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Glossaire 

AMP : Aires Marines Protégées 

APSC : Association de Pêche Sportive des Cabanons 

BID : Banque Islamique de Développement 

CBD-Habitat : Fondation pour la Conservation de la Biodiversité et de 
l’Habitat 

CE : Commission Européenne 

COS-DAL: Commission d’Orientation et de Suivi des Directives 
d’Aménagement du Littoral 

CPSL : Centre de Pêche Sportive et de Loisir 

DAL: Directives d’Aménagement du Littoral 

DAPL: Direction des Aires protégées et du Littoral 

DPM: Domaine Public Maritime 

DSPCM: Délégation Chargée de Surveillance des Pêches et de Contrôle 
en Mer  

ENEMP : Ecole Nationale d’Enseignement Maritime et des Pêches 

EPBR: Etablissement Portuaire de la Baie de Repos 

FNP: Fédération Nationale des Pêches 

GECOBAIE : GEstion COncertée de la BAIE du Mont Saint-Michel 
 
GIZC : Gestion Intégrée des Zones Côtières 
 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
 
IMROP: Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des 
Pêches 

MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

MEPP : La Mauritanienne d’Entreposage des Produits Pétroliers 

MIFERMA : Minerais de Fer de Mauritanie 
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MPEM : Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime  

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ONISPA : Office Nationale d’Inspection Sanitaire des Produits des 
Pêche et de l’Aquaculture  

ONLM : Office Nationale du Littoral Mauritanien  

ONS : Office National des Statistiques  

PA : Port Artisanal 

PAN : Port Autonome de Nouadhibou 

PANE : Plan d’Action Nationale pour l’Environnement 

PATP : Plan d’Affectation du Territoire Public  

PDALM : Plan Directeur d’Aménagement du Littoral Mauritanien  

PIB : Produit Intérieur Brut 

PNBA : Parc National du Banc d’Arguin  

RAMPAO : Réseau Régional d’Aires Marines Protégées en Afrique de 
l’Ouest  

SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 

SMGI : La Société Mauritanienne de Gaz Industriels 

SNDD : Stratégie Nationale du Développement Durable 

SNIM : Société Nationale Industrielle et Minière 

SOMELEC : Société Mauritanienne d’Electricité  

UICN : L’Union Internationale de la Conservation de la Nature 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization 

ZEE : Zone Economique Exclusive 

ZES : Zone Economique Spéciale 

ZIN : Zone Industrielle de Nouadhibou 
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I. Introduction 
La baie du Lévrier est située dans le nord-ouest côtier Mauritanien et bordée à l’ouest 

par la presqu’île du cap Blanc. Elle présente des potentialités exceptionnelles due à la fois à 
sa position géographique stratégique et à ses richesses naturelles. Elle est reconnue comme 
un véritable « carrefour biogéographique » où se rencontre les traits écologiques qui 
marquent à la fois les régions du sud et celle du nord y compris en Europe. La baie et la ville 
de Nouadhibou représentent le capital de l’économie Mauritanienne d’où encore son nom 
baie de Nouadhibou. 

La baie du Lévrier est intimement liée aux activités portuaires et industrielles. Le 
littoral est fortement convoité pour l’implantation de multitudes entreprises industrielles  
accompagnées par le développement urbain croissant. Elle est désignée pour accueillir des 
projets de développement dans le cadre des orientations de l’état pour faire de Nouadhibou 
une zone économique spéciale (AECOM, 2011).   

D’autre part, cet espace comporte deux sites naturels de grande importance 
écologique : la réserve satellite du cap Blanc, classée patrimoine mondiale, reconnu par son 
rôle de protection de la dernière colonie viable de phoque moine de Méditerranée (MMA, 
2004) et la baie de l’étoile, site reconnu par l’UICN et candidat pour être classé Aire Marine 
Protégée (AMP ), (UICN, 2008). En effet, ils jouent un rôle important dans  la protection de la 
biodiversité et le renouvellement de la ressource halieutique de la ZEE Mauritanienne. 
Cependant ce dernier site est soumis à des pressions multiples aussi bien sur le Domaine 
Public Maritime (DPM) que sur l’environnement entrainant la détérioration du paysage et 
l’altération de ses qualités écologiques3. 

Dans ces conditions, la présence des activités industrielles dans un environnement 
hautement sensible, comme celui de la baie du Lévrier exige la prise des mesures 
nécessaires pour concilier les usages avec la préservation de la biodiversité et de 
l’environnement côtier dans la perspective du développement durable. Ainsi, les 
recommandations des conventions internationales précisent que les activités en zone côtière 

doivent être menées dans le cadre de la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). 

Ce travail propose d’effectuer un diagnostic de la baie du Lévrier considérée comme 
un système à deux composantes : le milieu naturel représenté par (l’environnement et les 
ressources) et  les usages qui sont leurs utilisateurs. Il s’agit de dégager les enjeux liés à la 
gestion intégrée de la baie en se focalisant sur la zone côtière et ses dimensions écologique 
et environnementale.  

La démarche suivie, consiste à effectuer une enquête auprès des acteurs 
intervenants dans la baie pour collecter les informations et leurs impliquer dans la 
détermination des enjeux de la baie du Lévrier.   

Dans une première étape, le contexte et la problématique de l’étude seront exposés, 
puis la méthodologie suivie est décrite. Ensuite les résultats obtenus de l’analyse des 
enquêtes seront présentés et enfin, nous proposons une étude de cas expérimentant un 
processus de Gestion Intégrée en baie de l’Etoile.   

 

 

                                                           
3
 Rapport de mission de l’Observatoire National du Littoral Mauritanien (ONLM), mars 2008. 
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II. Contexte et problématique  

 

II.1. Contexte  

La baie du Lévrier est un élément du complexe d’écosystèmes côtiers du nord de la 
Mauritanie et accède  à une zone de pêche parmi les plus poissonneuses au monde. La 
présence des deux sites remarquables du point de vue écologique, la réserve satellite du 
cap Blanc et la baie de l’Etoile leur confère son rôle essentiel dans la préservation de la 
biodiversité et le renouvellement des stocks halieutiques de la ZEE Mauritanienne. Cette 
baie est à l’origine du développent de la ville de Nouadhibou, capitale économique et 
deuxième grande ville de la Mauritanie. Elle abrite quatre ports autour desquels sont 
concentrées les activités des principales ressources économiques du pays : la pêche et le 
minerai de fer et plus de 60 entreprises industrielles qui travaillent principalement dans le 
secteur de pêche. 

 La vision 2035 élaborée pour Nouadhibou (AECOM, 2011) prévoit  le développement 
de l’industrie des pêches, des hydrocarbures, des activités minières et du tourisme dans la 
baie du Lévrier.  A cet effet, la Mauritanie a conclu un protocole d’accord avec la Banque 
Islamique de Développement (BID) en vue de création d’une Zone Industrielle à Nouadhibou 
(ZIN) consacrée à la pêche et aux industries connexes dans le cadre de la Zone 
Economique Spéciale (ZES).  

Face à l’augmentation rapide des usines à Nouadhibou, les autorités publiques ont 
décidé de transférer les unités de fabrication de farine et huile de poisson vers la zone de 
Bountiya dont le nombre a passé de 5 en 2008 à un peu moins de 40 en 2011 (IMROP, 
2011). 

D’autre part, ce patrimoine naturel ne dispose pas de stratégie environnementale 
claire permettant d’atténuer les effets des activités industrielles dont les impacts ont été  
remarqués depuis quelques années. La baie est considérée la plus menacée par la pollution 
du littoral Mauritanien (Dartige et al., 1996).  

Par ailleurs,  Le Plan Directeur d’Aménagement du Littoral Mauritanien qualifie la baie 
du Lévrier de système sensible et prévoit 6 unités à considérées pour la mise en œuvre des 
Directives d’Aménagement du Littoral (DAL).  Actuellement une seule unité est concernée 
par ce dispositif qui est la baie de l’Etoile (MEDD, 2005).  

 

II.2. Problématique  

La baie du Lévrier représente un pilier essentiel de l’économie Mauritanienne. Sa 
zone côtière abrite les principales activités économiques du pays. Le PAN, le plus grand port 
du pays et la principale porte d’entrée et de sortie de Nouadhibou, constitue le levier du 
développement du secteur de pêche en général et de la ville en particulier. Le port minéralier 
de la SNIM reçoit le minerai de fer depuis les sites d’exploitation à Zouerate puis chargé à 
l’étranger. En plus des infrastructures existantes, ces deux ports opèrent des chantiers 
d’extension pour répondre aux exigences de leurs projets de développement. D’autres 
entreprises industrielles exercent leurs activités le long du littoral de la baie.  

Toutefois, l’état Mauritanien envisage de faire de Nouadhibou un pôle de 
développement économique. Cette mesure est inaugurée par l’annonce des projets de Zone 
Industrielle de Nouadhibou (ZIN) et la mise en application du statut de zone franche. Cette 
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politique vise à promouvoir le développement économique local et à installer les 
investissements étrangers.  

Par ailleurs, la baie du Lévrier fonctionne en tant que milieu naturel essentiel pour 
l’écologie et la biologie de plusieurs espèces de poissons exploitées par les pêcheries 
Mauritaniennes. Sur la rive ouest se trouve la baie de l’Etoile, première baie africaine vers le 
nord à être caractérisée par une surface non négligeable de marais salés à spartines. C’est 
une véritable nurserie et reposoir de nombreuses espèces d’oiseaux.  
La réserve satellite du cap Blanc jouxte la baie du Lévrier a été crée pour la protection de la 
faune maritime et particulièrement le phoque moine (Monachus monachus) qui est une 
espèce menacée d’extinction et patrimoine mondiale de l’UNESCO.   
Cependant, la baie du Lévrier se trouve entre les exigences du développement économique 
et la nécessité de préservation de son patrimoine écologique.  

Considérant le milieu naturel avec ses usages multiples représentés par les activités 
économiques d’une part et les fonctions écologiques essentielles pour le maintien de la 
biodiversité et l’équilibre de l’écosystème d’autre part, ils se créent des enjeux auquel 
s’impose la prise des mesures de gestion intégrée comme approche permettant de préserver 
son rôle écologique et en même temps valoriser ses potentiels économiques dans une 
optique de développement durable. En effet la détermination des acteurs intervenant dans la 
baie en vue de leur implication et le diagnostic des usages constituent l’étape essentielle 
dans cette approche.     

Le présent travail se fixe comme objectif d’aborder les principaux les questions suivantes : 

1. quels sont les acteurs intervenants dans la baie du Lévrier ? 

2. quels sont les enjeux liés aux usages dans la baie du Lévrier ? 

3. en pratique, est-il pertinent d’envisager un processus de gestion intégrée à l’échelle 
de la baie du Lévrier ? 

 

III. Description de la zone d’étude 
La baie du Lévrier, située à l’extrême nord-ouest de la Mauritanie, est la seule grande 

baie naturelle du littoral Mauritanien et l’une des plus vastes de la côte ouest d’Afrique 
(Dubrovin et al.,1991). La baie est orientée, suivant son axe principal, sud-nord depuis la 
pointe du cap Blanc (Râs Nouadhibou) jusqu’à limite de la baie d’Archimède (Ras El mâa) et 
sépare la presqu’île du cap Blanc, à l’ouest,  de  la côte principale, figure1. Elle a une forme 
approximative de triangle isocèle dont la base est d'environ 30 km et une hauteur de 55 km, 
avec son axe de symétrie en direction nord-sud et sa base au sud. 

A certains endroits, le rivage est tapissé par des sebkhas qui résultent de l’érosion la 
dalle gréseuse de la presqu’île du cap Blanc. A l’entrée de la baie du Lévrier, la côte est 
caractérisée par l’affleurement des falaises rocheuses de nature sédimentaire en calcaire et 
grés. La végétation terrestre est rare et l’écosystème marin est très riche en flore.  
Contrairement à la majeure partie de la Mauritanie, ce secteur bénéficie d’un climat modéré 
dû aux effets conjugués du courant froid des canaries et de l’alizé maritime qui maintiennent 
une hydrométrie et une température plus clémentes qu’à l’intérieur de la zone continentale. 
 
  La baie du Lévrier (qui inclut la baie de l’Etoile) est souvent reconnue comme un 
véritable carrefour biogéographique où se rencontrent simultanément les traits communs aux 
mangroves, qui marquent les régions situées plus au sud, du Banc d’Arguin,  sénégalaises 
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et  Bissao-guinéennes et les marais salés à spartines maritimes qui caractérisent des baies 
ou des estuaires situés plus au nord, y compris en Europe (Ly et al.,2011). Elle jouit d’une 
position géographique stratégique, à la croisée des routes maritimes reliant l’Afrique à 
l’Europe et à l’Amérique et offre les meilleures conditions naturelles sur les côtes 
occidentales d’Afrique pour abriter un port (INECO, 2010).  

                           

 

Fig.1 : Présentation  de la zone d’étude 

 IV. Méthodologie 

 

IV.1. L’approche  

Sur la base des nos investigations préliminaires, il a été constaté l’absence de 
démarches de gestion et de réseaux formels ou informels d’acteurs organisés sur le territoire 
de la baie du Lévrier. Toutefois, le Domaine Public Maritime (DPM) et les activités dans la 
zone côtière sont régulés par l’ordonnance no 2007-037 relative au littoral et le code de la 
marine marchande. Les Ministères de Pêches et de l’Economie Maritime (MPEM) et de 
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) sont chargés de leur mise en œuvre. 
Dans ce cadre, un Comité d’Orientation et de Suivi des Directives d’Aménagement du 
Littoral (COS-DAL) de la baie de l’Etoile est crée en 2010 (article 2, arrêté conjoint 
MPEP/MEDD no 2346). De cette instance est désigné un comité technique, comprenant des 
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représentants des deux départements susmentionnés et des autorités locales, chargé de la 
mise en œuvre des recommandations du COS-DAL au niveau de la baie de l’Etoile.  

Conscient que l’approche de gestion sectorielle à montré ses limites dans les 
solutions des problèmes d’usage dans cette zone,  cette étude propose un mode de gestion 
impliquant les différentes parties prenantes qu’interviennent dans la zone côtière de la baie 
du Lévrier afin de renforcer les structures de gestion existantes et promouvoir les activités 
économiques durables. 

Nous proposons dans nos démarches de conduire une enquête auprès des  
principaux acteurs de la baie afin de collecter les informations nécessaires pour répondre à 
la problématique posée et la détermination des principaux enjeux liés aux activités 
économiques existantes et celles encours d’existence, puis les enjeux liés à la préservation 
du milieu naturel et de l’environnement de façon générale.  

Les acteurs ciblés par les entretiens sont les principales personnes impliquées dans 
les différentes activités économiques, les services de l’état, les organisations 
socioprofessionnelles, les scientifiques, la commune de Nouadhibou et la société civile. 
L’analyse des intervenants dans la zone côtière permet d’identifier les acteurs potentiels 
pour la GIZC. Les programmes de la Commission Européenne (CE) sur l’aménagement 
intégré des  zones côtières décrivent le profil des acteurs concernés par la GIZC (CE,1999). 
Il s’agit des organisations et les personnes qui : 

 détiennent des responsabilités de gestion dans la zone côtière, ou 
 sont en mesure d’influencer le processus décisionnel, ou 
 pourraient jouer un rôle dans la mise en œuvre des décisions, ou 
 seraient affectées par les activités de gestion envisagées. 

Nous nous sommes appuyés sur deux documents références: le Plan Directeur 
d’Aménagement du Littoral Mauritanien, PDALM, (MEDD, 2005) et la thèse d’Amadou Ly 
(2009).  

IV.2. Le type d’enquête 

La technique d’enquête utilisée est l’entretien semi-directif. Elle a l’avantage de 
permettre à l’interviewé de parler ouvertement des thèmes abordés et une flexibilité dans les 
questions du guide d’entretien.  

IV.3. Le guide d’entretien  

Nous avons élaboré un guide d’entretien articulé sur cinq thématiques formulées sur 
la base de la problématique du sujet et présenté en annexe1.  

1. Les enjeux écologiques liés aux usages dans la baie du Lévrier 

2. Les réglementations environnementales en vigueur 

3. Les relations entre les acteurs et les conflits d’usage 

4. La participation aux dialogues  

5. Les évolutions et perspectives 

Les questions ont été simplifiée afin qu’ils soient compréhensibles par les personnes 
ciblées. 

Un guide d’entretien destiné aux pêcheurs a été élaboré, annexe2.  

IV.4. Mise en œuvre des enquêtes 
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Dans un premier temps, nous avons eu des contacts avec des personnes 
susceptibles de fournir des informations pertinentes, les « bons informateurs »,  afin d’établir 
la liste des personnes ciblées. Cette liste comprenne les personnes différentes par leur 
position et les plus intéressantes pour l’enquête. Les rendez vous ont été fixé en accord avec 
les interviewés. 

Au début de chaque entretien, nous présentons le cadre de l’étude et ses objectifs 
aux interviewés. Les entretiens, qui ont durée de 15mn à 1h,  commencent par une question 
amorce permettant à la personne de parler de sa vision actuelle de la baie d’une façon 
générale. Des notes ont été prises à la main et saisies ultérieurement.   

IV.5. Mobilisation des données existantes 

Nous avons utilisé les données d’enquête réalisée par l’IMROP en 2009 sur les 
entreprises industrielles opérant dans le domaine des produits halieutiques à Nouadhibou. 
Ces données ont été complétées et actualisées dans le cadre de ce travail. 

IV.6. Méthode d’analyse des données 

Concernant  le traitement des recueils des entretiens, nous avons procédé à une pré-
analyse du contenu des entretiens à l’aide des grilles de synthèse qui permettent de croiser 
les informations des entretiens. Cette méthode utilisée par Prigent et Fontenelle (2006) et 
par Tartarin (2003) dans le projet GECOBAIE en baie Mont Saint Michel consultée dans les 
travaux de Raymond et collaborateurs en  (2006) est jugée adéquate pour l’analyse de nos 
données. Les thèmes de la grille de synthèse ont été définis sur la base de la pertinence des 
sujets récurrents dans le discours des acteurs par rapport aux  thématiques de l’étude, 
tableau1. La deuxième étape d’analyse consiste à faire des regroupements et à une analyse 
quantitative des informations du contenu des grilles de synthèse. La grille de synthèse des 
entretiens est présentée annexe 3. 

La détermination des enjeux à prendre en compte pour la gestion de la baie du lévrier 
sur la base des données collectées avec les acteurs est faite pour les unités d’aménagement 
qui sont identifiées par le Plan d’Aménagement du Littoral Mauritanien (PDALM) en 2005 
correspondant à la région naturelle du nord.  Ces unités sont délimitées comme indiqué au 
tableau 2.   

 
Tableau 1: Grille d’analyse des entretiens 

 Catégorie de l’acteur 

Thèmes Acteur 1 --------------- Acteur n 

La perception de la baie 
 

    

La perception des  

enjeux liés aux usages 

   

Les mesures de 

préservation 

   

Les évolutions et 

perspectives 
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Tableau 2 : Unités d’aménagement de la zone naturelle nord 

 

Unités (N) Identification  
Unité N1 Reserve satellite du cap Blanc 

 
 

Unité 
N2 

Littoral urbain et périurbain de Nouadhibou 

N2a Zone industrielle du cap Blanc à pointe de 
Cansado 

N2b Baie de Cansado jusqu’au Banc de l’Ardent 

N2c Pointe Rey au sud de la baie de l’Etoile 

N2d La baie de l’Etoile 

Unité N3 baie du Lévrier (rive ouest) 

Unité N4 baie du Lévrier (rive est jusqu’au Banc d’Arguin) 

 
 

V. Résultats 

V.1.Difficultés rencontrées  

Le concept de la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) est relativement récent 
et peu abordé par les travaux de recherche à l’échelle nationale et même au niveau des 
pays de la région en général. L’exception est faite pour quelques expériences de projets 
GIZC qui ont été mise en œuvre dans les pays du nord dans le cadre des programmes 
d’aménagement côtier en Méditerranée (Anonyme, 2010 ;  Anonyme, 2009 ; Kallel, 
2008 ; Anonyme, 2006 ; Belattaf et al., 2006 et Larid, 2003). Par conséquent, la littérature 
sur ce sujet est assez pauvre.  

  

V.2. Diagnostic de la baie du Lévrier 

 

V.2.1. Typologie des acteurs   

Au total 23 entretiens ont été réalisés et saisis. Les acteurs impliqués dans la baie du 
Lévrier sont classés selon leurs profils et présentés par catégorie sur la figure 2. La définition 
des catégories d’acteurs et leurs domaines d’activité figurent en annexe4.  

La baie du Lévrier abrite un certain nombre d’acteurs qui sont en interactions avec 
celle-ci et hétérogènes par leurs positions et leurs intérêts : utilisateurs des ressources, 
pouvoir, riverains, défenseurs de l’environnement, scientifiques, gestionnaires, etc. 
L’organisation des acteurs n’a pas révélé l’existence d’un réseau à vocation de gestion de la 
baie qui peut être mise en évidence. Mais le constat montre que le waly, le représentant  de 
l’état, ait des relations avec tous les niveaux d’acteurs.  Particulièrement, plus de 60% de 
ceux-ci sont en relation avec lui dans le cadre de coordination des activités en faveur de 
l’environnement sur le territoire de la baie du Lévrier. Le DAPL, acteur externe du territoire, 
qui pilote la COS-DAL entretiens des relations avec 56% des acteurs dans le cadre de la 
DAL de la baie de l’Etoile. Le waly, en plus de ses pouvoirs, est le président de la COS-DAL 
et donc est considéré comme l’élément central dans la baie.  
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Fig. 2 : Les différents acteurs de la baie du Lévrier et leurs relations 

Le niveau important du nombre d’acteurs impliqués dans les actions liés à la 
préservation de l’environnement de la baie (67%) témoigne du niveau de conscience élevé 
auprès de ceux-ci des problèmes environnementaux et leur souci de sa préservation.  

Les usages des ressources de la baie du Lévrier sont fortement liés à la zone côtière 
et principalement à l’espace. Selon les acteurs, certains usages sont contestés par la société 
civile du fait de leur  implantation à proximité des habitations ou de leurs effets sur la santé 
public. Ces contestations ont été exprimées notamment lors de la consultation publique sur 
l’industrie de farine et huile de poisson et même ont fait l’objet d’un écrit à l’administration. 
Certains domaines ou sites du littoral ont été évoqué par les acteurs en raison de leurs 
utilisations incompatibles ou non légales avec les lois environnementales en vigueur.    

 

V.2.2. Patrimoine écologique   

Dans les eaux côtières Mauritaniennes, c’est la baie du Lévrier qui est le siège du 
plus intense développement phytoplanctonique (MEDD, 2008). La présence d’une grande 
diversité de juvéniles témoigne de sont rôle de zone de nurserie. Les résultats de recherche  
disponibles sur la biodiversité indiquent la présence de quarante cinq espèces à l’état 
juvénile répertoriées dans la baie du Lévrier (Ould Taleb Ould Sidi in Maria Lourdes, 2003). 
Par ailleurs, la baie du Lévrier avec ses deux sites naturels,  la réserve satellite du cap Blanc 
et la baie de l’Etoile, constituent un véritable potentiel pour la préservation de la biodiversité, 
le développement touristique et de bien-être pour la ville de Nouadhibou (UICN, 2008), dans 
le même temps ils peuvent être considérés comme outils de gestion de la zone côtière de la 
baie.  
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V.2.2.1. La réserve satellite du cap Blanc 

L’enclave de la péninsule du cap Blanc et ses eaux ont été déclarées par décret en 
1986 réserve naturelle du cap Blanc. Elle comporte des grottes et plages qui sont 
fréquentées par une  colonie des phoques (Monachus monachus), l’un des mammifères les 
plus menacés d’extinction du monde.  La réserve est annexée au Parc National du Banc 
d’Arguin (PNBA), situé plus au sud et constitue de ce fait une réserve satellite du parc. 
L’importance de cet espace dépasse les frontières Mauritaniennes, car il a été inscrit en 
1989 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un groupe régulier de mâles adultes phoques 
moine s’y habite, ils proviennent de la colonie située à quelques kilomètres plus au nord 
dans la « baie des phoques » (MMA, 2004). En plus de la réserve, une ONG espagnol 
(CBD-Habitat) assure la surveillance et le monitoring (état civil, nombre de mâles, de 
femelles, de naissance, mortalité, échouage et déplacement par satellite). Elle travail en 
étroite collaboration avec une ONG environnemental local « Ennajah », la réserve satellite 
du cap Blanc et les institutions scientifiques impliquées dans le domaine de l’environnement 
à Nouadhibou (IMROP et ONISPA). 

 

En 2007, la population mondiale de cette espèce atteignait à peine 500 individus 
(CBD-Habitat, 2009). La colonie du cap Blanc a été sévèrement diminuée puisqu’elle a subi 
une forte mortalité en 1997. Les efforts de suivi de cette espèce ont donné de bons résultats 
par rapport à la restauration de la colonie. En 2011, on en récence 280 individus contre 150 
individus en (2002) due à l’augmentation des naissances dans la période récente qui ont 
passé de 33 à 55 naissances (CBD-Habitat/Ennajah comm.pers.). Il a été constaté 
également que les phoques commencent à regagner les plages à ciel ouvert, qui sont leurs 
habitats naturels.  

Le suivi par satellite et les observations directes ont permis de constater la 
fréquentation des individus de phoques moine de plusieurs endroits de la baie du Lévrier 
(baie de Cansado en face avec les tours bleus, Bountiya, et sur les dunes de sable en face 
avec le centre de pêche sportive et au niveau des plages de la baie de l’Etoile). 

Outre son intérêt pour les phoques moine, la zone du cap Blanc représente un 
excellent lieu de repos pour les oiseaux migrateurs qui partagent leur temps entre l’Afrique et 
l’Europe. Selon CBD-Habitat, des bandes de limicoles, spatules, sternes, balbuzards 
pêcheurs, vautours ou flamants roses sillonnent les cieux de cet espace protégé toute 
l’année. 

    

V.2.2.2. La baie de l’Etoile 

Située sur la rive ouest de la baie du Lévrier, la baie de l’Etoile est la première baie 
africaine vers le nord à être caractérisée par un écosystème des plus fascinants, le marais 
salé à spartines (Ly, 2009), le plus méridional des milieux tempérés. Les marais à spartine 
sont d’une grande utilité pour l’homme et l’écosystème. Ils jouent un rôle important dans la 
protection du littoral contre l’érosion côtière et filtrent certaines matières polluantes présentes 
dans l’eau. Par ailleurs, ce système procure aussi un service environnemental, en tant que 
producteur de matière organique et une zone de nurserie pour de nombreuses espèces 
d’intérêt commercial, notamment les bars, mulets et la sole sénégalaise (Ly, 2009 et 
Labrosse et al., 2006). 

 
La baie est habitée par une population relictuelle de  périophthalmes (Periophthalmus 

barbus), petit poisson amphibie qui est probablement endémique,  et d’importantes colonies 
de crabes, Uca tangeri, habituellement rencontrés dans les milieux saumâtres des 
mangroves. Les juvéniles rencontrés dans cet écosystème grandissaient plus vite 
comparativement aux autres endroits de la baie du Lévrier, cette différence de croissance 
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est due à la présence des marais salés et à une configuration plus abritée au niveau de la 
baie de l’Etoile (Ly, 2009).  
 

Cette baie est connue à l’époque par sa richesse en poissons surtout les courbines 
qui venaient d’une migration suivant un schéma classique depuis le sud en passant par 
Nouakchott-Bellwakh, puis le banc d’Arguin pour finir par rentrer dans la baie de l’Etoile 
(Sid’Ahmed Abeid  comm.pers.). C’est l’espèce emblématique du centre de pêche sportive 
de la baie de l’Etoile.  

 
  La baie de l’Etoile représentant un cas écologique intéressant, est concernée par un 
processus de classement en AMP et candidate pour être membre du RAMPAO. C’est dans 
ce contexte que la Direction des Aires Protégées et du Littoral (DAPL) et l’UICN ont initié 
depuis 2007 un processus de concertation sur l’aménagement de la baie de l’Etoile et dont 
les recommandations ont abouties à la création d’une Commission d’Orientation et de Suivi 
de la Directive d’Aménagement du Littoral de la baie de l’Etoile (COS-DAL). 
 
 La baie de l’Etoile présente des potentialités touristiques énormes due à son 
environnement attractif. Elle est connue grâce à son centre de pêche sportive où les 
touristes venaient pour capturaient la courbine. Elle a même accueillie le championnat du 
monde en surf-casting de 1984, sponsorisé par un comptoir commercial français pour la 
pêche sportive (Aly comm.pers.).  
.   

V.2.2.3. Les marais salés et sebkhas 

Le plus important est celui de la baie de l’Etoile qui est caractéristique de cet 
écosystème côtier avec des formations végétales qui constituent l’une des plus importantes 
de ce type après celles du Portugal. Il s’agit de la spartine  Spartina maritima, qui représente 
la formation végétale la plus importante de la baie de l’Étoile et des herbiers à Zostera noltii 
et à Cymodocea nodosa. 

 
La  plus vaste sabkha est la sabkha à tapis algaire, située à l’extrémité nord de la 

baie de l’Etoile estimée à  222 ha immergée à l’occasion des marées. C’est une vaste 
étendue plane de couleur noirâtre due aux dépôts d’algues telles les Cyanophyceae  qui 
forment un tapis de quelques millimètres d’épaisseur (Ly, 2009). Une telle formation existe à 
l’extrémité sud de la rivière et au nord de l’aéroport. Cette dernière est inondable et exploité 
pour l’extraction des granulats du sel.  Ces structures constituent un lieu de rassemblement, 
de nourriture et de repos pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Il est à noté la présence 
d’une vaste sebkha qui se déploie à l’extrême nord de la baie, la sebkha d’Atoueifatt ou 
d’Aoueïtal. 
 

V.2.3. Les usages  

V.2.3.1. Les zones portuaires 

La baie du Lévrier est le support des principales richesses économiques de la 
Mauritanie, la pêche et le minerai de fer. A ce titre, elle abrite quatre ports, dont les deux 
principaux sont le PAN et le quai minéralier de la SNIM et les principales entreprises 
industrielles.  

V.2.3.1.1. Le Port Autonome de Nouadhibou 
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Le PAN est un établissement public à caractère industriel et commercial, la pêche 
constitue plus de 70% de son activité4.  Il est le plus grand port de la Mauritanie et principale 
porte d’entrée et de sortie de la capitale économique du pays, le PAN est également un 
centre de services dans les domaines aussi variés que le transport, l’industrie, l’import –
export et le principal ressort de développement du secteur de la pêche en général et du 
développement de la ville en particulier. 

Dans le cadre de son plan directeur de 1999 et le plan global stratégique de 2000, le 
PAN a identifié et classifié les conditions et les mesures nécessaires pour attirer les 
investissements privés. Les deux plans prévoyaient qu’en 2005, le gouvernement 
Mauritanien modifierait le règlement de pêche et obligerait tous les bateaux de pêche qui 
travailleraient dans la ZEE mauritanienne à réaliser leurs opérations à Nouadhibou, en 
sachant qu’uniquement les bateaux mauritaniens y effectuaient leurs opérations, en privant 
le PAN des trafics plus importants et en empêchant de contrôler et administrer les 
ressources. Cette situation conduirait inéluctablement à l’extension du port de pêche qui 
s’accompagne concomitamment avec l’extension du quai du port commercial et 
l’aménagement de 140000 m2  de terre plein pour le stockage des conteneurs. 
Les caractéristiques du projet d’extension du PAN comparée avec l’état actuel sont 
présentées au tableau1 en annexe 5.  
 

L’étude d’impact environnemental et social du projet d’extension du PAN a été 
réalisée par un bureau d’étude spécialisé (INECO, 2010) a permis de dégager les atouts, 
forces, faiblesses et opportunités du PAN, tableau 2 en annexe 5.  
   

V.2.3.1.2. Le quai minéralier de la SNIM  

La jetée actuelle du port minéralier de la SNIM qui à 40 ans d’existence se trouve en 
état dégradée. En plus, les installations de chargement occasionnaient de longs temps 
d’attente pour les navires. Pour pallier à ces lacunes, la SNIM s’est proposé de mettre en 
place une extension au port minéralier dans le cadre de son Programme de Développement 
et de Modernisation (PDM) des activités et installations. 

L’étude réalisée par AECOM Tecsult Inc. en 2010,  mandaté par la SNIM en amont 
de la construction du nouveau quai de chargement ne présente pas les impacts 
environnementaux prévus de ce projet. Elle avait  pour objectif l’établissement de la situation 
de référence du milieu marin du port minéralier en 2010. Les données recueillies vont 
permettre à la SNIM de suivre l’évolution chronologique de la qualité du milieu suite à la 
construction du nouveau quai minéralier et en association avec les activités du Port 
(transport et chargement du minerai). 
Les capacités du quai projeté par rapport au quai existant sont indiquées au tableau1 en 
annexe 6. 
 

Les résultats de l’étude de références du milieu dans la zone du port minéralier montre 
que : 

 Les analyses des sédiments dans la zone du port minéralier indiquent une faible 
contamination en raison de l’absence de composés organiques néfastes (les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques et  les hydrocarbures pétroliers) et des 
faibles teneurs en métaux, autres que le fer, lequel est jugé non problématique. Les 
concentrations en fer sont plus élevées depuis la station près du quai minéralier, puis 
diminuent graduellement en s’éloignant vers le sud. La dispersion du minerai des 

                                                           
4
 Source : PAN 
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empilements à la SNIM est donc ressentie autant au nord qu’au sud du quai, et sur 
des distances importantes. 

 L’analyse du benthos a permis d’identifier des communautés riches et diversifiées. La 
richesse taxonomique et les densités sont comparables à celles rencontrées au Banc 
d’Arguin. 

 Les paramètres physico-chimiques de l’eau sont caractéristiques du milieu naturel. 
Les eaux prélevées dans la zone du port minéralier sont faiblement contaminées, le 
métal le plus significatif était le bore, naturellement présent dans l’environnement et 
aucun des sous-composés des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) n’a 
été détecté. 

Le tableau 2 en annexe 6, présente les atouts, forces, faiblesses et opportunités du 
projet d’extension du port minéralier de la SNIM. 

V.2.3.2. Les entreprises industrielles  

Les usines d’élaboration des produits de pêche constituent l’essentiel des entreprises 
industrielles à Nouadhibou. Au total 64 usines ont été recensées dont 40 en activité et 24 en 
arrêt. Elles sont toutes implantées sur le rivage ou à sa proximité. La répartition des usines 
actives par type d’activité est présentée à la figure 3. Elles sont dominées par les unités de 
traitement et de congélation de poisson et de transformation en farine et huile de poisson.  

La figure 4, montre l’évolution du nombre des usines installées à Nouadhibou. Le 
nombre d’unités augmente considérablement depuis les années 2000. Le saut important 
observé entre 2009 et 2012 est due à la multiplication des usines de farines et huile de 
poisson. 

V.2.3.2.1. Les usines  de traitement et de congélation  

La principale activité de ces unités est la préparation des produits, la congélation et le 
stockage. Les principales sources d’approvisionnement de ces usines sont la pêche 
artisanale et côtière. L’évolution de l’activité depuis les années 80, montre une tendance à la 
baisse des produits annuels exprimés par les capacités effectives journalières. Trois pics 
sont observés,  dans le milieu des années 90 et  en 2000 et  2007, figure 5. Cette baisse est 
due d’une part à l’accroissement du nombre d’usines dans les dernières années (figure 4) et 
d’autre part, en 2009 peut être expliqué par La diminution du volume des captures de la 
pêche artisanale due à l’interdiction de l’exportation des espèces pélagiques (mulet, 
courbine, tassergal) (IMROP, 2010).  
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Fig.3 : Répartition des entreprises industrielles à Nouadhibou 

 

         

Fig.4 : Evolution du nombre des usines à Nouadhibou 
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Fig.5 : Evolution de la production des unités de traitement 

 

V.2.3.2.2. Les usines de transformation  

L’activité de farine et huile de poisson à Nouadhibou a débuté en 2005  avec 5 
usines. Les résultats de l’enquête menée dans le cadre de ce travail en juillet 2012 ont 
révélé l’existence de 38 unités de fabrication de farine et huile de poisson. Le 
développement rapide de cette industrie est lié probablement à une conjoncture mondiale 
expliquée par la baisse de la production latino-américaine et à la forte demande de 
l’aquaculture en Chine. Les exportations en farine et huile de poissons Mauritaniens ont 
enregistrées un niveau de 35000 tonnes en 2010 dont 6000 tonnes d’huile qui ont générées 
une recette de plus de 30 millions de dollars, figure 6. Elles sont destinées essentiellement 
au marché Russe avec 80% de la production (IMROP, 2011).  

 

Fig.6 : Evolution de la production en valeur et en quantité de l’industrie de farine  

Deux faits marquants caractérisent cette industrie: le premier concerne l’exploitation 
des ressources de petits pélagiques avec notamment l’augmentation de l’effort de pêche 
artisanale et côtière, due à l’effort de pêche artisanale sénégalaise. Ces flottilles jouent un 
rôle prépondérant dans l’approvisionnement des usines de farine et huile de poisson en plus 
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des rejets des usines de traitement de poisson. Un suivi de l’approvisionnement des usines 
de farine a révélé que ceux-ci sont principalement constitués de l’Ethmalose (Ethmalosa 
fimbriata).  Le second concerne le ‘’débarquement’’ de l’industrie de farine et huile à terre, 
alors que jusqu’à période récente se faisait en mer. 

 Les différents usages récences dans la zone côtière de la baie ont été spatialisés 
grâce au logiciel de Google earth5, figure 7. Ils sont concentrés essentiellement au niveau de 
la zone industrielle et précisément dans la baie de Cansado. Dans cette zone,  la grande 
partie est occupée par le PAN et le Port Artisanal (PA). Plusieurs entreprises industrielles 
sont implantées dans les domaines portuaires et au niveau du quartier Thiarka, qui est une 
cité ancienne de la ville de Nouadhibou.   

Le site de Bountiya au nord de la baie de Repos est occupé uniquement par les usines de 
farine et huile de poisson après la décision de leur transfert de la ville. 

A proximité du cap Blanc, se situe le domaine portuaire de la SNIM (point central) et le port 
pétrolier.

 

Fig. 7 : La zone côtière de la baie du Lévrier et ses usages (agrandissement en annexe7) 

                                                           
5
 http://www.earthpoint.us/exceltokml.aspx 
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V.2.3.3. La pêche et l’aquaculture 

 

V.2.3.3.1. La pêche 

Le code des pêches stipule que la baie du Lévrier est réservée à la pêche artisanale. 
Cependant, la base de données issue des enquêtes du système de suivi de la pêche 
artisanale au niveau de l’IMROP ne permet pas de dégager les captures spécifiques de la 
baie. En effet, les biomasses des ressources de la baie du Lévrier n’ont jamais été prises en 
compte dans les calculs de biomasses de la ZEE mauritanienne lors des différents groupes 
de travail organisés par l’IMROP. Les captures relatives à la pêche à pied et sportive dans la 
baie ne sont pas suivies.  
Les entretiens ont révélé la présence d’une communauté importante de pêcheurs aux en- 
virons de centaine d’individus qui pratiquent la pêche à pied dans la baie, mais ils  ne sont 
pas affiliés à une organisation socioprofessionnelle contrairement à la pêche artisanale qui 
affiliée à la fédération nationale des pêches, section des artisans. Ces pêcheurs utilisent un 
seul moyen de pêche traditionnelle, la ligne. Les zones fréquentées sont : cap Blanc, la 
Guera, Aoueital et la baie de l’Etoile. Leurs captures qui sont estimée à 20-30kg par pêcheur 
et par sortie sont vendues sur le marché local. Les espèces les plus prisées sont 
Dicentrarchus punctatus et Diplodus sargus. 

La pêche sportive est pratiquée uniquement à la baie de l’Etoile par quelques 
plaisanciers et par les touristes du centre de pêche sportive et de loisir. Les pêcheurs 
utilisent la canne et pratique ce sport en baie de l’Etoile et à la pointe d’Archimède. Cette 
activité est en cours d’être organisée sous une structure associative dénommée Association 
de Pêche Sportive des Cabanons (APSC).  

Un groupe de cinq pêcheurs résidant au Cabanons de la baie de l’Etoile pratique une 
pêche à côté de leurs domiciles avec des embarcations traditionnelles fabriquées par eux 
même.  Selon eux leurs activités est essentiellement de subsistance.  
 

V.2.3.3.2. La mariculture 
 

La mariculture est une activité émergente en Mauritanie, elle a été développée pour 
des fins commerciales. Les premiers essais concernent la conchyliculture en baie de l’Etoile. 
La Mauritanie, qui voit ses ressources halieutiques surexploitées, à intérêt de s’orienter vers 
ce domaine notamment le développement de l’aquaculture qui est proposée comme 
alternative potentielle de la pêche en mer. En plus la Mauritanie dispose d’importants atouts 
pour arriver à cet objectif : la volonté de l’état à accompagner les projets de développement 
économiques générateurs d’emploi une réglementation nationale équivalente aux standards 
européens, une côte productive et longue et l’émergence d’une industrie de farine et huile de 
poisson (IMROP, 2011). 

 
La baie du Lévrier dispose de deux zones de production classée en catégorie A, la 

baie de l’Etoile et la baie d’Archimède. Ces deux zones offrent une alimentation naturelle 
abondante soutenue par un renouvellement d’eau permanant (CE, 2011 et Pelletier, 2010). 
Depuis 2008, un projet de conchyliculture est en activité en baie de l’Etoile et concerne 
l’élevage des essaims stériles des huîtres et palourdes importés. Le choix de ces espèces 
est justifié par leur meilleur écoulement sur le marché Européen. Egalement, il procède à la 
culture des moules et les coques ramassées depuis la Guéra, la baie de l’Etoile et la baie 
d’Archimède.  

Par ailleurs le développement de ce secteur se heurte à quelques contraintes.  i) le 
pays ne dispose pas à ce jour d’agrément d’exportation pour les mollusques bivalves vers 



21 

 

l’Union Européenne, ii) le manque d’infrastructure appropriées et iii) l’absence de 
financement des acteurs de la filière. 

 

V.2.3.4. La pression démographique  
La baie du Lévrier abrite la ville de Nouadhibou située sur la presqu’île du cap Blanc. 

La ville fait du PAN avec la SNIM les principaux ressorts de développement économique de 
la Mauritanie et par conséquent un pôle d’attraction de la main d’œuvre. 

Le nombre d’habitants est passé de 80000 en 2000 à 100000 habitants en 2011 
(ONS, 2011) avec un taux d’urbanisation régionale de 94% le plus important du pays 
(Acloque 2002). En effet, le diagnostic du littoral Mauritanien prends en compte de la 
problématique complexe du centre urbain de Nouadhibou pour sa planification à l’horizon de 
2020, il prévoit des réserves foncières pour le développement des infrastructures  (Jeudy, 
1996 ; MEDD, 2005). Elle compte 15% de la population de la zone côtière Mauritanienne 
(Ould Mayif, 2011). 

La ville de Nouadhibou est considérée comme une terre de transit pour les migrants  
due à la position stratégique par rapport à l’Europe. C’est la ville mauritanienne où la part de 
population étrangère dans la population totale est la plus importante avec 20000 personnes 
étrangères (Counilh, 2008). 
 
 

V.2.3.5. La contribution des secteurs économiques dans 
l’économie nationale  
 

La pêche et la SNIM constituent les principales sources de revenus de l’économie 
nationale, tableau3. La SNIM est la première entreprise de Mauritanie et de loin le plus grand 
employeur national après la fonction publique sans compter les emplois générés par la sous-
traitance. Le volume de l’emploi dans le secteur halieutique est limité en mer. Le  facteur 
multiplicateur de l’emploi reste principalement l’emploi à terre qu’il soit direct (industrie de 
transformation) ou induit (services connexes...)6, figure9. L’industrie de transformation a crée 
27000 postes pendant l’année 2010 (IMROP, 2011). 

 Si les recettes d’exportations de minerai de fer ont connues une croissance,  figure 
8, la contribution du secteur de pêche au PIB est relativement  constante (figure10)  en 
raison de son dépendance des accords de pêche avec l’Union Européenne dont l’apport 
annuel en devises se situe à l’ordre de 100 Euros/an dans  la période de 2001-2006, 86 
millions d’Euros/an en 2006-2012 et 113 millions d’Euros en 2012-2014. On note le faible 
dynamisme du secteur privé, notamment industriel en termes de création de la valeur 
ajoutée locale par la transformation et la valorisation de la production. La pêche artisanale ne 
concerne que 10% de la production du secteur, mais rassemble 80% des emplois (MAED, 
2010 ; Ould Cheikhna et al. 2005). 
               
              
 
 
 

                                                           
6 MPEM : http://www.accordsdepeche.com/fichiers/docs/bibli_05/05-0016.doc 
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Tableau3: Contributions du secteur de pêche et de SNIM à l’économie nationale 

 PIB  Exportations Recette budgétaire Emplois 

Pêche 4 à10% 20% 30% 36000 

SNIM 15% 48% 21% 6000 

Source : (MAED, 2010 ; SNIM, 2008) 
 

 
                   Fig.8 : Evolution du chargement de minerai de fer (source : SNIM 2010) 
                                                                             

      
Fig9 : Répartition de l’emploi dans le secteur des pêches      Fig10 : Contribution du secteur des pêches au PIB 
           
                                                                                         
 
 

V.2.3.6. Les sources de pollution de l’environnement de la 
baie du Lévrier 
 

La baie du Lévrier avec le banc d’Arguin sont identifiés comme zones à risque de 
pollution. Concernant la baie du Lévrier, les sources potentielles de pollution sont les 
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agglomérations (Nouadhibou et Cansado), les zones portuaires (port minéralier et de pêche), 
les entreprises industrielles particulièrement les usines industrielles des produits halieutiques 
et les projets économiques  en mer, exemple l’aquaculture. Les caractéristiques naturelles 
morphologiques de la baie contribuent aux risques de pollution (zone semi-fermée, nature 
des côtes et des fonds et la difficulté de nettoyage).  

 
Les pollutions engendrées au niveau de la baie du Lévrier peuvent avoir des 

conséquences directes sur le Parc National du Banc d’Arguin.  En effet, il a été confirmé que 
les courants provenant de la baie du Lévrier se dirigent vers le banc d’Arguin. Il en résulte 
que tous les rejets effectués dans la baie du Lévrier finiraient par se retrouver au niveau de 
celui-ci. 
Le tableau4, résume les sources potentielles de pollution au niveau de la baie du Lévrier. Il 
s’appuie sur les travaux antérieurs réalisés dans la baie (Camara, 2011 ; Birane Bah, 2010 ; 
Mint el Khalss et al., 2005 ; Dartige et al., 1996). 
 
Tableau4 : les sources potentielles de pollution au niveau de la baie du Lévrier  

Sources Type de pollution  
 
Le port minéralier 

La poussière de chargement de minerai de fer 
(11100KT en 2010), déblais de dragage,  eaux de 
ballast, rejet des huiles (765 m3/an), eaux usées et de 
refroidissement (1079551m3/an) 

Le Port Autonome de 
Nouadhibou (PAN) 

Les huiles de vidange, fuite du gasoil et des produits 
chimiques, eaux usées de la station d’épuration  

La MEPP Les rejets des vidanges, déversements et fuite de 
canalisation  des hydrocarbures, etc.  

La SOMELEC La pollution thermique (rejets d’eaux chaudes et 
souillées) 

La SMGI Les eaux résiduaires (déchets sanitaires et eau de 
chaux) et rejets de gaz dans l’atmosphère (16000 
m3/mois)  

Le Port Artisanal (PA) Les rejets des eaux usées, hydrocarbures, produits 
chimiques et déchets solides 

Les entreprises industrielles Les eaux usées, rejets de vidage, rejets solides, eaux 
de refroidissement, etc.  

Les agglomérations urbaines Les rejets des eaux usées urbaines et industrielles 
(pollution organique et biologique) et les rejets solides 
(45 tonnes/jour)  

Le centre d’enfouissement 
technique 

Les rejets industriels et urbains, les odeurs 
nauséabondes, etc.  

L’abattoir de Salé Les rejets de l’abattoir 

La pêche Les rejets solides (déchets, plastiques et engins de 
pêche) 

 
Autres 

Echouages et  déversements accidentels (fuite des 
hydrocarbures et des produits chimiques), rejets du 
trafic maritime ou des  navires qui séjournent dans la 
baie, les épaves, ZIN, zone franche,  etc.  

  
S’ajoute à ces sources de pollution, les risques potentiels du projet de conchyliculture au 
niveau de la baie de l’Etoile qui est en début d’activités et l’impact des futurs projets 
économiques en mer au niveau de la baie du Lévrier (projet de captage de l’eau pour Tasiast 
et les futurs projets d’aquaculture).  
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VI. La perception des acteurs aux enjeux liés 

aux usages  
 

VI.1. Les ports  

L’impact de l’extension du PAN la plus visible concerne le milieu physique. 
Cependant, les activités du terrassement et les extractions des rochers ont modifiés le 
paysage et détruits les points références caractéristiques de la zone qui ont des valeurs 
géologiques, édaphiques et scientifiques. Dans le même temps, le dragage est responsable 
de la destruction des habitats et des communautés benthiques,  modifie la bathymétrie et par 
conséquent il modifie la dynamique littorale de telle sorte qu’il y a variation de la direction du 
courant ou des zones d’érosion/sédimentation. Les boues de dragage utilisées dans le 
remblaiement peuvent avoir un impact sur la faune et la flore marine ainsi que sur la qualité 
de l’eau. Egalement, les opérations d’enlèvement des épaves présentent une source de 
pollution potentielle du milieu étant donné que ces carcasses peuvent contenir des résidus 
d’hydrocarbures et des produits toxiques.  

L’impact du quai minéralier de la SNIM et son extension, réside essentiellement dans 
les rejets et notamment les émissions de poussières engendrées par les opérations du 
concassage et de chargement du fer. Pour la SNIM, elle résulte sous l’effet du vent et elle 
leur échappe pour le moment. Cette poussière laisse des empreintes sur les corps des 
phoques, la végétation, les plages et la falaise du cap Blanc. Son effet sur l’organisme doit 
être étudié. 
 

Au niveau des ports, une seule station d’épuration existe au PAN, son service se 
limite à la collecte des eaux usées et leur décantation avant d’être déversées en mer sans 
traitement ainsi sa capacité ne leur permet d’être connectées à l’ensemble des usines en 
activité. Les rejets du port artisanal sont déversés directement en mer. Dans la zone 
portuaire sont déversés également les eaux usées chaudes et les huiles du central 
électrique de la SOMELEC.  

Les résultats analytiques des sédiments prélevés dans la zone du quai minéralier non 
pas révélés de détection des contaminants en métaux ou composés organiques néfastes. 
Seul le site à proximité du quai présente des teneurs en fer produisant un effet sur les 
organismes benthiques. 

     

VI.2. Les entreprises industrielles 

La ville de Nouadhibou abrite les principales activités liées au secteur halieutique qui 
sont installées le long du littoral. Ces infrastructures occupent une part importante du 
domaine du littoral qui peut aller jusqu’à 2000 m2 en moyenne par entreprise. La plus part 
des acteurs évoquent leurs sujets dans ce sens en donnant l’exemple des usines de farine et 
huile de poissons qui ont été transférées vers le site de Bountiya. Cette décision a été 
contestée par la société civile qui considère le site comme espace public et une réserve 
foncière pour la ville de Nouadhibou. 

Les enjeux liés à ces usages concernent la pollution et l’assainissement. Lors des 
entretiens, les acteurs qualifient la baie de Nouadhibou de  polluée. Cependant le niveau de 
pollution le plus élevé du littoral Mauritanien est enregistré à Nouadhibou (Dartige et al., 
1996). Cet état est le résultat du manque de conscience des problèmes environnementaux 
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des opérateurs économiques, de la rigueur dans l’application des règlements, l’absence de 
système d’assainissement urbain et de stratégie de protection de l’environnement.  

Les entreprises du secteur halieutique sont les plus importantes en termes d’activités 
et de nombre. Ces unités industrielles ne disposent pas de moyens techniques pour le 
traitement des rejets (organiques et eaux usées). Elles  sont responsables de déversements 
en mer qui occasionnent à certains endroits une modification de la couleur de l’eau, 
notamment dans le chenal d’entrée de la baie de Repos. Certaines usines disposent de leurs 
propres quais de débarquement (points francs), ces points constituent une source de rejets 
et de pollution. Les rejets sont également déversés dans les zones périurbaines et 
engendrent des odeurs nauséabondes.  

 

VI.3. La réglementation environnementale 

Les acteurs sont presque unanimes sur le fait que les problèmes de l’environnement 
de la baie du Lévrier sont une conséquence du chevauchement des compétences des 
services de l’état. En effet les rôles des principaux départements intervenants dans le 
territoire de la baie ne sont pas définis. Il s’agit des ministères de pêche, de l’environnement, 
de l’habitat et du développement économique. La baie du Lévrier est découpée en trois 
secteurs : i) la zone sous juridiction de la SNIM représentée par le point central, la cité de 
Cansado et elle se réserve une distance de 50m entre la voie ferrée et les habitations ii) le 
secteur urbain qui relève de la compétence de la commune de Nouadhibou et iii)  la  zone 
industrielle avec le quartier Thiarka, qui abrite les ports, les entreprises industrielles sont 
sous juridiction du ministère des pêches et de l’environnement. 

Dans la zone industrielle les réglementations environnementales font encore défaut 
notamment par rapport aux conditions d’utilisations du DPM (loi d’aménagement du DPM, 
article 217). 

 Au niveau des ports, il existe  une réglementation pour les rejets et un plan 
d’urgence, mais pas de moyens de leurs applications, notamment des moyens d’intervention 
en cas de catastrophe (accident des hydrocarbures, contrôle des rejets dans la rade, etc.). 
Egalement les ports ne disposent pas de stations de traitement ou de recyclage des rejets 
(huiles et eaux usées).  

Les usines sont soumises à l’obligation de se conformer à un cahier de charge afin 
d’obtenir les autorisations de leurs implantations. Cependant le coût élevé des traitements 
(fumées et eaux usées) empêche les usiniers d’appliquer les solutions techniques 
appropriées (IMROP, 2011).   

Les études d’impact environnementales, sont jugées par la plus part des acteurs de 
non complètes du fait qu’elles n’associent pas la société civile et particulièrement les ONGs 
qui travaillent dans le domaine de l’environnement.    

VI.4. L’expansion urbaine 

Nouadhibou, présente le taux d’urbanisation le plus important de la Mauritanie 
Acloque, 2002). Le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) de la ville qui date de 
1984, est en cours révision. La restriction du territoire de la presqu’île de Cansado a fait que 
l’expansion de la ville de Nouadhibou ne peut s’effectuer que vers le nord ce qui constitue 
une menace pour la baie de l’Etoile, particulièrement la rivière à spartines qui jouxte le 
nouveau quartier dénommé Wafa. La construction illégale de près de 300 cabanons dont 
des habitats en dur en bordure de la côte de la baie présentent un défi pour la mise en 
œuvre de la DAL et le classement de la baie en AMP. 
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VI.5. La pêche et l’aquaculture 

La pêche dans la baie est réservée par la réglementation à la pêche artisanale. 
Cependant cette pêche est pratiquée essentiellement plus loin au large que dans la zone 
côtière proche.  Il n’est pas possible de suivre l’évolution des captures dans la baie à cause 
des difficultés de dégager les prises artisanales effectué dans la baie. Les menaces 
potentielles sont la pêche illicite dans la réserve satellite du cap Blanc et  dans la baie de 
l’Etoile et le déploiement des filets dans les zones de fréquentation des phoques.    

Concernant l’aquaculture, c’est une activité émergente et intéresse actuellement une 
seule concession conchylicole en baie de l’Etoile. L’étude d’impact et le suivi effectué par  
l’ONISPA en 2010, ont classée la baie de l’Etoile en catégorie A du fait de la faible teneur en 
métaux lourds et la faible charge bactérienne.  

VI.6. Le risque d’inondation 

 La ville de Nouadhibou est exposée aux risques d’inondations par la mer. La 
protection dunaire qui sépare la Bountiya de la ville a été épuisée sous l’effet de l’extraction 
du sable utilisé dans la construction et pour la fondation des usines de farine et huile qui sont 
installées sur le site. Par conséquent,  l’eau de mer monte à marée haute jusqu’à la piste de 
l’aéroport.   

Les principaux enjeux associés aux usages dans la baie du Lévrier déterminés à 
partir des éléments de diagnostic sont énumérés par  unité d’aménagement, tableau 5. 

Tableau 5: Les enjeux de gestion présentés en fonction des unités de gestion définies pour 
la baie du Lévrier  

Unités             Enjeux  

         

 

 

 

         N1 

Reserve satellite 

du cap Blanc 

1. La préservation d’une espèce menacée d’extinction (phoque 
moine) 

2. L’atténuation de la poussière du chargement de fer de la SNIM 

3. L’atténuation de bruits engendrés par les engins de la SNIM  

4. La lutte contre la pêche illicite, pêche à moteur et le déploiement 
des filets, notamment le type monofilement  

5. La prévention contre les échouages  

6. L’élaboration d’un plan d’intervention dans  les accidents des 
pétroliers/ minéraliers et des marées  

7. La prévention contre la pollution diffuse de la baie du Lévrier 

8. La maîtrise de tourisme de vision 

9. Le renforcement de la surveillance 

10. La prise en compte des mesures de compensation 
environnementale par  la SNIM  

11. L’effet des conditions naturelles (force des vagues, 
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changements climatiques) 

12. La réhabilitation de l’habitat (les grottes) 

 
 
 
             N2a 
(Zone industrielle 
du cap Blanc à 
pointe Cansado) 
 
 

13.  L’atténuation de la poussière du chargement de fer de la SNIM 

14. L’évaluation de l’impact de dragage sur l’habitat, les 
communautés benthiques et sur la qualité de l’eau 

15. La prévention contre les eaux de ballast des minéraliers 

16. La gestion des eaux usées  

17. Le redimensionnement du centre d’enfouissement  technique  
destiné aux ordures ménagères 

 

 

 

 

           

 

 

 

     N2b 

(Baie de 

Cansado 

jusqu’au banc de 

l’Ardent) 

18. La qualité de l’eau et la préservation du paysage 
19. La collecte et le traitement des huiles et rejets des bateaux 
accostés au PAN et ceux qui naviguent dans la baie 
20. Le traitement  des eaux usées des déversements de Cansado 

21. Le traitement des rejets (organiques et eaux usées) des usines  

22. La restauration de la faune et la flore détruite par le 
remblaiement et l’enfouissement des boues de dragage   

23. Limitation de l’intensification de l’occupation d’espace et 
activités industrielles dans le DPM (Thiarka) 
24. Le contrôle de l’extraction du sable, des rochers et destruction 
du paysage 
25. Le traitement des rejets (eaux chaudes et huiles) de la 
SOMELEC 

26. La gestion des eaux usées urbaines 

27.  L’évaluation de l’impact de dragage sur l’habitat, les 
communautés benthiques et sur la qualité de l’eau 

28. Le contrôle des remblaiements font par les usiniers 

29. L’étude d’impact de la construction d’un quai pour colis lourds 
de Taziazt  

30. Etude de l’effet de dragage sur la dynamique littorale 

31. La maîtrise des débarquements de la pêche artisanale  

32. L’étude d’impact de la future extension du port artisanal  

33. L’élaboration d’un plan de gestion des échouages dans la baie 

34. L’étude d’impact du complexe industriel Hongdong 

35. La révision du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain  
(SDAU) de Nouadhibou 

36. L’éducation et la sensibilisation du public sur la culture de 
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protection de l’environnement 

37. L’atténuation des odeurs nauséabondes  

38. L’étude d’impact de la zone industrielle de Nouadhibou (ZIN) 
L’instauration des mesures de compensation environnementale 
par le PAN 

              N2c 

(Pointe Rey au 

sud de la baie de 

l’Etoile) 

39. Le contrôle de l’activité des usines de farine et huile de poisson 

40. Le contrôle de l’extraction du sable 

41. La prévision contre le risque d’inondation 

 

 

 

 

 

             N2d 

(La baie de 

l’Etoile) 

42. La conservation des qualités esthétiques et des fonctions 
écologiques de la baie de l’Etoile 

43. Geler les constructions et chercher un consensus avec les 
propriétaires des cabanons existants 

44. Le contrôle de l’exploitation fourragère des herbiers de la 
rivière  

45. Le contrôle de l’expansion urbaine de la ville de NDB  

46. Le contrôle de  pêche au filet  

47. La réduction des risques pour les zones fréquentées par les 
phoques  

48. Le suivi de l’impact de la conchyliculture 

49. L’organisation et la maîtrise du tourisme de masse 

50. Le contrôle  de la pêche à pied des crabes aux abords de la 
rivière 

51. Le contrôle de l’extraction du sable et du sel  

52. La protection des sites remarquables (le site des  
champignons, dunes, caps et falaises) 

53. La délimitation de la  zone franche de Nouadhibou 

               N3 

(Baie du Lévrier 

(rive ouest)) 

 

54. L’impact du projet conchylicole 

55. L’impact des projets économiques et les infrastructures 
installées au nord de la baie de l’Etoile 
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               N4 
(Baie du Lévrier 
(rive est jusqu’au 
banc d’Arguin)) 
 

56. L’impact du projet de captage de l’eau à partir de la baie du 
Lévrier par Taziazt 

57. L’aménagement des plages de la rive est 

 

VI.7. La détection des conflits 

Les entretiens avec les acteurs n’ont  pas révélés des situations conflictuelles mettant 
en jeu les acteurs. En réponse à la question concernant les conflits, les acteurs préfèrent 
évoquer leurs oppositions à l’égard de certains usages qui selon eux présentent une menace 
pour l’intérêt commun et pour l’environnement. Il s’agit donc des situations qui peuvent être 
considérées en tant qu’usages en conflit avec la loi.  Nous avons sélectionné les sujets qui 
ont préoccupés de plus l’attention des acteurs. Le DPM et la Bountiya sont les deux 
domaines du territoire de la baie du Lévrier qui ont suscité  plus de commentaires des 
acteurs.  

 Pour le DPM, les irrégularités observées sont dues à l’absence de réglementations 
qu’organisent les activités dans cet espace ce qui a occasionné une compétition 
d’utilisation d’espace et des problèmes environnementaux, notamment la pollution 
liée à l’existence des points de débarquements non autorisés situés à plusieurs 
endroits, accentué par l’accumulation des rejets. Ces points de débarquements 
absorbent une part importante de captures artisanales. Les autorités du port  
artisanal avaient écrit à la tutelle  pour que ces débarquements s’effectuent au port 
artisanal.  

 Les interventions des trois départements dont dépend ce domaine (Pêche, 
l’Environnement et l’Habitat) ne sont pas coordonnées. En effet, le site dénommé 
« Timbarma », dans la zone de Thiarka, échappe à toute régulation et lieux d’activités 
artisanales intenses non contrôlées.  

 Au niveau de la baie de l’Etoile, les conflits se manifestent par les spéculations 
foncières pour la construction des Cabanons aux abords de la baie.  

 Concernant la Bountiya, la société civile a manifesté son opposition lors de  la 
consultation publique sur la décision du transfert des usines de farine et huile de 
poisson vers ce site. Elle a agit en conséquence par un écrit aux autorités pour 
demander leur transfert en dehors de la baie du Lévrier. Ce site présente de réelles 
potentialités pour l’aménagement d’une corniche ou des projets touristiques qui 
contribuent au développement de la ville de Nouadhibou.      

 Les projets de zone industrielle et de la zone franche de Nouadhibou sont les moins 
abordés par les acteurs. Il semble que la plus part des acteurs n’est pas 
suffisamment informés sur ces deux projets de développement, en cours d’étude,  
dans la période de l’enquête. 

Les usages et sites les plus contestés aux avis des acteurs sont indiqués au tableau 6: 

Tableau 6: Les fréquences de citation dans les réponses à la question des conflits d’usage  

 DPM Bountiya Zone industrielle Zone ZIN 
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(Timbarma) franche 

Fréquences de 

citation 

22% 22% 17% 11% 6% 

 

VI.8. La participation des acteurs 

Le niveau de participation des acteurs aux démarches locales est un indicateur de 
leur implication dans les processus décisionnels. La figure 7, présente le pourcentage des 
acteurs selon leurs participations ou non aux différentes réunions à l’échelle locale. Nous 
avons insisté sur les réunions scientifiques liés aux sujets de l’environnement et à la 
préservation de la baie. Les résultats indiquent que la majorité des acteurs sont conviés à 
ces réunions, ce qui témoigne de leur habilité aux processus participatifs et de concertations. 
Ce constat est confirmé par le niveau élevé de participation des acteurs locaux dans le 
processus de la COS-DAL de la baie de l’Etoile.  

Par ailleurs, on note l’absence de la SNIM et du PAN aux rencontres et réunions 
concernant l’environnement. Selon eux, ils ne sont pas conviés à ces réunions.   

 

Fig.7 : niveau de participation des acteurs dans la prise de décision  

 

VI.9. Les outils de préservation de la baie 

Les acteurs de la baie du Lévrier sont conscients des problèmes environnementaux de 
leur territoire. En effet près de 70%  de ceux-ci sont engagés dans  des activités sur le  
terrain visant la propreté des plages  et la préservation de l’environnement et les ressources.  

 Au niveau de la réserve satellite du cap Blanc, les principales actions menées en 
continue sont : 

-Le monitoring et la surveillance de la colonie des phoques moine (naissance, 
mortalité, déplacements et échouage) 
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-Le contrôle des pêches illicites et contre le déploiement des filets de pêche, 
notamment le type monofilament 

-Le nettoyage des plages fréquentées par les phoques 

-Elaboration des programmes d’éducation environnementale orientés sur la 
protection des phoques et de leurs habitats destinés aux établissements scolaires. 

 Au niveau des  zones  industrielle et urbaine, les actions menées  sont limités à des 
activités périodiques et localisées, organisées dans le cadre de la journée de 
l’environnement ou des manifestations saisonnières. S’ajoute à cela, la collecte des 
ordures ménagères de la commune de Nouadhibou.    

 La baie de l’Etoile est le seul site de la baie du Lévrier concerné actuellement  par 
une Directive d’Aménagement du Littoral (DAL) et candidate pour être classée en 
AMP. En effet, sa délimitation  est  en cours d’approbation pour donner suite à la 
mise en œuvre de la DAL. Les actions réalisées dans l’objectif de  préservation de la 
baie de l’Etoile  sont : la sensibilisation, réalisation des panneaux signalétiques et la 
surveillance du site.  

De l’avis des acteurs, l’enjeu majeur de la préservation de la baie du Lévrier est la 
compatibilité des activités économiques, implantées dans une zone sensible telle que la 
zone côtière,  avec les principes et réglementations de préservation de l’environnement. 
Dans ce sens, la plus part des acteurs propose la création d’un comité technique locale 
chargé de contrôle et de protection de la zone côtière et de l’environnement en général de la 
baie. Ce comité comportera, en plus des acteurs institutionnels, les scientifiques, les ONGs 
la SNIM et le PAN.   
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VII. Etude de cas : proposition  de gestion 

intégrée en zone côtière (GIZC) de la baie de 

l’Etoile 

 

VII.1.Le principe du concept 

L’approche intégrée a connu un très fort développement  en mer grâce à la notion de 
gestion intégrée des zones côtières. Selon Laurent et Hellier (2011), La gestion intégrée 
renvoie au principe de gouvernance territoriale en associant les acteurs locaux, usagers et 
élus, à la prise de décision, elle s'appuie sur une démocratie participative des acteurs locaux. 
Ainsi, la gestion intégrée présente une double dimension : 

 S'appuyer sur le fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques en les 
préservant, voire en les restaurants, 

 Associer les usagers des ressources  et les acteurs locaux à la prise de décision et 
au processus de gestion, en respectant le socle commun des réglementations 
nationales et internationales. 
 

La zone côtière assimilé au littoral est définit par l’article 3 de l’ordonnance N°2007-
037 relative au littoral Mauritanien. Cette définition inclut le territoire de la commune de 
Nouadhibou qui comporte  la presqu’île du cap Blanc y compris la baie de l’Etoile.   

Le cadre référentiel du concept de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) est le 
programme agenda 21 pour la mise en œuvre du développement durable au niveau mondial, 
apparue lors du sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992. Cette conférence est marquée 
par l’adoption par 173 chefs d'état d’un texte fondateur de 27 principes intitulé « Déclaration 
de Rio sur l’environnement et le développement durable ». 

Il n’existe pas de définition standard pour la notion GIZC ni une échelle pertinente 
pour sa mise en œuvre. Ce dernier se réfère à l’échelle auquel les problématiques sont 
perçues dans cette zone et à la portée de cette gestion.  La GIZC est considérée  comme 
approche privilégiée pour mettre en pratique le développement durable et la conservation 
dans les zones côtières et de maintenir leur biodiversité7.  C’est une approche globale pour 
traiter les problèmes croissants rencontrés en zone côtière, qu’il s’agisse du littoral en 
général ou plus particulièrement de la zone marine immédiatement proche du rivage8.  

VII.2. La description de la baie de l’Etoile et son milieu 

naturel  

La baie de l’Etoile est décrite dans les travaux de Ly en 2009 « elle est assimilée à 
une lagune côtière semi-fermée composée de deux unités hydro géomorphologiques de très 
faibles profondeur : Au nord une baie mesurant 2 500 m de large d’est en ouest et 4 600 m 
de long du nord au sud. Elle est délimitée à l’ouest et au nord par de petites falaises 

                                                           
7 http://www.coastlearn.org/ 

8
 http://www.ifmer.org/assets/documents/files/documents_ifm/GIZC_300807.pdf 

http://www.coastlearn.org/
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gréseuses d’une dizaine de mètres de hauteur environ dont certaines présentent une 
sculpture originale modelée par le vent, appelées « Champignons ». Au sud, un bras de mer 
encaissé entre deux dalles de grès dénommé localement la « rivière » qui s’étire sur une 
longueur de 3 000 m du nord au sud ». 
 

Elle  présente une grande diversité de formes et de milieux, avec une alternance de 
plages de sable ou de galets, de zones humides  et de côtes rocheuses. S’y ajoutent les 
marais salés à Spartina maritima et des herbiers à Zostera noltii et à Cymodocea nodosa. 
Sur cette côte,  il existe une population relictuelle de périophthalmes (Periophthalmus 
barbus) et d’importantes colonies de crabes, Uca tangeri. La baie de l’Etoile est également 
connue comme espace stratégique pour la biodiversité et par son rôle de nourricerie pour les 
juvéniles de plusieurs espèces d’intérêt commercial et dans le fonctionnement des 
écosystèmes avoisinants (Ly 2009). Ce patrimoine naturel a été depuis quelques années 
soumis à de multiples pressions qui peuvent compromettre son avenir d’où l’importance d’en 
faire une aire marine protégée s’intégrant dans le réseau des AMP ouest africaines. Le choix 
de la baie de l’Etoile est justifié par le fait qu’elle représente un réservoir naturel de 
ressources et un territoire de gestion qui bénéficie de multiples interventions de protections. 

  

VII.3. La problématique 

 
L’écosystème de la baie de l’Etoile jouissant de qualités esthétiques inestimables, 

offre de multitudes  fonctions à l’ichtyofaune en tant qu’aire d’alimentation et de croissance et 
tient une place non négligeable en matière d’accueil de limicoles hivernants par rapport au 
banc d’Arguin.  

Notre perception aux problèmes de la zone côtière de la baie de l’Etolie réside 
essentiellement, du côté terrestre, dans la pression anthropique sur ses ressources, 
particulièrement l’utilisation de l’espace  et l’absence de réglementation concernant les 
projets d’aménagement infligée par l’état et de la conscience de la part des usagers. Les 
enjeux environnementaux de la partie maritime  sont liés à la diminution de la ressource, la 
biodiversité et les projets de l’aquaculture. En plus, la baie est soumise aux effets naturels 
dus à l’ensablement ou l’érosion occasionnés par la dérive littoral vers le sud et accélérés 
par le transport éolien des sédiments du nord de la baie (Berque et al., 2012 ; Ly, 2009).  
S’ajoute à cela, la volonté de l’état de développer le secteur de tourisme et des activités 
rentables en exploitant les potentialités stratégiques de la baie et le projet de la zone franche 
de Nouadhibou. Tels éléments sont stimulants pour la prise des mesures urgentes afin de 
concilier la préservation et usages pour le développement durable de la baie.  

L’approche de gestion qu’on propose repose  sur les acteurs intervenants dans la 
baie de l’Etoile et s’appuie sur les  orientations de la DAL définies par le PDALM (2005).  Il 
s’agit de conférer aux territoires un rôle médiateur de la concertation intersectorielle 
compatible avec le transfert de prérogatives d’aménagement de l’état vers la collectivité 
territoriale. 

Les principales questions auxquels on s’attend à répondre sont : 
1. Quels sont les acteurs de la baie de l’Etoile, comment les impliquer et leur approprier 

ce processus de gestion? 

2. Comment articuler ce processus aux démarches de la COS-DAL et au processus de 
classement de la baie de l’Etoile en AMP piloté par l’UICN? 

3. Quelles sont les aménagements appropriés pour la valorisation des potentiels de la  
baie de l’Etoile? 
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VII.4. Les outils d’aménagement existants 

Dans le cadre de l’intégration des considérations sur la diversité biologique, la 
Mauritanie dispose des outils de référence de synergie entre les différentes conventions 
internationales et actions de développement au niveau national qui sont la stratégie 
nationale du développement durable (SNDD) et son plan d’action national pour 
l’environnement (PANE), élargi à tous les mécanismes et formes de concertations (locales, 
régionales, internationales, bilatérales et multilatérales), (MEDD, 2008). 

 
Le diagnostic du PDALM réalisé en 2005 a donné naissance à un instrument central 

qui est la Directive d’Aménagement du Littoral (DAL). Elle a pour objectif de répondre au 
souci d’anticiper et de planifier l’occupation, la valorisation, ou la défense des sites littoraux, 
en vue de garantir une prise en compte effective et concertée avec tous les acteurs des 
principaux enjeux de l’aménagement du littoral. 
 Une Commission de Suivi de la DAL de la baie de l’Etoile, dénommée COS-DAL, a 
été crée en 2010 par un arrêté conjoint N° 2346 des Ministères de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD) et de Pêche et de l’Economie Maritime (MPEM). Au sein 
de cette COS-DAL, il est désigné un comité technique chargé des programmes annuels 
d’activités présidé par le Waly et piloté par la Direction des Aires Protégée et du Littoral 
(DAPL).  

Le bureau de l’UICN en Mauritanie avec l’appui de la FIBA, pilote actuellement un  
processus de concertation entre les différents acteurs en vue du futur classement de la baie 
de l’Etoile en AMP9. 

 

VII.5. Résultats obtenus de la COS-DAL 

Les résultats obtenus dans le cadre des activités de la  COS-DAL de la baie de l’Etoile sont : 

 La réalisation d’une proposition de délimitation de la baie de l’Etoile constitué d’une 
zone de 2945 ha englobant en plus de la baie et ses sebkhas, la rivière à spartines et 
une zone tampon d’activités régulées.   

 La réalisation des panneaux signalétiques destinés à la sensibilisation du grand 
publique sur les fonctions fondamentales de la baie de l’Etoile et incite sur la prise de 
conscience, de toutes les parties prenantes, de sa préservation et  de son 
développement durable.   

 L’arrêt des autorisations provisoires de construction dans la baie de l’Etoile 

 Des surveillants ont été contractés  pour assurer une veille sur la baie de l’Etoile et 
ses sites vulnérables (rivière à spartines, carrières de prélèvements  des sables et 
graviers, etc.). 

 La concertation et la sensibilisation des habitants du quartier wafa jouxtant la baie de 
l’Etoile et les ONGs actives dans le domaine de l’environnement 

VII.6. Proposition du processus de GIZC en baie de l’Etoile 

La mise en œuvre d’une gestion intégrée exige la participation des acteurs et la 
coordination des objectifs, des politiques et des actions, à la fois sur le plan territorial et 

                                                           
9
 Lettre des Aires Protégées en Afrique de l’Ouest. Numéro spécial Aires Marines Protégées (réalisé 

avec la FIBA). N°6, mars 2008. 
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décisionnel. Cette approche est un élément fondamental pour une prise de décision 
holistique.  Les acteurs doivent être associés dès le commencement pour pouvoir espérer 
qu'ils participent à ce processus. Leur engagement est nécessaire pour réaliser les actions. 
 

VII.6.1. La mise en œuvre 

Le processus de gestion intégrée en baie de l’Etoile va s’appuyer sur les résultats  
obtenus des activités de la COS-DAL et le processus de concertation piloté par l’UICN. L’une 
des contraintes auxquelles la GIZC sera confronté est la désignation de la partie dirigeante 
« leadership » porteuse et initiatrice du  processus. Les deux acteurs qui pilotent 
actuellement les activités liées à la protection des espaces et des ressources naturelles de 
ce site sont externes au territoire. En plus la collectivité locale et la société civile ne sont pas 
qualifiées pour encadrer des projets de ce type.  

VII.6.2. Délimitation de la baie 

La partie terrestre de la zone côtière est délimité dans le cadre des travaux conduits 
par l’IMROP, (Sidi Cheikh, 2011). Cette délimitation décrite au paragraphe VII.5 est 
présentée en annexe 8. Si la définition du domaine terrestre est faite, Elle ne l’est pas pour la 
partie maritime. C’est peut être due au fait que les enjeux les plus pressants se font sentir du 
côté terrestre. La partie maritime de la zone côtière de la baie de l’Etoile peut être objet de 
réflexion ultérieure et sont à lier avec la pêche, le projet de conchyliculture en place, les 
nouveaux projets d’aquaculture, le projet de captage direct de l’eau de mer par Tasiazt et la 
pollution diffuse provenant des industries de la baie du  Lévrier. 

VII.6.3. Identification des acteurs 

Les acteurs de la baie de l’Etoile sont identifiés conformément au principe décrit au 
paragraphe IV.1, puis listés au tableau 7. 

Tableau 7: Les acteurs intervenants dans la baie de l’Etoile  

Catégorie d’acteurs Description 

Les services de l’état  Le waly et les services chargés de l’environnement au 

niveau de Nouadhibou 

La commune de Nouadhibou Direction technique 

Les organismes scientifiques  IMROP, ONISPA et ENEMP 

Les ONGs Les défenseurs de l’environnement 

Les services de tourisme et les 

organisations du secteur 

Centre de Pêche Sportive et de Loisir  (CPSL) et 

Association de Pêche Sportive des Cabanons (APSC) 

Les représentants des 

propriétaires des Cabanons 

Association des résidents des cabanons 

Les pêcheurs traditionnels Le représentant  des pêcheurs de la baie de l’Etoile 

Le projet de conchyliculture Le responsable du projet 
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Les usagers des ressources non 

vivantes 

Extraction du sel et du sable 

Les éleveurs La coupe et collecte des herbiers de la rivière 

Les riverains Les représentants du quartier (wafa) 

Le contrôle La DSPCM 

 

 

VII.6.4. L’organisation d’une concertation 

La notion de gestion (intégrée) de l’environnement peut être analysée comme une 
réponse à un manque de coordination entre acteurs et usages.  Parmi les moyens 
mobilisables pour améliorer la coordination, la concertation apparaît désormais comme celui 
à privilégier au point d’être devenue la référence principale de l’action pour la gestion 
intégrée du littoral (Raphaël Billé, 2006). Elle  permet aux acteurs de s’approprier un 
problème et sa solution, ils participent à son étude et à une recherche de solution 
(Pennanguer, 2005). 

Cette étape est réalisée au préalable avec les acteurs pour les informer des objectifs 
du processus GIZC et mobiliser leurs connaissances acquise sur le territoire et leurs 
propositions vis-à-vis aux démarches.  A l’issue de cette étape, les enjeux majeurs sont 
identifié en s‘appuyant sur les enjeux déterminés dans le cadre des processus 
précédemment entamés.  

VII.6.5. La définition des règles de gestion 

Les aménagements dans la baie de l’Etoile doivent être programmés en référence 
aux articles de la loi littorale et les orientations de la DAL pour promouvoir des activités 
économiques durables. Dans ce contexte, les projets de développement seront soumis à un 
cahier de charge précisant les conditions d’usages dans la baie. Egalement la création de 
l’AMP de la baie de l’Etoile favorise la mise en place des activités harmonieuses avec la 
préservation de l’environnement notamment l’écotourisme. Dans tout les cas, le DPM doit 
être exclu de toute activité économique ou infrastructure.  

VII.6.6. Le financement 

Les moyens mobilisables pour mettre en œuvre la GIZC sont déterminants. En effet, 
la planification des budgets et des personnels est nécessaire dans la réussite du processus. 
Les financements et compétences constituent donc, à eux deux, un facteur clé à considérer 
avec attention pour une démarche GIZC. 

 
VII.6.7. Le suivi et évaluation 

La GIZC est définit comme un processus dynamique, continu et itératif. Au fur et à 
mesure de l’évolution du processus, de nouvelles connaissances seront acquises, et de 
nouveaux acteurs et enjeux vont être intégré. Le suivi des objectifs est assuré par la mise en 
place d’un système d’indicateurs.  
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VIII. Conclusion générale et perspective 

La zone côtière de la baie du Lévrier est très convoitée par le développement 
économique et urbain, sa préservation constitue un enjeu majeur pour la  recherche, les 
gestionnaires et les organismes de défense de l’environnement. Ce travail a essayé de faire 
le diagnostic du milieu naturel  et son usage  afin de dégager les enjeux majeurs dans le 
souci d’envisager une gestion intégrée de la baie du Lévrier. Les principales actions 
entreprises pour la préservation de l’environnement  au niveau de cette espace concernent 
la baie de l’Etoile et la réserve satellite du cap Blanc pour leur rôle dans la conservation de la 
biodiversité et les services écologiques essentiels pour le maintien de la ressource. 

En Mauritanie, aucune expérience de GIZC n’a été initiée. Mais le PDALM (2005), prévoit la 
mise en œuvre des dispositifs d’aide à la décision qui sont les DAL, particulièrement pour 
Nouadhibou et Nouakchott considérés comme sites prioritaires. Egalement, l’UICN pilote un 
processus visant le classement de la baie de l’Etoile en AMP.  

 L’enquête que nous avons menée auprès des acteurs de la baie du Lévrier montre 
que ceux-ci ont des intérêts différents ce qui explique le manque d’une instance ou d’un 
réseau formé autour d’un objectif de gestion sur le territoire de la baie. Cependant plus de 
50% des acteurs identifiés sont impliqués dans le processus de la DAL de la baie de l’Etoile. 
Ces activités sont pilotées par un acteur externe au territoire, la DAPL sous tutelle du 
ministère de l’environnement, mais c’est le représentant de l’état (le waly) qui dirige le 
processus.   
Les résultats d’enquête n’ont pas révélé de situations conflictuelles entre acteurs liées à 
l’usage ou entre eux et les services de l’état. Dans ce sens, les acteurs ont évoqués leur 
opposition à des projets industrielles notamment les usines de farines et huiles de poisson et 
à la gestion de la zone industrielle correspondant à la partie du littoral occupé par les ports et 
les entreprises industrielles. 
 
 Nouadhibou, considérée comme une  ville portuaire du fait de la présence des deux 
grands ports du pays : le PAN et port de la SNIM qui centralise les activités liées à la pêche 
et aux minerais de fer respectivement, elle est aussi une ville industrielle, car sur le long du 
littoral sont implantées  plus de soixante entreprises industrielles travaillant essentiellement 
dans le domaine de pêche. A cela s’ajoute les projets économiques investis par l’état dans le 
cadre de la création d’un pôle de développement économique à Nouadhibou. Il s’agit de la 
Zone Industrielle de Nouadhibou et la zone franche.   
  

Les enquêtes ont permis de constater la fragilité et même l’absence du cadre 
réglementaire pour la préservation de l’environnement.  En effet, le DPM connait une forte 
pression par une infrastructure non cohérente avec la réglementation et des spéculations 
foncière pour la construction aux abords de la côte (baie de l’Etoile) ou pour l’utilisation aux 
besoins des activités liées à la pêche. Il y’a un chevauchement de compétence au niveau de 
gestion de cet espace engendré par l’intervention de l’autorité de deux départements, 
l’environnement et la pêche.  
Les problèmes de la zone côtière  et de l’environnement en général de la baie du Lévrier 
résident dans le non respect d’application des mesures environnementales et la gestion des 
eaux usées rejetées par les unités industrielles accentués par l’inexistence du système 
d’assainissement et de structures techniques pour l’accueil et le traitement de ces rejets. 
Par ailleurs certains acteurs organisent des campagnes de nettoyage pour certains sites 
sensibles de la plage et de sensibilisation sur les sites à intérêt écologique.  

Les actions menées dans le cadre de la COS-DAL de la baie de l’Etoile ont aboutit à 
une délimitation de celle-ci qui sera suivi par la mise en œuvre de la DAL, ce qui contribue à 
l’accélération du processus de classement  de la baie de l’Etoile en AMP. 
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 Les enjeux de gestion de la baie du Lévrier sont essentiellement liés à l’usage de la 
partie terrestre de la zone côtière, qui en dépend les impacts sur la partie maritime. Certains 
acteurs ont évoqués que la baie du Lévrier ait atteint un niveau d’utilisation d’espace et de 
pollution qui empêche toute initiative de mise en place d’aménagements.  Dans ces 
conditions, il convient de procéder par Plan d’Affectation du Territoire Public (PATP) comme 
approche pour la gestion du territoire public et des ressources dans l’objectif du 
développement harmonieux et durable, qui semble mieux adapté au contexte de la baie du 
Lévrier (MRNF, 2011). On peut dégager un processus piloté par le représentant de l’état 
dans lequel chaque ministère intervenant dans le domaine de l’état, les collectivités locales 
et les ONGs se donne des orientations élaborées à partir de la connaissance qu’il a acquise 
dans son domaine d’activité pour l’affectation des territoires publics. Alors qu’au niveau de la 
baie de l’Etoile, où la situation est différente de celle de la baie du Lévrier, il a été proposé la 
mise en place d’un processus de GIZC fondée sur les acteurs intervenants dans ce site. 
 
 A l’issue de ce travail, nous avons formulé les recommandations suivantes : 
    

 Mise en place d’un plan de développement durable de la baie du Lévrier 
 Imposer le respect des mesures techniques de protection de l’environnement aux 

entreprises industrielles, notamment les usines de farine et huile de poisson et 
transférer les nouvelles usines vers d’autres sites en dehors de la baie   

 Effectuer les études d’impact pour tous futurs projets de développement et impliquer 
les ONGs concernées par l’environnement  

 La maîtrise des débarquements de pêche artisanale  
 Doter les ports par des moyens de collecte et de traitements des rejets 
 L’atténuation de la poussière de chargement de fer de la SNIM 
 Impliquer la SNIM et le PAN aux activités liés à la préservation de l’environnement  
 Exclure le DPM de la baie de l’Etoile des infrastructures et des activités industrielles  
 La protection des paysages en interdisant l’extraction du sable et des rochers 
  Promouvoir le rôle de la société civile dans la préservation 
 Promouvoir l’écotourisme et  le  sport nautique au niveau de la baie de l’Etoile (pêche 

sportive, surf, plongée, etc.) 
 Mise en œuvre du processus GIZC en baie de l’Etoile pour en faire un site pilote du 

développement durable en Mauritanie.  
 Mise en œuvre de la DAL et du statut d’AMP de la baie de l’Etoile 
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Annexe1 : Guide d’entretien-acteurs de la baie du Lévrier 

QUESTION D’ENTREE 

1. Que représente pour vous la baie du Lévrier (s’appuyer sur la carte)?  

ENJEUX ECOLOGIQUES 

2. Êtes-vous sensibilisé de l’importance environnementale de la baie et de l’intérêt des sites 

particuliers (la réserve satellite du cap Blanc et la baie de l’Etoile)?   

3. Selon vous, quelles sont les activités industrielles ou autres usages qui affectent ces sites et 

l’environnement de la baie de façon générale? 

4. Quels sont les actions entreprises pour atténuer ces effets et pour la protection de 

l’environnement? 

REGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES 

5. Y a t-il des règlements liées à la préservation de l’environnement qui régissent les activités 

industrielles ? si oui, lesquelles ? 

6. Y a-t-il des lois ou autres mesures nuisibles ou favorisant les activités industrielles dans la 

baie ? si oui lesquelles ? 

7. Pouvez-vous suggérer d’autres mesures avantageuses pour les activités industrielles et à la 

préservation de l’environnement? 

RELATIONS ENTRE LES ACTEURS /CONFLITS D’USAGES 

8. Etes-vous partenaire avec un ou des acteur (s) agissant sur le territoire de la baie du Lévrier ? 

le ou lequel(s)?, sur quel (s) sujet (s)?  

9. Connaissez-vous des conflits (ou oppositions) qui sont liés à des activités industrielles ou 

usages dans la baie?  si oui, sur quel sujet portent ces conflits ? pouvez-vous les situer sur la 

carte ? 

10. Comment se manifestent  ils et comment sont ils régulés ?  par qui ? 

PARTRICIPATION AUX DIALOGUES  

11. Avez-vous participé à des réunions ou concertations concernant la préservation de 

l’environnement et des sites à intérêt écologique de la baie? 

12. Si oui, citez les sujets des réunions et leurs initiateurs?  

13. Quels messages voulez vous passer à travers ces réunions? 

14. Quelles décisions ont-ils occasionnées? 

PERSPECTIVES 

15. Comment voyez-vous l’avenir de l’espace baie du Lévrier dans son ensemble ? 
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Annexe 2 : Guide d’entretien des pêcheurs de la baie du Lévrier 

Renseignements sur le  pêcheur 

Quel type de pêche pratiquez-vous ? 

Depuis quand exercez vous ce métier?  

Vous travaillez seul ou en équipe ?  

S’il s’agit d’une équipe, combien de pêcheur de même catégorie? 

Etes vous affiliez à une association professionnelle ?   

Si oui laquelle ? 

Renseignements sur la pêche 

Quels moyens utilisez-vous pour la pêche ? 

Quels sont les engins de pêche employés ? 

Quelles sont les zones de pêche fréquentées ? 

Quels sont les espèces ciblées ? 

Quelles sont les espèces capturées ? précisez les quantités par espèce ? 

Quels sont les périodes de bonnes captures ? 

Quel est le nombre de sorties par jour ou par semaine ? 

Quels sont les marchés d’écoulement  de vos produits? 

Quelles sont vos motivations pour ce métier?  

Renseignements sur les conditions de travail 

Quelles sont les contraintes de cette activité ? réglementations,  mesures de protection 

environnementales et contrôle ? 

Etes vous informez des mesures prises pour la protection de la baie ? par qui ? lesquelles ? 

Relations des usagers  

 
Comment percevez-vous les autres pêcheurs et usagers ? 

Evolution de la ressource exploitée 

 
Selon votre expérience, quel est l’état actuel de la ressource ? 
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Annexe 3 : Grilles d’analyse de contenu des entretiens  

 Plage propre APEAH  

La perception de la baie 
 

*La baie du Lévrier est vitale pour 
NDB et la Mauritanie 
* Elle est sensible du fait de la 
présence des activités portuaires 
et industrielles 
*Elle doit être protégée en 
conciliant les activités 
économiques avec  son rôle 
écologique 

*La baie du Lévrier est vitale pour 
Nouadhibou et la Mauritanie et  
donc doit être protégée  
*Le site de la baie de l’Etoile joue 
un rôle important dans la 
reproduction des poissons et donc 
considéré comme une zone de 
nurserie  
*La baie de l’Etoile doit être érigée 
en AMP 
*La société civile doit jouer le rôle 
de sensibilisation 

La perception des  enjeux 
liés aux usages 

*Les rejets (eaux usées et 
déchets), fuite des huiles de 
bateaux au large et pendant la 
navigation dans la baie 
*Le manque de système  
d'assainissement public et de 
nettoyage du littoral 
*L’absence de culture 
environnementale et de 
programmes d’éducation sur la 
préservation de l’environnement 
destinés aux pêcheurs artisans.  
*Le manque de concertation avec 
les ONGs pour les études 
d’impact 
*L’occupation du DPM de la baie 
Etoile et la concentration de 
l'industrie dans la zone littorale 
(usine de farine et de traitement) : 
notamment pollue le chenal de la 
baie du repos 
*Expansion urbaine (wafa) 

*Le manque de conscience et de 
sensibilisation  sur la préservation 
de l’environnement 
*Les conséquences de la 
multiplication des usines de 
farines  
*Les études d’impacts ne sont pas 
bien faites et n’associent pas les 
parties prenantes concernées 
 

Les mesures de 
préservation  

*Il faut une réglementation 
concernant la ZI  entre le  Bd 
maritime et le littoral  
*Respecter les conditions de 
l’agrément des usines de farine et 
huile de poisson précisant 
l’utilisation uniquement des rejets 
des usines de traitement de 
poisson 
 *Préciser les rôles et domaine 
d’intervention pour éviter le 
chevauchement des 
compétences des  services de 
l’état 

*La prise d’une décision pour le 
transfert des usines de farine  en 
dehors de la baie du Lévrier 
(décongestion de NDB) 
*La réalisation d’une étude 
d’impact environnementale avant 
la réalisation des projets et 
l’implication des ONGs  
*La coordination entre l’état et la 
société civile pour l’exécution des  
projets concrets pour la 
préservation de la baie de l’Etoile 

Les évolutions et 
perspectives 

*Il recommande la création d’un 
comité technique de gestion 
environnementale pour éviter une 
catastrophe dans la baie du 
Lévrier 

*S’il n’ya pas d’application des 
règlements environnementaux, la 
baie du Lévrier sera en 
catastrophe et en particulier la 
baie de l’Etoile se dépouillera de 
ses  fonctions écologiques 
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 Mareyeurs Commune NDB 

La perception de la baie 
 

 * Il n’existe pas de limites 
juridiques de la baie du Lévrier, 
mais, la commune limite son 
territoire entre la pointe du cap 
Blanc au sud et le  PK 55 au nord 
* Il considère que la baie du 
Lévrier présente un complexe 
d’écosystèmes : environnement 
marin, minier et continental.  
*La baie du Lévrier est polluée et 
abrite déjà des infrastructures qui 
posent des difficultés pour toute 
action d’aménagement 
* Le site de la baie de l’Etoile est 
particulièrement moins exposé à 
cette pollution et doit bénéficier de 
stratégies d’aménagement pour 
éviter le scénario de la baie du 
Lévrier 
 

La perception des  enjeux 
liés aux usages 

 * La faible capacité du centre 
d’enfouissement technique  
Destiné aux ordures ménagères 
et reçoit les rejets industriels   
* L’extraction du sable 
* L’extraction du sel 
* La destruction du paysage de la 
baie 
* Les prélèvements  sur les 

herbiers de la rivière de la baie de 

l’Etoile 

* L’occupation du DPM : les 
Cabanons ne sont pas légaux, il 
faut les recenser et geler les 
autorisations de construction 
provisoires 

Les mesures de 
préservation  

*L’application des normes 
sanitaires et les directives de la 
pêche durable 

*Il faut préciser les rôles  pour 
éviter le chevauchement de 
compétences des services de 
l’état dans la baie de Nouadhibou 
* Réglementer les nouvelles  
infrastructures hôtelières à la baie 
de l’Etoile 
* Adopter la proposition de 
délimitation de la baie de l’Etoile 
afin de protéger la baie et 
entamer le processus de  la DAL 
*Il recommande la révision du 
Schéma Directeur 
d’Aménagement Urbain (SDAU) 
et  
* Creuser des alvéoles (forage) 
pour y mettre les rejets des usines 
et les traiter 
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Les évolutions et 
perspectives 

 * Il est prévu en 2012 un atelier de 

sensibilisation pour la baie de 

l’Etoile et 

* Une consultation publique pour 

la mise en place de la DAL 

*Il recommande de relier  la baie 

de l’Etoile au réseau de transport, 

eau et électricité 

 

 

 Délégation 
Environnement 

FNP artisans 

La perception de la baie 
 

 * Une connaissance de la baie du 
Lévrier qui date de plus de 40 
ans, notamment le site de la baie 
de l’Etoile 
*La baie de l’Etoile est connue à 
l’époque par sa richesse en 
poissons surtout les Courbines et 
très riche pour le développement 
des poissons, car il y’a des 
herbiers et des températures 
favorables à leur reproduction 
* C’est une zone qui était propre 
avec absence de rejets ou le 
pêcheur voyait l’environnement 
vierge  
 

La perception des  enjeux 
liés aux usages 

*Le concassage des métaux de 

fer de la SNIM 

*L’impact de la pêche sur la 

biodiversité et les écosystèmes 

*La gestion des eaux usées 

industrielles et des déchets 

urbains : pas de système 

d’assainissement   

*Les odeurs nauséabondes  dues 

aux usines de traitement et de 

farine de poisson 

* La multiplication des usines 
* Les rejets de la SNIM  
*Les déversements de Cansado 
*Les déversements de la 
SOMELEC 

Les mesures de 
préservation  

*Il recommande d’’entamer le 

processus de la DAL (car à ce 

niveau, il y’a plus d’actions de 

sensibilisation) et  

* Renforcer le contrôle au niveau 

*Il faut préciser les rôles pour 
éviter le chevauchement de 
compétences des services de 
l’état (DPM géré par 3 ministères) 
* La FNP a réussi l’adoption d’une 
loi interdisant le filet monofilament 
* La route Nouakchott-
Nouadhibou a contribué à 
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de la baie de l’Etoile l’allègement de la pression sur la 
baie de l’Etoile  
 

Les évolutions et 
perspectives 

*La délégation prépare 

l’élaboration de programme 

régional pour la préservation de 

la ville de Nouadhibou et le cadre 

logique de l’environnement au 

niveau de la région 

*Il est inquiet de la  multiplication 
des usines qui sont implantées 
récemment tout le long du littoral 
depuis la baie de l’Etoile jusqu’au 
baie de Cansado,  si les mesures 
adéquates ne sont pas prises 

 

 FNP industrielle PAN 

La perception de la baie 
 

* La baie du Lévrier est une zone 
géographiquement très limitée et 
étroite à caractère industrielle, car 
elle est complètement occupée 
par l’industrie 
 

*le PAN  est limité par décret en 
98 par la SMEF au nord et les 
tours bleu au sud côté terrestre 
par la droite reliant la pointe Rey à 
la pointe de Cansado du côté 
maritime  
 
 

La perception des  enjeux 
liés aux usages 

* Le transfert des usines de farine 
à Bountiya, qui est supposée un  
espace vital pour la ville et  
l’impact du  complexe industriel 
Hongdong  
* Le déversement en mer (chenal 
de la baie du repos) des rejets 
issus de M’barma  
* Le déversement direct en mer 
des eaux chaudes et huiles de la 
SOMELEC   
*L’impact du projet de la Zone 
Industrielle de Nouadhibou (ZIN) 

*Les terrassements : 
-destruction des points d’intérêt 
géologique, édaphique, 
scientifique ou éducatif  les plus  
caractéristiques de la région et  
altération paysagère 
- La pollution due aux terrains 
pollués 
-destruction des biotopes 
*Les dragages : 
- altération des communautés 
benthiques localisées 
à l’endroit de l’extraction 
- Impact sur la qualité de l’eau de 
mer 
- Impact sur la dynamique littorale 
 

Les mesures de 
préservation  

 * Il recommande une 
règlementation portuaire envers 
les rejets (problème de collecte, 
traitement et d’espace) 
* Le port est doté d’une  station 

d’épuration des eaux usées, mais 

doit être redimensionné pour être 

plus fonctionnelle      

* Il existe un plan d’urgence, mais 

non appliqué faute des moyens 

*La création d’une structure 
chargée de l’environnement 
* Proposition des unités de 
recyclages des huiles 
  

Les évolutions et * Nouadhibou est une zone 
géographique stratégique due à 

* Projet d’enlèvement des épaves 
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perspectives sa proximité de l’Europe, l’état 
veut en faire une zone franche et 
pôle de développement 
économique. Ce développement  
doit être surveillé et accompagner 
par des plans d’aménagement  
pour qu’elle soit une zone 
habitable (ou viable) et 
industrielle 

(57 déjà réalisés et 17 restes) 

*L’aménagement d’une zone de 

mouillage pour les longs séjours à 

la pointe Rey 

 

 

 

 

 EPBR Camping baie du Lévrier 

La perception de la baie 
 

* Le port artisanal ne dispose pas 

de  délimitation de sa zone 

portuaire 

 

* La baie du Lévrier jouit de 
qualités touristiques 
exceptionnelles, les sites les plus 
importants sont : le cap Blanc, 
Guera, tour bleu, SIGP, PA et les 
plages d’or de la baie 
*Le site de la baie de l’Etoile a 
accueillie le championnat du 
monde en surf-casting de 1984 

La perception des  enjeux 
liés aux usages 

*La gestion de la partie du littoral 
de M’barma pose problème, car 
elle échappe à tout contrôle  
*Le remblaiement de la côte dans 
cette zone par les industrielles 
pour gagner de l’espace 

*L’expansion de la ville de 
Nouadhibou (quartier wafa) 
*La circulation des piétons sur les 
herbiers de la rivière 
* La pêche au filet mono filament 
dans la baie 
*Le nouveau quartier de 
transformation de poisson  « Dar 
essalam » et les nouveaux projets 
installés  autour de  la baie de 
l’Etoile 
* la poussière des minerais de fer 
(cap Blanc) 
* La pêche au cap Blanc 
 
 

Les mesures de 
préservation  

* Il recommande la création du 
corps de police portuaire 
* Il y’a un problème de respect de 
normes portuaires due à 
l’intervention de plusieurs 
départements dans le domaine 
portuaire 
 * Il recommande l’obligation des 
débarquements qui se font à 
M’barma d’être effectué au PA 

* Il recommande de faire de la 
baie de l’Etoile une AMP et 
* Mettre une clôture sur la baie de 
l’Etoile   

Les évolutions et 
perspectives 

*Le  PA étudie un projet de 

station d’épuration 

 

 

 Délégation ONT CBD Habitat/Ennajah 

La perception de la baie 
 

* La baie du Lévrier est classée 
zone touristique à cause de son 

* La baie du Lévrier est exposée à 
un vrai danger du aux industries, 
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climat tempéré 
*Les sites touristiques sont : cap 
Blanc, baie de l’Etoile, tour bleu 
et les plages 
 

notamment la SNIM 
 

La perception des  enjeux 
liés aux usages 

* L’existence des activités liées à 
la pêche et ses industries portent 
atteinte à ses qualités 
touristiques 
 

*La poussière due aux 
chargements des minerais de fer 
de la SNIM 
* La pêche à pied des crabes, 
pratiquée par les chinois 
*La mortalité des jeunes phoques 
le long du  littoral de la baie (pris 
dans les filets de pêche etc.) 
 * Extension du port artisanal  
* Extraction du sable (baie étoile, 

baie Cansado et à Bountiya) et 

des granulats du sel (au niveau 

de la baie de l’Etoile) 

 
 

Les mesures de 
préservation  

 *Il recommande que les 

réglementations dans le domaine 

de l’environnement soient 

appliquées pour la préservation 

de la baie 

 

 

 

 

Les évolutions et 
perspectives 

* Relier la baie de l’Etoile aux 
réseaux d’eau et d’électricité pour 
le développement de cette zone 

*L’impact du projet d’un deuxième 
culbuteur au point central 

 

 Conchyliculteurs PNBA 

La perception de la baie 
 

*La baie du Lévrier abrite des 
sites potentiels d’exploitation 
conchylicoles : la baie de l’Etoile 
et la baie d’Archimède (pas de 
problèmes sanitaires (catégorie 
A), alimentation naturelle, etc.) 

*La réserve satellite du cap Blanc 
est annexée au PNBA par décret, 
mais son environnement 
(écologique et hydrologique) est 
le même que celui de la baie du 
Lévrier   

La perception des  enjeux 
liés aux usages 

*L’impact de la conchyliculture 
sur le site de la baie de l’Etoile 

* La pollution par  la poussière de  
fer de la SNIM (empreinte rouge 
sur (le corps des phoques, l’eau, 
la plage, la falaise et la 
végétation) 
* La pêche illicite dans la réserve 
(déploiement des filets y compris 
monofilaments, pêche à moteur) 
* Activités et accidents des 
pétroliers) 
* L’impact de l’industrie de la baie 
du Lévrier (bruit et pollution) 
* Les échouages dans la baie 
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Les mesures de 
préservation  

  

Les évolutions et 
perspectives 

 * Le repeuplement de la colonie 
des phoques pour retrouver son 
niveau avant la mortalité de 1997 
* Aménager les plages et grottes 
fréquentées par les phoques 

 

 SNIM DAPL 

La perception de la baie 
 

* C’est une baie où vit une 
espèce protégée donc son 
importance écologique n’est pas 
à démontrer et mérite une 
attention particulière pour sa 
protection 

 

La perception des  enjeux 
liés aux usages 

* Les émissions de poussières  
de fer  sous l’effet du vent 
*les dragages  et les eaux de 
ballast 

 

Les mesures de 
préservation  

* La SNIM préconise le standard 

de la SFI  

*La réalisation d’une étude 

d’impact sanctionnée par un plan 

de gestion environnementale  

*La réalisation d’une situation de 

référence  

* Tous nos projets renferment un 

volet environnement ou des 

mesures d’atténuation sont 

proposées et mises œuvre  

 

 

 *Proposition de la délimitation de 
la baie de l’Etoile 
*Processus, en cours,  du statut 
d’AMP de la baie de l’Etoile 
*La mise en œuvre du processus 
de la DAL 

Les évolutions et 
perspectives 

*Le suivi de l’évolution de la 

situation de référence dès  2013  

*L’objectif de 2020 : transformé 
10% de la superficie maritime en 
AMP. Actuellement on est à  6-7% 
de l’objectif 

 

 Centre de Pêche Sportive 
et de Loisir 

Waly 

La perception de la baie 
 

* La baie du Lévrier jouit d’une 
position stratégique, historique et 
touristique reconnue à l’échelle 
mondiale à cause de son site de 
la baie de l’Etoile qui est un 
espace attractif 
* Le centre de pêche sportif et de 
loisir contribue à la 
reconnaissance du site  
notamment à l’étranger par les 

*La baie de l’Etoile est une zone 

qui conserve un environnement 

important et sain de la baie du 

Lévrier 

* Un lieu écologique de grande 

importance pour les oiseaux et les 

poissons  
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services touristiques qu’il propose 
 

 

La perception des  enjeux 
liés aux usages 

*Le nouveau quartier Al 
wafa constitue une menace pour 
la baie de l’Etoile 
* Extraction du sable 

*La coupe des herbes 

* La baie de l’Etoile doit avoir son 
statut d’AMP pour éviter qu’elle 
soit intégrée dans la zone franche 
de NDB 
 

Les mesures de 
préservation  

*Le centre contribue à la 

surveillance de la baie de l’Etoile  

contre les pirates 

*La collecte et incinération des 

rejets 

*Il recommande une 
réglementation spécifique pour la 
protection du site et leur  mise en 
œuvre 
 

*La COS-DAL a proposé une 
zone tampon de 2945 ha pour son 
adoption 
* Il faut un système de protection 
surtout des outils juridiques et 
techniques 
*l’aménagement des terrains pour 

l’habitat (les vocations)   

*Il recommande la réalisation 

d’étude d’impact préalable pour 

tout projet économique et 

* Une infrastructure et un cahier 

de charge  conforment avec ce 

système écologique 

* Les constructions sont interdites 

aux Cabanons et les autorisations 

provisoires sont gelées  

Les évolutions et 
perspectives 

* Il propose une Gestion  en 

concertation avec tout le monde 

* Pour la protection de la baie 
Etoile : il propose d’édifier un mur 
entre le nouveau quartier et la 
baie de l’Etoile pour la protéger 
des rejets et 
* faire la sensibilisation 
 

*Des activités seront mise en 

œuvre en 2012 après l’adoption 

du projet de délimitation de la baie 

de l’Etoile  

*Il propose la création d’un comité 

interministériel chargé de 

l’environnement de la baie du 

lévrier 
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Annexe 4 : Les acteurs rencontrés dans la baie du Lévrier 

Acteurs Catégories 
Délégation MEDD 

 Services de 
l'Environnement 

PNBA 

DAPL 

Commune NDB Elus 

DSPCM 

Etat et ses services 

Délégation Ministère 
culture 

Délégation URB 

Le Waly 

Plage propre 

SOCIETE CIVILE 

APEAH 

APSC 

Riverains  

FIBA 

CBD-Habitat/Ennajah 

UICN 

FMM 

FNP 

Camping baie du Lévrier 

Tourismes 
Délégation ONT 

CPSL 

Scientifiques Scientifiques 

PAN 

Usagers 

EPBR 

SNIM 

Pêcheurs 

Usiniers 

Conchyliculteurs 

Extraction du sable 

Extraction du sel 
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Annexe 5 : Analyse AFOM du projet d’extension du PAN 

Tableau1: caractéristiques du projet d’extension du PAN 

 Actuel Projet d’extension 

Quai de pêche 600 m  660 m (de plus) 

Quai de commerce 120 m 2 rampes ro-ro (41m) 

Tirant d’eau -6m -8m 

Taille des navires accueillis 160 m  250 m 

 

Tableau2 : Matrice AFOM du projet d’extension du PAN 

Atouts Faiblesses 

 Augmentation de la capacité 
d’accueil (bateaux plus important en 
gabarit) 

 Contrôle et administration de la 
ressource 

 Amélioration du trafic maritime entre 
la Mauritanie et les ports limitrophes 
(Espagne et du Maroc) 

 Intégration économique entre la 
Mauritanie et les pays enclavés de la 
sous- région (Mali) 

 Le développement socio-économique 
  
 

 Le dragage entraine la diminution de 
la biodiversité, affecte la qualité de 
l’eau, et la dispersion des polluants 

 Modification de la dynamique littorale 
 L’altération et/ou la perte de zones 

d’intérêt faunistique 
 La destruction des traits géologiques 

et du paysage  caractéristiques de la 
région 

 
 

 
 

Opportunités  Menaces 
 L'enlèvement des épaves 

abandonnées le long de la baie de 
Cansado 

 Ouverture naturelle pour les activités 
liées à l'exploitation du pétrole, gaz et 
des mines 
 

 La surexploitation des stocks 
halieutiques 

 Extraction de rochers du rivage pour 
le remblaiement 
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Annexe 6 : Analyse AFOM du projet d’extension du quai 

minéralier de la SNIM 

Tableau1: caractéristiques du projet d’extension du quai minéralier  

 Quai existant Quai projeté 

Longueur du quai  403 m 

 Ligne de chargement 7 500* (2 000 à 3 000)**  

T/h 

10 000T/h  

Poids de navires 

accueillis 

150 000 T 250 000 T 

             * : théorique 

             ** : réelle 

 

Tableau2: Matrice AFOM du projet d’extension du quai minéralier  

Atouts Faiblesses 

 Augmentation des exportations à 
hauteur de 20 millions de tonnes 
de fer à l’horizon 2013 

 Diminution du temps de 
chargement 

 Situation de référence du milieu 
marin. 
 

 
 

 La proximité d’une réserve naturelle et 
une AMP  

 Absence d’étude d’impact 
environnemental 

 Absence de concertation  

Opportunités  Menaces 
 Construction d’un deuxième 

culbuteur 
 Démarrage des projets de PDM  

 

 La demande mondiale de minerai de fer 
 La sécurité au nord dans la zone 

d’exploitation des mines 
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Annexe 7 : La zone côtière de la baie du Lévrier et ses usages (agrandissement de la figure3)
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Annexe 8 : Proposition préliminaire de zonage de la baie de 

l’Etoile, tirée de (Sidi cheikh, 2011)      
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Titre français : Diagnostic écologique, usages et analyse des perceptions des acteurs : vers une gestion intégrée de 

la baie du Lévrier  
Titre anglais : Ecolgical diagnosis, uses and analysis of the perceptions of stakeholders: towards integrated 

management of the baie du Lévrier 

Résumé: La baie du Lévrier, située dans le nord-ouest côtier Mauritanien, représente un pôle de développement économique de la 

Mauritanie. Elle abrite la ville de Nouadhibou, capital économique du pays, et les principales activités de pêche et de minerai de fer 

liées respectivement au Port Autonome de Nouadhibou (PAN) et au quai minéralier de la SNIM. Egalement les principales entreprises 

du secteur industriel sont implantées le long de la zone côtière. Par ailleurs, la baie du Lévrier joue un rôle essentiel dans la 

conservation de la biodiversité, de l’habitat et l’accroissement durable et rapide des espèces de poissons et ce grâce à la réserve 

satellite du cap Blanc, patrimoine mondiale de l’UNESCO, et à la baie de l’Etoile qui présente les caractéristiques d’une zone de 

nurserie et de reproduction. Ce double rôle constitue un défi qui incite les gestionnaires à prendre les mesures appropriées pour 

concilier les usages avec les fonctions écologiques en se basant sur les principes du développement durable. Dans ce contexte, cette 

étude propose d’effectuer le diagnostic de la baie du Lévrier en se focalisant sur les deux dimensions écologiques et 

environnementales d’une part et sur les acteurs et usagers des ressources d’autre part. Pour cette fin, nous avons conduit une 

enquête auprès des acteurs intervenant dans la zone côtière de la baie du Lévrier afin de les identifier, exploiter leurs connaissances 

et prendre en compte leurs avis dans la détermination des enjeux de gestion de cet espace. Les résultats du diagnostic ont permis de 

constater que les acteurs sont hétérogènes et que l’état est le principal acteur influant dans la baie. Il a été également constaté 

l’absence d’une organisation d’acteurs à vocation de gestion sur le territoire de la baie. D’autre part, les principaux enjeux sont liés aux 

usages dans la partie terrestre de la zone côtière et leurs impacts sur l’environnement.  En effet, la zone côtière de la baie  du Lévrier 

semble être saturée en termes d’usages et d’infrastructures, de telle sorte que toutes actions visant l’aménagement paraissent 

difficiles à mettre en œuvre. Nous jugeons qu’une approche par Plan d’Affectation du Territoire Public (PATP) est mieux appropriée 

pour la gestion de la zone côtière et ses ressources. Par contre, au niveau de la baie de l’Etoile, moins encore exposée à ce problème 

et délimitée, nous pouvons envisager un processus de gestion intégrée fondée sur les acteurs intervenant dans la zone côtière.   

Abstract: The baie du Lévrier, located in the northwest coastal of Mauritania, represents a pole of economic development of MauritaniMauritania. 

It houses the city of Nouadhibou, the country’s economic capital, and main fishing activities  and iron that relate respectively of the port of 
Nouadhibou (PAN) and the ore dock of SNIM. Also the major industrial sectors are implanted along the coastal zone. Moreover, the baie du Lévrier 
plays an essential role in the conservation of biodiversity, habitat and sustainable growth and rapid species of fish and this thanks to the satellite 
reserve of cap Blanc, a UNESCO world heritage, and the baie de l’Etoile that has the characteristics of a nursery and reproduction area. This dual is 
a challenge that encourages managers to take appropriate measures to reconcile uses with the ecological functions based on the principles of 
sustainable development. In this context, this study proposes to make the diagnosis of the baie du Lévrier focusing on both ecological and 
environmental dimensions on the one hand and on the actors and resource users on the other. For this purpose, we conducted a survey of actors in 
the coastal zone of the baie du Lévrier to identify them, use their knowledge and consider their opinions in the determination of issues for managing 
this area. The results of the diagnosis revealed that the actors are heterogeneous and that the state is the main influential player in the bay. It was 
also noted the absence of an organization of actors intented to manage the territory of the bay. Secondly, the main issues are related to the use in 
the terrestrial part of the coastal zone and their impact on the environment. Indeed the coastal zone of the baie du Lévrier seems saturated in terms 
of uses and infrastructure, so that all actions layouts seem difficult to implement. We believe that a Plan Approach Public Land (PAPL) is the most 
appropriate for managing the coastal zone and its resources. By cons, at the baie de l’Etoile, much less exposed to this prob lem and bounded, we 
can consider a process of integrated management based on the actors in the coastal zone.  

  

 


