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Le programme de &veloppement portuaire retenu, 

nomie nationale. notamment le projet de rkalisation d'un port 
pilapque et I'extension des Ports de Hche 

e Stratkgie d 'Amdnagement et de Dkveloppement existants garantiront I'objectif de dkbarquement 
Secteur des Pdches et de I'Economie Maritime, a des produits duns les ports mauritaniens. 

ement hannonieux et durable de ce 

deux a m  d 'application des mesures adoptkes diveloppement de I'industrie de transfoimation 
cette stratigie, les prkmisses d'une vraie dont I'une des conditions est le dkbarquement des 

lution se concrktisent de plus en plus. produits dans les ports mautitaniens. Des actions 
sont menkes pour crker ces conditions et c'est 

poskes d l'accds d la ressource ri\ Mr. Mohamed M'Bareck 0. SOUEZLZM 
t d donner des indices de redressement 

Directeur h CNROP 

plus des congklateurs agrkks pour 
rtation vers I'Union Europ&enne, soixante 

secteur de la tramformation commence lui aussi 
r duns une phase de conc~tisation. * La prkservation des juv&nzles de po 

usines, comme MIP-FHIGO, E' 

................. 

...... :*Vie du CMOP 

ourd'hui. Je veux parler de promoteurs 
ionaux qui commencent d. jeterr les bases de la 

mestication de la ~dche ~&laeiaue fl'avenir de la 
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LA ZEE MAURITANIENNE : ({DES RESSOURCES ET UN ENMRONNEMENT A PRESERVER 
POUR LE BIEN ETRE DES GENERATIONS ACTUEI,LES ET FUTURES,, 

a ans la livraison passke de la c< Lettre du 
CNROP >> un premier article, d'une shie de 
trois sous le titre (<LA ZEE 

MAURITANIENNE : DES RESSOURCES ET U?? 
ENVlROMVEMENT A PRESERVER POUR LE BIEN EiTE 
DES GENERAnONS ACTUELLES ET FUTURES)), a trait6 
de la particularite des conditions 
environnernentales, climatiques et 
oceanographiques de la zone qui conditionnent sa 
richesse. Dans cette livraison le dewikme article 
traitera des ressources halieutiques et de l'etat de 
certains stocks exploites. 

La ZEE mauritanienne renfme  plus de 2000 
especes de poissons, crustaces et mollusques. Plus 
de 300 d'entre elles sont fi-equemment dhombrees 
dans les captures des pae r ies  dvoluant dans cette 
zone dont plus d'une vingtaine de stocks offrent des 
possibilites d'exploitation. 

Ces stocks supportent, depuis plus de deux 
d M e s ,  m e  importante activite de +he sur 
laquelle repose pour me  grande part l'economie du 
pays. 11s peuvent 8tre classes en deux grands 
groupes, les ressources dhersales et les ressources 
pelagiques. 

Les ressources dhersales sont composees 
essentiellement de poissons (dorades, dentes, 
pageots, pagres, otolithes, courbine, soles, thiofs, 
merou etc. .); de C6phalopodes (Poulpe, Seiches, 
Calamar); de Crustaces (crevettes, Langouste, 
Crabe) et de praires. 

Selon les dernitires evaluations des stock, les 
ressources dernersales offrent un potentiel de 
captures autour de 500 000 tonnes dont 300 000 t. 
de praires et environ 60 000 t. de c6phalopodes. 

Plusieurs pkheries de fonds exploitent ces 
ressources, notamment, les pkheries 
cPlphalopdikes, crevettikes, merlutikres et 
artisanales. 

Les pecheries C6phalopodikes qui ciblent le poulpe 
sont de loin les plus importantes, par le poids 
qu'elles representent dans l'activite des flottilles 
demersales. 

Un regard sur l'kvolution de ces p&cheries montre 
que les captures du poulpe durant les deux derniizes 
decennies se sont caractbrisks par l'apparition de 
deux pics en 1987 et 1992. Pendant cette derniize 
annk, les captures ont atteint 43 000 tonnes, avant 
d'enregistrer, de nouveau, une baisse constante qui 
nous mine en 1996 a environ 16 000 t. le plus bas 
niveau depuis 198 1. 

L'analyse des rendements au niveau des chalutages 
expckimentaux du NIO de recherches, suggbe que 
cette diminution des captures est li& a une baisse 
rkelle de l'abondance du poulpe; diagnostic 
confirmk, en 1993 par le Lisiime ~ r o u ~ e  de 
Travail du CNROP (COPACEIPACE, s6ries 
95/60), en 1997 et en 1998, respectivement par, un 
groupe de travail tenu par le COPACE a Tenerife 
(Espagne) et le quatribe Groupe de Travail du 
CNROP tenu a Nouadhibou (Mauritanie). 

Ces analyses ressortent que la baisse des 
rendements est toujours condcutive a un 
d6ploiement d'effort de pkhe excessif; tout comme, 
les ameliorations sont toujours prkcbdbes d'une 
importante diminution de l'effort. C'est le cas de la 
baisse des captures, amorck depuis 1988, apres 
I'augmentation d&nesur& de l'effort de p6che en 
1986 et 1987. Apres la baisse significative de 
l'effort entre 1989 et 1991, a cause de 
l'immobilisation et la disparition d'un nombre 
important de navires c6phalopodiers, les captures et 
les prises par unit6 d'effort (PUE) ont 
consid6rablernent augment6 en 1992. A partir de 
cette annee, l'effort n'a cesd d'augmenter et nous 
assistons a la baisse continue des captures depuis 
1993, avec un trbs l@er redressement h partir de la 
fin de 1998. 

Cette surexploitation est non seulement liee a une 
baisse rklle de l'abondance, mais aussi, des signes 
clairs d'une surexploitation de croissance sont 
apparents. En fait, le pourcentage des petits 
individus (poids <SO0 gr) a augment6 
continuellement depuis 1993 au niveau de toutes les 
pkheries, industrielles et artisanales. 

Les autres stocks demersaux continuent d'offiir des 
opportunites d'exploitation certaines. Les poissons 

---------------.-p----------..-------- 
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demersaux du plateau continental peuvent faire 
l'objet d'une pkhe fraiche par les moyens de la 
p&che artisanale et d'une pkhe dtiere semi- 
industrielle (palangriers, poissonniers, fileyeurs 
etc..), la crevette c6ti&e se prae a une exploitation 
par l'armement national. L'exploitation de plusieurs 
autres ressourceq c o m e  les cyrnbiums et les 
praires peut valablement btre envisagee. La p8che a 
la langouste et au crabe profond ofie  deja des 
possibilites d'exploitation (a l'aide de casier). 

Pour ce qui est des ressources pelagiques, sur une 
cinquantaine d'espbce une douzaine est representee 
par des stocks pouvant faire objet d'exploitation, il 
s'agit des thonides, de la Sardine, des Sardinelles, 
des Chinchards, du maquereau, de l'anchois, des 
Mulets etc.. 
D'apres les dernihes evaluations des stocks, les 
esphces des thonides, des chinchards, de la sardine, 
des sardinelles et du maquereau ofient un 
potentiel de capture d'un peu plus de 1000 000 de 
tonnes, dans la seule ZEE mauritanienne, dont 26 
000 tonnes de thonides. 
Ces ressources supportent depuis les annks 1950 
une exploitation soutenue par des flottilles 
etrangeres, notamment, l'union EuropQnne (UE) 
pour le potentiel thonier et les pays de 1'Europe de 
l'Est pour le potentiel des petits pelagiques cdtiers. 
On peut noter l'existence d'une pdcherie aux mulets 
exploites par la pkhe artisanale mauritanienne. 

Concernant 1'6tat des stocks et de l'exploitation des 
especes pelagiques, les probiemes majeurs ne se 
situent pas au niveau de la disponibilite des 
ressources. Les rendements sont toujours, 
comparativement ti d'autres zones riches, tres 
eleves. Des chiffi-es de 200 tonnes par jour de 
produits selectiomes pour un bateau, sont suffisants 
pour convaincre de l'importance de ces ressources. 
Les differents travaux de recherche mettent plut6t 
l'accent sur la necessite de rechercher les 
techniques approprihs pour dornicilier les 
pbcheries ciblant ces ressources. 

Les ressources pelagiques continuent, donc, toutes 
de presenter des opportunites aussi bien pour 
I'armement national que pour les partenaires de la 
Mauritanie. Les stocks de sardinelles peuvent 
supporter une pecherie cdtiere sardiniere sur un 
potentiel pouvant atteindre 200 000 tomes sans 
prejudice de la production actuelle des flomlles 
pdlagiques, I'anchois et la sardine peuvent faire 
I'objet de peche saisonnikre. 

On peut souligner I'importance croissante de la 
pkhe aux mulets, qui traditionnellement se limitait 
a une (( pkhe de subsistance )) de la cornmunaute 

des Imraguen, et qui depuis 1994 a p i s  une 
dimension de pBcherie cornrnerciale importante. 

Les petits thonides ne sont pas cibles malgre leur 
potentiel qui semble pouvoir supporter wie 
pkherie. La ZEE mauritanienne, D' aprbs 
HALLIER et al. (Sous presse), est devenue 
essentielle en terme de prises totales de la flottilles 
des canneurs (flottille battant pavillon UE). En 
1994, les flottilles europeennes ont declare 14 000 
tonnes de thonides majeurs capturees dans cette 
zone. 

En conclusion, les ressources demersales sont 
caracthisees par une quasi orientation de I'activite 
des pkheries sur le stock de poulpe qui est en 
situation de surexploitation, pendant que les autres 
stocks notamment les dorades, les dentes, le pageot, 
les pagres, la courbine, les soles, le crabe etc.. (soit 
un potentiel qui peut deasser 120 000 tonnes sans 
compter les 300 000 tonnes de praires) constituent 
encore des opportunites d'exploitation. Pour les 
Pelagiques sur un potentiel de plus d'un 1000 000 
de tonnes, un peu plus d'un 113 est preleve par des 
flottilles etrangbres. Ces ressources continuent, 
donc, toutes de presenter des opportunites aussi 
bien pour I'armement national que pour les 
partenaires de la Mauritanie. 

/' MOHAMED M'BARECK 0. SOUEILZM 

Directeur du CNROP 

La mise aux normes sanitaires 
des produits et btablissements de 

p6che en Mauritanie 

D epuis 1979, les diffkentes strategies de 
developpement du secteur des peches mises en 
Euvre par le Gouvernement ont permis a ce 

secteur de devenir progressivement le poumon de 
l'economie nationale. La creation et I'essor rapide 
d'un armement national compose de navires de 
pkhe glaciers et congelateurs, conjugues avec le 
developpement des usines de traitement et de 
conservation ont pennis a la Mauritanie d'entamer 
la maitrise et la commercialisation de ses produits 
halieutiques . 

. . .- - .- .---. - - .. - - - - .- --. -. -- .. . . - . - - - . . . -. - - - . - -. . .. -. -- - 
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Par la quantit6, la diversite et la qualite de ses 
produits, la Mauritanie a conquis de nombreux 
marches exterieurs parmi lesquels 17Europe et le 
Japon sont au premier plan. 

En janvier 1993, la cornmunaute E u r o p h e  a mis 
en vigueur une nouvelle reglementation de mise aux 
normes sanitaires des produits et etablissements de 
pgche pour harmoniser les normes sanitaires dans 
les pays membres de I'UE. Par la mgme occasion, 
I'UE imposait le respect de cette reglementation a 
tous les pays exportateurs vers I'UE pour lesquels 
les services d7inspection sanitaire et les 
etablissements de p2che doivent Ctre equivalents a 
ceux de I'UE. 

Des lors, la Mauritanie, compte tenu de la part du 
secteur de la pCche dans I'Economie nationale, a 
entrepris d7importants efforts pour cette rnise aux 
normes qui concernent principalement 1'Autorite 
competente chargke du contr61e sanitaire et les 
etablissements de pkhe. 

La mise a niveau de 17Autorite competente 
nationale a consiste en : 

la promulgation d'une nouvelle 
reglementation respectant les exigences 
sanitaires de I'UE et qui stipule que le 
Ministre des PEches et de l7Economie 
Maritime est 1' Autorite compkente nationale, 
le CNROP son institution technique 
d'execution ; 
la construction et l'equipement des 
laboratoires d'analyses du 
CNROP (laboratoire de chirnie, 
microbiologie, sensoriel); 
le renforcement des effectifs du personnel par 
le recrutment et la formation de techniciens 
d'inspection et de laboratoires ; 
la dotation en moyens logistiques (vehicules) 
et de fonctionnement. 

S'agissant des etablissements de pEche, les 
professionnels se sont investis a : 

reamenager les usines existantes et a la 
construction d'usines neuves conformes aux 
nouvelles norrnes sanitaires ; 
remise a niveau des navires congelateurs et 
des glaciers ; 
la mise en place des procedures de l'auto- 
contrdle ou contr6le interne de l'hygiene et 

de la qualite des produits par les producteurs 
eux-mikes. 

Les resultats des ces importants efforts dbloyes par 
le Gouvernement et les operateurs economiques ont 
pemis a la Mauritanie d70btenir, l'agrement de son 
Autorite competente par I'UE ouvrant ainsi les 
exportations de nos produits au marche europkn. 

Ainsi, a ce jour, 51 usines de traitement des 
produits de la piche (26 a Nouadhibou et 25 a 
Nouakchott) et 120 bateaux cong6lateurs ont ete 
agrees pour exporter leurs produits vers I'UE. 

Au dela des ces acquis institutiomels, le secteur a 
connu un veritable elan de modernisation des unites 
de production, des procedures de travail, de la 
maintenance des infrastructures et equipements, du 
sys the  de contrdle de qualite des produits et 
etablissements de piche. 

a D R  BA ABOU SIDI 
Chef du dkpartement Valorisation et Inspeclion 

Sanitaire - CNROP, Nouadhibou 

La pr6sewation des juveniles 
de poulpe 

L e poulpe est l'espece la plus recherchee par les 
flottilles dhersales en Mauritanie. Sa 
preservation constitue donc une priorite. Les 

evaluations de stock realides au CNROP indiquent 
une diminution tres sensible du potentiel 
exploitable clans notre pays, d'ou la necessite de 
mise en cEuvre de mesures de gestion plus 
rigoureuses. 

Parmi ces mesures, nous allons aborder celle 
portant sur la protection des juveniles, notamment 
l'instauration d'un poids minimum a m  
debarquements de 500g. 

Cette mesure se base sur plusieurs consid&ations. 
Premikement, elle vise a augmenter les chances de 
reproduction du poulpe en lui permettant 
d'atteindre le poids a la premike maturite sexuelle 
qui se situerait autour de 700g. Notons au passage 
que le poulpe ne se reproduirait qu'une seule fois 

- ~. 
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dans sa vie. Deuxiknernent, un individu pesant 300 
g, peut au bout d'un mois atteindre facilement 800 
g - 
En Mauritanie, la reproduction du poulpe se fait 
toute l'annke avec des pics en mai - juillet et 
septembre - novembre. Le recrutement, c'est a dire 
I'arrivee de jeunes individus dans la pkherie, est de 
ce fait continu durant l'annk. Les juveniles (€500 
g) peuvent constituer, par moment, d'irnportantes 
quantites dans les captures, gen6ralement observees 
entre julllet et septembre. 
Par ailleurs, vu sa r6sistance, le poulpe est capable 
de mener une vie normale s'il est rapidement rejete 
a l'eau aprhs capture. Le CNROP a reussi a garder 
en vie en aquarium des individus peches a bord de 
ses navires oc6anographiques. Les aeufs ramenes 
avec ces individus dans les pots ont m h e  pu &lore 
en aquarium. 

D'autre part, la valeur marchande du poulpe 
augmente au fur et a mesure que les tailles sont plus 
grandes. Donc, la preservation des petites tailles se 
repercutera positivement sur les revenus du 
pkheur. 

Le pdcheur a un r6le important a jouer dans la 
preservation des ressources halieutiques. Aussi il lui 
est demande de remettre aussitdt a l'eau les jeunes 
(<500 g) individus de poulpe qu'il capture, quelque 
soient I'engin de peche. S'ils sont remis rapidement 
a l'eau, leurs chances de survie etant plus grandes, 
ils pourront dtre captures quelques semaines plus 
tard a des poids bien sup6rieurs a 500 g. 

;era Khallahi 0. MOHAMED FALL 
Chef dkpartement DRVE 
CNROP, Nouadhibou. 

RTENARIAT DANS IA 
CHE " ENTRE L'U 

NNE ET LA REPUBLIQUE IS 
DE MAURITAN 

.-.-..--l_---.---. _ _ l_ l__I______ l_________ ._____ -__~  ----- .- 
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*Analyses de laboratoires 
- 4616 analyses ont ete rMides dans le Laboratoire Central du CNROP. Elles sont compodes 
de : 3795 analyses chim iques &821 analyses microbiologiques. 

*Inspections sanitaires 
- 11 6tablissements ont dtd agCQ 1999 dont 6 usines et 5 bateam. 
- 4810 certificats de salubritt ont ttk dtlivres A Nouadhibou et A Nouakchott dont 4555 pow des 
produits destinks A. 1 'Europe, 154 pour 1'Asie et 10 1 pour 1'Afi-ique. 



Dans le cadre des activitks du CNROP, des 
campagnes totalisant 202 jours de mer ont &e 
effectudes dans la ZEE mauritanienne dont 179 
jours rt5alides sur les deux Navires 
O&anographiques du CNROP (ALAWAM pour 
109 jours et Armigue pour 68 jours) et 25 jours sur 
des N/O etrangers (Atlantida - Russie pour 15 jours 
et Fridjof Nansen - Norvkge pour 10 jours). 

Ces campagnes ont couvert les domaines suivants. 
- Evaluation des stocks d6mersau.x 
- Evaluation des stocks pelagiques - Suivi des param&tres de I'environnement 
- Etude de la qualit6 du milieu et des mollusques 

bivalves 
- Etude de la biologie et la distribution des 

mulets - Nettoyage de la zone maritime du Cap Blanc 
(zone des phoques moines) des filets perdus. 

Les rapports de ces campagnes sont disponibles au 
CNROP ; et les donnks seront analyks et 
integrdes dans la base de d m e e s  du CNROP. 

Enqu2te.s de eollectes de 1 'information 

Un effort de 6 100 hommedjour a &e dkployk en 
1999 pour la collecte de l'inforrnation concernant : - Enquaes cadre (Etude des descripteurs de la 

@he artisanale :Recensement exhaustif des 
embarcations artisanales, nombre des paeurs ,  
origine des pecheurs, taux de motorisations, 
types d'engins de peches utilids) 

- Enqu&es par mktier de la +he artisanale 
(Debarquement et composition spkifique, 
effort de pEche) 

- Enqu&es socio-economiques (prix, 
caract6ristiques techniques des usines, 
organisation, etc . . . ) 

- Enquetes au Banc d7Arguin (debarquements, 
mensuration biologiques, effort de @he) 

- Suivi de 1' etat sanitaire des usines 
- Suivi de I ' b t  sanitaire des bateaux - Enqu&es a m  debarquements de la @he 

industrielle 
- Collecte des paramtitres biologiques 

(tchantillonnages biologiques, strutures 
dhographiques de certaines espi?ces, 

- Suivi des parametres de I'environnement (releves 
des tempkratures, collecte des donnbs met&, 
marks, courantologie, hhantillonnages pour &ude 
de la pollution marine dans la Baie du levrier et le 
banc d' Arguin.) 

Durant cette annde, des contacts ont ete pris avec 
plusiews jnstitutions et organismes, au niveau 
national et international, pour redynarniser la 
cooperation scientifique et technique avec les 
partemires du CNROP : rencontre avec IRD (Ex- 
ORSTOM), rencontre avec I'IPIMAR (du 
Portugal), visite de 1'AtlantNIRO (Russie), visite 
de 1'Institut Tunisia de Recherche (SALAMBO) et 
de I'INAT; rencontre de lravail avec I'IEO 
(Espagne), visite de travail au CRODT (Shegal), 
rencontres avec le PNBA, la FST et le Sewice de 
C o o p ~ o n  et #Action Culturelle.(coo~on 
fianpise) 

1. Au niveau national : 

> la coopbation a 6te fiuctueuse avec le PNBA : 
une collaboration est rnaintenue pour la 
sauvegarde du phoque moine et l'etude de 
I'dcosysthe du Banc dYArguin. Le CNROP 
appuie le PNBA pour la conduite d'enquetes 
s o c i o ~ o m i q u e s  sur le Banc d'Arguin. 
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9 Le CNROP regois beaucoup de stagiaires dans 
differents domaines ; actuellement un stage en 
economie est en cours. 

> Le Conseil Scientifique du CNROP a ete mis en 
place. 

Le CNROP a participe egalement a l'encadrement 
d'un stagiaire fianqais du PNBA (sociodconomie). 

2 .  Au niveau sous rkgional : 
P des contacts ont ete pris avec le Maroc et le 

Senegal pour la reprise de la coopkration 
tripartite dont le CNROP assure la 
coordination. 

> I1 existe des perspectives de cooperation avec la 
Tunisie, 1'Algerie et la Libye. 

9 Le CNROP a encadre un stage en economie 
d'une etudiante mauritanienne du CESAG de 
Dakar. 

% Des pourparlers sont en cours pour l'utilisation 
de notre navire de recherche (( Al-Awam )) pour 
des campagnes d'evaluation des stocks dans le 
Golfe de Guinbe et pour le Ghana. 

3 Le CNROP a abrite les 3""""ournees 
maghrebines des sciences de la mer 

> Un observateur scientifique de I'AtlantNIRO 
(Russie) est embarque depuis le mois d'avril 
sur un chalutier pelagique russe opQant dans la 
ZEE mauritanienne pour collecter des donnees 
biologiques sur les espkes pelagiques ; 

k Deux biologistes et un technologue des produits 
de la pkhe de 1'AtlantNIRO (Russie) ont 
effectue une mission d'appui aux traitements de 
donnees et au programme de valorisation des 
produits de la pCche ; 
9 le CNROP a bheficie des mission d'appui 
d'un expert russe sous forme de consultation 
pour la rnise au point du mathiel d7&ho- 
integration du NIO <( Al-Awam )). 

3. Au niveau international : 
k Rencontre sur la cooperation CNROP-IPIMAR 

en matike de la recherche scientifique 
(Lisbonne, Portugal). 

P des demarches pour la reprise de la cooptkation 
avec la France ont etd fructueuses. Une 
convention particulike CNROP/Coop&ation 
Franqaise pour l'execution de la Composant 1 
dl1 projet (t ACGEBA n (Evaluation de la 
Ressource Halieutique a &e signbe avec le 
Service de Coopbation et d7Action Culturelle 
pour une duree de 7 mois a compter de janvier 

k Une convention particulihre 
CNROPICoophtion Franpise PO* 
l'execution de la Composant 3 du projet 
(< ACGEBA )) (Etude des Pollutions marines) 
est en cours de finalisation : 

k la Cooptkation Frangaise a decide d'affecter un 
conseiller technique au CNROP et octroie un 
financement dans le cadre de l'amenagement 
des pbches. De bons rapports existent avec 
l'IRD, 17UB0, I'ENSAR de Rennes et 
171FREMER. Le CNROP, 1'IR.D et 1'ENSAR 
collaborent dans le cadre du projet SIAP. 
L'IFREMER a accueilli en stage, un technicien 
du CNROP au mois de d b b r e  

k Le CNROP a accueilli en stages trois etudiants 
fian(;ais : 

- 1 en socio-anthropologie (une etudiante de 
I'Univ. de la Sorbonne (Paris)) 

- 2 en biologie (1 de I'INSTOM de Paris et 1 de 
l'universite de Cadix). 

> Une reunion de travail a eu lieu au CNROP 
avec 171E0 pour faire le bilan de la coop6ration 
entre les deux instituts et discuter des 
perspectives de coop6ration ; 

> Le projet d'etude des c6phalopodes dans la ZEE 
mauritanienne (IEOICNROP) finance par 
17Espagne continue de s'executer dans des 
conditions satisfaisantes ; 

9 des pourpariers sont en cows avec le Canada 
(CSP, UQAR et IMQ), la Norvege, les Etats 
Unis (Universite Baton Rouge) pour la 
signature d'Accords de Coop&ation 
Scientifique et Technique ; 

Une mission d'evaluation institutionnelle a ete 
realist% par un expert canadien au mois de 
septembre 1999. 

Le CNROP a bheficie egalement d'une 
mission d7appui de deux expertes portugaises 
(PIMAR) en technologic des produits de la 
pgche et en baluation de la qualite de 
l'environnement. 

9 Le CNROP a beneficie d'une mission d'appui 
d'une experte canadienne de l'evaluation de la 
qualite de l'environnement ; 

Un projet d'etude des Petits Pklagiques finance 
par un partenaire hollandais s'execute 
actuellement au CNROP (campagnes d'echo- 

2000. integration, observations scientifipes sur les 
. . -I!-- . .. . .  . .  . 
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bateaux de 1'Union Europ-e). Une 
restitution des rdsultats de ce projet ainsi que 
son bilan financier ont ete realises au mois de 

Le CNROP a par ailleurs participe a plusieurs 
colloques, shinaires et reunions au niveau national 
et international. Ces manifestations ont concerne les 
domaines suivants : 
- Participation du Directeur au Canada au 

colloque : Nouveaux outils,Nouvelles 
dharches pour la gestion durable du milieu 
marin (avril 1999) ; 

- Participation a la Commission Mixte Russo- 
mauritanienne sur les pkhes (Moscou) ; 

- Rapatriement en cours des bases de donnkes 
historiques concernant la ZEE mauritanienne 
(biologic, hydrologie, statistiques) se trouvant a 
1'AtlantNIRO (Russie) couvrant la M o d e  de 
1969 a 1992 ; - Gestion durable des ressources c6phalopodi&res 
en Afiique de I'Ouest (au Portugal) ; 

- Rencontre sur la cooptiration mauritano- 
shegaiaise en matike de psche (Dakar) ; 

- Rencontre sur la cooperation mauritano- 
tunisienne en matitire des p&ches (Tunis) ; 

- Reunions sur la Strategie Nationale et Plan 
d'Action pour la conservation du phoque 
moine ( 21 Nouakchott et Nouadhibou) ; 

- Reunion de concertation avec I'IRD (Dakar) ; 
- Symposium dYHalieum&ie (Rennes, France) ; 
- Symposium de Montpellier - Reunion de travail avec le CRODT sur la base 

de donnees des thonidbs ; 
- Conseil Scientifique du Banc d'Arguin 

(Genhve, Suisse) ; 
- Reunion sur les evaluations par kho- 

integration des stocks de petits pdagiques 
(Maroc). 

- Rencontre pour la finalisation du rapport du 4" 
Groupe de Travail sur l'evaluation et 
arnhagement des stocks (Dakar, octobre); 

- Atelier de validation du Plan Nationale de 
developpement des Technologies de 
1'Information et de la communication 
(septembre 1999). 

- Reunion sur le projet SIFAR (Dakar, novembre 
et decembre) ; 

- Reunion du groupe de Travail de Recherche 
halieutique de la CSRP (Dakar, Dkernbre) ; 

- Reunion sur le r&rnarrage du projet 
cr ACGEBA >> (Nouakchott, octobre) 

- Rkunion de dharrage du projet c< Mulet >> 
(Nouakchott) ; 

- Sbinaire sur le Bogue de l'an 2000 a 
Nouadbibou (CNROP) ; 

- Sdminaires sur les plans d'urgence a 
Nouakchott et Nouadhibou; 

- Rencontre (( Journees portes ouvertes >> sur le 
bogue de l'an 2000 a Nouakchott. 

/ CNROP, 1998. Evaluation des stocks et des 
Pecheries Mauritaniennes. Rapport du quatrieme 
groupe de travail. (Nouadhibou, du 07 au 13 
Dkcembre 1998). Doc. Techn., No 001 
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