
Tableau 7.6: Répartition de la consommation de protéines animales selon l’ethnie 

Wilaya Autres produits  Pourcentage 
Arabe Viande rouge 78 
  Poulet 5 
  Viande rouge+poulet 15 
  Haricot 1 
  Riz 1 
 Poular Viande rouge 55 
  Viande rouge+poulet 45 
Soninké Viande rouge+poulet 89 
  Bouillie 11 
Oulof Viande rouge 33 
  Poulet 67 
Autre Mauritanien Viande rouge 75 
  Viande rouge+poulet 25 
Etranger Viande rouge 33 
  Viande rouge+poulet 67 
Source: enquête IMROP/FSJE/ONS. 
 
Parmi les populations ne consommant pas de poisson, les protéines animales sont 
respectivement: 
 

 Chez les Maures, la viande rouge (93 pour cent) reste la consommation traditionnelle 
même si on remarque que la viande blanche commence à entrer dans les habitudes 
alimentaires des populations (20 pour cent).  

 Chez les Poulars, la viande rouge est appréciée par toute la population, par contre 55 
pour cent de cette frange ne consomme pas de poulet. 

 Chez les Soninkés, qui ne consomme pas de poisson, 89 pour cent d’entre eux 
consomment des viandes rouge et blanche, par contre 11 pour cent de cette 
population se contente de la bouillie convaincue que ce produit est largement 
suffisant. 

 
Les régions de l’est sont celles qui consomment le moins de poisson (Tableau 7.7). Le 
poisson ne rentre pas dans la ration alimentaire de plus de la moitié de la population. Par 
contre, au Sud et à Nouadhibou, pratiquement toute la population consomme du poisson. 
 
Tableau 7.7:  Répartition de la population au regard de la consommation de poisson 

selon la Wilaya (Source: enquête IMROP/FSJE/ONS) 

Wilaya Consomme (%) Ne consomme pas  (%) 
Hodh Charghui 28,5 71,5 
Hodg Gharby 40,3 59,7 
Assaba 42,2 57,8 
Gorgol 99,4 0,6 
Brakna 98,6 1,4 
Trarza 99,4 0,6 
Adrar 86,9 13,1 
NDB 99,6 0,4 
Tagant 91,5 8,5 
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Sélibaby 73,3 26,7 
Tiris Zemour 96,5 3,5 
Inchiri 45,8 54,2 
Nouakchott 93,8 6,3 

 
Selon le travail sur la demande et la consommation nationale en poisson et viande couvrant 
la dernière décennie (1990-1999) réalisée en janvier 2002 par l’IMROP en collaboration avec 
l’ONS, la consommation totale de poisson était estimée en moyenne à 10 200 tonnes/an. Or, 
les résultats de l’enquête montrent que cette consommation est de 29 500 tonnes en 2002, 
ce qui autorise à penser que la consommation peut se situer entre ces deux chiffres.   
 

 
Figure 7.7: Consommation de poisson par habitant et par an selon la zone 
 
La consommation31 de poisson par habitant et par an est de 7,8 kg en milieu urbain 
(Tableau 7.8). Cette consommation est encore plus faible à l’échelle national (4,3 kg/h/an). 
La ventilation de cette consommation urbaine par région varie entre 3,2 kg pour les habitants 
de l’Est à 17,1 kg pour ceux de Nouadhibou. Par ailleurs, les habitants de Nouakchott 
consomment en moyenne par an 9,2 kg de poisson tandis que cette consommation est de 
6,8 et 6,1 respectivement pour les habitants du Sud et ceux du Nord.  
 
 
Tableau 7.8: Consommation totale et par habitant  

Consommation totale (tonne) 29 547 

Consommation urbaine/tête/an (kg p.n.) 7,8 

Consommation nationale/tête/an (kg p.n.) 4,3 

Source: Enquête IMROP/FSJE/ONS. 

                                                 
− 31 Exprimée en poids net. 
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7.7.2 Les circuits d'approvisionnement par Wilaya  
 
Approvisionnement dans les Hodh et l’Assaba 
 
Les habitants des Moughataa se trouvant dans ces Wilayas ne sont pas de grands  
consommateurs de poisson. La consommation de viande rouge reste dominante. Cependant 
depuis quelques années, il y a une «journée de poisson». Le vol hebdomadaire de 
Air Mauritanie assure l’approvisionnement en poisson. Le poisson est rapidement écoulé sur 
le marché et à part quelques familles qui disposent de congélateurs, le produit est 
complètement consommé le même jour. Certaines Moughataa telles que Amourj (Hodh 
Charghi), Kobonni (Hodh El Gharbi) et Barkéwol (Assaba) viennent se ravitailler directement 
dans la capitale régionale lors de la «journée de poisson».  
 
Approvisionnement au Gorgol 
 
Auparavant, il y avait une dizaine de personnes qui alimentaient la Wilaya en poisson. 
L’approvisionnement est maintenant assuré par quatre personnes qui disposent de deux 
frigos dont les itinéraires sont: Nouakchott-Kaédi d’une part et Kaédi-M’bout-Monguel-
Maghama-Wompou et (Sélibaby, Guidimagha) d’autre part. 
 
Les villages sénégalais environnants viennent également s’approvisionner en poisson. Les 
frigoristes fournissent du poisson aux femmes revendeuses sur place ou celles des villages 
environnants. De façon générale, tous les poissons consommés à Nouakchott sont 
également consommés dans la Wilaya de Gorgol. Les poissons les plus vendus sont les 
sardinelles, les bourros, les daurades, le tassergal, le chinchard, la carpe et le mulet avec 
des prix qui varient de 100 à 150 UM pour les espèces pélagiques et de 250 à 400 UM le 
kilo, pour les poissons démersaux. 
 
Les mêmes méthodes de conservation sont aussi utilisées dans le marché de la capitale 
régionale. A l’instar de toutes les wilayas limitrophes du Sénégal, le Gorgol jouit des produits 
de la pêche traditionnelle. C’est ainsi que du mois d’août au mois de janvier, 
l’approvisionnement en poisson de mer à Kaédi est remplacé par la production du poisson 
d’eau douce provenant de Lexeïba ou de Foum Gleïta. Ainsi, l’écoulement du poisson des 
deux frigos qui se faisait généralement en 4 jours s’étale aujourd’hui sur une semaine. En 
plus de Lexeïba et de Foum Gleïta, M’bout et Maghama commercialisent localement des 
poissons d’eau douce. 
 
Approvisionnement au Brakna 
 
Dans cette Wilaya, c’est un mareyeur frigoriste disposant de deux frigos qui fait le transport 
de poisson de Nouakchott en ravitaillant les grossistes ou les petits revendeurs des marchés 
d’Aleg (une quarantaine), de Boghé, de Bababé et de M’bagne. 
 
La principale méthode de conservation consiste à mettre de la glace dans les vieilles 
carcasses de caisse de frigos ou dans des glacières ou dans des caisses (sorte de cale à 
glace) fabriquées localement par des menuisiers. La première méthode est utilisée par les 
grossistes achetant une quantité relativement importante avec les frigoristes et la deuxième 
est propre aux femmes revendeuses qui achètent du poisson parfois directement à 
Nouakchott. 
 
L’approvisionnement de poisson de la Moughataa de Maghta-Lajar était assuré, auparavant, 
par un frigoriste mais maintenant, ce sont les revendeuses qui viennent s’approvisionner 
directement au marché d’Aleg. Les villages environnants tels que Taïba, Mâle, Chagar, 
Bouhdida, Aghchoguitt et Dar Naïm viennent s’approvisionner directement au marché d’Aleg. 
Au marché d’Aleg, on retrouve tous les poissons vendus à Nouakchott. Mais les poissons de 
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mer les plus vendus sont les sardinelles plus connues localement sous le nom de «yaye 
boye», les courbines, «sakhs» et les chinchards «diayes». En général, le kilo de poisson 
varie entre 100 et 200 UM. Le prix du gros poisson s’échelonne, quant à lui, de 250 à 
400 UM. 
 
Contrairement à la Moughataa de Maghta-lajar, celles de Boghé, Bababé et M’bagne 
bénéficient en plus du poisson de mer, du poisson d’eau douce grâce à la proximité du 
fleuve Sénégal. Cependant, les poissons d’eau douce coûtent plus chers que ceux de la 
mer. Le gros poisson d’eau douce, frais est très apprécié mais n’est consommé que par une 
minorité. Si la capture est abondante, les prix deviennent abordables et dans le même temps 
la période d’écoulement du poisson de mer se dilate sans avoir pour autant une quelconque 
incidence sur son prix. 
 
Approvisionnement dans le Trarza 
 
Dans la Moughataa de Rosso, comme partout ailleurs, dans la wilaya du Trarza, le problème 
de stockage de poisson se pose; ce qui influence le niveau d’approvisionnement en 
poissons. Très souvent la glace manque à l’échelle de la ville. A l’échelle de Rosso, le 
poisson d’eau douce est largement consommé surtout en période hivernale. Le poisson 
provient essentiellement du fleuve Sénégal, du lac R’kiz du marigot de Toungen (situé à 
5 km à l’est de la ville de Rosso) et à l’échelle de Richard Toll (Sénégal). 
 
En fait, la plupart des villages situés le long du fleuve font des captures de poissons d’eau 
douce soit directement à partir du fleuve, soit à partir d’autres cours d’eau (bras du fleuve, 
lacs et autres cours d’eau temporaires comme les mares et marigots). Une partie du poisson 
frais ou sec est auto-consommée, l’autre est acheminée par voiture ou charrette jusqu’à 
Rosso pour y être vendue. Les principales sources d’approvisionnement en poisson d’eau 
douce sont Richard Toll, le lac R’kiz et les villages se trouvant le long de l’axe Rosso-Keur 
Macène-Diama. Les espèces sont très variées: on y trouve des «Waass» (carpe ou tilapia), 
des poissons chats (silures), «Djeun wêkh» (capitaines), «Ndiagal», «Roûm», etc. 
 
Une partie du poisson de mer comme les sardinelles «yaye boye» provient du Sénégal, 
l’autre provient de Nouakchott mais le problème de la conservation se pose avec acuité. À 
l’échelle de Keur Macène ainsi que la quasi-totalité des villages riverains du fleuve, le 
poisson est capturé sur place puis transformé en poisson sec par certaines familles de 
pêcheurs. À l’échelle du département de R’kiz, une partie du poisson frais provenant du lac 
est directement vendue, la partie ne pouvant pas être écoulée est transformée en poisson 
sec pour être acheminé plus tard dans d’autres marchés de la zone. 
 
Certains revendeurs, à l’aide de glacières et de la glace, se ravitaillent à partir du marché de 
Rosso pour alimenter le marché du R’kiz. Pour les villes de Boutilimit, Ouad Naga et 
Méderdra, le poisson frais ou sec qui y est consommé provient directement de Nouakchott. 
 
Approvisionnement dans l’Adrar 
 
Les habitants de l’Adrar ne connaissent pas de pénurie de poisson. Le marché d’Atar est 
toujours bien approvisionné en poisson frais par Nouakchott et Nouadhibou. Certains 
frigoristes viennent accueillir le train minéralier de Zouérate à Choum pour acheminer le 
poisson dans la capitale régionale. Par contre, on ne trouve pas de poisson frais dans les 
marchés d’Aoujeft, Chinguetti et Ouadane. On n’y trouve que du poisson sec. Les ménages 
de ces moughataas qui consomment du poisson sont directement alimentés par leurs 
parents se trouvant à Atar ou alors venant de Nouakchott ou de Nouadhibou. 
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Approvisionnement dans le Tagant 
 
Comme dans l’est du pays, les habitants de la moughataa de Tikjikja consomment le poisson 
une fois par semaine. L’approvisionnement est assuré par le vol hebdomadaire de Air 
Mauritanie. Actuellement, un frigoriste s’est installé et peut stocker du poisson pour toute la 
semaine mais il semble que l’écoulement est difficile car les habitants préfèrent le frais du 
mardi. Les autres moughataa (Moudjéria et Tichitt) de la wilaya s’approvisionnent à partir de 
la capitale régionale. Pendant un moment, il existait deux frigos à Moudjéria qui 
s’approvisionnaient à partir de Nouakchott mais des problèmes liés au transport ont arrêté 
l’activité. 
 
Approvisionnement dans le Guidimagha 
 
Toutes les localités (Diaguily, NDiogountro, Woulou Mboni, etc.) se ravitaillent directement à 
partir de Nouakchott d’où arrivent des camions frigorifiques ou alors à partir de Foum Gleïta 
où deux camions frigos arrivent deux fois par semaine et écoulent rapidement leurs produits 
frais. Le poisson sec est aussi très apprécié. Ould Yengé s’approvisionne directement aussi 
à partir de Nouakchott. 
 
7.7.3 Commercialisation 
 
Compte tenu de la complexité et de la difficulté à comprendre le système de 
commercialisation du poisson mauritanien et tenant compte aussi de la concentration de 
tous les débarquements à Nouadhibou et Nouakchott, nous n’avons retenu que ces deux 
zones de production et de marchés pour l’étude des circuits de distribution. On distingue 
deux types de circuits qui font de Nouakchott la capitale du frais, et de Nouadhibou celle du 
congelé: 
 

 Les circuits longs qui sont le fait de la SMCP et du domaine de sociétés 
industrielles disposant d'infrastructures de traitement et de stockage, ainsi que des 
personnes individuelles ou de petits établissements, propriétaires de chalutiers et qui 
pêchent des poissons frais destinés à l'exportation vers l'Afrique, l'Europe et l’Asie. 

 Les circuits courts qui sont le fait de la pêche artisanale. La commercialisation des 
produits de la pêche artisanale est moins structurée que pour les produits de la pêche 
industrielle. L'exploitation le long des 700 km de côte est tributaire des deux grands 
centres de pêche Nouadhibou et Nouakchott. 

 
Identification des circuits  
 
Zone Nord/Nouadhibou 
 
Nouadhibou est le centre pour la pêche industrielle et est le seul port de pêche industriel du 
pays où les bateaux industriels peuvent débarquer en toute sécurité. De Nouadhibou, partent 
l’essentiel des exportations des produits congelés vers l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Les 
volumes des  produits frais, vu les contraintes de transport aérien régulier, correspondent à 
moins de la moitié des quantités exportées à partir de Nouakchott. En outre, il y a un 
créneau de marché du poisson salé ou séché à Las Palmas. Les exportations du salé-séché 
pour la sous-région passent en général par Nouakchott.  
 
Pour l’exportation des produits congelés, les sociétés doivent s’adresser à la SMCP, dont le 
capital a été ouvert aux opérateurs privés du secteur et aux banques. Cette société ex-
Etatique, qui la charge légale de centraliser la commercialisation et d’assurer aux produits 
les meilleurs prix de vente sur le marché international, a permis aux producteurs, dans le 
cadre d’une restructuration interne, une plus grande implication dans le négoce de leurs 
produits.  
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Cela s’est traduit dans la pratique par des négociations directes entre le producteur et le 
client tout en réservant à la SMCP la décision définitive de vente pour rester d’une part en 
conformité avec la loi et d’autre part veiller à la conformité du prix aux données du marché 
international. 
 
Actuellement, 29 sociétés de conditionnement et traitement du poisson sont agréées pour 
l’exportation en Europe et/ou en Asie (Tableau 7.9). Parmi celles-ci, une dizaine travaillent 
avec des bateaux industriels – les autres s’approvisionnent auprès des pêcheurs artisanaux. 
Il y a une communauté des pêcheurs originaire de N’Diago à Nouadhibou ainsi que des 
pêcheurs mauritaniens d’autres origines. Il y a également des pêcheurs sénégalais, 
travaillant sur des embarcations mauritaniennes ou venus pour des contrats d’affrètement 
avec des sociétés d’exportation.  
 
Tableau 7.9: Liste des sociétés agréées pour l’exportation à Nouadhibou 

No 
Agr. Société Activités principales 

Affiliation 
internationale/ 

marchés principaux 
Remarques 

1 SOPAC PP 
PA; frais/congelés/ 
langoustes vivantes/filets Portugal Espagne  

2 SMEF Stockage   Ex-Etatique 
3 MCP PI; congelés Chine/Japon  
4 DOMS MCT PA; salé/séché     

5 CPAA 
PA; pélagiques/congelés/ 
filets UE; Japon  

6 ARECA Frigo PA; congelés/frais/filets Espagne  
7 NAMIA PA; congelés/filets Japon  
8 SOMASCIR-F PI; congelés/filets UE (Portugal); Japon Ex-Etatique 
9 Ets Med BATTA PA; salé/séché     

10 SIPECO PI; congelés/filets UE (Espagne); Japon Ex-Etatique 
11 COFRIMA PI; congelés/filets   Ex-Etatique 
12 PCA PA; congelés/filets    
13 SPINAC PA; congelés/frais/filets    
14 SMCI-Pêche Congelés/filets   Ex-Mausov 
15 COMACOP Stockage    
16 SOCRAPE PA; congelés    
17 MHA PA; congelés    

18 PPA 
PA; sous-traitance; 
frais/congelés/filets Espagne/Afrique  

19 IOK PA; salé/séché     
20 SICOP PI; conserves (thon)    

21 SMEP PA; salé/séché 
Espagne (Las 
Palmas)  

22 
Ahmeda O 
DAHI 

PA; 
congelés/filets/élaborés    

23 FRIGOCAM PA; congelés/filets    
24 FRIAD PA; congelés    
25 ESYMERT Congelés/filets    
26 COTRACOP PA; salé/séché     

27 
OMAR YERP 
DIA 

PA; 
congelés/filets/langoustes 
vivantes/salé/séché    

28 May Pêche PA; frais/filets Espagne/Portugal  
29 Maurispan PA; congelés/filets    
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Source: Westlund (2000). 
La commercialisation du poisson débarqué par la pêche artisanale à Nouadhibou se fait 
sous deux formes: le mareyage en frais destiné à satisfaire les besoins alimentaires locaux 
(circuits courts); et la commercialisation de poisson transformé qui alimente des circuits 
moyens (les localités à l’intérieur du pays) et longs (dans les pays de la sous-région et 
l’étranger). La Figure 7.8 montre la sphère des acteurs de la filière à Nouadhibou. Comme 
on peut le constater, le système est assez complexe avec plusieurs connexions possibles 
des différents acteurs de la chaîne de distribution.  
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Figure 7.8: Circuits de commercialisation de la zone Nord et de Nouadhibou 
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Nouakchott 
 
C'est vers la ville de Nouakchott, deuxième grand centre de pêche après Nouadhibou grâce 
à ses infrastructures frigorifiques: chambres froides et fabriques de glace, que convergent la 
quasi-totalité  de la production de la pêche artisanale maritime et ses produits dérivés du sud 
du cap Timiris jusqu'à N'diago. L’organisation du secteur à Nouakchott est surtout 
caractérisée par une forte présence des sociétés exportatrices des produits frais et élaborés 
(Westlund et Thiam, 2001). La sortie de nombreuses sociétés d'exportation du secteur du 
frais s'est faite sur la base de la rentabilité: celles qui ont survécu sont performantes et 
compétitives. La sous-filière du frais a subi une profonde restructuration et semble travailler 
étroitement avec des partenaires étrangers. Il y avait un total de 27 sociétés agréées pour 
l’exportation à Nouakchott jusqu’en 2001 (Westlund et Thiam, 2001), cependant les récentes 
enquête de l’IMROP (octobre, novembre 2002), ont pu constater que seules une dizaines 
d’entre elles est opérationnelle. La plupart des sociétés ont perdu leur agrément ou ont quitté 
définitivement le secteur des pêches. 
 
En ce qui concerne les produits congelés (les circuits longs) à Nouakchott, ils sont 
actuellement le fait de la SMCP et des sociétés industrielles disposant d'infrastructures de 
traitement et de stockage, propriétaires de quelques unités industrielles, propriétaires ou 
affrétant des embarcations artisanales qui pêchent des poissons frais destinés à l'exportation 
vers l'Afrique, mais surtout vers l'Europe et l’Asie. Il y a aussi des entreprises personnelles 
ou de petits établissements, propriétaires de leur propre flottille, qui exportent par le biais des 
sociétés industrielles agréées aux normes de l’Union européenne. On note cependant, que 
la SMCP, qui a la charge de centraliser l’offre, essaye de s’installer à Nouakchott, mais la 
soustraction à son monopole des produits élaborés, rend sa tâche difficile. A noter 
également que le segment des produits élaborés est très peu documenté contrairement à 
celui des produits congelés. A Nouakchott les circuits moyens ont pour origine les aires de 
débarquement et villages Imraguen convergeant vers Nouakchott et un autre circuit sortant 
de Nouakchott vers les villes intérieures du pays. 
 
A Nouakchott, l’activité de la commercialisation de la pêche est concentrée au Marché de 
Poisson de Nouakchott (MPN), situé sur la plage où débarque traditionnellement la pêche 
artisanale(Westlund et Thiam, 2001). Sur ce marché, mareyeurs et commerçants, travaillent 
souvent sur commission pour les sociétés d’exportations. Leur commission est de 50 UM/kg, 
payée par l’acheteur. Généralement, les mareyeurs sont spécialisés selon les produits: 
mareyeurs de céphalopodes, de produits Imraguen ou poisson frais (Figure 7.9) qui donne 
un aperçu schématique des acteurs de la commercialisation de la zone de Nouakchott. 
Aujourd’hui Nouakchott dispose d’une importante flottille artisanale affrétée (avec des 
pêcheurs sénégalais), les usiniers préfinancent une bonne partie voire la totalité des 
opérations de pêche en échange de la cession d’une partie ou de la totalité des captures à 
des prix avantageux pour eux, à travers un mareyeur  lié aux pêcheurs par un contrat tacite 
pour minimiser leurs risques (Westlund et Thiam, 2001). 
 
Pour parvenir aux marchés intérieurs du pays (les circuits moyens), le poisson suit un axe 
principal dont le bitumage a joué un rôle capital dans la création de ce flux commercial: il 
s'agit de l'axe Nouakchott-Kiffa avec déviation vers Boutilimit-Aleg, Boghé-Kaedi. Le 
transport est effectué depuis la plage de Nouakchott par véhicules types 404 camionnettes. 
Le poisson est transporté en vrac sans conditionnement, avec dessus des barres de glace 
disposées au hasard, le tout recouvert de sacs et de bâche. 
 
Le poisson venu de Nouakchott, acheté sur la plage par pirogue complète, est distribué en 
frais, sous glace par des mareyeurs–transporteurs qui sont souvent des «Hal poularen». 
Toutes les localités des régions Sud et Sud-est, bénéficient d'un approvisionnement régulier 
en poisson de mer. L'espèce cible distribuée par ce circuit est la sardinelle (Sardinella aurita 
et S. maderensis) du fait qu'elle présente des caractéristiques spécifiques: d'une part,  elle 
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est  très abondante à Nouakchott et d'autre part elle est d'une faible valeur commerciale 
avec des prix de vente relativement bas (donc accessible aux bourses des ruraux). En 
dehors des ventes à la plage, avec l'extension de Nouakchott, plusieurs petits marchés se 
sont installés dans presque tous les quartiers de la ville (circuits courts). 
 
7.7.4 Les marchés 
 
A l’échelle des marchés, on constate que la quasi-totalité des sociétés d’exportation du 
poison traite avec un nombre limité de clients. Le tableau suivant (Tableau 7.10) montre le 
nombre de clients et le type de clientèle (fixe ou occasionnel) établi entre les sociétés 
exportatrices mauritaniennes et leurs sociétés clientes étrangères. Toutes les sociétés 
exportatrices de poulpe travaillent le plus souvent avec un représentant local d’une société 
japonaise qui engage des classificateurs étrangers. Par ailleurs même si souvent ce n’est 
pas explicite,  il y a  parmi les sociétés ciblant le marché européen un système de joint 
venture avec des partenaires européens. Les clients occasionnels sont le plus souvent des 
européens venant en Mauritanie pour acheter sur place soit directement à la plage par le 
truchement d’un acheteur mauritanien soit dans les usines d’exportation, des quantités 
généralement assez modestes. Souvent ces clients ne font q’une ou deux expéditions et 
puis disparaissent.   
 
Tableau 7.10: Structure de commercialisation des sociétés d'exportation agréées 

Structure des marchés Nombre de sociétés 

1 client fixe au Japon + 1-3 clients fixes en Europe 2 

1 client fixe au Japon + 1-3 clients fixes en Europe + clients 
occasionnels 

2 

1 client fixe au Japon + occasionnels 3 

1 client fixe en Europe 7 

2-3 clients fixes en Europe  2 

1-3 clients fixes en Europe + clients occasionnels  4 

10 clients en Europe + occasionnels 1 

NOMBRE TOTAL DES SOCIÉTÉS 21 

Source: Westlund et Thiam, 2001. 
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Figure 7.9: Circuits de commercialisation de la zone de Nouakchott 
 
7.8 Conclusion  
 
Si le  système de commercialisation des produits de la pêche industrielle est relativement 
bien structuré, celui de la pêche artisanale, notamment le frais, n'est pas très organisé et 
l'acheminement des captures vers les lieux de consommation surtout à l’intérieur du pays 
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pose des problèmes de plusieurs ordres: difficultés de transport et de conservation des 
produits et enclavement de certains sites 
 
La confusion à l’échelle de la commercialisation – distribution est accentuée davantage par 
le phénomène, que la pêche artisanale est un secteur caractérisé par ses «informalités 
naturelles» mais aussi et surtout par la présence de nombreux acteurs aux intérêts 
divergents. Si les producteurs primaires profitent des «subventions financières» à travers les 
avances et les financements offerts par les usines, en contre partie, ils  «payent  cher» en 
cédant leurs prises à un prix parfois de plusieurs fois plus bas que celui du marché. Une 
stratégie adéquate  pour aider les producteurs primaires à résoudre ces difficultés reposerait 
sur: 
 

 la réalisation d'infrastructures comme les quais et les marchés de pêche artisanale 
avec l’appui des partenaires au développement, en les permettant de commercialiser 
eux-mêmes leurs débarquements. 

 l'accès au crédit bancaire à des conditions particulièrement encourageantes des 
organisations des pêcheurs pour le financement des équipements adéquats pour la 
conservation et l’écoulement de leurs produits dans des conditions répondant aux 
normes des marchés d’exportation est à encourager et soutenir. La piste du 
commerce équitable doit être aussi explorée. 

 
Les recommandations en ce qui concerne la recherche relative à la consommation et la 
commercialisation sont les suivantes: 
 

 mettre en place un suivi de la consommation et de la commercialisation du poisson; 
 poursuivre, développer et affiner les analyses relatives aux changements de mode 

nutritionnel, à l’organisation des circuits de distribution tant pour la consommation 
nationale que pour l’exportation; 

 étudier les effets du marché à l’exportation sur le marché national, notamment les 
effets du déclassement pour l’exportation du poisson.  

 
7.9 Valorisation des produits 
 
La valorisation des produits de la pêche a été abordée selon trois axes: 

 les ressources non exploitées 
 l'Etat des établissements à terre et leur taux d'utilisation 
 les rejets des établissements à terre et les possibilités de leur utilisation 

 
7.9.1 Ressources non exploitées 
 
Il s'agit essentiellement des gisements de praires et autres fruits de mer tels que les 
gastéropodes actuellement non exploités. Le groupe de travail sur l'évaluation des stocks de 
décembre 1998 donnait une estimation de 300 000 tonnes de praires composées 
principalement de deux espèces Venus verrucosa et  Venus rosalina.  
 
En 1996, l'exploitation des praires a été arrêtée du fait que la Mauritanie n'avait pas été 
agréée pour exporter ces produits vers l'Union européenne. Pour obtenir cet agrément, la 
Mauritanie doit prouver la  salubrité des zones de production de ces produits.  
 
Dans l'optique d'obtenir cet agrément, l'IMROP a engagé depuis 1998 un programme de 
suivi sanitaire du milieu marin. Une expertise de ce programme réalisée en décembre 1999 a 
montré qu'il y avait des acquis importants dans les techniques d'analyses et de suivi micro-
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biologique mais qu'il restait encore beaucoup à faire pour la chimie et la toxicologie. Les 
discussions se sont focalisées sur: 
 

 les contraintes sanitaires et les modalités d'obtention de l'agrément de l'UE pour 
l'exportation des mollusques bivalves; 

 les contraintes technologiques de l'exploitation des praires, eu égard aux novelles 
dispositions réglementaires qui interdisent le chalutage et draguage dans les zones 
inférieures à 20 m de profondeur; 

 l'opportunité économique à exploiter les praires face d'une part aux contraintes 
sanitaires et techniques mais aussi qu'elles seraient la principale alimentation du 
poulpe. 

 
Considérant cela, plusieurs points ont été soulignés: 
 

 les moyens et les capacités de suivi sanitaires du milieu marin notamment dans le 
domaine de la chimie et de la toxicologie doivent être renforcés pour obtenir 
l'agrément de l'UE afin de pouvoir exploiter les importantes ressources de bivalves et 
autres fruits de mer; 

 considérant les dispositions de la loi 2000-025 portant codes des pêches et du 
décret 2000-073 portant application des codes de pêches, l'utilisation des engins de 
pêches traumatisant les fonds marins (chalut, dragues, etc.) doit être interdite dans 
des profondeurs inférieures à 20 m; 

 l'exploitation éventuelle des praires devra se faire avec des techniques appropriées 
respectant les dispositions de la réglementation en vigueur; 

 des études sur les potentiels économiques des praires et les marchés doivent être 
conduites afin de réunir les données nécessaires pour l'appréciation des opportunités 
de leur exportation. 

 
7.10 Etat des établissements à terre et leur taux d'utilisation  
 
Un exposé sous forme de tableau sur l'Etat des unités de traitement  à terre a été présenté 
de façon détaillée. Ainsi, il ressort de cette présentation une nette progression du nombre 
d'établissements agréés par les services sanitaires de l'IMROP depuis 1996 à nos jours 
(Tableau 7.11).  
 
Tableau 7.11: Evolution du nombre d'usines mauritaniennes agréées pour l'exportation des 

produits de la pêche vers l'UE 
Années 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Nouadhibou 3 16 21 27 34 37 39
Nouakchott 6 15 19 24 26 28 28
Total 9 31 40 51 60 65 67

Source DVIS-IMROP, 2002. 
 
Cependant, cette évolution ne s'est pas accompagnée d'une augmentation significative de la 
transformation des produits qui restent largement dominés par le brut. Le tableau 7.12 
montre que le taux de transformation fluctue entre 10,96 et 13,87  pour cent de la production 
de 1993 à 2000.  
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Tableau 7.12: Evolution des exportations mauritaniennes (en millions d'ouguiya) 
Années 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Produits bruts 26 041
24 

652
32 

007
33 

974
27 

080
24 

810 
30 

392 
32 

957
Farines 1 202 453 858 1 410 809 922 1 056 1 080
Huiles 80 34 72 83 23 43 52 47
Salés séchés et 
conserves 321 557 1 013 980 860 1 032 872 1 358

Total 29 637
27 

690
35 

945
38 

443
30 

769
28 

805 
34 

371 
37 

442
% produits bruts 87,87 89,03 89,04 88,37 88,01 86,13 88,42 88,02
% transformation 12,13 10,97 10,96 11,63 11,99 13,87 11,58 11,98
Source:  DEARH (origine Douanes mauritaniennes; les chiffres incluent les produits transbordés et 

les droits de pêche). 
 
Par ailleurs, sur 28 usines à Nouakchott seules 12 sont en activités et tournent entre 30 et 
50  pour cent de leur capacité. A Nouadhibou, les 25 usines en activité tournent entre 40 et 
60  pour cent de leur capacité. Partout, les usiniers posent un problème d'approvi-
sionnement. 
 
Les discussions ont porté sur la nécessité de la création de la valeur ajoutée nationale par le 
biais de la valorisation des produits et la dynamique importante d’investissement dans les 
secteurs des usines à terre par les opérateurs qui s’est instaurée durant ces dernières 
années. Malgré les difficultés d’approvisionnement qui a entraîné la fermeture de beaucoup 
d’usines, les implantations des nouvelles usines continuent encore. 
 
7.10.1 Les rejets des établissements à terre et les possibilités de leur utilisation 
 
L’étude-diagnostic de l’IMROP en 2002 relatives aux rejets à terre fait ressortir les quantités 
et les causes de rejets après triage et prétraitement dans les cinq usines pilotes choisies à 
Nouadhibou. Bien que ces résultats soient préliminaires, l'étude montre qu'en moyenne les 
unités ciblées rejettent environ 6,3 pour cent de la production du poulpe, 2,3 pour cent de la 
production de seiche et 2,7 pour cent de la production du calamar. Les principales causes de 
ces rejets sont le changement de couleur pour le poulpe, la petite taille pour les autres. La 
composition des rejets de la sole filetée abordée dans l'étude donne les résultats suivants: 
peau: 13,4 pour cent; tête: 8,4 pour cent; viscères: 4,1 pour cent; os: 32,2 pour cent; autres 
pertes: 0,2  pour cent avec rendement de 42,7 pour cent. 
 
Les analyses microbiologiques et chimiques effectués sur ces rejets montrent que ces 
produits ne présentent pas de risque sanitaire. Partant de ce fait, des spécimens de semi-
produits à base de rejets ont été effectués et présentés aux responsables de certaines 
usines pilotes.  
 
7.11 Rentabilité et compétitivité des usines et armement de pêche 
 
La question de la rentabilité des entreprises de pêche est au cœur de la discussion à la fois 
pour la comparaison de la performance entre les différents segments qui composent tant la 
flotte nationale qu’étrangère (par exemple entre les céphalopodiers nationaux et de l’Union 
européenne) que pour l’étude de l’efficacité des installations a terre (usines). En l’absence 
de données suffisantes, en particulier les comptes d’exploitation des différentes entreprises 
(armement et usines installées à terre), on peut tout simplement suggérer la nécessite de 
faire des recherches dans cette voie et habiliter des mécanismes de collecte de données 
permettant de les aborder. Des  pistes de recherche pourraient être: 
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 Quelle est la rentabilité des différents segments de la flotte nationale et de la flotte 
étrangère? 

 Quelle est la rentabilité des usines installées à terre et quels sont les principaux 
problèmes rencontrés en termes de coûts des consommations intermédiaires et de 
commercialisation?   

 Quels sont les obstacles à la valorisation (transformation) des produits par ces usines 
afin de générer une plus grande valeur ajoutée locale?  Ces entreprises peuvent être 
performantes dans ce domaine. La Mauritanie dispose-t-elle d’un avantage 
comparatif dans ce domaine ou est-il préférable de continuer à exporter la ressource 
à l’état brut?  

 
7.12 Impact social et économique du repos biologique   
 
L’impact social et économique du repos biologique est étudié à l’aune des conséquences sur 
l’emploi et plus particulièrement de la structure de l’emploi, les prix au débarquement, à la 
consommation et à l’exportation. Trois sources de données étaient disponibles pour l’étude 
de l’impact du repos biologique sur l’emploi, les prix au débarquement, à la consommation et 
à l’exportation: 
 

 enquêtes réalisées par l’IMROP en 2001 et 2002 sur les marchés de Nouadhibou et 
Nouakchott les mois de septembre, octobre et novembre concernant l’emploi du 
secteur artisanal, les prix de vente des espèces destinées à la consommation locale; 

 enquêtes réalisées par l’IMROP au cours de la période 1997-1999 à Nouadhibou 
relatives aux prix de débarquements de 20 espèces destinées à la consommation 
nationale et l’exportation; 

 données de la SMCP relatives au prix moyen mensuel pour la période 1987-2001.  
 
Une mise en garde s’impose toutefois. L’étude de l’IMROP réalisée en 2001 et 2002  
comportent aux yeux de la Commission «socio-économie» de nombreux biais32. Les 
données disponibles n’ont pas été considérées de nature à permettre d’évaluer correctement 
les résultats économiques des arrêts de pêche sur l’emploi et la formation des prix. Aussi, 
convient-il de considérer les résultats obtenus davantage comme des pistes de recherche 
potentielles que comme une photographie exacte de la situation actuelle.  
 
7.12.1 Impact du repos biologique sur l’emploi   
 
Avec toutes réserves, les résultats de l’enquête IMROP 2001-2002 semblent indiquer un 
phénomène de flexibilité de la main d’œuvre halieutique impliquée dans l’exploitation du 
poulpe (le poulpe constitue la principale espèce visée par les flottilles artisanales 
nationales33). Il semble de plus que les acteurs nationaux, qui auparavant avaient pour 
habitude de délaisser la pêcherie pendant le repos biologique pour rejoindre leur famille, ont 
de  plus en plus tendance à poursuivre les activités de production mais en ciblant d’autres 
espèces que le poulpe.  
 
Cette flexibilité qui se traduirait à Nouakchott par un redéploiement vers d’autres formes de 
pêche et l’exploitation d’autres espèces comme le tollo, les soles et autres démersaux 
destinés à l’approvisionnement du marché national et d’exportation. A Nouadhibou le 
redéploiement de l’effort de pêche concerne uniquement la sole, espèce entièrement 

                                                 
32 L’utilisation des résultats disponibles de l’emploi est à considérer avec beaucoup de prudence en raison de la 
méthodologique utilisée lors de l’enquête sur les arrêts: construction et choix arbitraire de l’échantillon et de sa 
taille, période d’enquête, etc. 
− 33 Les pêcheurs sénégalais à Nouakchott ciblent les petits pélagiques, les Imraguen orientent leur effort 
sur les mulets et les sélaciens (et plus récemment sur le poisson à écaille). 
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destinée à l’exportation. Il existerait ainsi une distinction entre les deux grands ports de 
pêche de la Mauritanie: Nouakchott s’oppose à Nouadhibou par la diversité des espèces 
ciblées lors du repos biologique.   
 
Il apparaît donc que peu de pêcheurs se mettent aujourd’hui en congé malgré l’existence de 
cet arrêt de pêche. Cela est confirmé par les chiffres avancés par la DSPCM qui a accordé à 
Nouadhibou plus de 1 400 autorisations de sorties en mer des pirogues de pêche durant la 
période de la période de repos afin de pêcher des soles.  
 
Plusieurs pistes de recherche ont été mentionnées afin d’approfondir ces aspects:  
 

 Est-ce que la reconversion temporaire des acteurs nationaux constitue un signe de 
diminution de la rentabilité des activités de pêche au poulpe, qui les oblige dès lors à 
étendre leurs activités de pêche sur 12 mois au lieu de 10? 

 Est-ce que l’emploi est affecté dans son ensemble par le repos biologique (présence 
de pratiquement tous les acteurs durant le repos biologique)? Certains segments du 
secteur pêche sont-ils touchés par cette mesure? Existe-t-il un flux de migration de 
main d’œuvre depuis la flotte industrielle vers la flotte artisanale? Les sociétés 
d’exportation parviennent-elles à se reconvertir et passer du poulpe au poisson à 
écaille en frais? 

 La pêche au poulpe semble avoir agi comme catalyseur du développement de la 
pêche en Mauritanie qui opère aujourd’hui des changements allant dans le sens 
d’une diversité des activités et des techniques utilisées. Qu’en est-il des interrelations 
entre les différents métiers? Est-ce la diversification des activités se traduit par une 
moins grande dépendance de la pêche mauritanienne vis-à-vis du poulpe?    

 Quel est l’impact sociétal du repos biologique? Dans quelle mesure le repos affecte-t-
il la vie sociale et économique des Mauritaniens? 

 
7.12.2 Effet du repos biologique sur la formation des prix au débarquement, à la 

consommation et à l’exportation 
 
Le repos biologique est une mesure qui a été dictée à l’origine par des raisons biologiques 
et, dans une certaine mesure, commerciales. La raison biologique est sous-tendue par le 
motif de protection des juvéniles pendant la principale période de reproduction. La raison 
commerciale est l’amélioration de la position de la Mauritanie en matière de négociation des 
prix avec le Japon34.  
 
Impact sur les prix à la consommation 
 
Les résultats des enquêtes relatives au prix à la consommation des principales espèces 
observées sur les étales des différents marchés de Nouakchott et de Nouadhibou semblent 
indiquer une évolution contraire des deux marchés au cours et juste après la période de 
repos biologique. Toutes espèces confondues, on peut retenir les chiffres présentés au 
tableau suivant. 
 
Tableau 7.13: Evolution des prix agrégés des principales espèces consommées localement 

(2001-2002) 
 Octobre/septembre Novembre/septembre 

Nouakchott -20% -18% 
Nouadhibou +25% +20% 

                                                 
− 34 A signaler l’accord tacite de la SMCP avec les exportateurs marocains face aux japonais.  
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Source: Enquête IMROP. 
Le facteur explicatif déterminant, mis en avant par le travail de l’IMROP, est le redéploiement 
de l’effort de pêche à Nouakchott qui s’effectue sur une gamme d’espèces destinées à la 
consommation nationale et à l’exportation. Il semble se manifester un effet indirect 
conséquent de la recherche des espèces destinées à l’exportation: les prises qui ne sont pas 
considérées comme de premier choix sont déclassées et alimentent dès lors les marchés 
locaux. Autrement dit, le marché à l’exportation permet par effet indirect un approvision-
nement du marché national.     
 
Impact sur les prix au débarquement de la pêche artisanale (données 1997-1999) 
 
Globalement sur la période 1997-1999, il ne semble pas y avoir d’augmentation des prix. Les 
prix des espèces démersales ont évolué selon  un cycle annuel: relative stabilité des prix de 
janvier à mai, légère augmentation jusqu’en septembre, brusque augmentation jusqu’en 
décembre et diminution tout aussi brusque des prix de décembre en janvier. De plus, il ne 
semble pas y avoir de différences dans l’évolution des prix des espèces destinées à la 
consommation nationale et celles destinées à l’exportation. La destination de la production 
ne semble pas être ici un facteur discriminant (Figures 7.10 et 7.11). 
 
Toutes les espèces semblent subir une augmentation plus ou moins importante pendant 
l’arrêt de pêche. Toutefois le pic de prix s’observe à la fin du de la période de repos et le 
mois suivant la reprise de la pêche au poulpe. La concentration évidente de l’effort de pêche 
sur le poulpe peut expliquer partiellement l’augmentation des prix à la reprise. Mais qu’en 
est-il pendant la période de repos biologique?  
 
L’observation des prix au débarquement, couplée avec celle des quantités débarquées par 
espèce afin de mettre en relation les quantités débarquées et les prix, permet de mieux 
appréhender la nature de la relation classique quantité-prix (ce point serait à développer à 
partir données débarquements par espèces mensuelles).  
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Figure 7.10:  Evolution des prix au débarquement à Nouadhibou; espèces consommées 

en Mauritanie (1997-2001) 
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Figure 7.11: Evolution des prix au débarquement à Nouadhibou; espèces destinées 

à l’exportation (1997-2001) 
 
Deux principales pistes de recherche peuvent être envisagées: 
 

 l’évolution des prix est-elle uniquement le fait du repos biologique?  Quand est-il de la 
saisonnalité des ressources et donc de leur disponibilité en temps et lieu?  

 Le repos biologique induit-il des changements des habitudes de consommation?  La 
disponibilité sur les marchés locaux d’espèces déclassées à l’exportation est-elle plus 
grande en période de repos biologiques permettant aux consommateurs nationaux 
d’accéder au produit à un moindre coût?  

 
7.12.3 Impact sur les prix à l’exportation 
 
La reprise de la pêche au poulpe au mois de novembre se traduit par de forts 
débarquements les premiers jours et semaines pour aller ensuite en déclinant. Le prix au 
débarquement ne semble pas, aux dires de la SMCP, affecté par cet afflux important de 
poulpe en raison du mécanisme de fixation des prix en cours.  
 
Au cours de la période 1987-2001, une amélioration des prix se fait sentir pendant et à la fin 
du repos biologique. Deux explications sont avancées pour expliquer ce phénomène:  
 

 Une augmentation des poids qui se caractérise par la mise en marché de catégories 
de tailles médianes très recherchées par le marché japonais. Le repos induit donc 
une augmentation du poids moyen des individus pêchés qui se retrouvent dans des 
catégories dont le prix moyen est élevé.  

 Les termes de l’échange semblent être favorables aux exportations mauritaniennes à 
ces moments là.  
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Mais il semble que d’autres facteurs interviennent et influent sur les prix. Il s’agit notamment 
de l’environnement mondial et régional: le niveau des prix du poulpe dépend notamment de 
la production du Maroc. Aussi, la sous-commission recommande d’investiguer les aspects 
suivants, formulés sous forme de questions:  
 

 Quelle est l’influence du marché mauritanien sur la formation des prix mondiaux  
et/ou japonais?  Le marché mauritanien subit-il l’influence du prix mondial ou japonais 
et dans quelle mesure?  

 Le gain de poids qui se traduit par un gain de prix (catégories commerciales plus 
demandées) compense-t-il le manque à gagner de deux mois de repos biologiques?  

 
7.13 Impact des accords de pêche sur les aspects socioéconomiques du secteur de 

la pêche 
 
Dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, la Mauritanie a signé jusqu’ici 
plusieurs accords de pêche avec différents partenaires. Les accords Mauritanie/UE sont 
cependant les plus importants en termes de contrepartie financière et de capacité de pêche 
octroyée. Leur analyse peut donc être considérée comme assez représentatif de l’impact de 
ce système d’allocation de ressources sur un secteur pêche comme celui de la Mauritanie. 
 
La Mauritanie a signé avec l’Union européenne plusieurs accords dont les trois derniers 
couvrent les périodes suivantes: 1993-1996, 1996-2001 et 2001-2006. L’analyse de 
l’incidence économique de ces accords de pêche va porter sur une série de variables 
comme: 
 

 la pression exercée sur les ressources halieutiques  
 l’évolution de la contribution du secteur pêche aux exportations du pays   
 l’impact sur l’armement national et les entreprises nationales de pêches (installations 

à terre) 
 l’évolution de l’emploi dans le secteur de la pêche 
 l’évolution des recettes rapportées au budget national par le secteur 

 
L’analyse de ces rubriques, basée sur les données chiffrées disponibles et les avis des 
acteurs du secteur, a pour objectif de voir leur évolution détaillée pendant la période 
considérée. Une évolution positive de ces différentes magnitudes pourrait donc être 
considérée comme un impact positif des accords, alors qu’une évolution négative aurait le 
sens contraire. Il s’agit en quelque sorte de savoir dans quelle mesure les accords de pêche 
contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie de développement global du pays 
pour la période 2001/2010 et s’ils sont cohérents avec la stratégie d’aménagement et de 
développement du secteur de la pêche en particulier adoptée en juin 1998. 
 
7.13.1 Accords de pêche et recettes budgétaires 
 
La distribution des compensations annuelles obtenues grâce aux deux derniers accords 
Mauritanie/UE est présentée dans le Tableau 7.14.  
 
Ces accords constituent donc un moyen d’accéder à d’importantes ressources financières 
dont le pays a besoin pour réaliser les programmes de développement économique fixés par 
les pouvoirs publics pour la décennie en cours.  
 
Ils permettent aussi de dégager des fonds qui seront consacrés à la protection de la 
ressource (à travers la surveillance), la recherche halieutique pour déterminer les 
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potentialités de la ZEE mauritanienne, le développement de la pêche qui crée le plus 
d’emplois et pourvoit aux besoins des usines de traitement à terre, au renforcement des 
capacités de gestion du département de tutelle, etc. Ils facilitent en outre les relations 
d’échange et de coopération avec un grand espace économique comme l’Union européenne 
et permettent ainsi au pays d’accéder à d’autres sources de financement de caractère 
bilatéral et multilatéral. 
 
Tableau 7.14: Montants des compensations financières (€) 

Bénéficiaires Accord 1996/2001 Accord 2001/2006 
Trésor public    52 310 000       82 000 000
Recherche et contrôle sanitaire        600 000            800 000 
Surveillance maritime         1 500 000
Formation        250 000            300 000
Pêche artisanale             800 000
Appui institutionnel        200 000            400 000
Autres             200 000
Total     53 360 000       86 000 000

 

7.13.2 Accords de pêche et pression exercée sur la ressource 
 
La capacité de pêche octroyée aux navires de l’Union européenne est passée de 35.700 
TJB dans l’Accord 1996/2001 à 43.500 TJB (sans prendre en compte les chalutiers 
congélateurs de pêche pélagique) dans l’Accord 2001/2006, soit une augmentation d’environ 
22 pour cent. A cela il faut ajouter que le nombre de thoniers et canneurs palangriers de 
surface autorisés à pêcher annuellement de manière simultanée est passé de 17 navires à 
31 (plus de 82 pour cent).  La comparaison entre les capacités de pêche octroyées aux 
navires de l’Union européenne dans les deux derniers accords est présentée dans le tableau 
suivant. 
 
Tableau 7.15: Caractéristiques techniques des accords de pêche européens 

 
Pêcherie 

Tonnage annuel 
autorisé par 

l’accord 
1996/2001 

Tonnage annuel 
autorisé par 

l’accord 
2001/2006 

Variation 

Pêche aux crustacés à l’exception de 
la langouste 

             5 500           6 000 + 9%

Chalutiers (non congélateurs) et 
palangriers de fonds de pêche au 
merlu noir 

             8 500           8 500 0%

Pêche des espèces démersales 
autres que le merlu noir avec des 
engins autres que le chalut 

             3 300           8 500 + 150%

Chalutiers poissonniers congélateurs 
pêchant des espèces démersales 

             5 500           4 000 - 27%

 
Céphalopodes 

 
             12 600

  
     16 500 + 31%

 
Langoustes 

 
                 300

  
         200 - 10%

 
Thoniers senneurs congélateurs 

 
  40 navires

  
     36 navires - 10%

Thoniers canneurs et palangriers de 
surface 

 
          17 navires

  
      31 navires + 82%
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Pêcherie 

Tonnage annuel 
autorisé par 

l’accord 
1996/2001 

Tonnage annuel 
autorisé par 

l’accord 
2001/2006 

Variation 

Chalutiers congélateurs de pêche 
pélagique 

 22 navires 22 navires  0%

 
Cette augmentation de la pression exercée, qui s’ajoute à celle de la flotte nationale, n’est 
pas cohérente avec les données disponibles sur les stocks (Groupe de travail CNROP 1998 
et celles qui sont avancées au cours de ce Groupe de travail en 2002) qui semblent indiquer 
que les différentes pêcheries sont ou pleinement exploitées ou surexploitées, en particulier 
celles du poulpe.  
 
7.13.3 Accords de pêche et emplois directs 
 
L’obligation d’embarquement de marins et d’observateurs scientifiques crée des emplois 
directs (estimés à environ 350 de moyenne annuelle durant la décennie 1990/2000) dans les 
trois derniers accords et permet une formation de ce personnel et donc un transfert de 
savoir-faire. Ces emplois sont cependant insuffisants en quantité (si on considère l’envergure 
de la flotte qui opère dans la ZEEM et si on les compare aux affrètements) et en qualité (le 
personnel embarqué se composant uniquement de matelots). 
 
7.13.4 Accords de pêche et approvisionnement des marchés et des usines à terre 
 
La non-obligation de débarquement dont bénéficie ces flottes limite l’approvisionnement 
aussi bien du marché local que de la capacité installée à terre (usines), ce qui limite le 
développement (ou le maintien de ces installations), mais n’encourage le développement 
des activités de transformation et valorisation des produits de la mer afin d’en tirer une plus 
grande valeur ajoutée. Elle n’incite pas non plus au développement des actions de 
partenariat entre les entreprises européennes et mauritaniennes.  
 
Cependant l’absence de données et d’enquêtes plus précises sur ces deux thématiques de 
l’approvisionnement des marchés (structure et évolution des circuits et filières, espèces les 
plus consommées, prix) et de l’approvisionnement des installations à terre (Etat réel de la 
capacité installée, obstacles rencontrées à la valorisation et transformation des produits), ne 
permet d’établir une corrélation positive ou négative entre les accords de pêche et  
l’approvisionnement des marchés et des usines. 
 
7.13.5 Accords de pêche et production de l’armement national 
 
L’armement se concentre essentiellement sur les captures des céphalopodes et autres 
poissons démersaux nobles à haute valeur commerciale (Tableau 7.15). Cette concentration 
sur une seule pêcherie constitue en soi une faiblesse atavique que les armateurs nationaux, 
sauf à de rares exceptions, n’ont pas encore réussie à surmonter. Ces espèces ne 
constituent qu’une part limitée des captures effectuées dans la ZEE mauritanienne, entre 17 
pour cent en 1993 et 10,8 pour cent en 1999. 
 
La part de l’armement national dans les captures de ces espèces n’a cessé de diminuer ces 
dernières années (Tableau 7.16). L’une des causes de ce recul pourrait être la concurrence 
de plus en plus forte des flottilles européennes (subventionnées, les armateurs ne payant 
qu’une partie infime du droit d’accès à la ressource, environ 18 pour cent dans le cas de la 
Mauritanie en 1997), autorisées par les Accords de 1996/2001 à pêcher et disposant de 
moyens techniques et d’expériences de loin supérieures aux navires mauritaniens.  
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Tableau 7.16: Evolution des captures des céphalopodes par les flottes industrielles 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Poulpe 22364 33150 28325 20439 21320 18408 13626 12973 18054 23181 19763

Seiche 6550 5994 6514 5813 5115 4195 3036 4136 5283 5189 5723

Calmar 1724 2005 2321 1823 3066 2517 2684 2822 4548 3722 3454
Divers 
Céph. 

3 12 75 247 275 297 275 293 392 511 349

Total 30640 41161 37236 28322 29776 25418 19621 20225 28277 32603 29289

Source: IMROP 
 
Tableau 7.17: Evolution des captures de poulpe (flottes industrielles nationale et étrangère)  

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Céph. E               - 
 

- 
 

- - 401 3157 3160 4882 
 

7800 
 

11928 8889 

Céph. N 
 

15475 
 

28540 
 

22333 17762 20764 15031 10415 8010 
 

10251 
 

11253 10869 

Autres          6889 
 

4611 
 

5992 2677 155 221 52 81 
 

3 
 

- 5 

Total 
 

22364 
 

33150 
 

28325 20439 21320 18408 13626 12973 
 

18054 
 

23181 19763 
Source: IMROP; Céph. E: Céphalopodiers étrangers;  Céph. N:Céphalopodiers 

nationaux. 
 
La baisse continue des captures de poulpe des flottes nationales est un indicateur partiel de 
la concurrence des flottilles étrangères (essentiellement de l’Union européenne) qui opère 
dans cette pêcherie35.   
 
Le Tableau 7.18 présente, tels qu’ils ont été identifiés par les participants de la sous-
commission «socio-économie», les impacts des accords sur certaines variables 
socioéconomique s du secteur de la pêche.  
 
Tableau 7.18: Impacts des accords de pêche 

Indicateurs Impact positif Impact négatif 
Recettes 
budgétaires 

Importantes ressources (financières 
compensation et droits d’accès); 
Renforcement surveillance et 
recherche ; 

Coût opportunité; 
Risque d’une excessive 
dépendance de ces ressources;

Emplois Création d’emplois directs  
(environ 350 en moyenne annuelle 
1992-2000); 
Formation de ce personnel; 

Insuffisance du personnel 
embarqué en quantité et en 
qualité; 
 

                                                 
− 35 Voir Failler et al. (2003) pour une présentation détaillée des concurrences entre les flottes.  
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Indicateurs Impact positif Impact négatif 
Pression sur la 
ressource 

Effet soupape; 
 

Augmentation de la pression 
exercée; 
Non respect des tailles de 
captures et des pourcentages 
de fausse pêche; 
 

Approvisionnement 
du marché 
 

 Ne concourent pas, aux même 
titre que les exportations 
nationales à l’approvision-
nement du marché national. 

Approvisionnement 
des installations à 
terre 
 

 La non obligation de 
débarquement dont bénéficie 
les bateaux UE ne favorise pas 
l’approvisionnement des usines 
à terre et le développement du 
partenariat. 
 

Armement national 
 

Effet d’entraînement positif sur la 
qualité (due à la concurrence des 
flottes communautaires); 
 

Concurrence avec une flotte 
communautaire subventionnée 
et plus performante; 
Perte de parts de marché (en 
termes de captures et de 
possibilités d’exportation). 
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8. INVENTAIRE DES DONNÉES BIOLOGIQUES DES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET 
DÉMERSALES 
 
(Données compilées par M. Diop, P. Boukatine, A. Wague, O. N’diaye Abdoulaye M’bodj et 
A. N’diagne) 
 
Tableau 8.1: Inventaire des données biologiques des espèces pélagiques et démersales 
Genre et espèce Taille-poids Croissance 

linéaire 
Taille 1ère 
maturité 

Période de 
ponte 

Mortalité Source 

Wt = 0,0129 Lt 3,06 Lt = 43,76 [1– 
E-0,132(t + 2,435)  ]

20 cm (LF) Juillet-Août - Josse et 
Chavance,  
1987- 88-89  

Wt = 0,0000069Lt
3,142 Lt = 37,22 [1 – 

E-0,215(t + 1,349)  ]
- Décembre-

Janvier 
- Bull. 23 

CNROP 1991 

Wt = 0,0000016Lt
3,393 - - - -   

Wt = 0,0000437Lt
2,816 Lt = 36,80 [1 – 

E-0,299(t + 1,106)  ]
- - - Tchecheva, 

1998 

W = 0,00794Lf
3,227 - - - - Lawal et 

Mylnikov,1988 
W = 0,00156Lf

3,01 - 26 cm (LT) Avril-
Septembre 

- Wagué, 1998 

 
 
 
Sardinella aurita 
 
 
 

- Lt = 40,7 [1 – 
E-0,326(t+ 0,628)  ] 

- - - Pham Thuoc et 
Szypula, 1973 

Sardinella  
maderensis 

Wt = 0,0098Lf3,183 - - Mars-Août - Lawal et 
Mylnikov,1988 

Wt = 0,0153Lt2,9274 Lt =24,96 [1 – 
E-0,332(t + 1,511) ] 

15 cm (LF) 
Bull.23 

Octobre-
Avril 

- C. Maxim, 1990

Wt = 0,0152Lt2,9337° Lt = 23,98 [1 – 
E-0,330(t + 1,523) ] 

CNROP, 1991 - - Staicu, Maxim, 
Maximov, 1997

Wt = 0,0094Lt2,991 Lt = 28,38 [1 – 
E-0,437(t + 1,,275) ]

- - - Barkova, 1998 Sardina pilchardus 

- Lt = 29,69 [ 1 
– E-0,317(t + 1,386) 

] 

- - - Barkova, 1998 

Engraulis 
encrasicolus 

Wt = 1,47, 10-3Lf3,75 Lt = 14,0 [1 – 
E-1,58(t + 0,0012)  ]

M = 10.1; F = 
10.4 

Avril-
Octobre 

1.4 - 1.7 Ba Ibrahima, 
1988 

Wt = 0,0186Lt2,885 - 24 cm (LF) Mars-Juin - Maxim, 1988 

- - Bull .23 Août-
Octobre 

- FAO, 1989 

Wt = 0,00007Lt2,693 Lt = 41,01 [1 – 
E-0,27(t + 0,97)  ] 

CNROP, 1991 - -   

Wt = 0,00008Lt2,689 Lt = 48,21[1 – 
E-0,14(t + 1,37)  ] 

- - - Domanievskaia, 
1998 

Wt = 0,011Lt3,01 Lt = 45,287[1–
E-0,3168(t + 1,431)  

] 

23 cm (LF) Décembre-
Juillet 

- Lawal et 
Mylnikov,1988 

W=0,00002L2,91  80-242 mm   Projet 
JICA/IMROP, 
2000 

W=0,00001L3,02  63-440 mm   Projet 
JICA/IMROP, 
2001 

M+F: 
W=0,00003L2,9036 

 230-360 mm   Projet Rivo-
DLO/IMROP, 
1999 

Trachurus trecae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trachurus 
trecae 

F:W=0,00001L3,0358  230-340 mm   Projet Rivo-
DLO/IMROP, 
1999 
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Genre et espèce Taille-poids Croissance 
linéaire 

Taille 1ère 
maturité 

Période de 
ponte 

Mortalité Source 

M:W=0,00006L2,7755  230-360 mm   Projet Rivo-
DLO/IMROP, 
1999 

M+F:W=0,00003L2,8254  180-400 mm   Projet Rivo-
DLO/IMROP, 
2001 

F:W= 0,00003L2,8291  180-390 mm   Projet Rivo-
DLO/IMROP, 
2001 

 

M:W=0,00003L2,8257  190-400 mm   Projet Rivo-
DLO/IMROP, 
2001 

Wt = 0,008Lf3,147 Lt = 45,82 [1 – 
E-0,2006(t+ 1,02)  ] 

19,3 cm (LF) Novembre-
Avril 

- Lawal et 
Mylnikov,1988 

Wt = 0,00009Lf3,053 Lt = 39,89 [1 – 
E-0,02(t+ 2,00)  ] 

18-21 cm Septembre-
Mai 

- Domanievskaia, 
1998 

Wt = 0,00033Lf2,836 Lt = 40,81 [1 – 
E-0,19(t+ 1,95)  ] 

Bull. 23 FAO, 1989 - Domanievskaia, 
1998 

Trachurus 
trachurus 

Wt = 0,00009Lf3,045 Lt = 40,22 [1 – 
E-0,20(t+ 1,66)  ] 

CNROP  - Domanievskaia, 
1998 

Wt = 0,021Lf2,91 Lt = 51,55[1 – 
E-0,20(t+ 1,66)  ] 

19,4 cm (LF) Avril-Août 0.345-
0.374 

Lawal et 
Mylnikov,1988 

- Lt = 48,57 [1 – 
E-0,20(t+ 1,66)  ] 

18,5-21 cm (LF) Juin-
Octobre 

- Bull. 23 
CNROP, 1991 

Wt = 0,0204Lf2,7991 Lt = 43,585 [1 
– E-0,20(t+ 1,66)  ]

     

Wt = 0,0083Lf3,0286 Lt = 48,27[1 – 
E-0,20(t+ 1,66)  ] 

   Holzlohner et 
al, 1983 

Wt = 0,0145Lf2,8545 Lt = 50,609 [1 
– E-0,20(t+ 1,66)  ]

     

M+F:W=0,0001L2,563  180-350 mm   Projet Rivo-
DLO/IMROP, 
2001 

F: W=0,0006L2,3069  180-350 mm   Projet Rivo-
DLO/IMROP, 
2001 

Decapterus 
rhonchus 

M:W=0,00002L2,9086  230-340 mm   

Projet Rivo-
DLO/IMROP, 
2001 

Wt = 0,000189Lf3,577 Lt = 67,515[1 
– E-0,1086(t+2,215) 

] 

24,6 cm (LF) Novembre-
Février 

- Lawal et 
Mylnikov,1988 

Wt = 0,69,10-6 Lt3,444 Lt = 65,75 [1 – 
E-0,1094(t+ 2,447  ]

- - - Provotorova, 
1998 

Wt = 0,52,10-6 Lt3,487 Lt = 61,18[1 – 
E-0,1357(t+ 1,764  ]

- - - Provotorova, 
1998 

 
Scomber 
japonicus 
 
 

Wt = 0,33,10-6 Lt3,577 Lt = 64,13 [1 – 
E-0,1118(t+ 2,450)  ]

- - - Provotorova, 
1998 

ESPÈCES  DÉMERSALES 

1. POISSONS 

M+F: W=0,0079Lt2,96 Lt = 61,4[1-E-
0,24(t+0,26)] 
(Bourdine, 
1986) 

   Sobrino, 1991  
Merluccius 
senegalensis 
 
 
 

M: W=0,004234Lt3,1343  26.4 Octobre-
Mars 

(maximum
Novembre-
Décembre) 

0,25 
(FAO,1990) 

Rapport 2e 
Groupe Travail 
UE/RIM, 1998 
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Genre et espèce Taille-poids Croissance 
linéaire 

Taille 1ère 
maturité 

Période de 
ponte 

Mortalité Source 

F: W=0,004234Lt3,1343 Lt = 116[1-E-
0,0679(t+1,287)] 
(Wysokinski, 
1986) 

29.7     

M+F: W= 
0,00002Lt2,86 

 77-635 mm   Projet 
JICA/IMROP, 
2000  

 

M+F: W= 
0,000001Lt2,94 

 100-700 mm   Projet 
JICA/IMROP, 
2001  

M: W=0,004234Lt3,1343  26,4   Rapport 2e

Groupe Travail 
UE/RIM, 1998 Merluccius polli 

F: W=0,004234Lt3,1343  29,7     

M+F: W=0,01419Lt3,04 Lt = 46,4[1-E-
0,22(t+0,28)] 

   Nguen-Xuan-
Loc, 1972 

M+F:W=0,017Lt3,097 M: Lt = 
46,26[1-E-
0,113(t+0,699)] 

   Boukatine et 
al., 1985 Dentex angolensis 

 F: Lt = 
40,94[1-E-
0,136(t+0,676)] 

     

W = 0,019L3,0 Lt = 37,5[1-E-
0,015(t+4,95)] 

15,6 Juillet-
Septembre 

0,42 Franqueville, 
1979 

W=0,00002Lf3,0  36-277 mm   Projet 
JICA/IMROP, 
2000  Pagellus bellottii 

W= 0,00002Lf2,99  40-310 mm   Projet 
JICA/IMROP, 
2001  

W= 0,287Lf2,987 Lt = 70,3[1-E-
0,0148(t+0,5)] 

23-27 Mai-Juillet  Bul. CNROP, 
N°23, 1991 Sparus 

caeruleostictus W=6,530 x 10-3 x 
Lf3,366 

    Projet 
JICA/IMROP, 
2000  

 
W=2,217x10-2xLf3,023     Projet 

JICA/IMROP, 
2001  

Dentex 
canariensis 

W = 0,005L3,378 Lt = 55,21[1-E-
0,155(t+0,47)] 

- - - Boukatine et 
al., 1986 

Dentex 
macrophtalmus 

W = 0,011L3,175 Lt = 52,56[1-E-
0,086(t+0,84)] 

16-17 Octobre-
Mars 

- Boukatine et 
al., 1986 

Pseudupeneus 
prayensis 

W= 8,049x10-3xLf3,265     Projet 
JICA/IMROP, 
2000  

 
W=1,440x10-2xLf3,063     Projet 

JICA/IMROP, 
2001  

Aryrogemus 
regius 

W = 0,009L2,86 Lt = 210[1-E-
0,09(t-0,03)] 

M = 72 Mars-Juin; 
Novembre

0,31 Tixerant, 1974 

   F = 82,0   Bul. CNROP, 
N°23, 1991 

 
W= 0,00001Lt2,97  

85-1124 mm 

  Projet 
JICA/IMROP, 
2001  

W = 5,285x10-3xL3,23 Lt = 143,96[1-
E-0,171(t-0,075)] 

 Juillet-
Septembre 

0,27-0,3 Cury, 1982 Epinephelus 
aenus 

W = 0,00003Lt2,88  

42-960 mm 

  Projet 
JICA/IMROP, 
2000  
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Genre et espèce Taille-poids Croissance 
linéaire 

Taille 1ère 
maturité 

Période de 
ponte 

Mortalité Source 

 

W= 0,000009Lt3,05  55-770 mm   

Projet 
JICA/IMROP, 
2001  

Zeus faber 
W=0,00004Lt2,85  66-513 mm   

Projet 
JICA/IMROP, 
2000  

 
W=0,00004Lt2,81  55-550 mm   

Projet 
JICA/IMROP, 
2001  

Mustelus mustelus 
W=0,000002Lt3,07  560-1080 mm   

Projet 
JICA/IMROP, 
2000  

 
W=0,000002Lt3,1  420-1122 mm   

Projet 
JICA/IMROP, 
2001  

2. CRUSTACÉS 

M: W= 0,18,10-2Lt2,75 Lt = 122-
133,4E-0,05t 

14-16(Lt)   Maigret, 1978 

F: W=0,21,10-2Lt2,72       
Palinurus 

mauritanicus 
 
 

 

Lt = 
3,02+2,18 x 
Lc 

   Boitard, 1981 

M: W= 0,10,10-2Lt2,92 Lt = 
1,54+2,53 x 
Lc 

13 (Lt) Juin-Août  Kamara, 1990 

Panulirus regius 
 F: W = 0,65,10-2Lt2,64 Lt = 

133,149,2E-

0,05t (mm) 

   Maigret, 1978 

M: W = 0,0018Lc2,72 Lt = 
3,02+2,96 x 
Lc 

92-107 mm(Lt) Août (Diop, 
in 

Chavance 
et Girardin, 

1990) 

 Anon. 1993 

F: W = 0,0022Lc2,66      

M: W = 0,0027Lc2,61     Anon. 1992 

F: W = 0,0022Lc2,67       

M: W = 0,0024Lc2,65     Anon.  1995 

F: W = 0,0017Lc2,74       

M: W = 0,0079Lc2,29     Anon.  1996 

F: W = 0,0036Lc2,53       

W=0,0191Lt2,68 

 44-215 mm   Projet 
JICA/IMROP, 
2000  

Penaus 
notialis 

W=0,0219Lt2,65  40-235 mm   

Projet 
JICA/IMROP, 
2001  

M: W = 0,0068Lc2,13     Diop et 
Kojemiakine, 
1991 

Aristeus varidens 
 

F: W = 0,00215Lc3,5       

Parapenaeus 
longirostris 

M: W = 0,0013Lc2,70 Lt = 
5,48+1,62 x 
Lc 

65mm (Lt) Octobre; 
Décembre-

Janvier 

 Anon. 1992  
in Groupe 
Travail UE/RIM, 
Tenerife Mai-
Juin 1997 
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Genre et espèce Taille-poids Croissance 
linéaire 

Taille 1ère 
maturité 

Période de 
ponte 

Mortalité Source 

F: W= 0,0019Lc2,59   Juin-
Octobre 

 Diop, 1991 (non 
publié) 

M: W = 0,003Lc2,43     Anon. 1993 
in Groupe 
Travail UE/RIM, 
Tenerife Mai-
Juin 1997 

F: W = 0,0013Lc2,71       

M: W = 0,001Lc2,78     Anon. 1995 in 
Groupe Travail 
UE/RIM,  
Tenerife Mai-
Juin 1997 

F: W = 0,0015Lc2,67       

 

M: W = 0,005Lc3,02 
 
F: W = 0,0028Lc2,46 

    Anon. 1996  
in Groupe 
Travail UE/RIM, 
Tenerife Mai-
Juin 1997 

M: W = 0,309Lc3,104  65mm (largeur 
carapace) 

Janvier  Diop et 
Kojemiakine, 
1995 Geryon maritae 

F: W = 0,430Lc2,897       

3. MOLLUSQUES 

M: W = 0,583L2,84 Lt = 
29,78[1-
E0,74(t+0,07)] 

Eté (m+f): 11,8 LM 
(cm) 

Mai-Juillet 1,7-2,3 Dia, 1988 
in Groupe 
Travail UE/RIM, 
1998 

F: W = 2,27L2,27 Lt = 
25,49[1-
E0,94(t+0,137)]

1300-1500 g     Octopus vulgaris 

M+F: W = 1,002L2,62 Lt = 28,8[1-
E0,69(t+0,13)] 

Automne:     

  M: = 12,2 
cm……..1300g

    

  F: = 
13,5cm……….1300g

    

M+F: W = 0,6097L2,77 Lt = 
28,418[1-
E0,85(t-0,05)] 

 Avril-Mai; 
Septembre 

 Inejih, 1991 

   (Inejih et 
Dedah, 
1996) 

   

W=0,0128Lm2,35  30-230 mm   Projet 
JICA/IMROP, 
2000 

 
 
 
Octopus vulgaris 
 
 
 
 

W=0,016Lm2,27  20-230 mm   

Projet 
JICA/IMROP, 
2001 

M: W = 0,544Lm2,435 Lm = 
2,16t+1,90 
(Bakayoko, 
1980) 

13,8 (Inejih, 1990) Novembre-
Août 

 Inejih, 1990 

F: W = 0,580Lm2,406       

Sepia officinalis 

W=0,0005Lm2,72  32-345 mm   Projet 
JICA/IMROP, 
2000 
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Genre et espèce Taille-poids Croissance 
linéaire 

Taille 1ère 
maturité 

Période de 
ponte 

Mortalité Source 

 

W=0,0008Lm2,6  30-230 mm   

Projet 
JICA/IMROP, 
2001 

Loligo vulgaris M: W = 0,128Ldm2,458  M: 13,0 (LM) Fin hiver-
Début 

automne 

 Raya et al., 
1995 

(Ldm: Longueur 
dorsale du 
manteau) 

F: W = 0,107Ldm2,554  F: 16,0 (LM)     

Venus rosalina W = 0,534E-4L3,497 Lt = 
47,69[1-
E0,74(t-0,07)] 

30 mm Octobre-
Décembre

0,2-0,5 Diop, 1988 
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