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Editorial
Après plusieurs mois d’arrêt, voilà à nouveau la lettre
trimestrielle de l’IMROP pour vous tenir informé de la
vie dans notre institution et des principaux résultats
obtenus pour la période considérée.
Nous restons cependant conscients du déficit de
communication actuel. Désormais, les résultats de la
recherche halieutique seront beaucoup plus visibles
tant pour les pouvoirs publics, les autres acteurs
concernés directement, que pour la société en général. Plusieurs supports seront utilisés pour mieux véhiculer notre message sous la forme la plus appropriée
suivant le public visé (site web, lettre de l’IMROP, séminaires, conférences publiques, expositions, journées
portes ouvertes, organisation de jeux concours, animation des émissions radios, TV, rapports techniques,
articles spécialisés…).
Comme prévu dans notre plan quinquennal 20082012, nous comptons aussi renforcer l’orientation de
nos recherches vers les thématiques nouvelles tant au
niveau marin (impact de l’exploitation du pétrole offshore, exploitation des praires, conchyliculture, aquaculture…) et continental (suivi de des pêcheries sur le
fleuve Sénégal et les autres zones, potentialités piscicoles…) répondant ainsi mieux aux besoins, en perpétuelle évolution, des usagers de nos ressources halieutiques. Ce qui permet de tenir compte des enjeux de
développement économique et social harmonieux et
durable en prenant davantage en considération l’impératif d’excellence et de compétitivité.
Comme par le passé, l’engagement de tous (pouvoirs
publics, professionnels, sociétés civiles, partenaires de
développement…) à nos côtés reste indispensable à
la réussite de ces nouvelles orientations qui sont nécessaires, difficiles mais certainement très prometteuses.
Mohamed M’Bareck Ould Soueilim
Directeur de l’IMROP
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Dossier
LES MODES D’ORGANISATION SOCIALE DE
LA PRODUCTION DE LA PÊCHE ARTISANALE
EN

MAURITANIE : CONSTANCES ET
MUTATIONS

Les évolutions multiformes de la
pêcherie artisanale mauritanienne concernent les rapports sociaux dans lesquels s’insèrent et
s’édifient les activités de pêche
qui restent économiques, par excellence. Au cours du temps, les
communautés qui vivent de la
pêche ont toujours développé
diverses formes de coopération et
d’actions collectives pour organiser et sécuriser leurs activités.
Les formes d’organisation traditionnelles de la production
Jusque vers la fin des années
1970, les formes anciennes de
solidarité économique attestées
historiquement dans la pêche
maritime mauritanienne sont celles pratiquées par les Imraguen et
les Wolofs de N’Diago, pêcheurs
littoraux possédant une spécialisation de longue date dans ce secteur. Les premiers étaient d’anciens pasteurs qui effectuaient
des migrations de pêche de courte durée et de faibles amplitudes.
Dénommées « savra’a », elles
étaient circonscrites à l’intérieur
de l’espace physicogéographique « amrig ». Les seconds, anciens agriculteurs, ont
surtout développé des pratiques
migratoires de longue durée dans
le sillage des pêcheurs Wolofs de
Guet N’Dar (St Louis) au Sénégal
puis en Mauritanie, à partir des
années 1960.
Les Imraguen, dont l’organisation
sociale est de type tribal, disposait
de la « Khaïma » comme unité
sociale de base. Les activités de
pêche au filet d’épaule à pied
étaient conduites collectivement
dans le cadre des entités villageoises par tous les hommes valides. La pêche se déroulait sous le
contrôle des patriarches ou les
sages de la jama’a selon des règles très strictes qui fixaient et organisaient les tours d’entrée dans
l’eau et des ordres de préséances

bien établis. L’adoption des lanches et leurs appropriations généralisées seront à l’origine de
la mutation de la pêche collective en une pêche qui repose
aujourd’hui sur des petits groupes restreints d’apparentés d’âge jeunes ou adultes.
L’organisation de la production
chez les pêcheurs de N’Diago a
toujours été fondée sur l’unité
familiale restreinte (Kër bu
n’daw). Cette unité domestique
demeure également une unité
de production à laquelle sont
rattachées des unités de pêche
gérées par le doyen de la famille. En situation de migration, les
ressortissants du village et tous
les propriétaires de pirogues
forment une communauté soudée qui fédère de multiples réseaux de groupes d’âge et de
sexe différents sur lesquels repose la production ainsi que la vie
culturelle de la communauté
gérée par les personnes les plus
âgées.
Les formes organisationnelles
innovantes : les coopératives de
pêche
A ces formes traditionnelles sont
venues se greffer, sans toutefois
totalement se substituer à elles,
de nouvelles formes de solidarités économiques, innovations
organisationnelles encouragées
par l’administration des pêches
et les bailleurs de fonds.
Dans le cadre de la nouvelle
politique des pêches adoptée à
partir 1979, une politique volontariste de dons, d’aide en équipements et en matériel de pêche ainsi que d’encadrement
du sous-secteur des pêches artisanales est mise en place. Fondée sur une idéologie de modernisation, cette politique a
pour but d’aider les pêcheurs
nationaux à progresser au niveau technico-économique en
les dotant de nouveaux cadres
d’organisation : les premiers
groupements coopératifs de la
pêche ont ainsi été créés. Les
wolofs de N’Diago se regroupent au sein de la coopérative
des pêcheurs de la plage de
Nouakchott en 1978 et les Imra-

Imraguen ainsi que certains producteurs de Nouadhibou. Dans
cette ville et à la même époque,
la coopérative du Cap Blanc voit
le jour.
La coopérative Timiris connaîtra
par la suite une scission avec le
retrait des villages situés au sud
Mamghar qui forment une nouvelle coopérative dénommée
Tanit en 1984. Une seconde scission aura lieu en 1987 avec la
création de la coopérative de
Thila qui regroupe les villages de
la zone du Parc National du Banc
d’Arguin. En 1989, les rapatriés du
Sénégal bénéficient d’un programme de formation et d’insertion dans la pêche ; ils seront
regroupés dans la coopérative
Echengue.
Les conflits internes liés entre autres choses au manque d’expérience dans le domaine de la
gestion, le manque de transparence dans l’usage des ressources financières et matérielles des
coopératives ainsi les d’intérêts
parfois divergents entre les membres de ces coopératives entraîneront l’échec et la faillite de
cette première génération des
coopératives encadrées par
l’Etat.
L’échec du mouvement des coopératives et le processus de syndicalisation des pêcheurs
Avec l’échec des premières coopératives, des formes d’action de
mobilisation collective se mettront en place. La FIAPECHE,
structure syndicale chargée de
défendre les intérêts des pêcheurs artisan, se met en place.
Elle regroupe les propriétaires
des industries frigorifiques à terre
et des armateurs artisans. Celle-ci
connaît également des conflits
d’intérêts entre les propriétaires
d’usines à terre et les propriétaires de pirogues. Elle est en compétition avec la FIAP qui regroupe, quant à elle, les armateurs de
pêche industrielle. Pour des raisons stratégiques, ces deux organisations fusionnent au sein d’une
nouvelle organisation, la Fédération Nationale de Pêche, plus
connue sous l’acronyme FNP, au
sein de laquelle les artisans
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armateurs constituent une section à part entière.
Vers de nouvelles formes de
coordination de la production
à l’initiative des pêcheurs
La décennie 1990 connaît une
forte et riche dynamique organisationnelle générée par les
pêcheurs. Cette période est
marquée par la montée du
libéralisme sous l’impulsion des
bailleurs de fonds et des institutions financières internationales (FMI et BM). L’Etat se retire
des sociétés et structures qu’il
avait mises en place pour s’orienter vers la promotion de la
pêche artisanale. A partir de
1990, avec la modification des
textes réglementant la vie des
coopératives, ces dernières
vont proliférer. Au PNBA, le
projet FIDA se dotera d’un volet développement communautaire qui se chargera de
créer des coopératives dans
chaque village. D’autres coopératives vont également se
mettre sur place sur tous les
villages et villes du littoral. Cette prolifération est facilitée par
la modification de la loi de
1967, amendée en 1996 ; elle
supprime la conditionnalité qui
rendait le passage par le stade de groupement précoopératif obligatoire pendant un an avant d’obtenir le
statut définitif de coopérative.
En 1996 et 1997, un processus
de délocalisation de certaines
usines, de création de plusieurs
autres unités de traitement à
Nouakchott et l’affrètement
de pirogues sénégalaises prennent de l’ampleur. Les campements de pêche prolifèrent. Ils
sont initiés et mis en place par
les usiniers qui les dotent de
moyens humains et financiers
importants. Ces campements
participent à un schéma d’intégration verticale des producteurs aux usines qui comprend la formalisation contractuelle des affrètements, un
contrôle rigoureux des pêcheurs et leur mise en dépendance financière. C’est la raison pour laquelle, à Nouak-

chott, des commissions fédérant
des producteurs d’un même métier
se regroupent pour réguler le processus de sortie en mer et le niveau
de production. C’est le cas de la
Commission des filets tournants et
de la pêche du jour. On note aussi
une forte tendance des producteurs à s’engager dans des processus d’affiliation à des mouvements
syndicaux (CLTM, LIPAN). Ces organisations se positionnent sur l’échiquier comme contrepoids de la
FNP, organisation patronale, et
cherchent à fédérer les petits producteurs ou a lutter contre la présence des migrants sénégalais jugées à tort ou à raison comme les
responsables de la baisse du niveau de la ressource et de la rentabilité économique.
En zone Imraguen, chaque village
au sud du Cap–Timiris se scinde en
deux groupes. Chacun d’entre eux
est fondé sur le principe d’affinités
(parenté, alliance matrimoniale,
etc.). Il déborde du cadre strict de
l’unité de production constituée
par le foyer et constitue un mode
d’organisation, de coordination
des activités de production et de
mise sur le marché des produits.
En zone Amrig, située dans le PNBA,
les lanches sont réparties en groupes de production. Chaque groupe est affilié et travaille en étroite
collaboration avec des mareyeurs
associés et détenteurs de véhicules. Les liens familiaux d’amitié et
d’allégeance de type clientéliste
sont les facteurs structurants de ces
groupes de production dont la
coordination se poursuit jusqu’à la
vente du produit. Les mareyeurs
disposent de l’exclusivité de la production de chaque groupe. On
note cependant l’existence d’un
nombre restreint d’unités de pêche
qui échappe à cette forme d’organisation des activités. Evoluant
en individualités, elles deviennent
très courtisées par les mareyeurs
qui se disputent l'exclusivité de leur
production.
Organisation des marchés et de la
transformation
A partir de 1994, avec la baisse des
captures et l’arrivée massive d’une
main d’œuvre ouest-africaine, notamment des maliens, on assiste à

la baisse de la qualité des produits transformés. Les stratégies
de régulation et sécurisation
des processus d’accès aux produits deviennent des enjeux
prioritaires. Des innovations institutionnelles et organisationnelles
sont constatées chez de nombreux opérateurs étrangers. Ainsi, à Nouakchott, les ghanéens
se regroupent dans une association pour traiter, négocier et
fixer les prix des produits salésséchés. Ils se font reconnaître et
enregistrer sous le nom « Morga
fish », et s’attachent les services
d’un avocat mauritanien pour
défendre et protéger leurs intérêts. Ils obtiennent des autorités
mauritaniennes une autorisation
d’exploiter ce créneau pour
une période de 99ans.
Dans le nord, des formes organisationnelles répondant aux mêmes préoccupations sont mises
en œuvre. Les nigérians, pour
minimiser les coûts liés au transport des produits, se regroupent
pour louer des camions afin
d’acheminer le tollo séché par
voie terrestre jusqu’à leur pays
d’origine via Kayes au Mali. De
plus en plus fréquemment, ils
abandonnent la voie terrestre
au profit du transport maritime.
En commun, ils se partagent en
parts égales les frais de transport de conteneurs de Nouadhibou jusqu’au Bénin, d’où les
produits sont acheminés par
voie terrestre jusqu’au Nigeria.
A chaque voyage, un membre
de la communauté se charge
de convoyer le conteneur des
produits jusqu’à sa destination
finale. Les colis de tollo séché
mis en sacs sont réceptionnés
par les destinataires, en général
des proches parents d’expéditeurs restés à Nouadhibou.
Conclusion
L’étude de la dynamique des
modes d’organisation de la pêche artisanale montre l’importance des transformations sociales qui existent au sein des
communautés de pêcheurs.
(Lire la suite à la page 8)
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Actualité Scientifique
ACTIVITÉS DES LABORATOIRES

*

*

*

Enquêtes socio-économiques
Dans le cadre de ses activités
d’enquête et de collecte de
données, le Laboratoire des
Etudes Sociales et Economiques
(LESE) a réalisé au cours du premier trimestre 2010 quatre missions sur le terrain.
La première s’est déroulée
dans la zone du PNBA et visait
l’élargissement du système de
collecte des données dans le
cadre du Programme Régional
de Conservation des Zones Côtières et Maritimes (PARTAGE).
La mission ciblait le suivi et l’élargissement du système de collecte des données économiques (coûts et revenus) des pêcheries du mulet et espèces
associées (courbine et tassergal).
La seconde expédition a
concerné la collecte d’information sur les segments service et
emploi et a surtout été mise en
place pour la préparation de
l’enquête quantitative sur l’emploi direct dans le secteur des
pêches en Mauritanie.
La troisième sortie concernait la
collecte des paramètres et indicateurs économiques devant
servir à documenter l’efficacité
des aires marines protégées en
tant qu’outil de gestion des ressources halieutiques mauritaniennes.
Enfin la quatrième mission avait
pour objectifs de collecter des
données pour, d’une part, estimer le capital investi dans le
secteur primaire de la Pêche
Artisanale et Côtière (PAC) et,
d’autre part, étudier la rentabilité des unités dans le même secteur.
Par ailleurs, dans le cadre du
Volet Sciences Sociales (VSS) du
projet d’approfondissement des
Connaissances sur le Golfe d’Arguin (PACOBA), le LESE a

accueilli trois experts étrangers au
courant du premier semestre 2010.
Deux de ces missionnaires intervenaient dans le cadres d’ouvrages
en préparation sur l’histoire de la
ville de Nouadhibou et sur le littoral
mauritanien, tandis que la troisième
experte a plutôt travaillé avec ses
collègues du LESE sur l’analyse des
coûts et résultats économiques des
unités et sur l’analyse des filières la
pêche artisanale et côtière, dans
le cadre du projet APAM.
La Rédaction

*

*

*

Campagnes Océanographiques

Le Navire Océanographique El Awam

Les résultats des campagnes prévisionnelles mensuelles, de janvier à
avril, couvrant une radiale en zone
nord, pour suivre la dynamique du
poulpe ont montré des baisses assez significatives au début de l’année 2010, baisse déjà amorcée à
la reprise en novembre 2009. En
effet depuis janvier passé les rendements ont été à un niveau très
bas comparativement aux années
précédentes avant de marquer
une amélioration significative en
avril dernier. Les rendements les
plus importants ont été observés
dans la zone nord et au niveau des
strates profondes donc peu accessibles aux flottilles nationales notamment artisanales et côtière. Ce
qui expliquerait probablement
pourquoi la dernière saison de pêche du poulpe a été si mauvaise.
Les raisons sont à rechercher, entre
autres, au niveau du réchauffement, anormal pour la période et
la zone nord côtière, observée depuis le mois d’octobre dernier. Par
ailleurs une amélioration sensible

des rendements des poissons à
écaille et particulièrement le
groupe des sparidés (dorades) a
été observée. Ce qui ne manquerait pas d’apparaître dans les débarquements pour les mois et années à venir.
Une campagne démersale, couvrant toute la ZEE mauritanienne,
s’est déroulée en avril dernier. Lors
de cette campagne 250 espèces
et /ou genres appartenant à 113
familles ont été rencontrés. La
strate la plus importante en termes de diversité est la strate côtière de la zone nord.
La Rédaction

*

*

*

Le Laboratoire des Ecologie et
Biologie des Organismes Aquatiques (LEBOA), en Collaboration
avec le Laboratoire Environnement Marin (LEMAR) Université
Bretagne Occidentale (UBO)
Brest, France , dans le cadre du
projet PACOBA, a organisé une
mission d’étude de la Production
primaire benthique des zones intertidales. Le travail accompli a
permis d’établir une première approche du métabolisme benthique de la zone et des courbes de
production-irradiance pour un
herbier intertidal.
La Rédaction

Repères

IMROP, Nouadhibou, 18-21 janvier
2010, atelier sur le rapport des
activités 2009 et le plan d’action
2010 du projet APAM



IMROP, Nouadhibou, 24 février
2010, visite de travail à l’IMROP du
Docteur Sidi Mohamed Ould Sidi,
nouveau Secrétaire Général du
Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime



IMROP, Nouadhibou, 15-17 mars
2010, Réunion de la 11ème session du Conseil Scientifique de
l’IMROP pour la validation du rapport d’activité 2009 et le plan
d’action 2010.
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Atelier APAM : Résultats 2009
et plan d’actions pour 2010
Le projet Aménagement de la
Pêche Artisanale en Mauritanie (APAM) a tenu du 18 au 21
janvier 2010, un atelier pour la
présentation de ses résultats
en 2009 et l’élaboration de son
plan d’action pour l’année
2010.
Le Directeur de l’IMROP, les
Représentants de la FAO et de
la coopération espagnole ainsi
que la directrice nationale du
projet APAM ont ouvert l’atelier par des échanges d’allocutions.
L’atelier s’est organisé en discussions en plénières et en travaux restreints de 4 commissions constituées par les différentes composantes thématiques du projet à savoir : l’évaluation des stocks, la socioéconomie, système d’information et aménagement des pêcheries.
Notons qu’en plus des structures de l’IMROP impliquées
dans le projet, les représentants de la DSPM, de l’ONISPA,
de la SMCP, de la BCM, de la

Repères
IMROP, Nouadhibou, 25—26
mai 2010, Atelier préparatoire
du Groupe de travail sur le traitement des données sur le Banc
d’Arguin
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Rencontres et forum
FNP, de la Douane ainsi que des experts
internationaux ont pris part à cette réunion.

*

*

*

Atelier d’analyse de données de la PA
L’IMROP a organisé du 02 au 06 mai
2010 un atelier sur l’analyse des données de la pêche artisanale (PA). Outre, les différentes structures de l’institut
impliquées dans ce domaine, la rencontre a vu la participation de certains
partenaires.
Les travaux de l’atelier ont concerné
l’analyse des données du Système des
Statistiques de la Pêche Artisanale et
Côtière (SSPA) collectées durant la période 2006—2009, la préparation de la
prochaine mission d’un expert international pour la consolidation de ces données ainsi que la préparation du prochain groupe de travail de l’IMROP prévu en décembre 2010.
La Rédaction

*

*

*

3ème réunion du comité de pilotage du
projet PACOBA
Le 6 mai 2010 s’est tenue au Ministère
des Pêche et de l’Economie Maritime la
Troisième réunion du Comité de Pilotage du projet PACOBA. A une année et
demie de la fin de projet, un bilan des
différentes composantes a été réalisé et
ses perspectives analysées.
Dans le cadre de sa troisième composante menée conjointement par
l’IMROP et le PNBA, des activités ont été
proposées dans l’optique d’un renforcement des capacités de travail en
commun de ces deux institutions et fédératrices qui permettent de se doter
et/ou de dynamiser un cadre de
concertation avec les parties prenantes
du projet. Elles concernent principalement la valorisation des connaissances
et la veille environnementale. Parmi
elles, il faut noter le projet d’une exposition Grand Public sur le Golfe d’Arguin
destinée essentiellement aux jeunes.
L’activité de veille environnementale
devrait se matérialiser par la création
conjointe par l’IMROP et le PNBA d’un
Observatoire de l’Environnement du
Golfe d’Arguin qui , prenant appui sur

les résultats des recherches entreprises dans le cadre de PACOBA, s’attachera à suivre et
détecter les changements ainsi
qu’à mettre en œuvre un réseau d’alerte environnementale.
L’année 2011 signera la fin du
projet PACOBA et sera marquée par l’organisation d’assises internationales du Golfe
d’Arguin réunissant l’ensemble
des parties prenantes concernées par le projet afin de présenter et discuter ses résultats
scientifiques et leurs retombées
en termes de gouvernance
environnementale.
Pierre LABROSSE
Conseiller du Directeur de
l’IMROP

*

*

*

Détermination des paramètres
de croissance de poissons
Dans le cadre du projet
APAM, des experts de l’IEO
(Espagne) ont animé à l’IMROP
des ateliers de formation au
profit des scientifiques du
Laboratoires Ecologie et
Biologie des Organismes
Aquatiques (LEBOA). Il s’agissait
d’un appui à la détermination

Séance de travail au LEBOA

des paramètres de croissance
de poisson à travers les
techniques d’extraction, de
préparation, de conservation
et de lecture des otolithes de
poisson. Des travaux pratiques
ont été réalisés sur des pièces
dures de thiof et de sole.
La Rédaction

*

*

*
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Techniques et Méthodes
DÉTERMINATION DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES
ÉCOBIOLOGIQUES DES ESPÈCES HALIEUTIQUES :
UN GAGE DE DURABILITÉ

L’étude écobiologique d’une espèce marine consiste, d’une façon générale, à déterminer les principaux
paramètres caractérisant cette espèce et qui sont en rapport avec la
reproduction, l’alimentation l’âge et
la croissance.
Reproduction
L’étude de la reproduction d’une
espèce de poisson permet d’apprécier, par le suivi de ce paramètre et
sa variation spatiale et saisonnière,
l’état de maturité des gonades
(Fig.1) déterminant ainsi la période
et la zone de la reproduction de cette espèce et de sa taille de première
maturité sexuelle (longueur où se
reproduit le poisson pour la première
fois). Les résultats ainsi obtenus
contribueront à l’aménagement de
cette pêcherie. Le maillage du chalut démersal ciblant le poulpe, le
poids minimal autorisé pour la pêche
de cette importante espèce et les
périodes des arrêts biologiques sont
fixés principalement en référence
aux résultats des études portant sur
l’analyse de ce paramètre conduite
depuis une trentaine d’années à
l’IMROP.

Fig.1 Gonades de Sardinelle femelle
mature

Régime alimentaire
L'analyse du régime alimentaire
des poissons est nécessaire pour la
connaissance de leur écologie, de
leur comportement et de leur physiologie. Elle englobe en général
deux aspects. Un aspect qualitatif
dont l’objectif est de recenser les
proies ingérées par le poisson pour

les classer suivant leurs groupes taxonomiques. Cette méthode permet
de déterminer le niveau trophique
(position dans le spectre ou pyramide alimentaire), et de savoir ainsi si
l’espèce est herbivore, omnivore
avec une préférence végétale ou
animale ou si l’espèce est carnivore.
L’autre aspect dit quantitatif a pour
but essentiel d’évaluer l’importance
relative des espèces proies que le
poisson consomme et suivre ainsi
son rythme trophique saisonnier et
son impact éventuel sur ses proies.
Ainsi, les études effectuées en Mauritanie ont montré que les quantités
annuelles de chinchards consommées par les merlus sont, certaines
années, supérieures à celles prélevées par la pêche commerciale.
Par ailleurs, certaines espèces,
compte tenu de la nature des aliments qu’elles ingèrent ou des substances qu’elles accumulent, peuvent représenter, dans certaines
périodes et dans certaines zones, un
danger d’intoxication pour les
consommateurs.
Croissance
L’étude de la croissance représente
une donnée indispensable quant à
une bonne compréhension de la
biologie générale et de la dynamique d’une population. En effet, ce
sont essentiellement les paramètres
de la croissance qui sont utilisés pour
établir certains modèles mathématiques de dynamique de populations
et faire des analyses démographique. L’étude chronologique de la
croissance peut s’effectuer par plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, celles couramment utilisées sont
la scalimétrie et l’otolithométrie. Ces
méthodes consistent à utiliser les
pièces anatomiques que sont les
écailles et/ou otolithes (Fig.2) pour
établir un véritable état civil du poisson étudié et déterminer ainsi la pyramide des âges de la population
étudiée. La croissance pondérale
est, elle aussi, affectée par les facteurs écologiques et physiologiques,
notamment : l’alimentation, l’engraissement et l’état sexuel. Or c’est
la relation taille masse qui renseigne
sur toutes ces causes. Cette relation,
plus facile à mesurer sur le terrain,

Fig. 2 Ecaille de dorade avec 4
stries d’arrêt de croissance

est également utilisée dans
l’évaluation des stocks pour
pouvoir exprimer la structure
démographique des débarquements.
Conclusion
La collecte de ces données,
leurs analyses et leur intégration dans les modèles d’évaluation des stocks halieutiques
et d’étude des structures trophiques a permis de déterminer l’état de ces stocks et le
degré de vulnérabilité de
certaines d’entre eux en regard aux pressions anthropiques.
En complément à ces approches classiques d’évaluation
des stocks par méthodes mathématiques; l’étude du régime alimentaire servira aussi
dans la modélisation des réseaux trophiques et l’application des approches écosystémiques, de nouvelles méthodes sur lesquelles sont fondées de très grands espoirs.
Alors si vous, pêcheurs, usiniers, mareyeurs ou simples
détaillants de poissons rencontrez un scientifique de
l’IMROP souhaitant prélever
ces paramètres écobiologiques sur vos chers poissons,
sachez que ces études sont
indispensables pour établir
des politiques d’aménagement des pêches pouvant
contribuer au renouvellement
de nos ressources halieutique
et donc assurer la durabilité
de votre activité de pêche.
Mamadou DIA
Chercheur au Laboratoire
Ecologie et Biologies des
Organismes Aquatiques
(LEBOA)
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Histoire pas comme les autres
Moullah d’Aouguedj (PNBA) : la
grande royale se délivre et livre ses
secrets !*
« En Afrique, quand un vieillard meurt,
c’est une bibliothèque qui brûle »
Amadou Hampathé BA

Femme de caractère, fière et altière,
Moullah Mint Chreiv est une femme
attachante. Elle fascine tous ceux qui
ont la chance de la côtoyer. De prime à bord, elle paraît peu commode
car ne se laissant ni impressionner ni
incommoder.
Dans les discussions, c’est elle qui fixe
les règles du jeu et oriente les débats : malheur à celui qui ose la défier ! D’un ton sec, elle vous rappellera à l’ordre.
Et, pourtant, cette femme reste accessible : si elle vous prend en estime ou si vous arrivez à établir avec
elle des rapports de confiance et de
complicité, c’est à cœur ouvert
qu’elle vous livrera ses secrets. C’est
ce qui s’est passé quand nous lui
avons rendu une visite de courtoisie
peu de temps avant son décès soudain.
Sans hésiter, elle commence par
nous administrer une belle leçon sur
l’histoire en évoquant les relations
géopolitiques tumultueuses entre les
Emirats du Brakna et du Trarza, faites
selon elle de multiples « rezzou » qui
transcendaient les races et les ethnies.
Dans nos discussions à bâtons rompus, la Grande royale dira sa fierté
d’être née dans le village de R’gueïba où la première lanche fut construite par son oncle qui l’a faite fabriquée par un de ses artisans. Emportée par la force de son argumentation, elle pointe son doigt vers l’est et
nous dit « ….de ce côté, il y avait un
puits, boer Inchiri. En le creusant, un
des sujets de la famille y perdit sa vie,
juste avant que l’eau ne jaillisse ; un
des ouvriers donna un coup de pioche qui fit détacher un morceau de
roche qui alla se planter à côté du
cœur du malheureux qui saigna si
fort qu’il rendit l’âme sur place ». Elle
évoque aussi la mort par noyade
d’un grand saint et de sa femme qui
se rendaient vers la région de la

guibla et qui périrent lorsque leur
lanche chavira. Sa tombe se trouve
du côté de la « ziira tell ».
Elle avait aussi une explication sur la
grande mortalité du mulet jaune
dans la Baie de Saint Jean, au Banc
d’Arguin en 2005. Pour elle, cette
situation est due aux bateaux industriels qui détériorent les fonds et la
flore marine. Ce qui entraîne la raréfaction d’une plante marine, localement dénommée « Tiguirent », dont
les racines renferment un suc parfois
sucré qui, à une certaine époque
reculée, était prisé par des jeunes
enfants. Ces racines font partie de
l’alimentation des raies et requins,
« Taas », qui la consomment et en
rejettent une partie sous forme de
vomissure. Cette vomissure est ensuite consommée par les mulets. La
raréfaction de cette plante
« Tiguirent et des requins participent
ainsi, en partie, de la modification la
chaîne alimentaire des mulets. Lle
mulet perd ainsi son équilibre, s’asphyxie et meurt par noyade. Elle a
déjà vécu à deux reprises une mortalité de mulets quand elle était jeune. Lors de la dernière hécatombe
de cette espèce, au moment où
l’administration cherchait à comprendre ce qui se passe, elle a
conseillé à son entourage et ses proches de manger ce poisson qui est
bon; c’est ce qu’ils ont fait et cela
ne leur causa aucun mal. Pour elle,
elle venait d’apporter l’irréfutable
preuve que ce qui s’est passé n’est
dû ni à un empoisonnement ou à
une pollution par des nappes de
pétrole.
En définitive, pour qui sait écouter,
lire entre les mots, déchiffrer les paraboles et décoder les images, derrière les sujets évoqués, en apparence anodins et sans aucun lien entre
eux, Moullah se livre à un véritable
exercice intellectuel de totalisation
de sa propre existence. De façon
méticuleuse et argumentée, elle
dévoile la carte postale de l’histoire
et de la géopolitique récente et ancienne de son terroir et évoque la
profondeur de ses racines généalogiques et de son identité métissée
qui s’enracinent au plus profond
d’un territoire, qui l’a vu naître, dont

elle en connaît les ressorts
intimes à travers les grandes innovations technologiques, la parfaite connaissance des points d’eau les
plus anciens, les lieux saints
faisant l’objet de culte de
vénération, les mythes ainsi
que les savoirs et savoirs–
faire pratiques, techniques
et symboliques relatifs au
fonctionnement du milieu
bio-physique physicogéographique et sociétal
du golf d’Arguin.
Abdou Daim Dia
Mohamed A. Meinat
* Peu de temps après notre
entretien, nous avons appris le
décès de notre interlocutrice.

Kiosque

La version électronique du
rapport final du 6ème Groupe de Travail de l’IMROP
« Evaluation des ressources
et aménagement des pêcheries de la ZEE mauritanienne » est disponible et
téléchargeable sur le site
web de l’IMROP
(www.imrop.mr).
La version papier est sous
presse et paraîtra très prochainement.
La Rédaction
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(suite page 3)
La prolifération des organisations peut être considérée comme un indice et un gage de
performance de ce soussecteur. Celles-ci constituent
des ressources stratégiques que
mobilisent les pêcheurs pour
bénéficier de la croissance
qu’offre encore la pêche artisanale mauritanienne malgré ses
difficultés.
Abdou Daim DIA
Socio-anthropologue
Chef du Laboratoire des Etudes
Etudes Economiques et sociales

*

*

*

Vie de l’IMROP
Visite de Monsieur le Secrétaire
Général du Ministère des
Pêches

ment, l’organisation de la mission de
recherche, les réalisations et les
moyens de l’institut. La visite de l’IMROP s’est achevée par un tour
dans quelques structures de l’institution où il a reçu des explications sur
les méthodes de travail.
Mr le Secrétaire général était accompagné de Messieurs Fall Abdoul
Kérim, Inspecteur général interne du
Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime et de Diouldé Barro,
directeur Régional Maritime.

*

*

*

Pour une démarche qualité à
l’IMROP
L’IMROP a décidé depuis quelques
années, d’inscrire son processus de
restructuration et de mise en place
de son nouvel organigramme dans
le cadre d’une démarche qualité.
Seuls sont concernés à présent les
processus administratifs (logistique,
ressources humaines), mais cette
démarche pourra être par la suite
étendue au travail de recherche
des agents de l’IMROP
(maintenance et calibrage du matériel de laboratoire, description du
protocole d’expérience, etc.).
Qu’est-ce que la démarche qualité ? Et quels sont ses atouts ?

Le SG du MPEM (à gauche) lors de
sa venue à l’IMROP

Le Docteur Sidi Mohamed Ould
Sidi Secrétaire Général du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime (MPEM) dans le
cadre d’une mission de prise
de contact avec l’ensemble
des directions sous tutelle, a
séjourné à Nouadhibou du 23
au 25 février 2010. Au cours de
ce séjour, il s’est informé sur le
fonctionnement des différentes
institutions visitées et les
contraintes auxquelles elles font
face.
A l’IMROP, le Secrétaire général a été accueilli par le directeur et ses collaborateurs qui lui
ont présenté le fonctionne

Il s’agit d’un système de gestion qui
vise à établir une organisation claire
et cohérente. Son objectif n’est pas
de standardiser la gestion, mais bien
de viser à une amélioration en continu de l’organisation dans le cadre
d’une démarche participative où
chacun a sa place.
Le processus qualité présente de
nombreux avantages, qu’ils soient
internes ou externes. Parmi les atouts
en interne, on peut citer :
- une bonne cohésion d’équipe et
des gains de temps, les responsabilités de chacun étant bien définies;
- une transparence et une meilleure
visibilité, grâce à des mécanismes
de gestion clarifiés ;
- une information mieux diffusée et
plus fiable au sein même de l’Institut ;
- la traçabilité des évènements grâce aux documents enregistrés ;
- un savoir-faire pérennisé, avec des
méthodes de gestion bien établies
dans un manuel de procédures;

- une optimisation de l’activité de
recherche.
Pour ce qui est des avantages de
la gestion qualité face au monde
externe, on retrouve :
- un avantage compétitif, une
image de sérieux, une sorte de
carte de visite pour les partenaires
de l’Institut ;
- une valorisation des résultats de
la recherche;
- l’échange international est favorisé grâce au partage d’une même culture organisationnelle avec
les partenaires.
L’objectif premier de l’IMROP est
la mise en place de procédures
administratives. Dans un deuxième temps seulement pourra être
envisagée une certification qualité. Dans cette optique, la gestion
qualité doit se baser sur un référentiel ; la norme ISO 9001 a été
choisie. Cette norme internationale généraliste est peu contraignante ou normative. C’est un
véritable guide de gestion, qui
contribue à une recherche de
qualité grâce l’amélioration des
pratiques et de l’organisation des
structures.
Le travail en cours consiste donc
à établir une organisation cohérente et créer un système documentaire avec un manuel qualité
où la direction définit sa politique
qualité, ses objectifs et son domaine d’application. Le manuel de
procédures décrit les étapes à
respecter lors d’un processus et
les enregistrements ; ces documents font état des résultats obtenus ou apportant la preuve de la
réalisation d’une activité
(formulaires, comptes-rendus,
etc.)
A ce jour, les procédures mises en
place à l’IMROP sont relatives à
l’organisation des missions (mission
à terre, en mer, ou pour les invités). Les procédures d’achats, de
suivi et d’entretien des véhicules,
d’interventions informatiques et
d’évaluation du personnel sont en
cours d’élaboration.
Marie Guingot
Attachée de coopération
à l’IMROP
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Focus

Les espèces de tortues fréquentant notre zone
Dans la ZEE mauritanienne six
espèces de tortues marines sont
rencontrées. Il s’agit de:
- la tortue verte, Cheliona mydas,
qui est largement distribuée dans
presque tous les océans
(ubiquiste). Ces effectifs restent
les plus importants car ils représentent jusqu’à 86 % des vestiges
des tortues marines (données des
années 1980 ). Elle se rencontre
toute l’année sur la côte et toutes les tailles sont représentées.
- la tortue à écailles, Eretmochelys imbricata, ne fréquentent que
très peu les côtes de notre pays
où elle se rencontre sur les petits

Cliché Mongbay.com

Suite aux échouages de tortues
marines considérés comme massifs rapportés récemment sur une
portion du littoral mauritanien ;
l’IMROP, en collaboration avec la
Direction des Industries de Pêches et de l’Inspection Sanitaire
(DIPIS) et l’Office National de
l’Inspection des pêches et de
l’aquaculture, a dépêché une
première mission sur la zone
considérée. Cette première mission a conclu que le nombre des
carcasses observées était très
bas (24 carcasses dont 7 semi
frais) comparativement aux premières estimations rapportées au
Département des pêches (plus
de 200 individus). Cette équipe a
rapporté aussi que ce constat
d’absence de mortalité massive
des tortues a été confirmé à la
mission au niveau de Mamghar
par le Hakem, le commandant
de la Gendarmerie et les représentants du PNBA rencontrés sur
place. Elle a cependant recommandé l’envoi d’une seconde
mission qui s’est déroulée du 25
au 29 mai 2010 et à sillonner tout
le littoral. Cette dernière équipe
est composée de trois spécialistes : le premier en tortues marines, le second en mammifères
marins et le troisième, un vétérinaire de l’ONISPA.

fonds et en nombre très limité

Tortue verte, Cheliona mydas

-la tortue couanne, Caretta caretta,
est aussi courante dans toutes les
mers du globe. Elle semble beaucoup plus abondante en automne.

Cliché Medpan.org

Echouage de tortues marines en
Mauritanie

Tortue Couanne, Carreta caretta

-Lepidochelys olivacea. La présence
sur nos côtes est beaucoup plus réduite que la précédente.
- Lepidochelys kempii, fréquente
exclusivement le Golf du Mexique.
Mais des individus erratiques se rencontrent parfois sur les côtes de l’océan Atlantique. Trois carapaces de
cette espèce ont été observées par
le passé en Mauritanie
- Dermochelys coriacea: Les observations rapportées pour cette espèce sont limitées.

Les échouages des autres espèces protégées sont aussi assez communs particulièrement
avec le réchauffement des
eaux. Ainsi, et en moyenne sur
les dix dernières années, les
carcasses d’une 50 de dauphins, d’une dizaine de tortues
marines et de 2 baleines sont
observées chaque année sur
notre littoral à pareille époque.
La seconde mission conjointe
de l’IMROP et de l’ONISPA qui
a sillonné tous le littoral a observé les carcasses, voire des
squelettes de 29 tortues marines, de 8 dauphins et d’une
baleine. La tortue verte représente 80 % de tous les vestiges
observés de ce groupe lors de
cette mission soit 23 individus.
C’est une proportion similaire à
celle rapportée par le passé,
dans les années 1980, dans la
littérature scientifique de l’IMROP. Mis à part 14 individus
rencontrés entre Teichott et
Tessot dans l’enceinte du banc
D’Arguin (séparée par une
vingtaine de km) les autres individus sont largement éparpillés
sur tout le littoral. Le Banc d’Arguin est une zone de passage
et de séjour de baleines, de
tortues marines et dauphins.
Les tortues vertes en particulier
y trouvent une alimentation
abondante grâce à la présence des prairies d’herbiers et des
zones probablement favorables à la nidification.
L’absence de mortalités associées d’autres espèces ; d’anomalies particulières du milieu

Contexte historique des échouages
Depuis plusieurs années, l’IMROP
assure un suivi assez régulier des
échouages des tortues et des mammifères particulièrement à la période
mai à juillet de chaque année qui
coïncide avec le pic de ces mortalités. Le phoque moine, menacé déjà
d’extinction, a subi une forte mortalité en mai 1997. Les cadavres recensés approchent vite la centaine décimant ainsi plus de 60 % de la population de cette colonie (les estimations de ces populations sont
peu précises car elles reposent essentiellement sur le repérage visuel).

Cadavre de tortue verte observée
par une des missions de l’IMROP

marin (nappes d’hydrocarbures, eaux colorées); le caractère non aigu du phénomène et
la proximité d’une zone de pêche de crevettes aux chaluts
laisse penser que cette
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dernière cause pourrait être à
l’origine de cette mortalité avant
le début de l’arrêt biologique.
Cette mortalité reste cependant
très faible pour justifier une mesure réglementaire supplémentaire.
En effet, l’usage du dispositif
d’exclusion des tortues, qui détourne les spécimens volumineux
comme les tortues vers une sortie
spéciale, est de plus en plus fréquent. Son emploi est déjà exigé
par les Etats Unies d’Amérique
depuis plusieurs années pour toutes les flottilles dont les captures
de crevettes sont destinées au
marché américain. Le chalut de
fond est en effet reconnu pour
faire des captures accessoires de
tortues dans les zones de présence de ces dernières. Une étude
en ce sens menée par l’IMROP
en 2007 avait observé que la proportion en poids des tortues par
rapport aux captures totales des
crevettiers était de l’ordre de 1
pour mille.

Des proportions plus élevées de l’ordre de 1 % ont été rapportées en
Méditerranée.
En Tunisie par exemple, le nombre
annuel de tortues marines pêchés
seulement dans le Golfe de Gabes
était estimé à 500 individus. La mortalité n’est pas automatique et un
taux très important de survie peut
être enregistré si plusieurs précautions sont prises par les pêcheurs notamment la remise rapide à l’eau
des individus pêchés accidentellement. La mortalité dans ce cas s’explique en général soit par une apnée forcée, soit par en présence de
forte chaleur ou une durée de chalutage de plus d’une heure. Ces
deux dernières causes seraient vérifiées dans notre cas.

Conclusion
A la lumière des résultats des
deux missions qui viennent de
se dérouler successivement au
mois de mai 2010, des connaissances acquises par le passé
sur les échouages des tortues
marines tant au niveau du littoral mauritanien qu’au niveau
d’autres zones similaires,
l’IMROP considère que ces
mortalités ne constituent pas un
sujet de préoccupation pour le
moment. En effet, elles sont
assez limitées en nombre, éparpillées sur tout le littoral avec un
état de fraîcheur des cadavres
différent (mortalités espacées
dans le temps avec fort probablement des causes multiples)
et concernant principalement
une seule espèce relativement
très abondante.
Mahfoudh Ould Taleb Ould Sidi
Directeur Adjoint IMROP

La seule baleine morte observée par les
équipes de l’IMROP

Faisons connaissance avec nos ressources marines
Noms
Scientifique : Engraulis encrasicolis
Français : Anchois
Anglais : Anchovy
Espagnol : Boqueron
Biologie
L’Anchois de son nom scientifique Engraulis encrasicolus, est un poisson Téléostéen clupéiforme de la famille
des Engraulidés d’une quinzaine de centimètres. Espèce pélagique formant souvent de grands bancs, l’anchois atteint sa première maturité sexuelle à la taille de 10 cm (LF). La principale période de ponte se situe
d’avril à octobre. Les gammes des tailles capturées souvent rencontrées, sont de 4 a 14 cm de longueur
totale. L’anchois se nourrit de plancton, surtout de copépodes et autres crustacés.
Distribution géographique
L’anchois se rencontre en abondance dans les eaux de températures comprises entre 18 et 20°C. Fréquente en Atlantique du le nord de la Norvège jusqu’à l´Afrique du sud, en Mer Baltique, en Méditeranee et en
mer noire. Ce poisson vit dans des eaux peu profondes et parfois jusqu’à 400 mètres; elle fréquente aussi les
estuaires.
Pêche
L’anchois est pêché par les sennes coulissantes et chalut pélagique. En Mauritanie, des déclarations des
journaux de pêche font état des captures moyennes annuelles de plus de 100 000 tonnes transformées en
farine. Un faisceau d’indices convergents, réuni par l’IMROP, met fortement en doute ces chiffres.
Utilisation
A l’état frais, elle est très prisée sur le marché européen (Espagne et France). Elle est aussi congelée ou salée
et séchée ; mais aussi mise en conserve.
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