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1.  Introduction générale  

1.1  Géographie et géopolitique 

Le nom officiel de la Mauritanie est la République islamique de Mauritanie .Le pays constitue 
l’une des deux républiques islamiques d’Afrique, l´autre étant la Gambie. Elle se situe au Nord-
ouest de l’Afrique, dans le Sahel (Carte 1). Son territoire occupe une superficie de 
1 030 700 km². 
 
Carte 1: Le Sahel  

 

 
© Image utilisée sous la licence de Shutterstock.com 

 
 
Le Sahel (de l'arabe signifiant terrain plat) désigne une bande de l'Afrique marquant la 
transition, à la fois floristique et climatique, entre le domaine saharien au nord et les savanes 
du domaine soudanien, où les pluies sont substantielles, au sud. D'ouest en est, il s'étend de 
l'Atlantique à la mer Rouge La définition de la zone comprise est très variable, il s´agit de terres 
au sud du Sahara.  
 
L’océan Atlantique constitue la frontière ouest de la Mauritanie, avec une côte de 754 km. Au 
Sud-ouest, la frontière avec le Sénégal, longue de 813 km, est marquée par le fleuve Sénégal. 
La principale frontière (2237 km) la sépare du Mali, à l’Est et au Sud-est. Le pays est limitrophe 
de l’Algérie (463 km de frontière) au Nord-est et du Sahara occidental (1561 km de frontière) 
au Nord et au Nord-ouest (Carte 2).En 1976, la Mauritanie a occupé le tiers sud du Sahara 
occidental puis s’est retirée, en 1979. 
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Carte 2: Géographie de la Mauritanie 

 
© Image utilisée sous la licence de Shutterstock.com 

 
La pluviométrie est très faible et ne dépasse en général pas les 100 millimètres par an. Le 
désert du Sahara occupe presque tout le territoire, à l’exception d’une étroite frange 
littorale. Cette zone littorale est malgré tout appelée désert côtier atlantique. Les précipitations 
sont quasiment inexistantes, mais le brouillard provoqué par le courant des Canaries dans 
l’océan Atlantique amène une certaine humidité permettant le développement des lichens et 
des plantes peu exigeantes en eau. Au sud de la Mauritanie, la savane d’acacia est l’écosystème 
prédominant. Depuis les années 60, à cause de sécheresses intenses et récurrentes, le désert 
du Sahara s’étend progressivement. Ces sécheresses à répétition ont poussé la Mauritanie 
à s’intéresser au secteur de la pêche à partir des années 70. 
 
Le point culminant du pays se situe à 910 m d’altitude, à Kediet Ijill, près de la frontière avec 
le Sahara occidental, et le point le plus bas à 5 m en dessous du niveau de la mer, dans les 
salines de Sebkhet Te-n-Dghamcha, au Nord de Nouakchott. 
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La Mauritanie fait partie du Maghreb (« le Couchant ») une région située en Afrique du Nord, 
partie occidentale du monde arabe correspondant à l'espace culturel arabo-berbère, comprise 
entre la mer Méditerranée, la bande sahélienne et l'Égypte (Carte 3).Depuis 1989, une tentative 
de rapprochement politique et économique a été initiée avec la création de l´Union du 
Maghreb Arabe (UMA). 
 
Carte 3: Maghreb 
 

 
© Image utilisée sous la licence de Shutterstock.com 

 
Changement climatique 
 
La Mauritanie, comme le reste du Sahel, fait partie des pays qui ont peu contribué aux émissions 
mondiales de CO2 mais qui en subiront de plein fouet les conséquences. L’augmentation des 
températures dans le Sahel aura des répercussions dévastatrices si des mesures ne sont pas 
prises. 
 
La ville de Nouakchott, construite dans les années 1950 pour accueillir 8 000 personnes, abrite 
aujourd’hui plus d’un million d’habitants. La conjonction de la montée du niveau de la mer, 
de l’érosion des zones côtières, de la destruction de la mangrove et des crues signifie que plus 
de 80 % de la ville pourraient être engloutis par les eaux dans un future proche, entre 10 et 
20 ans. 
 
Océanographie 
 
L’Ordonnance 88/120 de 1988 définit la mer territoriale, la zone contiguë et la Zone économique 
exclusive (ZEE) de la Mauritanie. Ainsi, la ZEE de Mauritanie est limitée au Nord par les eaux 
du Sahara occidental, au Cap Blanc (latitude 20°36’ N), au Sud par la ZEE du Sénégal (parallèle 
16°04’ N) et à l’Ouest par la ZEE du Cap-Vert. Ces limites n’ont pas été contestés.La ZEE de 
Mauritanie s’étend donc sur 234 000 km2, dont environ 16 % de plateforme continentale. 
 
Entre le Cap Blanc et le Cap Timiris, la plate-forme continentale s’étend jusqu’à 80 milles de la 
côte, tandis qu’au sud elle n’atteint que 30 milles. 
 
La plateforme continentale de 39,000 km2, présente une grande diversité de ressources de 
pêche. Approximativement 600 espèces ont été identifiées entre lesquelles 200 peuvent être 
exploitées commercialement. 
 
Les eaux mauritaniennes sont très productives car elles sont très riches en ressources 
halieutiques grâce aux nutriments transportés par le courant marin des Canaries et la 
remontée naturelle des eaux froides. 
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La productivité varie au cours de l´année. Elle est en général plus élevée en mai et juin et 
surtout en octobre et novembre. Quant au   Nord, entre le Cap Blanc et le Cap Timiris, la 
productivité reste à un niveau plus élevé de manière plus constante. 
 
D’autres courants, comme celui de la Guinée, sont présents mais moins puissants que celui des 
Canaries. Ils sont cependant utiles pour que les eaux profondes remontent en surface. Ces 
remontées d’eaux profondes sont cruciales pour la productivité des eaux mauritaniennes et 
l’abondance des principales espèces cibles. Les vents de terre ont aussi une influence 
considérable sur l’intensité des remontées d’eaux profondes. Il existe donc de grandes 
variations saisonnières et interannuelles selon la force des vents terrestres, même si les 
courants marins jouent également un rôle crucial. 
 
En Mauritanie, quatre zones marines protégées ont été recensées. Deux d’entre elles, le Parc 
national du Banc d’Arguin et le Cap Blanc, se trouve au Nord du littoral tandis que les deux 
autres, Chat Tboul et Diawling, sont situés au Sud, près de la frontière sénégalaise. 
 
Tableau 1: Zones marines protégées 

Dénomination 
de la zone 

Genre Date de la 
dénomination 

de la zone 

Superficie 
totale en 

km2 

Superficie 
marine en 

km2 

Categorie 
UICN 

Bank d’Arguin Parc national 24/06/1976 12 075 6 245 II 

Zone humide 
(Convention Ramsar) 

22/10/1982 11 730 6 000 VI 

Patrimoine mondial2 01/01/1989 12 000 600 VI 
Cap Blanc Réserve Satellite 02/04/1986 2 100 1 680 Ia 
Chat Tboul Zone humide 

(Convention Ramsar) 
10/11/2000 155   

Diawling Parc national 01/01/1990 130  II 
 
 
Le Parc national du Banc d’Arguin (PNBA) est la principale zone marine protégée de 
Mauritanie.Le niveau de protection est très élevé et l’entrée dans le parc est restreinte, sauf 
pour la centaine d’habitants de la tribu des Imraguen et pour le transit des caravanes. 
 
La création du PNBA en 1976 avait  pour objectif la protection d’une zone de reproduction 
des oiseaux endémiques et migrateurs. À l’époque, la protection des écosystèmes marins 
n’était pas à l’ordre du jour. Grâce à ce parc, les Imraguen ont pu continuer à pratiquer la 
pêche au mulet de manière traditionnelle, à pied et avec l’aide des dauphins.  
 
L’Accord de partenariat conclu entre la Communauté européenne et la Mauritanie en 2006 
stipule qu’un million d’euros doit être prélevé chaque année de la contrepartie financière 
versée par l’Union européenne pour être reversé au Parc national du Banc d’Arguin. Quant au 
Parc national de Diawling , il est composé de zones humides du delta du fleuve Sénégal 
L´alternance d’eau douce et salée y favorise une grande diversité biologique et joue un rôle 
crucial pour la reproduction des poissons du fleuve Sénégal. 
 
 
1.2  Population 

 
La Mauritanie a une population estimée en 2013 de plus de 3,5 millions d’habitants, avec 
une croissance démographique annuelle élevée de 2,77%. En 2017, 61% de la population 
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habite dans les zones urbaines. La densité de population est très faible de 3,4 habitants au 
km2. L´espérance de vie y est de 63 ans. 
 
Comme le pays est majoritairement désertique, la plupart  de sa population est donc concentrée 
dans le sud, où la moyenne des précipitations est légèrement plus élevée. Sur la côte atlantique, 
la capitale Nouakchott abrite le tiers de cette population.  
 
Les Mauritaniens partagent la même religion, l’islam, mais sont nettement divisés en trois 
groupes ethnoculturels distincts.  
 
Les Beidhan (signifie «blanc» ou «à la peau claire) d’origine arabo-berbère représentent moins 
d’un tiers de la population du pays, mais ont la mainmise sur l’économie et la politique, ce qui 
en fait le groupe dominant.Les Harratin, le plus grand groupe du pays, sont les descendants 
de Noirs africains réduits en esclavage par les Beidhan. Les Africains de l’Ouest ou Noirs 
mauritaniens forment le troisième groupe du pays. Une loi a aboli l´esclavage en 1981 et 
une loi de 2007 établit des peines allant de cinq à six ans de prison pour punir toute forme 
d´esclavage. 
 
Les Beidhan sont les descendants de tribus arabes qui ont émigré de la péninsule arabique 
jusqu´au nord-ouest de l’Afrique. Ces tribus se sont mélangées aux groupes indigènes 
berbères, auxquels elles ont imposé leur hégémonie culturelle et linguistique et qu’elles ont 
convertis à l’islam. Les nouvelles sociétés nées de cette rencontre se sont ouvertes au 
commerce avec leurs voisins noirs au sud, mais ont aussi livré des guerres d’esclavage. La 
société que ces groupes ont établie est hautement hiérarchique et tribale. Les Beidhan de 
Mauritanie sont organisés en quelque 150 tribus différentes, liées par un réseau complexe 
de relations sociales fondées sur des solidarités, des alliances et des rivalités  qui leur ont 
permis de demeurer une force dominante dans tous les aspects de la vie politique et 
économique de la Mauritanie  
 
L’activité économique est plus développée à Nouadhibou que dans la capitale, Nouakchott.  
Les deux villes sont situées sur la côte de l’océan Atlantique. À l’intérieur du pays, les principales 
villes sont Tidjikja, Atar et Chinguetti. L’arabe est la langue officielle, même si d’autres langues 
sont également parlées. Le fula, le soninké et le wolof sont reconnus comme langues nationales. 
Une grande partie de la population parle également le français.  
 
Au niveau administratif, la Mauritanie est divisée en 12 régions, elles-mêmes divisées en 52 
départements (moughataa). En outre, la capitale, Nouakchott, est un district à part entière 
(Carte 4). 
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Carte 4: Division administrative de la Mauritanie 

 
© Image utilisée sous la licence de Shutterstock.com 

 
 
 

1.3  Situation politique 

Après une période d’instabilité politique marquée par des coups d’État en août 2005 et en août 
2008, le pays a connu une ère de stabilité qui a permis aux élections présidentielles de juin 
2014 de se dérouler de manière pacifique, et confirmé la victoire de M. Aziz. Les prochaines 
élections présidentielles doivent se tenir en 2019. 
 
À l’échelle régionale, la Mauritanie est moins intégrée que plusieurs de ses voisins. Elle n’est 
pas membre de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et a quitté la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 2000. Ces choix 
reflètent l’identité arabe de l’élite au pouvoir, en dépit des intérêts économiques du pays. Le 
pays a récemment intégré le G5 Sahel, ce qui a contribué à le faire sortir d’une position 
relativement isolée au sein de la région. 
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Le G5 Sahel est un cadre institutionnel pour la coordination de la coopération régionale dans 
les politiques de développement et les questions de sécurité en Afrique centrale. Il a été 
formé le 16 février 2014 à Nouakchott, en Mauritanie, lors d'un sommet de cinq pays du Sahel: 
le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger.  Il a adopté une convention 
d'établissement le 19 décembre 2014 et siège en permanence en Mauritanie. Le but du G5 
Sahel est de renforcer le lien entre le développement économique et la sécurité et de lutter 
ensemble contre la menace des organisations djihadistes opérant dans la région. La Mauritanie 
est  un allié important de l’Union européenne dans la lutte contre le terrorisme dans la région 
du Sahel. 
 
1.4   Situation Économique 

Depuis le début de la décennie, la Mauritanie est plongée dans l’instabilité financière et 
politique. Les sècheresses récurrentes et des efforts visant à réduire la pauvreté et à améliorer 
le niveau des services de base se sont traduits, avant l’an 2000 déjà, par une forte 
augmentation de la dette extérieure, qui a placé le pays sur la liste des Pays pauvres très 
endettés (PPTE).  
 
D’après la Banque africaine de développement (BAD), l’économie mauritanienne a connu une 
croissance du PIB de 3,1 % en 2015, en baisse par rapport aux 6,6 % obtenus en 2014. 
Cette baisse s’explique en grande partie par la chute des cours internationaux du minerai de 
fer, le principal article d’exportation du pays. D´autre part une baisse de plus de 10% de la 
production minière a ralenti l´activité économique globale en 2015. 
 
Quant à la situation macroéconomique,  l’inflation, de 3,5 %en 2014, a été contenue à  
1,5 % en 2015 et l’orientation budgétaire reste viable grâce à un niveau  raisonnable de 
déficit s’élevant à  2,9 % du PIB. Fin 2015, les réserves officielles de change étaient estimées 
à 809 millions d’USD, soit l’équivalent de 5,5 mois d’importations. Le pays montre aussi des 
signes d’une baisse de la pauvreté, le taux de pauvreté étant passé de 42 % en 2008 à 31 % 
en 2014. Le premier objectif de développement du millénaire, qui visait à réduire le taux de 
pauvreté à 28 % à la fin de l’année 2015, n’a pas été atteint et, malgré un taux de chômage 
relativement bas 12,8 % en 2014, le marché du travail demeure hautement précaire et 
informel, présentant un taux d’emplois vulnérables de 55 % (BAD, 2015). 
 
Depuis les années 1990, les exportations se sont concentrées dans les secteurs miniers et de 
la pêche, qui ont représenté en moyenne les quatre cinquièmes du total des exportations entre 
1990 et 2000. Depuis lors, mise à part l’apparition du pétrole brut, la diversification n’a pas 
augmenté. À l’inverse, les exportations se sont concentrées encore davantage et le minerai 
de fer représente désormais plus de 50 % du total des exportations (Banque mondiale, 
2016). 
 
Le revenu national brut (RNB) du pays s’élève à 1 270 USD par habitant (Banque mondiale, 
2016). Il se base principalement sur la richesse du pays en ressources naturelles. Mauritanie 
est l’un des principaux exportateurs africains de minerai de fer, et exporte également de l’or et 
du cuivre. Elle est l’un des derniers pays du continent à avoir commencé à produire du pétrole 
et possède d’abondants gisements offshore de gaz naturel.  
 
Ses eaux côtières et son territoire maritime océanique abritent l’une des réserves 
halieutiques les plus importantes au monde, qui se reflète dans la pêche et en  fait  un secteur 
crucial pour l’économie mauritanienne, tant au niveau de sa part dans le PIB et les exportations 
du pays que dans les rentrées budgétaires ou la création d’emploi. Les captures réalisées par 
les navires mauritaniens restent néanmoins faibles par rapport à celles enregistrées par les 
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flottes d’autres pays ayant accès aux ressources halieutiques de la ZEE mauritanienne en vertu 
d’accords de pêche ou de licences de fret. 
 
Malgré plusieurs années de croissance économique, le taux de pauvreté reste élevé en 
Mauritanie, particulièrement dans les zones rurales du fait de la faible productivité du secteur 
agricole. Par conséquent, la Mauritanie apparaît en 156e position des 188 pays dans l’indice 
de développement humain des Nations unies.  
 
La plupart des travailleurs sont employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, qui 
représentent une réserve d’emplois sous-exploitée. Le changement climatique est une 
menace pour le développement humain et la sécurité de l’État.  
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2.  RELATION ENTE L´UNION ET LA MAURITANIE 

Le Fonds Européen de Développement(FED) est le principal outil de financement des relations 
économiques entre l’Union et la Mauritanie dans le cadre de l’accord de Cotonou. Chaque FED 
est conclue pour plusieurs années ; l’accord actuel, le 11e FED, couvre la période 2014-2020. 
Le montant total alloué à la Mauritanie par l’Union au titre du 11e FED s’élève à 195 millions 
d’euros. 
 
Outre le FED, d’autres projets sont financés par d’autres sources de l’Union.Il existe également 
un financement de projets mené par plusieurs États Membres dans le cadre de leur politique 
de coopération internationale. 
 
Pêche 
 
Le protocole actuel de pêche UE-Mauritanie représente un exemple de coopération utile aux 
deux parties. Après de longues négociations, le nouveau protocole fût adopté en Juillet 2015. 
IL repose sur le premier accord de pêche conclu entre l’Union et la Mauritanie en 1987 dans le 
cadre de la poursuite des arrangements conclus avec la Mauritanie par le Portugal et l’Espagne 
avant leur accession. 
 
Cet accord fût refondu en un accord de coopération en 1996, avant de devenir un accord de 
partenariat de pêche en 2006, renouvelable par période de 6 ans. Le protocole actuel a été 
conclu pour une période de 4 ans qui expire le 15 Novembre 2019. À la différence de la plupart 
des accords de partenariat de pêche conclus entre l’Union et des pays tiers, qui se limitent aux 
thonidés, l’accord entre l’Union et la Mauritanie donne accès à une grande variété d’espèces. 
Le protocole détaille les possibilités de pêche offertes aux navires de l’Union dans les eaux 
mauritaniennes et la contribution financière versée en contrepartie par cette dernière. 
 
L’accord de pêche UE-Mauritanie est l’accord le plus cher de ceux conclus par l’UE, avec une 
contribution financière de 59.125 million d´euros par an, dont 4,125 sont destinés à soutenir 
le développement de la politique de pêche sectoriel de la Mauritanie. 
 
À cette quantité s´ajoutent environ 60 millions d’euros provenant des redevances payées 
par les armateurs pour obtenir des licences Selon ce protocole, la flotte européenne dispose 
d’un droit de prise de 261 500 tonnes d’espèces autres que les thonidés chaque année, pour 
une flotte pouvant aller jusqu’à 58 navires. L’Espagne se voit allouée la plus grande part des 
quotas de crevettes et la totalité des prises de poissons démersaux, y compris le quota de 
merlu noir. L’Italie et le Portugal disposent du reste du quota de crevettes. Les petits 
pélagiques, qui constituent le gros des volumes de prises, sont principalement attribués aux 
Pays-Bas, à la Lituanie, à la Lettonie et à la Pologne, le reste étant réparti entre 
l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande et la France. Le protocole définit également les 
possibilités de pêche des thonidés pour un maximum de 40 navires d’Espagne et de France. 
Pour ce quota, le tonnage de référence est de 20 000 tonnes par an. Le protocole contient en 
outre des mesures visant à améliorer la transparence. 
 
Le Parlement Européen s'est prononcé en 2016 pour que l´Accord de pêche avec la Mauritanie 
serve d'exemple en matière de transparence et d'exécution. Selon les dispositions à ce sujet 
inclus dans le  protocole en vigueur il est prévu la publication de tous les accords avec des 
États ou entités privées octroyant à des navires étrangers l'accès à la zone économique 
exclusive -mauritanienne. La Mauritanie est donc tenue de rendre public tout accord permettant 
l’accès de navires étrangers à ses eaux territoriales. Le protocole offre enfin à la flotte de l’Union 
un accès privilégié aux surplus disponibles.  
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Ce nouveau protocole a été bien accueilli au sein de l’Union, mais son renouvellement en 2019 
pourrait achopper sur certains points, notamment sur la partie de l’accord qui stipule que les 
flottes de l’Union qui pêchent dans les eaux mauritaniennes sont tenues de débarquer toutes 
leurs captures en Mauritanie.  
 
Cette disposition est importante pour la Mauritanie, mais il a aussi été invoqué qu’elle avait des 
retombées sur l’emploi dans le port de Las Palmas sur les Îles Canaries et que les régions 
ultrapériphériques devaient pouvoir bénéficier des accords de partenariat de pêche conclus avec 
les pays de leur région  
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3.  LE SECTEUR DE LA PÊCHE MAURITANIEN 

3.1 Activité de pêche 

La pêche est primordiale pour l’économie de la Mauritanie. Au cours des années elle varie entre 
4 et 10 % du PIB et représente entre 35 et 50 % des exportations du pays. Selon l´IMROP 
la pêche représentait 6% du PIB en 2013. Les recettes budgétaires de l’État proviennent de 
la pêche à hauteur de 29 %.Ce sont les céphalopodes (46 %), les crustacés (30 %) et les petits 
pélagiques (15 %) qui contribuent principalement au budget mauritanien. Les autres produits 
de la pêche, comme le merlu (7 %), les démersaux et les thonidés (2 %) sont moins importants. 
La pêche crée plus de 55000 emplois directs et indirects (2013/2014) soit plus de 40 % 
de l’emploi. On estime que la pêche artisanale crée 31 % des emplois, contre 12% pour la 
pêche industrielle. La majorité des emplois du à terre et 3% à d’autres activités secondaires. 
 
Malgré son importance dans l’économie mauritanienne, le secteur de la pêche est peu 
développé. Cela est dû en partie à l’absence de tradition maritime et à l’éloignement 
géographique de Nouadhibou, qui était le seul point de débarquement pour la flotte industrielle. 
 
Les captures effectuées dans la ZEE de la Mauritanie s´élèvent à 800 000 tonnes en 2014 et 
2015. Les captures totales réalisées par les 4000 navires nationaux de la flotte industrielle 
et artisanale furent  de 363 000 tonnes en 2014 et 389 000 tonnes en 2015.Les captures 
réalisés par la flotte mauritanienne restent donc faibles. La quantité restante de captures est 
pêchée par les flottes de longue distance ou de bateaux qui ont accès au régime ouvert de 
licences (UE, Russie, Ukraine, Chine). 
 
Les petits pélagiques représentent 90 % du volume des captures de la flotte mauritanienne 
mais seulement un peu plus de 40 % de la valeur des débarquements. Les espèces démersales 
représentent plus de 20 % de la valeur des captures, les céphalopodes (principalement le 
poulpe) environ 30 % et les crustacés n’atteignent que 10 % de la valeur des captures. 
 
La flotte de pêche mauritanienne compte deux secteurs distincts: la flotte industrielle et la 
flotte artisanale. Le secteur industriel, bien que responsable de 90 % des captures, ne crée que 
peu d’emploi et de valeur ajoutée. 
 
La flotte industrielle se consacre à la pêche de fond : poulpes, crustacés et autres espèces 
démersales. Elle compte 140 navires. Parmi ceux-ci, 94 sont des navires congélateurs et 10 se 
consacrent à la pêche aux crustacés. La flotte mauritanienne compte par ailleurs 46 chalutiers 
frigorifiques. La flotte industrielle mauritanienne ne pratique pas la pêche pélagique. 
 
La pêche non industrielle est un segment qui peut être divisé en deux parties distinctes : la 
pêche côtière et a pêche artisanale. Les embarcations de la pêche artisanale ne sont pas 
couvertes, leur longueur est égale ou inférieure à 14 mètres et leur tonnage varie entre un et 
cinq tonneaux de jauge brute (TJB). Elles utilisent des engins de pêche manuels ou des sennes 
coulissantes. 
 
Les embarcations de la pêche côtière peuvent éventuellement être couvertes et leur longueur 
est égale ou inférieure à 26 mètres. Elles n’utilisent ni chalut ni drague et ne disposent pas de 
moyens de congélation. En général, la flotte côtière et artisanale pêche dans des eaux de moins 
de 20 mètres de profondeur et à moins de 6 milles de la côte. Elle a connu une forte expansion: 
en 1986 elle ne comptait que 500 embarcations alors qu’en 2007 on en dénombrait 4200. On 
estime que 3200 d’entre elles sont opérationnelles. Parmi celles-ci, 110 sont des voiliers qui 
naviguent aux abords du Banc d’Arguin. 
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Les plus petites embarcations ont en général un moteur hors-bord. 50 % de la flotte côtière 
et artisanale sont équipés d’une coque en bois. Les 50 % restant ont une coque d’un autre 
matériau comme le polyester, l’aluminium ou l’acier. L’IMROP estime qu’environ 62 % des 
captures de la flotte artisanale sont débarqués à Nouadhibou et 35 % à Nouakchott. 2 % 
sont débarqués au Banc d’Arguin par les Imraguen. 
 
L’industrie de transformation du poisson est peu développée et sous-exploitée. 
 
Certaines installations sont vétustes et posent encore des problèmes sanitaires. On dénombre 
environ 80 usines de transformation qui se chargent principalement de l’entreposage et la 
congélation. Parmi celles-ci, 66 ont été reconnues conformes aux normes de l’Union 
Européenne. Cependant, le nombre d’industries en conformité qui sont actives avoisine plutôt 
les 50. Leur capacité de congélation est de l’ordre de 700 tonnes/jour, mais leur taux 
d’utilisation est très faible (30 %) Quant à celles qui sont plus récentes fabriquent des produits 
plus élaborés comme les conserves de sardines, de maquereau et de thon et des plats préparés.  
 
La Mauritanie ne compte que deux ports de pêche, à Nouakchott et Nouadhibou. Le port le 
Nouadhibou a de meilleures infrastructures, une activité de pêche plus importante et une zone 
réservée à la flotte artisanale. C’est là que tous les débarquements de la flotte industrielle et 
20 % des captures des flottes côtière et artisanale sont commercialisés. C´est le principal 
centre d´exportation de poisson congelé et réfrigéré.Il n’existe pas de véritable port de 
pêche à Nouakchott: l’activité de pêche se trouve au marché aux poissons, dans une zone de 
débarquement déplacée au nord du port. Un pourcentage élevé des exportations de poisson 
frais part de Nouakchott. 20 % des débarquements des flottes côtière et artisanale y sont 
commercialisés. 
 
Le manque d’infrastructures portuaires limite les possibilités de débarquement et les 
exportations sont freinées par un transport aérien irrégulier et insuffisant. Des exportations 
de produits frais de Nouadhibou vers la péninsule ibérique sont néanmoins effectuées par 
avion. La Société mauritanienne de commercialisation des produits de pêche (SMCP), qui 
détient le monopole du produit congelé, se charge de la plupart des exportations. Il s’agit 
principalement d’exportations de poulpe congelé à destination du marché japonais, qui offre 
des prix plus élevés que le marché européen. La valeur des exportations de produits de la pêche 
est estimée en 2014 à 380 millions de USD. 
 
Il existe en outre un projet très avancé de pôle de développement comportant un port de pêche 
artisanale à Tanit, à 70 km au nord de Nouakchott.  

3.2 Consommation de produits de la pêche 
On consomme très peu de produits de la pêche en Mauritanie. La consommation moyenne par 
habitant est estimée entre 8-10 kg/an, pouvant attendre les 20 kg/an dans les zones urbaines 
côtières. La demande de poisson  n’a pas augmenté malgré la diminution de la production 
animale et l’exode rural vers les zones côtières, provoqués par les sécheresses. Cela s’explique 
par l’absence d’habitude de consommation, le faible pouvoir d’achat et le fait que les habitants 
n’ont pas appris à conserver et préparer le poisson. 
 
Après de trois ans d´activité, par ses contributions positives à la politique de sécurité 
alimentaire, la Société Nationale de Distribution du Poisson (SNDP) s´implante comme 
une structure de solidarité pour le public. Lancée en relai des structures informelles de 
Poissonneries, la SNDP a étendu ses réseaux à des consommateurs disséminés sur tout le 
territoire. Elle a renforcé les infrastructures frigorifiques et améliorer les opérations de 
distribution du poisson d´une manière à la fois transparente et équitable sur la base de la 
valorisation du produit. La SNDP a été en étroite collaboration avec la Coopération espagnole. 
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3.3 La gestion de la pêche  

3.3.1 Cadre institutionnel 
 
La pêche mauritanienne est sous la tutelle d’un Département ministériel. Le Ministre des 
Pêches et de l'Économie maritime (MPEM) a pour mission générale de concevoir, 
coordonner, promouvoir et assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique du 
Gouvernement dans les domaines des pêches, de l’océanographie, de la marine marchande et 
de la formation maritime. Il est l’autorité nationale compétente en matière de contrôle de la 
qualité, de l’hygiène et de la salubrité des établissements, des produits et des zones de 
production de pêche. Les Lois et règlements qui régissent le domaine des pêches sont contenus 
dans le Code de la Pêche du 29/07/2015 et le Décret portant Règlement d´application. 
 
Ce département ministériel a en charge l'aménagement et l'exploitation des ressources 
biologiques marines, des eaux saumâtres et continentales. La conservation, la préservation et 
la valorisation des ressources halieutiques sont parties intégrantes de ses prérogatives. Il en 
est de même de la recherche dans les domaines halieutique, de l’océanographie, de 
l’aquaculture, de la socio-économie des pêches et des activités connexes. La surveillance des 
pêches et le contrôle dans les eaux sous juridiction nationale sont également du ressort de ce 
ministère. 
 
3.3.2 Politique de pêche 
 
En 1979  la Mauritanie a commencé à mettre sur pied une politique de pêche. Depuis lors six 
phases se sont succédées : de 1979 à 1987, de 1994 à 1998, de 2001 à 2005, de 2006 à 2008 
et de 2008 à 2015 et finalement de 2015-2019.  Les objectifs communs   étant la conservation 
durable des ressources marines et l’intégration de la pêche dans l’économie en créant 
un maximum d’emploi et de valeur ajoutée. 
 
Cette politique conduisait à renforcer le système de gestion, commercialiser un maximum de 
captures en Mauritanie, encourager la création d’une flotte artisanale nationale pour 
approvisionner les industries à terre et créer des sociétés mixtes avec des associés étrangers. 
Elle fût accompagnée de la suspension des autorisations aux navires étrangers. 
 
À partir de 1992, les taxes à l’importation furent remplacées par un droit d’accès.et des licences 
furent de nouveau octroyées aux navires étrangers. 
 
En 1996, il s´est produit un changement relatif à l’intégration de la politique de la pêche dans 
d’autres programmes, comme le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ou la Gestion 
intégrée du littoral. De même des mesures techniques furent mises en place. En outre, le fait 
d’éloigner de la côte les zones autorisées pour la pêche industrielle et de réserver les 
eaux de moins de 20 mètres de profondeur à la pêche artisanale a permis à cette  la 
flotte  de devenir de plus en plus rentable depuis 2002. 
 
Le système de gestion mauritanien repose traditionnellement sur un contrôle de l’effort de 
pêche par le biais d’un système de licences et de mesures techniques. Ce système n’a 
pas permis de contrôler la surexploitation des ressources. Les mesures techniques ont évolué 
de manière progressive. Entre autre il s´est produit l’instauration de périodes de repos 
biologique  qui ont conduit à  une réduction de l’effort de pêche. En 1991, une période de 
repos biologique de deux mois a été instaurée, en août et en septembre, puis un mois 
supplémentaire, en mai, a été ajouté à partir de 2004. D’autre part, depuis 1998, un gel de 
l’effort de pêche pour les espèces démersales a été déclaré, et un maillage minimum 
de 70 millimètres pour les chaluts de fond a été fixé. Une interdiction des chaluts a en 
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outre été décidée afin de protéger les zones de reproduction, en particulier à des profondeurs 
inférieures à 20 mètres. Enfin, les tailles minimales de captures ont été instaurées. 
 
Le contrôle de l’effort et l’octroi de possibilités de pêche sont gérés grâce à un système de 
licences en général annuelles. Pour obtenir une licence, il est indispensable de payer un droit 
d’accès. 
 
Pour la pêche pélagique, un système de totaux admissibles des captures (TAC) était  déjà en 
place. Les TAC sont fixés tous les cinq ans par des groupes d’évaluation de l’Institut mauritanien 
de recherches océanographiques et des pêches (IMROP).Des plans de gestion ont été adoptés 
pour les céphalopodes et pour la pêche artisanale et côtière. Ils reposent sur une gestion de la 
capacité grâce à l’effort de pêche. 
 
Afin d´adopter un modèle de gestion qui évite la surexploitation des ressources, les Autorités 
mauritaniennes ont évolué  et passer d´un système basé sur les licences à un système de 
quotas transférables reposant sur des évaluations scientifiques. 
 
C´est ainsi que le Gouvernement a mis en place la Stratégie de Gestion et de Développement 
Durables du Secteur des Pêches et de l´Économie maritime qui contient les Plan d´actions 
2015-2019 et cible six objectifs stratégiques : 

1. Améliorer les connaissances sur les ressources halieutiques et leur milieu 

2. Optimiser la gestion des ressources 

3. Renforcer l´intégration du secteur à l´économie nationale 

4. Promouvoir la pêche continentale et l´aquaculture 

5. Développer les affaires 

6. Renforcer la gouvernance 
 
Cette nouvelle stratégie nationale de gestion met en marche une profonde réforme du système 
de gestion à travers la gestion des pêches par quotas. La base juridique et règlementaire étant 
le nouveau code des pêches de 2015  et ses textes d’application. 
Le nouveau système de gestion des ressources halieutiques s’appuie sur les plans 
d’aménagement par pêcherie. À cet effet, il prévoie deux régimes d’exploitation : 

• Régime National 

• Régime Etranger 
 
Le régime national conditionne l’entrée dans la pêche à  la détention d’un quota de pêche 
attribué dans le cadre d’une concession de droit d’usage attribuée à des personnes 
physiques ou morales et ce sur la base d’un investissement en mer ou à terre. L’exploitation 
du quota est assujettie au droit d’accès à la ressource qui comporte un droit d’accès direct, 
droit forfaitaire et une taxe à l’exploitation. Cette taxe prend en compte la valeur du 
produit. Quant à l’accès aux ressources pour le régime étranger il se fait dans le cadre des 
accords ou conventions libre avec des États tiers ou des entités privées.    
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4.  L´ACCORD DE PÊCHE  entre l´UE ET LA MAURITANIE 
4.1  Protocole en vigueur 2015-2019 
L´évolution de l´accord de pêche de 1987 jusqu´à aboutir à l´accord de partenariat de 2006 
s´est traduit par un renforcement des aspects liés à la conservation des ressources 
halieutiques, à la contribution au développement, à l’élaboration d’une politique de la pêche, à 
l’aide scientifique et technique et au rapprochement des entreprises. 
 
Parallèlement, les accords successifs ont réduit les possibilités de pêche, mais les contreparties 
financières et les redevances payées par les armateurs ont augmenté. L’accord Union 
Européenne-Mauritanie revêt une importance majeure, surtout pour les chalutiers pêchant des 
céphalopodes et des crustacés car ceux-ci ne disposent pas d’alternative en dehors de la 
Guinée-Bissau. La plupart des navires européens qui pêchent dans les eaux mauritaniennes 
sont espagnols, italiens, portugais, français, allemands, lettons, lituaniens, néerlandais, 
polonais, britanniques ou irlandais. 
 
Dans certaines catégories de pêche, le degré d’exploitation des possibilités est faible en raison 
de problèmes liés aux moyens techniques, aux redevances élevées et au problème 
d’arraisonnements de navires. 
 
Les zones de pêche autorisées se sont éloignées de la côte non  seulement  pour promouvoir 
le développement d’une pêche artisanale, en lui offrant une zone exclusive et en réduisant les 
interactions avec la flotte industrielle, mais aussi en vue de diminuer l’effort de pêche visant 
les poulpes. 
 
Bien que les moyens techniques se soient progressivement précisés au gré des accords 
successifs, ils constituent toujours une source de problèmes à caractère discriminatoire face 
aux flottes de l’Union européenne.  
 
L´accord prévoit le transbordement des prises et les débarquements dans les ports 
communautaires ainsi que l’embarquement d’équipage et d’observateurs de nationalité 
mauritanienne à bord de navires communautaires.  
 
Finalement afin d´assurer la mise en place et la suivie de l´accord deux organes ont été 
instaurés : La Commission Mixte(CM) et le Comité Scientifique Conjoint (CSC) 
indépendant.  
 
Ce comité, regroupant des scientifiques des deux parties, est un organe consultatif de la 
Commission Mixte, chargé du suivi du niveau des stocks halieutiques concernés par cet accord 
et plus globalement pour produire des avis scientifiques, sur la base des meilleures informations 
disponibles, visant une gestion durable de ces ressources. À cette fin le CSC se réunit au moins 
une fois par an en session ordinaire.  

4.2  Développement des pêcheries 
Les principaux résultats de la huitième réunion du CSC qui s´est tenue à Nouakchott en 
Septembre 2016 et de la neuvième réunion célébrée à Santa Cruz de Tenerife en Octobre 
2017 sont par la suite référés. Le Protocole en vigueur définit pour la période 2015-2019   les 
possibilités de pêche pour les huit catégories reprises dans le Tableau 2. 
 
Le Protocole actuel prévoit des possibilités de pêche, définies comme limites de captures. Ces 
dernières, appliquées dans les pêcheries démersales, permettent des captures potentielles 
de 14 000 t annuelles, dont 5 000 t pour les métiers au chalut ciblant les crevettes (catégorie 
1), 6 000 t pour les métiers au chalut et à la palangre ciblant les merlus (catégorie 2) et 3 000 t 
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pour les métiers à la palangre ciblant les autres poissons démersaux (catégorie 3). Ces 
possibilités ont été révisées à la hausse par la Commission Mixte lors de la réunion des 15 et 
16 novembre 2016 à travers la création de la catégorie 2bis (chalutiers congélateurs 
ciblant le merlu noir). Ces modifications attribuent, à cette nouvelle catégorie 3 500 tonnes 
de merlu noir ainsi que 1 450t de calamar et 600t de seiche comme espèces cibles secondaires, 
ce qui amène le niveau des captures totales annuelles des espèces démersales autorisées à 19 
550 t.  
 
Tableau 2 : - Catégories de pêcheries et codes UE 

 
 
Pour les ressources de grands migrateurs (thonidés, espèces apparentées et espèces 
associées), un tonnage de référence de 20 000t annuelles est réparti entre les métiers à la 
senne (12 500t, catégorie 4) et les métiers aux hameçons (cannes et palangres – 7 500t, 
catégorie 5).  
 
Enfin, un tonnage de référence de 225 000t annuelles est prévu pour les métiers des 
chalutiers congélateurs ciblant les ressources de petits pélagiques (catégories 6 et 7), 
dont 15 000 t peuvent être réservées aux métiers de pêche fraîche, sans que le tonnage de 
référence ne puisse être excédé de plus 10 % (catégorie 6).  
 
De même que pour le Protocole précédent, aucune possibilité de pêche n’est actuellement 
disponible pour les chalutiers européens dans la catégorie 8 (céphalopodes). La catégorie 
reste prévue au protocole, mais le potentiel de captures est exclusivement réservé aux flottes 
nationales mauritaniennes sans reliquat excédant le potentiel RMD qui soit accessible aux 
flottilles battant pavillon étranger, y compris celles des états membres de l'Union européenne.  
 
Le nombre de navires présents, l’effort autorisé et les captures réalisées dans les catégories de 
pêcheries en 2014 et 2015 sont difficiles à analyser. Ces deux années charnières entre les 
Protocoles 2012-2014 et 2015-2019 ont surtout été marquées par des interruptions d'accès à 
la zone de pêche de Mauritanie pour les navires battant pavillon de l'Union européenne.  
 
Les travaux du CSC analysent les informations pour l’ensemble de l’année 2016 et, lorsque 
disponibles, pour le premier semestre de l’année 2017.  
 
Les opportunités de pêche autorisées depuis 2008 sont indiquées en terme de captures 
maximales (t/an, Tableau 3), d’effort autorisé (kW.mois, Tableau 4) et de quantités produites 
(en tonnes équivalent poids vif, Tableau 5). Le Tableau 3.1. indique également les taux 
d’utilisation (%) en 2014 (année partielle, voir plus haut) pour le protocole 2012-2014 ainsi 
que les potentiels de capture figurant dans le protocole en cours et leur utilisation en 2016 et 
premier semestre 2017. 
 
Présentés par catégorie pour les pêcheries démersales(Figure 1. haut et Tableau 3.2) l’effort 
autorisé et les débarquements pour 2016 et 2017 (1er semestre) ont des caractéristiques 
similaires à ceux des années 2013 à 2015. On remarque notamment, l’absence d’opportunité 
de catégorie 8 (Céphalopodes) et de crabes à partir de 2012. 
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Tableau 3.  Captures autorisées (tonnage de poids vif maximum) et taux d´utilisation par les navires européens 

 
 
Tableau 4.   Opportunités de pêche  autorisées (KW) pour les navires européens 

 
 
Tableau 5.  Débarquements totaux (tonnes de poids vif) par les navires européens 

 
Source : Commission Européenne 
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Pour les pêcheries démersales, l’effort autorisé (kW. mois) en 2016 est réparti presque en 
parts égales entre les catégories 1 (crevettiers), 2 (merlutiers) et 3 (poissons frais autres que 
merlus). Depuis 2013, les tonnages débarqués par les pêcheries démersales (Figure 1 bas et 
Tableau 5) sont dominés par les poissons, merlus noirs (catégorie 2), autres poissons (catégorie 
3) suivis des crevettes (catégorie 1). 
 
Figure 1:  Cumul de l’effort autorisé (kW.mois, haut) et des débarquements (tonnes, 

en bas) pour les catégories de pêche démersale (1 à 3 et 8) 2008-2017  

 
 

Sources: Données de capacités de pêche et de captures - Commission européenne  
 
Pour les petits pélagiques, les capacités autorisées (Figure 2.) et les tonnages débarqués 
sont essentiellement ceux des chalutiers congélateurs de grande taille ciblant les petits 
pélagiques (catégorie 6). Cependant, l’effectif de cette catégorie ainsi que sa production ont 
connu une chute en 2012, suite à la modification du zonage. On note également l’absence de 
pêche fraîche aux petits pélagiques (catégorie 7) depuis 2013 (Tableau  3.1) 
 
Pour les grands migrateurs, si on considère les interruptions d’accès à certaines des pêcheries 
en 2008, 2014 et 2015, et les données de 2017 qui ne se rapportent qu’au premier semestre, 
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on note une hausse de l’effort autorisé pour les senneurs de l'Union européenne (_SP) dans la 
zone de pêche de Mauritanie en 2013 et en 2016, (catégorie 4 Figure 2 haut). Comme déjà 
noté l’année dernière (CSC, 2016), cette augmentation correspondrait à une modification des 
stratégies de pêche d'une partie de la flotte thonière de l'Union européenne, qui fréquenterait 
plus assidûment les pêcheries aux thonidés au large de la Mauritanie, du Sénégal et du Cap 
Vert. 
 
Figure 2:  Cumul de l’effort autorisé (kW.mois, haut) et des débarquements 

(tonnes) pour les catégories de pêche pélagique (4 à 7) 2008-2017  

 
 

Sources: Données de capacités de pêche et de captures - Commission européenne  
 
En 2014, les captures des senneurs (catégorie 4, Figure 2 bas et Tableau 3.3) avaient excédé 
le plafond des captures autorisées, qui a été relevé à 12 500t/an dans le nouveau protocole à 
partir de 2015-2019 (Tableau 3.1.). Les variations interannuelles de la disponibilité de la 
ressource dans la zone de pêche de Mauritanie influent très certainement les stratégies 
d'exploitation.  
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Protocole révisé mars 2017  
 
Certains termes du Protocole 2015-2019 ont été approuvés par la Commission européenne, 
Décision (UE) 2017/451 du 14 mars 2017. Cette décision fait suite à une réunion de la 
commission mixte à Nouakchott les 15 et 16 novembre 2016 en session extraordinaire, pour 
adopter la modification des possibilités de pêche et les conditions de l'exercice de la pêche 
applicables ainsi que la contrepartie financière, compte tenu de la demande de l'Union de créer 
une nouvelle catégorie de pêche pour des chalutiers congélateurs ciblant le merlu noir. La 
catégorie 2bis alloue aux chalutiers (congélateurs) européens ciblant le merlu noir comme « 
espèce cible principale », un potentiel de 3 500 tonnes (Tableau 3.1.), ainsi que 1 450 tonnes 
de Calamar et 600 tonnes de Seiche comme espèces cibles secondaires.  
 
4.3  Données environnementales  

Les eaux mauritaniennes sont caractérisées par un écosystème marin très dynamique, sous 
l’effet d’une importante variabilité à grande échelle de l’upwelling nord-ouest africain très 
exposé aux changements climatiques.  
 
Les recommandations du Comité Scientifique Conjoint UE-Mauritanie 2016, ont souligné 
l’intérêt des projets de recherches portant sur l’analyse du lien pouvant exister entre les 
conditions environnementales, telles que les paramètres hydrologiques, et la dynamique des 
populations de certains stocks halieutiques exploités comme les crevettes et les petits 
pélagiques.  
 
4.4  Recommandations  du CSC 2017  

Le CSC a passé en revue les recommandations figurant au rapport de 2016, et pour chaque 
catégorie de pêcherie, a établi de nouvelles recommandations, sur la base des analyses et 
discussions lors de la réunion. 
 
Description et recommandations spécifiques par catégorie  
 
4.4.1.  Pêcheries crevettières (Catégorie 1) 
 
Description  
 
Le protocole en vigueur prévoit pour cette catégorie des possibilités de pêche pour un maximum 
de 5 000 tonnes allouées aux navires européens dans la zone de pêche de Mauritanie. La zone 
d’activité de ces navires autorisés à pêcher en catégorie 1 est définie dans le cadre du Protocole.  
Durant les années 2013 à 2016 et le premier semestre 2017, les navires de l'Union européenne 
ont été les seuls navires étrangers à avoir accès à la zone de pêche de Mauritanie dans cette 
catégorie. Ces navires étaient tous espagnols. En 2016, sur 8 autorisations accordées, seules 
6 ont été utilisées. En 2017, les mêmes 6 navires autorisés à pêcher la crevette ont opéré en 
Mauritanie.  
 
Au cours de la même période, deux  navires battant pavillon mauritanien ont également 
pratiqué cette activité. 
 
Recommandations du CSC 
 
Au vu des informations disponibles portant sur l'état des stocks, sur les stratégies de pêche et 
sur la dynamique actuelle de la pêcherie, il est recommandé de ne pas modifier le niveau de 
la limite de capture fixé dans le cadre du Protocole 2015-2019.  
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D´autres actions à entreprendre : 
• Analyser la composition spécifique de la totalité des captures réalisées par la flotte 

crevettières de l'Union européenne dans la zone de pêche de Mauritanie,les captures 
retenues à bord pour débarquements ultérieurs, mais également les éventuels rejets. 

 
• Analyse des données d'observateurs embarqués existantes et qui couvrent les années 

2010 et 2014, et harmonisation des stratégies de collecte de données entre les deux parties  
à travers la  définition un protocole conjoint portant sur l'embarquement des 
observateurs et sur l'analyse des données.  

 
• Projets de recherches portant sur l'analyse du lien pouvant exister entre les conditions 

environnementales et la dynamique des populations de crevettes dans la zone de pêche 
Mauritanienne, d´intérêt tant pour  l'évaluation des stocks  comme  pour définir les 
mesures de gestion  

 
4.4.2.  Pêcheries aux merlus noirs (Catégorie 2) 
 
Description 
 
Cette catégorie de pêche autorise la capture des deux espèces de merlus distribuées en 
Mauritanie, Merluccius senegalensis et Merluccius polli, qui sont commercialisées sous la 
dénomination générique de merlus noirs. La flotte de pêche fraîche chalutière de l'Union 
européenne battant pavillon espagnol des catégories de plus grandes tailles sur la période 
2013-2017, montre que M. polli représente plus de 90% de la production des merlutiers 
espagnols. 
 
Conformément aux mesures techniques prévues pour la catégorie 2, la pêche des merlus noirs 
est restreinte aux «chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au 
merlu noir». Le maillage de l’engin autorisé pour le chalut est de 70mm et le doublage de la 
poche est interdit. Les captures totales autorisées ont été fixées à 6 000 t de merlus par an 
pour les flottilles de l'Union européenne, avec un pourcentage maximal de captures accessoires 
en poids de 50% de poissons divers pour la palangre, et de 25% pour le chalut. Les captures 
accessoires de céphalopodes et de crustacés sont interdites. La production des bateaux 
pratiquant cette pêche doit être conservée en frais, la congélation à bord n’étant pas autorisée.  
Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 6, mais pendant l’Accord de 
Pêche en vigueur  seulement 3 navires chalutiers, battant pavillon espagnol, ont utilisées les 
autorisations dans cette catégorie chaque année, cela correspond à un taux moyen 
d’utilisation des possibilités de pêche de 50%. Le métier de la palangre de fond n’est pas 
utilisé depuis l’année 2009. Pendant les deux Accords de pêche précédents (entre 2008 et 
2014) et pour le moment  les navires de pêche de l’Union européenne seraient les seuls 
autorisés à cibler les merlus noirs dans la zone de pêche de Mauritanie.  
 
Par ailleurs, en 2017 les possibilités de pêche prévues par le Protocole 2015-2019, ont été 
révisées à la hausse, avec 3 500 tonnes supplémentaires de merlus noirs , accordées à 
des chalutiers congélateurs européens qui ciblent le merlu noir (catégorie 2bis) avec les 
mêmes conditions que le segment de la pêche fraîche, notamment en termes de maillage et de 
zone. De plus, cette nouvelle flottille bénéficie d’une licence spécifique qui lui permet de cibler 
et de débarquer comme « espèces cibles secondaires » des calamars (1 450 tonnes) et 
des seiches (600 tonnes). 
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Recommandations CSC 
 
En vue de  l'état du stock de merlu noir dans la sous-région,une augmentation de l'effort et 
des captures ne peut pas être envisagée dans les pêcheries développées sur cette 
ressource en Mauritanie.  
 
D´autres actions à mener: 

- Étroit suivi de la pêcherie pélagique (observations en mer et échantillonnage des 
débarquements) afin de préciser son impact sur les stocks de merlus noirs, dont les prises sont 
très supérieures à celles de la flottille merlutière.  

- Développement et la mise en oeuvre d'un protocole d'échantillonnage permettant de 
discriminer les captures des deux espèces de merlus noirs, pour une évaluation séparée pour 
chacun des deux stocks.  

- Dérogation de prises accessoires généralisée à l’ensemble de la flotte des chalutiers de merlu 
noir  soit redéfinir la catégorie 2 pour englober 2bis. : En vue de l’autorisation d’une nouvelle 
Catégorie – 2bis (depuis le 2ème semestre 2017) pour des chalutiers congélateurs ciblant le 
merlu noir avec une dérogation pour la pêche de céphalopodes, mais avec la même zone de 
pêche et maillage que les chalutiers au frais 

- Analyse et évaluation des captures de céphalopodes effectuées par les deux flottilles de 
chalutiers au merlu noir pour définir des conditions communes dans les spécifications 
techniques. 

- Recherche et analyse de l’influence de la variabilité environnementale sur l’abondance de la 
ressource du merlu noir dans les eaux mauritaniennes et dans la sous-région.  

 
4.4.3.  Pêche des céphalopodes par les chalutiers merlutiers congélateurs 

(Catégorie 2bis)  
 
L’accès aux pêcheries ciblant principalement les céphalopodes (Catégorie 8) ne figure pas 
dans le Protocole 2015-2019. Cependant, en réponse à une demande des flottilles européennes, 
une nouvelle catégorie de pêche a été introduite en 2017. Cette catégorie qui cible le merlu a 
été autorisée à capturer les seiches et les calamars  
 
Depuis janvier 2016, le Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime  de la Mauritanie, a 
instauré un nouveau mode de gestion basé sur un système de limitation des captures (quotas), 
suite à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de gestion des pêches en 2015.  
 
Ainsi, un TAC global a été proposé par la recherche pour les trois principales espèces de 
céphalopodes (poulpe, seiche et calamar). Ce nouveau paradigme de gestion doit 
contribuer à la maîtrise de la mortalité par pêche  à des niveaux soutenables pour la ressource. 
Selon le nouveau Code des Pêches Maritimes mauritanien, trois segments sont distingués dans 
cette pêcherie. Il s’agit de la pêche hauturière (chalutiers), de la pêche côtière (essentiellement 
aux casiers) et de la pêche artisanale (pots essentiellement et turlute). Ces deux derniers 
segments capturent généralement du poulpe, et très rarement des seiches pour le cas du casier.  
 
Depuis mars 2017, une nouvelle catégorie de pêche (Catégorie 2bis) a été introduite pour les 
chalutiers ciblant le merlu noir en frais (Catégorie 2) dans le cadre du protocole actuel, et 
en considérant la conservation congelée de ces espèces. Cette catégorie permet à un maximum 
de 6 navires de l’UE l'accès à 1 450 tonnes de calamar et 600 t de seiche ainsi que 3 500 
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tonnes de merlu noir. Certains bateaux de l’UE concernés ont commencé leurs opérations en 
juillet 2017.  
 
Certains membres du CSC considèrent que ces possibilités de pêche (1 450 t de calamar et 
600 t de seiche) ne seront pas véritablement utilisables par les navires de cette nouvelle 
catégorie, car les mesures techniques en vigueur en terme de zonage privent ce segment des 
composantes essentielles de ces deux groupes d'espèces. 
 
Recommandations CSC 
Voir celles indiquées pour le merlu noir (4.4.2) 
 
4.4.4  Pêcheries aux autres poissons démersaux (Catégorie 3) 
 
Description 
 
Il s´agit de la pêche démersale définit par engins autres que chalut et espèces autres que 
merlus noirs. 
 
Les poissons démersaux sont constitués d’espèces côtières de grande valeur marchande 
exploitées par les flottilles artisanales et industrielles, nationales et internationales. Les 
embarcations non pontées de la pêche artisanale ont une longueur qui n’excède pas 14 m 
(12 m pour les pontées). Elles sont équipées d'engins passifs, en particulier les filets maillants 
dormants (120 mm de taille de maille) et les filets dérivants (50 mm de taille de maille). La 
pêche côtière correspond à des embarcations de 26 m de long travaillant avec tous les engins 
passifs. De façon générale, la pêche hauturière utilise les filets maillants dormants (120 mm 
de taille de maille), les filets fixes aux poissons et le chalut classique à panneaux pour poissons 
(70 mm de taille de maille dans le cul de chalut).  
 
De plus, les poissons démersaux constituent souvent les prises accessoires des pêcheries 
céphalopodière, crevettière et merlutière. Ces poissons appartiennent principalement aux 
familles des Sparidae, Sciaenidae, Serranidae, Lutjianidae, Soleidae, Cynoglossidae, etc. Plus 
récemment, les palangriers espagnols déclarent capturer exclusivement la castagnole Brama 
brama. 
 
Recommandations CSC 
 
- Renforcement de la collecte de données dans les pêcheries aux poissons démersaux, en 

discriminant plus particulièrement les captures et les efforts en tenant compte des espèces 
cibles ou associées et des différents métiers présents dans la pêcherie.  

- Ne pas augmenter les capacités de pêche liées à des métiers ciblant spécifiquement les 
poissons démersaux autres que les merlus quel que soit l'engin utilisé, au-delà du niveau 
actuel enregistré dans la pêcherie.  

 
4.4.5  Pêcheries de thonidés (Catégories 4 et 5) 
 
Description 
 
Le Protocole 2015-2019 définit des possibilités de pêche et mesures techniques de gestion des 
activités de pêche pour les catégories 4 et 5, concernant les thoniers senneurs, d’une part, 
et thoniers canneurs et palangriers d’autre part.  
 
Les navires de l'Union européenne armés à la senne (catégorie 4), ciblant les thonidés et les 
espèces apparentées et associées qui sont autorisés dans la zone de pêche de Mauritanie ne 
peuvent déployer leur activité qu'au-delà de 30 milles calculées depuis la ligne de base. Leur 
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nombre ne peut dépasser 25 unités et le niveau de référence annuel des captures escomptées 
dans la zone de pêche de Mauritanie pour les senneurs de l'Union européenne a été estimé à 
12 500 tonnes. De même, les navires européens armés à la palangre (catégorie 5), ciblant 
les thonidés, les espèces apparentées et associées qui sont autorisés dans la zone de pêche de 
Mauritanie ne peuvent opérer qu'au-delà de 30 milles calculés depuis la ligne de base.  
 
Par contre, les canneurs, également inclus dans la catégorie 5, peuvent opérer dès 15 milles 
au nord de la latitude 19°21'00''N et dès 12 milles au sud de cette même latitude. De plus, les 
canneurs peuvent cibler les appâts vivants à partir de 3 milles calculés depuis la ligne de base, 
l'engin autorisé étant alors le chalut (maillage de 16 mm). Leur nombre ne peut dépasser 15 
unités et le niveau de référence annuel des captures dans la zone de pêche de Mauritanie pour 
ces navires a été fixé à 7 500 tonnes.  
 
Les mesures techniques de conservation et les éventuelles limites de captures applicables aux 
métiers concernés par les catégories 4 et 5 du Protocole sont arrêtées chaque année au niveau 
de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA), 
dont l'Union européenne et la Mauritanie sont parties contractantes.  
 
Recommandations CSC 
 
Les recommandations de la recherche sont communes à l’ensemble des stocks de thons tropicaux 
exploités  : 

- Soutenir le travail commun entre l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et les 
scientifiques ghanéens concernant la reconstruction des séries historiques de captures ;  

- Réviser les séries historiques de captures regroupant les informations liées aux flottes de la 
Côte d’Ivoire , du Sénégal  et de la France ;  

- Collecter et traiter les données renseignant l'activité de pêche, en appliquant les "directives" 
portant sur les spécifications minimales et harmonisées en matière :  

• EMS (Electronic Monitoring Systems)  

• Pêche sur DCP (Dispositifs de Concentration de Poissons) 

• Adopter des définitions portant sur : les DCP non-emmêlant y les DCP biodégradables 

• Lancer un processus d’évaluation de système de gestion (Management system 
évaluation – MSE) pour les stocks de thons tropicaux à partir de 2019 ; en commençant 
par exemple par le thon obèse (BET) pourrait être un bon 'premier' candidat ;  

• Favoriser une approche plurispécifique  
 
4.4.6  Pêcheries aux petits pélagiques (Catégories 6 et 7) 
 
Description 
 
Les espèces de petits pélagiques ciblées par les chalutiers pélagiques en Mauritanie font partie 
des ressources partagées avec plusieurs pays de la sous-région, notamment le Sénégal 
et la Gambie au sud et le Maroc au nord. L’évaluation de ces stocks est faite au niveau du 
"Groupe de Travail de la FAO sur l’évaluation des petits pélagiques au large de l’Afrique nord-
occidentale", un groupe de travail du COPACE organisé sous l’égide de la FAO.  
 
Les espèces de petits pélagiques constituent la part la plus importante des tonnages péchés 
dans la zone Mauritanienne. Sur une moyenne d’un million de tonnes pêchées annuellement, 
plus de 98% sont des espèces de petits pélagiques. La Mauritanie a mis en place une 
politique de gestion visant à augmenter les retombées socio-économiques et assurer une 
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préservation de ces ressources vulnérables. Le développement d’une pêcherie nationale 
ciblant les petits pélagiques est également un objectif des différentes stratégies sectorielles.  
 
La pêche des petits pélagiques concerne trois principaux segments de pêche (artisanale, 
côtière et hauturière). Quatre stratégies de pêche aux petits pélagiques coexisten. 
 
Un segment de pêche artisanale ciblant principalement les sardinelles (Sardinella aurita et 
Sardinella maderensis) et secondairement l’ethmalose (Ethmalosa fimbriata), Un segment de 
pêche côtière ciblant les sardinelles et la sardine Sardina pilchardus) Un segment de pêche 
hauturière orientée sur les chinchards (Trachurus trachurus et Trachurus trecae) et le 
maquereau (Scomber colias) (stratégie de la flotte dite de type "russe") et Un segment de 
pêche hauturière orientée vers les sardinelles et secondairement vers la sardine (stratégie de 
la flotte dite de type "hollandais").  
 
Pour assurer une distribution du potentiel halieutique disponible, la Mauritanie applique un 
système de quotas collectifs et individuels depuis 2016. Le Protocole de l’accord de pêche  
alloue aux flottilles européennes un quota annuel de 225 000 tonnes de petits pélagiques, 
toutes espèces confondues, pour la période 2015-2019.  
 
Développements récents  
 
Depuis l’application effective de la nouvelle stratégie des pêches pour la période 2015-2019, 
l’emploi d’étrangers qui prédominait à bord des senneurs artisanaux est arrêté. Fin 2016, tous 
les marins sénégalais engagés dans la pêche artisanale à Nouadhibou sont rentrés au 
Sénégal. Pour assurer leur approvisionnement, les usines de farine ont engagé des 
senneurs turques de grande capacité. Ces senneurs ont commencé leur activité dans le 
dernier trimestre de 2016, et apporté des grandes captures pendant ce trimestre. En mai 2017, 
ces unités ont été immobilisées temporairement à cause d’infractions, mais elles ont repris leur 
activité en août 2017. C’est pourquoi la majorité des usines de farine ravitaillée par des 
pirogues senneurs type sénégalais ont vu leur activité en baisse durant l’année 2017. Avec 
un quota annuel de 10 000 tonnes par usine pour les poissons destinés à la farine, ou 
plus tant qu’il ne s’agit pas de sardinelle ronde, les sociétés de farine ont commencé à diversifier 
leurs activités depuis 2016 en développant une capacité de congélation.  
 
Les chalutiers de l’UE arrivés en Mauritanie au début de 2017 ont rencontré des grandes 
quantités des juvéniles de maquereau et de sardinelles. La taille minimale étant relativement 
grande pour ces espèces en Mauritanie, avec un taux de tolérance très faible, plusieurs 
chalutiers de l’UE ont décidé de quitter la zone. Bien que les autorités mauritaniennes aient 
instauré en mars 2017 un taux de tolérance de 10%, la plupart des navires européens de  la 
pêcherie des petits pélagiques.ne sont pas revenus dans la zone mauritanienne 
 
Recommandations CSC 
 
Il est indispensable que les données caractérisant l'activité de tous les segments et de toutes 
les flottes présentes dans la zone de pêche de la Mauritanie puissent être fournies au groupe 
de travail de la FAO afin de lui permettre de conduire les évaluations de stocks.  
 
D´autres actions nécessaires: 

− Observateurs: L'obligation des chalutiers de l'UE de prendre des observateurs sur la 
demande de l'IMROP. L'importance de disposer d'un mécanisme permettant une mise en 
oeuvre effective du programme d'embarquement des observateurs à bord de tous chalutiers 
hauturiers ciblant les petits pélagiques, Union européenne et hors Union européenne. 
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− Usines de farine: obligation de faciliter l’accès aux enquêteurs de l'IMROP pour 
échantillonner à un niveau représentatif les captures destinées à la transformation. 

− Groupe d'experts: discussion  des modèles appropriés pour l'évaluation des stocks de 
sardinelles  avec le groupe de travail de la FAO. Comme première démarche, et  
coopération avec le Sénégal dans un projet régional sur l'identité du stock des sardinelles 
dans les zones de pêche des deux pays.  

− Nouvelles études  sur  l'identité des stocks (en particulier des stocks de sardinelles), sur 
la croissance et la détermination de l'âge, ainsi que sur l'effet de l'environnement sur la 
dynamique des stocks.  

− Disponibilité de données: caractériser les conditions environnementales dans la zone de 
pêche de Mauritanie, ainsi que sur le lien entre l'évolution des conditions environnementales 
et la dynamique de recrutement des petits pélagiques.  

− Différentes tailles minimales du maquereau dans les SFPAs pour le Maroc (20 cm) et 
pour la Mauritanie (25 cm). En vue que la taille minimale de capture arrêtée pour la zone 
de pêche de Mauritanie découle des connaissances portant sur le cycle biologique de 
maquereau dans la sous-région.  

− Anchois: campagne d’évaluation de la biomasse d’anchois disponible dans la zone de 
pêche de la Mauritanie et  évaluation du potentiel de production de cette ressource. 
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5.  La Commission mixte  

Depuis  2006, la commission mixte a acquis un rôle clé pour le bon fonctionnement de l´accord 
et ses fonctions ont été  précisées. Il lui appartient aujourd´hui : 

• de superviser l’exécution, l’interprétation et le fonctionnement correct de l’accord, ainsi 
que la résolution des litiges; 

• d’assurer le suivi et d’évaluer la mise en oeuvre de la contribution prévue dans l’accord 
à la réalisation de la politique mauritanienne de la pêche; 

• de garantir la coordination sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche; 

• de constituer un forum pour la résolution amiable des conflits résultant de 
l’interprétation ou de l’application de l’accord; 

• d’évaluer, lorsque cela s’avère nécessaire, le niveau des possibilités de pêche et de la 
contrepartie financière; 

• de déterminer des dispositions pratiques relatives à la coopération administrative; 

• d’assurer le suivi et d’évaluer la coopération entre les agents économiques et de 
proposer, le cas échéant, les voies et les moyens qui permettront de favoriser celle-ci 

 
La dernière Commission mixte s´est tenue en Septembre 2017 à Bruxelles. Entre lesprincipaux  
sujets  étudiés il faut noter : 
 
Appui sectoriel 
 
L´objectif de l´appui sectoriel dans les accords de pêche et de contribuer au développement 
du secteur en réservant une partie des montants générés par les accords. La mise en oeuvre 
de ces appuis a permis d´améliorer les performances du secteur, d´aider les institutions,  
d´améliorer les conditions de débarquement et la qualité des produits, de rendre plus efficace 
la recherche et la surveillance des pêches, etc. 
 
Le montant de l´appui sectoriel déjà consommé depuis 2008 s´élève à 71 millions d´euros 
composé des appuis 2008-2012(65M) et 2013-2014(6M). 
 
En ce qui concerne les fonds pour la période 2015-2019, un des objectifs prioritaires pour la 
Mauritanie est l´achèvement de la construction du port de Tanit, qui avait été amorcée grâce 
à l´appui sectoriel 2013-2014. 
 
Il faut noter que les appuis de l´UE ne se limitent pas aux seuls appuis sectoriels. En effet, il y 
a le FED qui a financé l´enlèvement d´épaves, l´appui de la GIZ(Allemagne), la DCI 
(Développement Coopération Internationale).La Coopération espagnole a des projets en 
cours d´un montant de 24 millions d´euros. La France et l´Allemagne, ces pays mènent 
aussi des actions d´aide au développement liées à la pêche. 
 
Transparence des activités de pêche dans la zone de pêche mauritanienne  
 
Il s´agit d´un sujet de grande importance pour l´UE et la Mauritanie se veut en tête de la 
transparence dans l´industrie de pêche extractive à travers l´Initiative pour la transparence 
des pêches (FITI). Les informations sur les activités de pêche de toutes les flottes qui opèrent 
doivent être transmises. Ces données sont indispensables à l´instauration d´une pêche durable 
et à l´évaluation scientifique des stocks. 
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Les activités de navires de pêche de pays tiers dans les eaux territoriales mauritaniennes 
ciblant les petits pélagiques y compris dans la zone côtière  entre 0 y 20 milles où les navires 
européens  ont l´accès interdit depuis 2015, augmentent fortement l´effort de pêche au 
détriment de l´état des ressources y des captures des navires communautaires D´autre part 
ces captures sont principalement destinées à la production de farine de poisson. 
 
L´augmentation rapide d´une flotte ciblant les petits pélagiques se fait à partir de navires 
affrétés coque nue par des opérateurs privés mauritaniens. Actuellement, l´affrètement de 
navires étrangers est assimilé en Mauritanie à des navires nationaux. C´est ainsi qu´une flotte 
de 45 navires avec pavillon turc opérait sous régime national mauritanien en 2015. En mars 
2017, la flotte turque était composée par 22 senneurs et 2 chalutiers. 
 
Le Gouvernement mauritanien a adopté des mesures pour décourager la production minotière 
(pêche industrielle intensive destinée à alimenter les filières industrielles par des petits poissons 
pélagiques qui sont transformés en farines et huiles de poisson pour l´aquaculture et la 
production animale principalement) et éliminer progressivement d´ici à 2020 la production 
de farine ,en augmentant les taxes à l´exportation (passant de 1% à 8%) et en mettant 
en place un contrôle renforcé et une hausse de l´activité de transformation pour la 
consommation humaine. En 2017, en destinant de 0% à 15% à la consommation humaine 
jusqu´à atteindre les 60% en 2020. Le but est de mieux valoriser les captures et renforcer la 
sécurité alimentaire. 
 
D´autres pays avec lesquels la Mauritanie n´a pas d´accord de pêche et dont les navires 
utilisent la voie privée de l´affrètement sont, pour ce qui est de la pêche de thonidés, les navires 
battant pavillon de la Russie, El Salvador, St Kitts y Nevis. 
 
Les navires battant pavillon chinois opèrent de la même manière, sous le régime national à 
travers des opérateurs mauritaniens, puisque ce pays n´a pas d´accord de pêche avec la 
Mauritanie. 
 
Pêche expérimentale ciblant l´anchois 
 
Il existe un intérêt de la part des opérateurs européens pour explorer la possibilité d´exploiter 
le stock d´anchois présent dans la zone de pêche mauritanienne, dans le cadre de l´Accord. Le 
Comité Scientifique Conjoint a recommandé récemment que soit lancée une campagne 
d´évaluation de la biomasse d´anchois. 
 
  



La pêche en Mauritanie et l´Union Européenne 
 
 

37 

RÉFÉRENCES 
• Fisheries in Mauritania and Fisheries agreements with the EU / Note, DG IPOL, 2010, 68 p.  

ES, FR and DE versions 
• Fishmeal production in West Africa: Issues for coastal communities / Béatrice Gorez, CFFA-

CAPE, August 2017 
• Greenpeace reveal new cases of bad fishing practices in West Africa / Greenpeace, 

13/03/2017 
• Issues of the new EU-Mauritania fishing agreement protocol: small pelagics, bycatch and 

sectoral support, CFFA-CAPE, 24 March 2016 
• Mauritania – Fisheries partnership agreement / webpage of the European Commission. 
• Mauritania / webpage from la Commission sous-régionale des pêches / Sub-regional 

Fisheries Commission 
• Mauritania / FAO, country profile. 
• Mauritania – country indicators / FAO 
• Rapport de la Réunion annuelle du Comité Scientifique Conjointe relatif à l'Accord de pêche 

signé entre la Répulique islamique de Mauritanie et l'Union européenne  2016, 26 p 
• Rapport de la Réunion annuelle du Comité Scientifique Conjointe relatif à l´Accord de pêche 

signé entre la République islamique de Mauritanie et l´Union Européenne 2017, 91p 

• Some notes on the Turkish fishing fleet in the Islamic Republic of Mauritania Journal of the 
Black Sea/Mediterranean Environment. 2017Stakeholders of Mauritanian fisheries sector 
want to set an example for FiTI implementation  Fisheries Transparency Initiative, February 
2016 

• State of play of EU-Mauritania relations / In-depth analysis, DG EXPOL, 02/2017, 26 p. 
Version FR. 

 
• The Islamic Republic of Mauritania / Fisheries and Aquaculture Department, Country profile 
• EU-Mauritania fisheries partnership in need of more transparency /, Marine Policy, vol. 49, 

November 2014 
• The development of a fishmeal industry in Mauritania and its impact on the regional stocks 

of sardinella and other small pelagics in Northwest Africa / February 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/438610/IPOL-PECH_NT(2010)438610_EN.pdf
http://www.cape-cffa.org/new-blog/2017/8/29/fishmeal-production-in-west-africa-issues-for-coastal-communities
http://www.greenpeace.org/africa/en/Press-Centre-Hub/Greenpeace-reveal-new-cases-of-bad-fishing-practices-in-West-Africa/
http://www.cape-cffa.org/new-blog/2016/3/24/issues-of-the-new-eu-mauritania-fishing-agreement-protocol-small-pelagics-bycatch-and-sectoral-support
http://www.cape-cffa.org/new-blog/2016/3/24/issues-of-the-new-eu-mauritania-fishing-agreement-protocol-small-pelagics-bycatch-and-sectoral-support
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/mauritania_en
http://www.spcsrp.org/en/mauritania
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=MRT
http://www.fao.org/faostat/en/#country/136
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/appd_ue-mrt-csc_2016_fr.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/appd_ue-mrt-csc_2016_fr.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=123001648&site=eds-live&scope=site
http://fisheriestransparency.org/actors-of-mauritanian-fisheries-sector-want-to-carry-the-torch-of-the-fiti-at-the-international-level
http://fisheriestransparency.org/actors-of-mauritanian-fisheries-sector-want-to-carry-the-torch-of-the-fiti-at-the-international-level
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578036/EXPO_IDA(2017)578036_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578036/EXPO_IDA(2017)578036_FR.pdf
http://www.fao.org/fishery/facp/MRT/en
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X14001122?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016578361630337X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016578361630337X


Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

 

Cette note informative sur le secteur de la pêche en Mauritanie a été 
préparée pour la délégation de la Commission de la Pêche qui aura lieu du 
2/04/2018 au 6/04/2018. La note présente une description des pêcheries 
dans les zones maritimes de la Mauritanie et une l´analyse de l´Accord de 
pêche avec l´Union Européenne. 
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