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SYNTHÈSE 
 
Les eaux mauritaniennes sont très riches en ressources halieutiques grâce aux nutriments 
transportés par le courant des Canaries et la remontée naturelle des eaux froides. 
 
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). Des coups d’État ont été perpétrés en 2005 et 2008. 
 
La pêche est 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 sont pourtant très faibles par 
rapport à celles enregistrées par les flottes d’autres pays ayant accès aux ressources 
halieutiques de la ZEE mauritanienne en vertu d’accords de pêche ou de licences de fret. 
 
LES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET LEUR EXPLOITATION 
 
Les captures dans les eaux mauritaniennes se sont multipliées dans la première moitié des 
années 70. Depuis lors, la tendance s’est inversée. 
 
En termes de volume, les petites et moyennes espèces pélagiques sont les plus 
représentées dans les captures en eaux mauritaniennes, mais en termes de valeur c’est le 
poulpe qui arrive en tête. Les captures de merlus et de crustacés sont également 
importantes. 
 
Traditionnellement, ce sont les navires étrangers qui se chargent de la plupart des 
captures, même si les captures de la flotte mauritanienne se sont considérablement 
développées depuis les années 90. Outre l’activité de l’Union européenne, les flottes de 
Russie, d’Ukraine et de Chine jouent un rôle de plus en plus important. 
 
Au niveau des captures des flottes de l’Union européenne, la seule augmentation concerne 
les petits pélagiques pêchés par les navires néerlandais, lituaniens, lettons et 
polonais. L’activité de la flotte espagnole est diversifiée dans d’autres catégories de 
pêche: elle joue un rôle prépondérant dans la pêche aux céphalopodes, aux crustacés et au 
merlu noir. 
 
LE SECTEUR DE LA PÊCHE MAURITANIEN 
 
La pêche est primordiale pour l’économie de la Mauritanie. Elle représente 10 % du 
PIB et entre 35 et 50 % des exportations du pays. Les recettes budgétaires de l’État 
proviennent de la pêche à hauteur de 29 %. 
 
La pêche crée 45000 emplois directs et indirects, soit 36 % de l’emploi. On estime que 
la pêche artisanale crée 31 % des emplois, contre 12% pour la pêche industrielle. 
 
Malgré son importance dans l’économie mauritanienne, le secteur de la pêche est très 
peu développé. Cela est dû à l’absence de tradition maritime et à l’éloignement 
géographique de Nouadhibou, qui était le seul point de débarquement pour la flotte 
industrielle. 
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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 un peu 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. 
 
L’industrie de transformation du poisson est peu développée et sous-exploitée. 
Certaines installations sont vétustes et posent des problèmes sanitaires. 
 
La Mauritanie ne compte que deux ports de pêche, à Nouakchott et Nouadhibou. Le 
port de 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. 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. Une 
grande partie des captures est débarquée au port de Las Palmas, aux Îles Canaries. 
 
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. 
 
LES ACCORDS DE PÊCHE UE-MAURITANIE 
 
L’Accord de pêche UE-Mauritanie est le plus cher parmi ceux conclus par l’UE. Pour la 
période 2008-2012, la contrepartie financière s’élève à 305 millions d’euros, auxquels 
s’ajoutent 60 millions d’euros provenant des redevances payées par les armateurs pour 
obtenir des licences. Cet accord a évolué depuis l’Accord de pêche de 1987, devenant en 
1996 un Accord de coopération et depuis 2006 un Accord de partenariat. Au cours de 
cette évolution, les aspects liés à la conservation des ressources, la contribution au 
développement, la mise en place d’une politique de pêche, l’assistance scientifique et 
technique et la coopération interentreprises ont été renforcés. 
 
L’Accord Union européenne - Mauritanie a une importance toute particulière pour les 
chalutiers qui pêchent des céphalopodes et des crustacés, puisqu’ils ne disposent pas 
d’autre zone de pêche, hormis la Guinée-Bissau. 
 
Les accords successifs ont restreint les possibilités de pêche, mais ont augmenté les 
contreparties financières et les redevances à charge des armateurs. La faible utilisation 
des possibilités de pêche dans certaines catégories s’explique par des problèmes liés aux 
mesures techniques, à des redevances élevées et aux arraisonnements. 
 
Les zones de pêche autorisées sont de plus en plus éloignées de la côte afin de 
promouvoir le développement de la pêche artisanale, qui bénéficie d’une zone exclusive et 
de moins d’interactions avec la flotte industrielle, et afin de réduire l’effort de pêche sur le 
poulpe. Même si les mesures techniques sont de plus en plus précises au fil des accords, 
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elles restent problématiques puisqu’elles impliquent un traitement discriminatoire vis-à-vis 
des flottes de l’Union européenne. 
 
Les accords prévoient et régulent les transbordements de captures et les 
débarquements dans les ports de l’Union. Ils prévoient en outre l’embarquement de 
membres d’équipage et d’observateurs de nationalité mauritanienne à bord des 
navires de l’Union. Afin de veiller à la bonne application de l’Accord, une commission 
mixte et un comité scientifique conjoint ont été créés. 
 
Le problème de l’arraisonnement de navires de l’Union s’aggrave avec le temps. Des 
indices laissent penser qu’une partie des arraisonnements pourraient être injustifiés. En 
dépit de la mise en place d’un groupe de travail sur la question, les autorités 
mauritaniennes compétentes ne semblent pas enclines à coopérer. 
 
LES ACCORDS DE PÊCHE ENTRE LA MAURITANIE ET LES PAYS TIERS 
 
L’exploitation des ressources de la pêche mauritaniennes a débuté par le biais d’accords 
avec d’autres pays. Ces accords de pêche représentaient une part considérable des 
rentrées budgétaires et ont contribué au développement du secteur de la pêche et à son 
intégration dans l’économie mauritanienne. 
 
À la fin des années 60, des accords ont été conclus avec le Japon pour la pêche aux 
céphalopodes et la pêche au thon à la ligne et à la palangre. Le Japon s’est cependant 
progressivement désintéressé de la zone de pêche mauritanienne. La Mauritanie est 
actuellement liée à l’Association japonaise des coopératives de pêche au thon par un 
accord.  
 
Les relations avec la Chine sont intenses et reposent sur la création de société mixtes et la 
construction d’infrastructures. Les relations avec la Chine sont en général bien mieux 
perçues que celles avec d’autres pays signataires d’accords de coopération ou de 
partenariat en matière de pêche. 
 
La Mauritanie a signé son premier accord avec l’Union soviétique en 1974. Cet accord se 
concentrait sur la pêche de petits pélagiques. Après l’effondrement de l’Union soviétique, 
une grande partie de la flotte soviétique qui pêchait dans les eaux mauritaniennes est 
passée sous pavillon ukrainien, letton ou lituanien. En 2003, la Fédération de Russie a 
conclu avec la Mauritanie un Accord de coopération de cinq ans renouvelable, 
principalement pour les petits pélagiques. En 2003 également, la Mauritanie et l’Ukraine 
ont conclu un Accord de coopération. 
 
La Mauritanie et le Sénégal ont signé un accord bilatéral qui autorise 250 embarcations 
sénégalaises à coque en bois à pêcher dans les eaux mauritaniennes. Elles sont également 
confrontées au problème des arraisonnements, généralement parce qu’elles ne débarquent 
pas 15 % de leurs captures en Mauritanie. 
 
En 1985, la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) a été créée avec en son 
sein le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. Elle a 
pour objectif l’harmonisation à long terme les politiques des États membres en termes de 
conservation, préservation et exploitation des ressources de la pêche ainsi que 
l’intensification de la coopération pour le bien-être des populations locales. 
 
En 1991, l’Organisation intergouvernementale d’information et de coopération 
pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique (INFOPÊCHE) a été 
créée à Abidjan. Les membres fondateurs d’INFOPÊCHE étaient le Cameroun, le Cap-Vert, 
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le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le 
Liberia, la Mauritanie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et la République 
démocratique du Congo. 
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1. INFORMATION GÉNÉRALE 
 

1.1. Géographie 
 
Le nom officiel de la Mauritanie est la République islamique de Mauritanie (ةيروهمجلا 
 ou Al-Jumhūriyyah al-Islāmiyyah al-Mūrītāniyyah). Elle se situe au ةيناتيروملا ةيمالسإلا
Nord-ouest de l’Afrique, dans le Sahel, entre 4º 48’ et 16º 30’ de longitude Ouest et entre 
14º 45’ et 27º 22’ de latitude Nord. Son territoire occupe une superficie de 1 030 700 km². 
L’océan Atlantique constitue la frontière ouest, 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. En 1976, la Mauritanie a occupé le tiers sud du 
Sahara occidental puis s’est retirée, en 1979, suite aux attaques du Front Polisario. 
 

Carte 1: Géographie de Mauritanie 

 
 
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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1.2. Population 
 
En juillet 2010, la population était estimée à 3 129 486 habitants. Ceux-ci se concentrent à 
Nouakchott, Nouadhibou et Rosso ainsi que le long du fleuve Sénégal, dans les régions de 
l’Assaba et des deux Hodhs. Cette concentration de la population sur le littoral, accentuée 
par les sécheresses à répétitions dans le Sahel, a dynamisé l’activité des communautés de 
pêcheurs, qui existaient déjà au Sénégal mais beaucoup moins en 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 2: Division administrative de la Mauritanie 

 
 

1.3. Économie 
 
La monnaie est l’ouguiya (MRO). L’ouguiya a remplacé le franc CFA en 1973, avec un taux 
de change de 1 ouguiya pour 5 francs CFA. Chaque ouguiya est divisée en cinq khoums. 
L’économie mauritanienne est l’une des moins développées de la planète, et le taux de 
chômage atteint environ 30 %. En septembre 2010, 1 euro valait 363 ouguiyas. 
 
La majorité de la population travaille dans l’agriculture et l’élevage. L’élevage est en grande 
partie entre les mains des populations nomades. Cependant, les sécheresses ont réduit les 
espaces utilisables pour l’agriculture et ont accentué la tendance à l’émigration vers les 
villes. Ces événements climatiques ont également provoqué l’exode et la sédentarisation de 
la population nomade, qui était auparavant majoritaire. 
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La Mauritanie dispose d’importantes ressources en fer dans la zone montagneuse proche de 
la frontière avec le Sahara occidental. Elles représentent la principale exportation. 
 
La pêche est 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 des navires mauritaniens sont pourtant très faibles par 
rapport à celles enregistrées par les flottes d’autres pays ayant accès aux ressources 
halieutiques de la ZEE mauritanienne en vertu d’accords de pêche ou de licences de fret. 

1.4. Évolution de l’économie et de la situation politique 
 
La Mauritanie est devenue indépendante de la France le 28 novembre 1960. La Constitution 
de Mauritanie, établissant une République islamique et un système présidentiel, a été 
approuvée par référendum le 12 juillet 1991. Le Président de la République est élu au 
suffrage universel pour une période de cinq ans. Il est le chef de l’État et détient une partie 
du pouvoir exécutif. Le Premier ministre est choisi par le Président. 
 
Le pouvoir législatif repose sur un système bicaméral: une Assemblée nationale (Jamiya al-
Wataniya) et un Sénat (Majlis al-Shuyukh). L’Assemblée nationale est composée de 
95 députés élus au suffrage universel direct pour une période de cinq ans. Le Sénat est 
composé de 56 membres, 53 élus par les représentants municipaux et 3 élus directement, 
et est renouvelé par tiers tous les deux ans. Le président du Sénat remplace le Président de 
la République à la tête de l’État. 
 
Depuis le début de la décennie, la Mauritanie est plongée dans l’instabilité financière et 
politique. Les sècheresses récurrentes et les 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. La situation était si grave qu’en février 2000 la 
Mauritanie a obtenu le statut de Pays pauvre très endetté (PPTE) et une grande partie de 
sa dette extérieure a été fortement réduite. L’annulation de sa dette a été suspendue en 
2004 et 2005 puis a de nouveau été acceptée à partir de juillet 2006. 
 
En décembre 2001, un nouveau cadre pour encourager les investissements extérieurs a été 
instauré par le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). Le DSRP avait 
comme objectif à long terme (2010-2015) la réduction de la pauvreté et l’amélioration du 
développement humain en se basant sur une accélération de la croissance économique 
grâce à l’aide du secteur privé et au renforcement des compétences institutionnelles. 
 
Cette stratégie a rencontré plusieurs obstacles. La dépendance de l’économie 
mauritanienne par rapport aux exportations de fer et de poissons la rend très sensible aux 
fluctuations des marchés internationaux et, dans le cas des produits de la pêche, à la 
réduction progressive des prix. Les conditions climatiques adverses et l’instabilité 
institutionnelle ont également entravé la réalisation des objectifs fixés. Le DSRP avait par 
exemple comme objectif de réduire le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de 
pauvreté à moins de 27 % en 2010. Pourtant, en 2004, ce chiffre était toujours proche des 
47 %. L’objectif du DSRP de 2006 est d’atteindre 25 % d’ici à 2025. 
 
Le 3 août 2005, des membres des forces armées fomentèrent un coup d’État contre le 
gouvernement du Président Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya. Les putschistes, autoproclamés 
Conseil militaire pour la justice et la démocratie, nommèrent un nouveau Président: Ely 
Ould Mohamed Vall, le chef de la police nationale. L’Union européenne et les États-Unis 
condamnèrent le coup d’État et demandèrent que la Constitution soit rétablie. L’Union 
africaine expulsa provisoirement la Mauritanie. Le Président déchu trouva temporairement 
refuge au Niger. Le 7 août, le Parlement fut dissout et un référendum constitutionnel fut 
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annoncé pour l’année suivante. Le gouvernement légitime se retira et l’ambassadeur de 
Mauritanie en France, Sidi Mohamed Ould Boubacar, fut nommé Premier ministre. Le 
11 août, Ely Ould Mohamed Vall assuma toutes les fonctions du pouvoir législatif. 
 
Le 26 juin 2006, un référendum eut lieu sur la réforme de la Constitution et les limites du 
mandat des gouvernements. Des élections parlementaires furent organisées le 
19 novembre et le 3 décembre 2006. Les élections présidentielles eurent lieu en mars 2007 
et portèrent au pouvoir Sidi Ould Cheij Abdallahi. En septembre 2007, le gouvernement 
votait une loi pénalisant l’esclavage. En 2006, le Fonds monétaire international et la 
Mauritanie conclurent un accord triennal pour la réduction de la pauvreté et la relance de la 
croissance. 
 
Le 6 août 2008, un nouveau coup d’État militaire eut lieu suite à l’investiture d’un nouveau 
chef d’état major. Le Président, Sidi Ould Cheij Abdallahi, et le Premier ministre, Yahya 
Ould Ahmed Waghf, furent démis de leurs fonctions. Une junte militaire fut instaurée sous 
la présidence du Général Mohamed Ould Abdelaziz et de onze militaires, qui prirent le 
pouvoir et nommèrent Moulay Ould Mohamed Laghdaf Premier ministre. Ce coup d’État se 
déroula une semaine après l’entrée en vigueur du dernier protocole de l’Accord de 
partenariat. 
 
Plusieurs instances comme les Nations Unies et l’Union européenne, et des pays comme les 
États-Unis, la France, l’Espagne et l’Algérie, qui entretenaient de bonnes relations avec la 
Mauritanie, condamnèrent le coup d’État. Des pays frontaliers comme l’Algérie et le 
Sénégal refusèrent de reconnaître le nouveau gouvernement. L’Union africaine, quant à 
elle, condamna le coup d’État et suspendit les droits de la Mauritanie au sein de 
l’organisation. Les États-Unis et la France suspendirent leur aide, sauf l’aide humanitaire, et 
aussi bien le Fonds monétaire international que la Banque mondiale mirent fin à leurs 
programmes. Après les élections présidentielles de juillet 2009, les deux institutions 
acceptèrent de rencontrer le gouvernement pour discuter de la relance de leurs 
programmes. Le 5 août 2009, Mohamed Ould Abdelaziz fut nommé Président et confia à 
nouveau le poste de Premier ministre à Moulay Ould Mohamed Laghdaf. 
 
Dernièrement, les activités de groupes comme le Groupe salafiste pour la prédication et le 
combat (GSPC) ou Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) provoquent des tensions au delà 
des frontières nationales. 
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2. OCÉANOGRAPHIE ET ZONES MARINES PROTÉGÉES 
 
L’Ordonnance 88/120 du 31 août 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 contestées. La ZEE de Mauritanie s’étend donc sur 234 000 km2, dont environ 16 % 
de plate-forme continentale. La longueur du littoral est de 754 kilomètres. 
 

Carte 3: Limites de la ZEE mauritanienne et isobathes 

 
Les fonds sableux sont en général prédominants, même si la côte sud du Cap Timiris 
présente des séries longitudinales de bancs rocheux. 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. 
 
Les eaux mauritaniennes sont très productives. La productivité moyenne tout au long de 
l’année atteint les 2,541 mgC m-2 jour-1. Elle est en général plus élevée en mai et juin et 
surtout en octobre et novembre. Au Nord, entre le Cap Blanc et le Cap Timiris, la 
productivité reste à un niveau plus élevé de manière plus constante. 
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Graphique 1: Productivité des eaux mauritaniennes 
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Le courant marin le plus important est le courant froid des Canaries, qui amène des eaux 
froides et riches en nutriments vers le Sud-ouest. D’autres courants, comme celui de 
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 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 

Catégorie 
UICN 

Parc national 24/06/1976 12 075 6 245 II 

Zone humide 
(Convention Ramsar)1 

22/10/1982 11 730 6 000 VI Banc d’Arguin 

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 

 

                                          
1 http://www.ramsar.org/key_conv_e.htm 
2 http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=182 
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Le Parc national du Banc d’Arguin (PNBA) est la principale zone marine protégée de 
Mauritanie, tant par son importance que par sa taille. Il se situe entre le Cap Blanc et le 
Cap Timiris. 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. 
Les Imraguen utilisent des techniques de pêche ancestrales très particulières. 
 
Le site englobe une zone marécageuse et une zone maritime couvrant un tiers du littoral 
mauritanien, 15 % de la plate-forme continentale et 60 % des fonds marins de moins de 
20 mètres de profondeur. Le territoire du parc appartient en grande partie à l’État. Il existe 
en outre des restes archéologique datant du néolithique, et surtout des collines de 
coquillages atteignant parfois plusieurs kilomètres de long et des dizaines de mètres de 
haut. 
 

Carte 4: Parc national du Banc d’Arguin 
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LE PNBA a vu le jour en 1976 avec 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 au PNBA, les Imraguen ont pu continuer à pratiquer la 
pêche au mulet de manière traditionnelle, à pied et avec l’aide des dauphins. Jusqu’à la fin 
des années 70, les Imraguen étaient la seule communauté à pratiquer la pêche dans cette 
région de tradition nomade. 
 
La zone terrestre du Banc d’Arguin est une plaine de transition entre le désert du Sahara et 
l’Atlantique. La pluviométrie est faible (40 mm/m2/an) mais le brouillard adoucit les 
températures et permet aux végétaux peu exigeants en eau de se développer. La zone 
maritime se situe sur la plate-forme continentale mauritanienne. La pente est faible, les 
profondeurs inférieures à cinq mètres et on y dénombre quinze îles. En plus de la grande 
variété de poissons typiques de la région, on y retrouve quatre espèces de tortues. 
 
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 du Parc national du Banc d’Arguin. 
 
Le Parc national de Diawling est composé de zones humides du delta du fleuve Sénégal. Les 
eaux douces du fleuve, qui connaît des crues saisonnières, y côtoient l’eau de la mer qui 
remonte dans l’estuaire. Cette alternance d’eau douce et salée favorise une grande 
diversité biologique et joue un rôle crucial pour la reproduction des poissons du fleuve 
Sénégal. 
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3. LES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET LEUR 
EXPLOITATION 

 

POINTS ESSENTIELS 
 
 Les captures dans les eaux mauritaniennes se sont multipliées dans la première 

moitié des années 70. Depuis lors, la tendance s’est inversée. 
 En termes de volume, les petites et moyennes espèces pélagiques sont les plus 

représentées dans les captures en eaux mauritaniennes, mais en termes de valeur 
c’est le poulpe qui arrive en tête. Les captures de merlus et de crustacés sont 
également importantes. 

 Traditionnellement, ce sont les navires étrangers qui se chargent de la plupart des 
captures, même si les captures de la flotte mauritanienne se sont 
considérablement développées depuis les années 90. 

 Outre l’activité de l’Union européenne, les flottes de Russie, d’Ukraine et de 
Chine jouent un rôle de plus en plus important. 

 Au niveau des captures des flottes de l’Union européenne, la seule augmentation 
concerne les petits pélagiques pêchés par les navires néerlandais, lituaniens, 
lettons et polonais. 

 L’activité de la flotte espagnole est diversifiée dans d’autres catégories de pêche: 
elle joue un rôle prépondérant dans la pêche aux céphalopodes, aux crustacés et au 
merlu noir. 

 
 
 
En Mauritanie, la plupart de la production découle de la pêche en mer. La pêche fluviale n’a 
que peu d’importance; elle est souvent saisonnière et destinée à la consommation locale. 
 
L’aquaculture se limite aux exploitations expérimentales d’huitres situées dans la baie de 
l’Étoile, près de Nouadhibou. Même si la production ne concerne que quelques milliers 
d’huitres, leur croissance est très rapide grâce aux remontées d’eaux profondes, riches en 
nutriments. Le pays compte également une faible activité d’engraissement de tilapia dans 
le fleuve Sénégal, dans le réservoir de Foum Legleita en particulier.  
 

3.1. Les captures dans les eaux mauritaniennes 
 
Les captures dans les eaux mauritaniennes se sont multipliées dans la première moitié des 
années 70. Depuis lors, la tendance s’est inversée. Entre 1984 et 1994, cependant, un pic a 
été enregistré suite à une augmentation des captures de petits pélagiques, en particulier de 
sardines. 
 
Les graphiques ci-dessous reflètent les captures sous la forme de moyennes mobiles de 
cinq ans permettant de lisser l’effet des variations propres aux populations de petits et 
moyens pélagiques. 
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Graphique 2: Total des captures dans les eaux mauritaniennes 
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Source: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaboré par l'auteur.  
 
En termes de volume de captures, les petites et moyennes espèces pélagiques sont les plus 
représentées dans les eaux mauritaniennes. Il s’agit de pélagiques que l’on retrouve le plus 
souvent dans les eaux tropicales, mais également des espèces propres aux eaux 
tempérées. L’anchois (Engraulis encrasicolus), le chinchard (Trachurus trachurus), la 
sardine (Sardina pilchardus) ou le sabre (Trichiurus lepturus) sont des petits pélagiques 
d’eaux tempérées. La sardinelle ronde (Sardinella aurita), la sardinelle plate (Sardinella 
maderensis), le maquereau espagnol (Scomber japonicus) ou le chinchard noir (Trachurus 
trecae) sont des petits pélagiques d’eaux tropicales. 
 
Les petits pélagiques sont grégaires, ont des comportements migratoires et leurs 
populations varient fortement. Ces variations se reflètent dans le volume des captures suite 
au décollage de la pêche dans les années 70. Ces dernières années, les captures de 
pélagiques moyens s’élèvent à 200 000 tonnes par an en moyenne, tandis que celles de 
petits pélagiques tournent autour de 100 000 tonnes. Le pic de la seconde moitié des 
années 80 coïncide avec une augmentation des captures de sardines et de sardinelles 
rondes, mais également de maquereaux espagnols et d’anchois. Les captures de sabres ont 
joué un rôle important dans les années 70 mais se sont fortement réduites dans les 
années 90, pour ensuite augmenter à nouveau. 
 
La pêche aux petits pélagiques s’est développée suite à l’accord Mauritanie-Union 
soviétique de 1974. Actuellement, les petits pélagiques sont pêchés par des flottes de plus 
de vingt nationalités différentes. Outre les flottes des pays de l’Union européenne (Pays-
Bas, Lituanie, Lettonie et Pologne), celles de la Fédération de Russie et d’Ukraine jouent un 
rôle prépondérant. Quelques grands chalutiers disposant de licences de fret sont également 
actifs. 
 
 
 
 

 22 



La Pêche en Mauritanie et les accords de pêche avec l’UE 
 

Graphique 3: Captures par groupes fonctionnels (moyennes mobiles 5 ans) 
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 Source: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Conception en interne 
 
Même si les captures de grands pélagiques sont plus réduites en termes de volume, leurs 
valeur est plus importante que celle des captures de petits et moyens pélagiques. En haute 
mer, les grands pélagiques les plus abondants sont l’espadon (Xiphias gladius) et les 
thonidés comme le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) ou la 
bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis). D’autre part, les thonidés côtiers comme la 
thonine (Euthynnus alletteratus), le thazard blanc (Scomberomorus tritor), la bonite à dos 
rayé (Sarda sarda) ou le palomète (Orcynopsis unicolor) sont également présents. 
 
Les navires étrangers sont les seuls à pratiquer la pêche aux grands pélagiques, à la canne 
et la palangre ou à la senne. Étant donné le caractère migratoire de ces espèces, les 
navires se voient contraints d’exploiter une très grande zone. De plus, les thonidés 
tropicaux ne vont pas plus au Nord que les eaux mauritaniennes, tandis que les espadons 
se déplacent jusque dans les eaux européennes. Les thoniers, surtout les senneurs, se 
concentrent parfois sur les eaux plus méridionales, près du golfe de Guinée.  L’activité des 
thoniers dans les eaux mauritaniennes est donc assez irrégulière. 
 
Les espèces démersales sont nombreuses dans les eaux mauritaniennes. Les plus 
intéressantes économiquement parlant sont le poulpe (Octopus spp), le merlu (Merluccius 
spp), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), la crevette rose du Sud ou 
gamba (Penaeus notialis) et la langoustine (Palinurus spp). Il faut également tenir compte 
d’autres espèces de céphalopodes et de sparidés. Les captures de poulpe ont diminué entre 
le milieu des années 70 et le milieu des années 80. Depuis lors, elles diminuent 
progressivement. Les captures de merlu noir ont quant à elles atteint un pic au milieu des 
années 70. 
 
Les captures d’espèces démersales (y compris les crustacés et les céphalopodes) sont 
moins considérables que celles de pélagiques, mais leur valeur est beaucoup plus élevée. 
La crevette rose du large représente la valeur unitaire la plus élevée, mais est sujette à de 
fortes variations. La valeur unitaire du poulpe commun est également élevée, tandis que 
celle des ‘autres espèces de poulpe est légèrement inférieure. Dernièrement, la valeur 
unitaire des captures de merlu noir a dépassé celle des sparidés. 
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Graphique 4: Captures par espèces (moyennes mobiles de 5 ans) 
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 Source: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Conception en interne 
 
Il existe deux espèces de merlu: le merlu noir (Merluccius senegalensis), le plus important, 
et le merlu d’Afrique tropicale (Merluccius polli). Ce sont traditionnellement les navires 
étrangers qui les pêchent. La flotte mauritanienne a elle aussi commencé à pêcher le merlu 
à partir de 1998, mais ce secteur ne s’est jamais vraiment développé. 
 
L’exploitation des crustacés a débuté dans les années 60, avec des chalutiers espagnols. Ce 
type de pêche était réservé aux navires étrangers jusqu’au début des années 2000, lorsque 
la Mauritanie commença à développer sa flotte de pêche aux crustacés grâce aux navires 
qui n’étaient plus utilisés pour la pêche aux céphalopodes. Il existe en fait deux types de 
pêche aux crustacés. La pêche aux crustacés côtiers vise surtout des espèces comme la 
crevette rose du Sud ou gamba (Penaeus notialis) et la crevette caramote (Penaeus 
kerathurus), qui se pêchent entre les parallèles 19°00 N et 20°00 N. D’autre part, la pêche 
aux crustacés de haute mer visent davantage la crevette rose du large (Parapenaeus 
longirostris) et le gambon rayé (Aristeus varidens). La pêche aux crustacés de haute mer 
se pratique plus au Sud, entre les parallèles 17°20 N et 18°50 N. Bien que présentant de 
fortes variations, l’effort de pêche, qui avait fléchi au début des années 90, est à nouveau 
reparti à la hausse.  
 
L’arrivée de la flotte japonaise dans les eaux mauritaniennes, vers la fin des années 60, a 
marqué le début de la pêche aux céphalopodes. Depuis lors, le poulpe est au cœur de la 
pêche démersale. 
 
En termes d’engins de pêche, c’est la senne qui est utilisée la plupart du temps en eaux 
mauritaniennes, et dans une moindre mesure le chalut pélagique. Son évolution correspond 
à celle des captures de petits et moyens pélagiques, avec un pic au début des années 90. 
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Graphique 5: Captures par type d’engin (moyennes mobiles de 5 ans) 
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 Source: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Conception en interne 
 
Les captures au chalut de fond, quant à elles, suivent l’évolution des captures de sabre. Les 
captures par casiers ont enregistré une baisse moins marquée que celle du poulpe, vu 
l’incidence des casiers. 
 
Ce n’est qu’à partir de 2006 que les captures de la flotte mauritanienne dans ses eaux 
territoriales ont dépassé celles de l’ensemble des autres pays. Après une première période 
de croissance, jusque dans les années 70, les captures de la flotte mauritanienne ne 
représentaient encore que 10 % à peine du total des captures en eaux mauritaniennes. 
Suivirent alors des périodes de croissance timide et de recul, puis les captures de la flotte 
mauritanienne se développèrent réellement et de manière continue à partir de 1995. 
Actuellement, elles représentent la moitié du volume total de captures et environ 55 % de 
leur valeur. 
 
Jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique, c’est à la flotte de ce pays que revenaient le 
gros des captures. Même plus tard, les flottes de Russie et d’Ukraine ainsi que d’Estonie, de 
Lettonie et de Lituanie, dans une moindre mesure, ont continué à prendre à leur compte 
une grande partie des captures. Les captures des flottes russe et estonienne ont cependant 
commencé à décliner fortement tandis que celles d’Ukraine et de Lettonie accusent un recul 
depuis 1997. Toutes ces flottes se concentraient principalement sur les captures de petits 
pélagiques. Actuellement, les captures de la Lituanie dépassent celles de l’Ukraine et sont 
semblables à celles de l’Italie. Il convient également de mentionner les captures de la flotte 
néerlandaise, active depuis 1996 au niveau des petits pélagiques également. Les captures 
du Japon, quant à elles, baissent depuis l’an 2000. 
 
Jusqu’en 1975, les captures de l’Espagne dans les eaux mauritaniennes étaient importantes 
et allaient croissant. À cette époque, le Sahara occidental était un territoire espagnol. 
Lorsque l’Espagne abandonna le territoire du Sahara occidental, les captures de sa flotte se 
réduisirent jusqu’en 1979, puis reprirent à nouveau. La croissance des captures espagnoles 
s’accentua à partir de 1993, grâce à une augmentation conjoncturelle des captures de 
petits pélagiques. Elles commencèrent cependant à décliner dès 1997, comme celles de 
l’Ukraine. 
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Les captures du Sénégal ont enregistré une forte croissance pendant la première moitié des 
années 70. La croissance ralentit jusqu’à atteindre un pic en 1990, puis s’affaiblit jusqu’à la 
fin des années 90 avant de se stabiliser. 
 

3.2. Les captures des flottes de l’Union européenne 
 
Les captures des flottes de l’Union européenne dans les eaux mauritaniennes ont augmenté 
de manière progressive. Cette croissance est en grande partie liée à l’évolution des 
captures de petits pélagiques (catégorie 9), qui représentent environ 90 % des 
captures des flottes de l’Union européenne. Suite à l’accord de 1996, le nombre de navires 
a remplacé le tonnage dans la définition des possibilités de pêche au chalut pélagique. La 
flotte néerlandaise était la seule, ou presque, à profiter de ces possibilités de pêche. Suite à 
l’élargissement de l’Union européenne en 2004, ces possibilités ont également été utilisées 
par les flottes de Lettonie et de Lituanie, qui étaient déjà présentes dans cette région à 
l’époque de l’Union soviétique. Depuis 2008, la flotte polonaise profite également de ces 
possibilités de pêche de petits pélagiques et en 2009 elle représentait d’ailleurs déjà 14 % 
des captures dans cette catégorie.  
 
Même si le nombre de navires n’est pas très élevé et le nombre d’heures de pêche est 
moins élevé, il s’agit de navires de dimensions bien plus grandes que dans d’autres 
catégories de pêche. Les flottes européennes de petits pélagiques ne procèdent pas toutes 
de la même manière. En général, les flottes des pays Baltes pêchent le chinchard et la 
sardinelle ronde toute l’année dans les eaux mauritaniennes. Ils transbordent ensuite leur 
marchandise sur des navires de charge qui la transportent vers leurs pays d’origine ou vers 
la Russie pour fabriquer des conserves. Par contre, pour les flottes d’Europe occidentale, les 
eaux mauritaniennes sont une zone de pêche saisonnière utilisée lorsque les possibilités de 
pêche au hareng et au maquereau dans les eaux européennes sont épuisées. 
 

Graphique 6: Captures de l’UE par catégorie de pêche 
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 Source: Elaboré par l'auteur à partir de diverses sources 
 
 
Certains navires de pêche battant pavillon communautaire sont affrétés par des citoyens, 
des entreprises mauritaniennes ou dans le cadre d’accords privés, et ont parfois attiré 
l’attention des médias. Tel est le cas notamment de certains grands chalutiers pélagiques 
battant pavillon irlandais ou néerlandais dont les activités ont connu quelques soubresauts 
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au cours de l’histoire. Certains d’entre eux ont même été exclus de l’accord signé avec la 
Mauritanie.  
 
Les céphalopodes (catégorie 5) ne représentent que 5 % du volume des captures des 
flottes de l’Union européenne. Leur valeur est cependant nettement plus élevée que celle 
des petits pélagiques. C’est dans cette catégorie que l’on retrouve le plus grand nombre de 
navires de l’Union et le plus d’heures de pêche. Environ 85 % des captures de 
céphalopodes sont réalisées par la flotte espagnole, et 10 % par la flotte italienne. Les 
flottes grecques et portugaises se partagent le reste à parts égales. Le pic enregistré en 
2004 est uniquement dû à une augmentation de l’activité de la flotte italienne. 
 
Les captures de merlu noir (catégorie 2), celles de crustacés à l’exception de la 
langouste et du crabe (catégorie 1) et celles d’espèces démersales autres que le 
merlu noir avec des engins autres que le chalut (catégorie 3) sont également 
importantes en termes de valeur, mais pas de volume. 
 
La pêche aux crustacés (catégorie 1) est celle qui compte le plus de navires battant 
pavillon des États membres, après la pêche aux céphalopodes. Elle occupe également la 
deuxième place en ce qui concerne le nombre d’heures de pêche. Au niveau des crustacés 
autres que la langouste et le crabe, la flotte espagnole joue également un rôle 
prépondérant. Les flottes italiennes et portugaises ne sont pas en reste en termes de 
volume, mais leur activité est plus irrégulière. 
 
La flotte espagnole est également responsable de la plupart des captures de merlu noir et 
d’espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut, même 
si la flotte portugaise pratique également sporadiquement ce type de pêche. Le nombre de 
navires de pêche est moins élevé dans ces catégories que dans les autres. 
 

Graphique 7: Captures de l’UE par catégorie de pêche (sauf chalut pélagique) 
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Source:  Conception en interne. Compilé à partir de diverses sources 
 
L’activité des thoniers canneurs et des palangriers de surface (catégorie 8) est 
également considérable, mais plus irrégulière. Les palangriers de surface visent surtout 
l’espadon (Xiphias gladius) mais pêchent également deux espèces de requins: le requin 
bleu (Prionace glauca) et la lamie à nez pointu (Isurus oxyrinchus). Les thoniers canneurs 
pêchent en utilisant des sardinelles rondes (Sardinella aurita) comme appât vivant. Ce type 
de pêche est en déclin, faute de compétitivité par rapport aux senneurs. 
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L’activité des thoniers senneurs (catégorie 7) est beaucoup plus irrégulière puisqu’elle 
dépend des migrations des thonidés. En outre, vu que les eaux mauritaniennes sont la 
limite septentrionale pour les thonidés tropicaux, les thoniers senneurs n’y viennent 
qu’occasionnellement. 
 
En ce qui concerne les captures réalisées par les différents États membres, un groupe de 
pays (les Pays-Bas, la Lituanie, la Lettonie et la Pologne) a concentré ses activités sur 
le chalut pélagique et est donc responsable de la plupart des captures dans cette catégorie. 
Traditionnellement, la majorité des captures étaient imputées aux Pays-Bas, mais ces 
derniers ont partagé leurs possibilités de pêche avec les trois autres pays. Les captures 
polonaises enregistrent une croissance très marquée.  
 
La position de l’Espagne est particulière en raison de sa présence traditionnelle dans la 
zone de pêche, sa flotte diversifiée et la proximité du port de Las Palmas, aux îles Canaries. 
Ses captures sont donc beaucoup plus variées que celles des autres États membres. La 
plupart des captures espagnoles concernent des catégories d’espèces de grande valeur, 
comme les céphalopodes, le merlu noir ou les crevettes. Le pays joue également un rôle 
prépondérant dans les captures de thon, tant avec des senneurs qu’avec des canneurs ou 
des palangriers de surface, même si dans ce dernier cas l’activité est nettement plus 
irrégulière et certaines années aucune capture n’est enregistrée. 
 

Graphique 8: Captures des États membres dans les eaux mauritaniennes 
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La France se concentre sur les catégories de thoniers canneurs et palangriers de surface et 
de chalutiers congélateurs de pêche pélagique. L’Italie pêche des crevettes et des 
céphalopodes et la Grèce des céphalopodes. Les captures du Portugal sont également 
assez diversifiées, mais sont bien moins volumineuses que celles de l’Espagne. Le pays 
pêche des crevettes, du merlu noir et des céphalopodes. Depuis 2008, l’Irlande utilise les 
possibilités de pêche pélagique au frais et en 2009 le pays a enregistré bon nombre de 
captures au chalut pélagique. 
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4. LE SECTEUR DE LA PÊCHE MAURITANIEN 
 

POINTS ESSENTIELS 
 
 La pêche est primordiale pour l’économie de la Mauritanie. Elle représente 10 % 

du PIB et entre 35 et 50 % des exportations du pays. Les recettes budgétaires de 
l’État proviennent de la pêche à hauteur de 29 %. 

 La pêche crée 45000 emplois directs et indirects, soit 36 % de l’emploi. On 
estime que la pêche artisanale crée 31 % des emplois, contre 12% pour la pêche 
industrielle. 

 Malgré son importance dans l’économie mauritanienne, le secteur de la pêche est 
très peu développé. 

 Le faible développement du secteur de la pêche est dû 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 petits pélagiques représentent 90 % du volume de captures de la flotte 
mauritanienne, mais seulement un peu plus de 40 % de la valeur des 
débarquements. Les espèces démersales représentent un peu 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. 

 L’industrie de transformation du poisson est peu développée et sous-exploitée. 
Certaines installations sont vétustes et posent des problèmes sanitaires. 

 La Mauritanie ne compte que deux ports de pêche, à Nouakchott et Nouadhibou. 
 Le port de 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. 

 Il n’existe pas de véritable port de pêche à Nouakchott, l’activité de pêche se 
concentre au marché aux poissons, dans une zone de débarquement déplacée au 
Nord du port. 

 Une grande partie des captures est débarquée au port de Las Palmas, aux Îles 
Canaries. 

 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 par avion 
sont néanmoins effectuées. 

 C’est la Société mauritanienne de commercialisation des produits de pêche (SMCP), 
qui détient le monopole du produit congelé, qui 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. 
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4.1. L’activité de pêche en Mauritanie 
 
La pêche est primordiale pour l’économie de la Mauritanie. Elle représente 10 % du PIB et 
entre 35 et 50 % des exportations du pays. 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 en outre environ 45000 emplois directs et indirects. Cela représente 36 % 
de l’emploi de ce que l’on appelle les «secteurs modernes». On estime que la pêche 
artisanale crée 31 % des emplois, contre 12% pour la pêche industrielle. La majorité des 
emplois du secteur industriel sont créés par les flottes étrangères. 54 % correspondent à 
des emplois à terre et 3 % à d’autres activités secondaires. 
 
Le manque de financement et les taux d’intérêts très élevés entravent également le 
développement du secteur de la pêche. Cette situation a débouché sur un endettement 
élevé, tant au niveau des activités de pêche que de transformation. En outre, les moyens 
de production sont souvent vétustes et certaines installations de l’industrie de 
transformation sont surdimensionnées. Ces facteurs compliquent la mise en conformité 
avec les normes internationales d’accès aux marchés. 
 
Malgré tout, l’augmentation des coûts et la diminution des prix provoquent une réduction 
de la part de la pêche dans l’économie nationale. L’importance grandissante d’autres 
secteurs doit également être prise en compte, comme l’augmentation des prix du minerai 
de fer et d’autres matières premières ou le lancement de nouvelles exportations d’autres 
ressources naturelles telles que le gaz naturel, le pétrole ou le cuivre. 
 
Le secteur de la pêche est très peu développé, malgré son importance dans l’économie 
mauritanienne. D’un point de vue régional, le secteur de la pêche mauritanien est sans 
commune mesure avec le secteur de la pêche marocain. Même en le comparant au secteur 
de la pêche sénégalais, les deux pays sont sur un pied d’égalité en termes de navires de 
pêche industrielle ou en nombre d’industries de transformation, mais la taille de la flotte 
artisanale et l’emploi en Mauritanie sont largement inférieurs aux équivalents sénégalais. 
Cette situation est somme toute assez logique lorsqu’on sait que la pêche artisanale créé 
nettement plus d’emploi par tonneau de jauge brute que la flotte industrielle. 
 
Le faible développement du secteur de la pêche s’explique également par l’absence de 
tradition maritime. Les pratiques de pêche traditionnelles n’étaient présentes que chez les 
Imraguen, au Nord, et à N’Diago, au Sud, près de la frontière sénégalaise. Étant donné que 
les pêcheurs de N’Diago n’ont pas le droit de débarquer leurs captures à Saint Louis, au 
Sénégal, ils se déplacent peu à peu vers le Nord. 
 
Le faible développement de la pêche peut également s’expliquer par l’éloignement 
géographique de Nouadhibou, qui était le seul port de débarquement pour la flotte 
industrielle. Le secteur de la pêche mauritanien n’a donc commencé à se développer que 
dans les années 80. 
 
Les captures réalisées par la flotte mauritanienne sont très faibles par rapport à celles 
enregistrées par les flottes d’autres pays ayant accès aux ressources halieutiques de la ZEE 
mauritanienne en vertu de différents accords de pêche. Les petits pélagiques représentent 
90 % du volume de captures de la flotte mauritanienne, mais seulement un peu plus de 
40 % de la valeur des débarquements. Les captures d’espèces démersales représentent un 
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peu plus de 20 % de la valeur, les céphalopodes environ 30 % tandis que les crustacés 
n’atteignent que 10 %. 
 
La flotte de pêche mauritanienne compte deux secteurs bien distincts: la flotte industrielle 
et les flottes artisanale et côtière. Le secteur industriel, bien que responsable d’environ 
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 côtière et artisanale peut être divisée en deux parties distinctes: la flotte 
artisanale et la flotte côtière. 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. 
 
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. 
 
L’industrie de transformation du poisson est peu développée. 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 %) Les industries de transformation plus récentes fabriquent 
des produits plus élaborés comme les conserves de sardines, de maquereau et de thon et 
des plats préparés. Les chalutiers pélagiques fabriquent également des huiles et farines de 
poisson. 
 
La Mauritanie ne compte que deux ports de pêche, à Nouakchott et Nouadhibou. Dans les 
années 80, certaines usines de conservation ont été construites dans le Sud afin 
d’encourager le développement de la pêche artisanale. L’efficacité de ces installations était 
néanmoins limitée à cause du manque’ de routes et de moyens de transport pour 
acheminer les produits de la pêche du port de débarquement jusqu’aux centres de 
consommation et à cause du manque de sources d’énergie et d’eau potable. Ces usines ont 
peu à peu été abandonnées au profit des infrastructures de Nouadhibou et du marché aux 
poissons situé à quelques kilomètres au Nord de Nouakchott. 
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Le port de Nouadhibou a de meilleures infrastructures, une activité de pêche plus 
importante et une zone réservée à la flotte artisanale. Il dispose en outre de services 
portuaires, d’un marché aux poissons, d’usines de glace, d’installations de transformation 
et d’entrepôts frigorifiques. En fait, seule la pêche industrielle débarque au port autonome 
de Nouadhibou. Malgré cela, les navires industriels de plus grande taille ne sont pas en 
mesure de débarquer directement au môle et doivent donc procéder à un transbordement 
dans la rade, à trois ou quatre milles de la côte. La flotte côtière et artisanale débarque à 
l’EPBR (Établissement du Port de la Baie du Repos). C’est à Nouadhibou que tous les 
débarquements de la flotte industrielle et 20 % des captures des flottes côtière et 
artisanale sont commercialisés. 
 
Nouadhibou est le principal centre d’exportation de poisson congelé et réfrigéré, tandis 
qu’un pourcentage élevé des exportations de poisson frais part de Nouakchott. 20 % des 
débarquements des flottes côtière et artisanale sont commercialisés à Nouakchott. Il 
n’existe cependant 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. C’est dans cette zone que se trouve le marché au poisson qui commercialise les 
débarquements d’une douzaine de zones du Sud du littoral mauritanien (Mamghar, Jreif, 
Mhaijratt, Tiwilitt, Belewakch, Lemcid, plage de Nouakchott, PK27, PK65, N’Diago). Le fait 
que ce soit la seule infrastructure de débarquement pour les 600 kilomètres de littoral, du 
centre au Sud, en dit long sur la situation. Le marché aux poissons de Nouakchott répond à 
la demande locale mais fournit également l’intérieur du pays et occasionnellement 
l’exportation. 
 
Il existe en outre un projet de pôle de développement comportant un port de pêche 
artisanale à Tanit, à 70 km au nord de Nouakchott. Il s’agit d’une baie relativement 
protégée par des fonds rocheux. Financé à hauteur de 2,74 milliards d’euros par la Banque 
islamique de développement (BID), ce projet dispose également de l’appui de l’OPEP et a 
vocation à être centré sur la pêche d’espèces pélagiques. En plus des embarcations 
traditionnelles, le projet prévoit l’activité de navires de pêche côtière ou de chalutiers 
frigorifiques. Né en 1997, ce projet a été soutenu par plusieurs mécènes mais n’a que peu 
progressé.  
 
Une grande partie des captures est acheminée vers le port de Las Palmas, aux Îles 
Canaries, afin d’être commercialisée. Le port de Las Palmas est utilisé faute de plus 
grandes possibilités de débarquement dans les infrastructures portuaires mauritaniennes. 
 
Enfin, 2 % des captures de la flotte artisanale sont débarqués chez les populations 
Imraguen. Il s’agit principalement de mulets, de raies, et requins et de maigres. Ces 
captures ont lieu dans le Parc national du Banc d’Arguin ou aux alentours de celui-ci et sont 
réalisées par des embarcations de bois non motorisées, conformément à la loi 2000/024 du 
Banc d’Arguin. 
 
On consomme très peu de produits de la pêche en Mauritanie. La consommation 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. 
 
Le poisson séché ou fumé se vend sur les marchés africains du Sénégal ou du Mali. 
L’essentiel des captures issues des eaux mauritaniennes est débarqué dans des ports 
étrangers ou destinée à l’exportation.  
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Les exportations sont freinées par un transport aérien irrégulier et insuffisant, même si des 
exportations de produits frais de Nouadhibou vers la péninsule ibérique sont néanmoins 
effectuées par avion. C’est la Société mauritanienne de commercialisation des produits de 
pêche (SMCP), qui détient le monopole du produit congelé, qui se charge de la plupart des 
exportations. La plus grande partie des exportations est constituée de poulpe congelé à 
destination du marché japonais. Elles sont importantes par leur volume mais également 
grâce aux tarifs pratiqués, plus élevés que ceux du marché européen.  

4.2. La gestion de la pêche en Mauritanie 
 
C’est en 1979 que la Mauritanie a commencé à mettre sur pied une politique de pêche. 
Depuis lors, cinq phases se sont succédé: de 1979 à 1987, de 1994 à 1998, de 2001 à 
2005, de 2006 à 2008 et de 2008 à l’heure actuelle. Ces cinq phases avaient trois objectifs 
communs: 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.  
 
Jusqu’en 1979, la Mauritanie a suivi une politique d’octroi de licences à des navires 
étrangers. Ces possibilités ont été utilisées par la flotte japonaise pour la pêche aux 
céphalopodes et par celle de l’Union soviétique pour la pêche aux petits pélagiques. Cette 
politique n’a aucunement permis d’intégrer la pêche dans l’économie du pays. Peu de 
débarquements avaient lieu dans les ports mauritaniens et les installations à terre étaient 
sous-exploitées. 
 
Pour résoudre ce problème, la «Nouvelle politique de pêche» fut appliquée entre 1979 
et 1987. Cette politique avait pour objectif de 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. 
 
En 1982, les autorités obligèrent tous les navires à débarquer les captures réalisées dans  
la ZEE mauritanienne à Nouadhibou, sauf les céphalopodiers, qui étaient autorisés à 
débarquer à Las Palmas. Cela eut pour effet un développement de la flotte céphalopodière. 
En 1984 fut créée la Société mauritanienne de commercialisation des produits de pêche 
(SMCP), une société publique à qui fut’ octroyé le monopole de l’exportation du poisson 
congelé. 
 
À la suite de cette politique, à la fin de cette période, 80 % des captures de céphalopodes 
et d’espèces démersales côtières étaient à porter au compte de la flotte mauritanienne. La 
pêche représentait à cette époque 18 % du PIB et 25 % des recettes de l’État, mais cela 
permettait à peine d’équilibrer la balance des paiements. En outre, la flotte était vétuste, 
les usines de transformation restaient sous-exploitées, la flotte artisanale, la recherche et 
le système de contrôle ne s’étaient pas développés et les ressources les plus précieuses 
étaient surexploitées.  
 
Entre 1987 et 1992, dans un contexte macroéconomique d’ajustement structurel, la 
Politique de développement du secteur de la pêche entra en vigueur. Dans les 
grandes lignes, les objectifs n’avaient pas changé: mise sur pied d’une structure de 
contrôle, renforcement des programmes de recherche, recherche de la plus grande valeur 
ajoutée pour l’économie nationale, développement de la pêche artisanale et suspension des 
autorisations des navires étrangers. 
 
Même si les plans de gestion prévus ne virent jamais le jour, les céphalopodes furent exclus 
de l’Accord de 1987 avec les Communautés européennes. La réduction de l’effort de pêche 
se traduisit par une amélioration de l’état des ressources, une hausse des prix et la 
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généralisation de l’utilisation de pièges par ceux qui souhaitaient lancer leur activité, ce qui 
provoqua une forte augmentation des captures nationales. Cependant, la flotte 
céphalopodière était très vétuste. La Chine exporta donc plusieurs centaines de chalutiers 
céphalopodiers, ce qui créa une nouvelle situation de capacité de pêche excédentaire. 
 

Graphique 9: Captures de la Mauritanie. Volume et pourcentage du total. 
Moyennes mobiles de 5 ans 
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Source: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Conception en interne 

 
Entre 1992 et 1996, l’élément déterminant fut la charte sur la Politique de 
développement du secteur de la pêche de 1995. Elle remplaça les taxes à l’importation 
par un droit d’accès. L’exploitation de certains produits se développa et des licences furent 
de nouveau octroyées aux navires étrangers, malgré la capacité excédentaire pour la pêche 
aux céphalopodes. 
 
La politique en matière de pêche n’a pas connu de grands bouleversements depuis 1996. Il 
y a cependant eu des changements en ce qui concerne 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. Il convient de mentionner le développement des mesures 
techniques. 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 la flotte artisanale de devenir de plus en plus rentable depuis 2002.  
 
L’intégration de la pêche dans l’économie mauritanienne n’a pas atteint le niveau espéré à 
cause de la dépendance vis-à-vis des recettes provenant des accords de pêche et des 
licences libres, du manque d’infrastructures de débarquement et de transformation, du 
manque de services d’aide et d’entretien et de l’absence de diversification, les captures 
étant limitées à un petit nombre d’espèces. 
 
L’évaluation des ressources halieutiques et l’étude des incidences sont à la base des plans 
de gestion. Le système de surveillance et de contrôle est devenu un élément essentiel de la 
pêche et de la manière dont les flottes étrangères perçoivent la politique de pêche de la 
Mauritanie. 
 
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. Il doit donc évoluer et passer d’un 
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système basé sur les licences à un système de quotas transférables reposant sur des 
évaluations scientifiques. 
 
Les mesures techniques ont évolué de manière progressive. On peut citer, entre autre, 
l’instauration de périodes de repos biologique provoquant 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 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. Celui-ci prend en considération, entre autres facteurs, le nombre de navires et 
leur tonnage, le nombre de jours de pêche, les zones de pêche, les espèces ciblées et les 
engins utilisés. Les licences sont en général annuelles, mais peuvent dans certains cas être 
trimestrielles. Pour ’obtenir une licence, il est indispensable de payer un droit d’accès, dont 
le montant est en général fixé par TJB et en fonction du régime et du type de pêche. 
 
Pour la pêche pélagique, un système de totaux admissibles des captures (TAC) est 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). Ils sont composés de 
scientifiques et de représentants d’institutions internationales spécialisées. L’IMROP a son 
siège à Nouadhibou, un laboratoire à Nouakchott et des délégations à Rosso et Kaédi. 
 
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, mais l’objectif 
est d’évoluer peu à peu vers un système de quotas. 
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5. LES ACCORDS DE PÊCHE ENTRE L’UE ET LA MAURITANIE 
 

POINTS ESSENTIELS 
 
 L’accord de pêche UE-Mauritanie est l’accord le plus cher de ceux conclus par 

l’UE. Pour le périod 2008-2012, la contrepartie financière s’élève à 305 millions 
d’euros, auxquels s’ajoutent 60 millions d’euros provenant des redevances payées par 
les armateurs pour obtenir des licences. 

 L’accord de pêche de 1987 a évolué avec le temps pour devenir un accord de 
coopération en 1996 et finalement adopter, en 2006, la forme d’un accord de 
partenariat. Au fur et à mesure, on a vu se renforcer les 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. 

 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. 

 Les accords successifs ont réduit les possibilités de pêche, mais les contreparties 
financières et les redevances payées par les armateurs ont augmenté. 

 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. 

 Les accords prévoient et régissent le transbordement des prises et les 
débarquements dans les ports communautaires. 

 Les accords prévoient l’embarquement d’équipage et d’observateurs de 
nationalité mauritanienne à bord de navires communautaires. 

 La commission mixte et le comité scientifique commun ont été instaurés afin 
d’assurer la mise en œuvre correcte de l’accord. 

 L’arraisonnement des navires communautaires est un problème qui s’aggrave 
avec le temps qui passe. Des indices tendent à montrer qu’une partie de ces 
détentions serait injustifiée. Malgré la constitution d’un groupe de travail sur la 
question, les autorités mauritaniennes compétentes ne se montrent pas coopératives. 

 
 

5.1. Évolution des accords entre l’UE et la Mauritanie 
 
À l’instar des autres accords, celui conclu entre l’Union européenne et la Mauritanie a 
évolué depuis l’accord de pêche de 1987 pour devenir un accord de coopération en 1996, et 
finalement adopter en 2006 la forme d’un accord de partenariat. Outre les accords UE-
Mauritanie, plusieurs États membres entretiennent des programmes de coopération 
bilatérale dans le domaine de la pêche. 
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5.1.1. L’accord de pêche de 1987 
 
La Communauté européenne a conclu un accord de pêche avec la Mauritanie en octobre 
1987. Cet accord offrait une continuité à l’accord conclu le 6 janvier 1984 entre le Portugal 
et la Mauritanie, soit avant l’adhésion du Portugal à la CE en 1986 et s’appliquait également 
aux navires espagnols enregistrés en permanence dans les ports des îles Canaries. Au 
départ, l’accord portait sur une période de trois ans (du 1er août au 31 juillet) et était 
prorogeable, sauf en cas de dénonciation. Les modalités de l’accord étaient redéfinies tous 
les trois ans au travers de protocoles. 
 
La Mauritanie offrait plusieurs possibilités de pêche en échange d’une compensation 
financière. À la fin de la période 1993-1996, un complément répertoriant de nouvelles 
possibilités de pêche fut signé. Y étaient également définies des zones de pêche à 
conditions d’entrée et de sortie, les tailles de maillage autorisées et les niveaux admissibles 
de prises accessoires. Parallèlement, ce complément fixait des pourcentages pour 
l’embarquement d’équipages de nationalité mauritanienne et les conditions concernant 
l’embargo et l’immobilisation de navires battant pavillon d’un des États membres de la 
Communauté. 
 
D’après une étude réalisée par IFREMER en 1999 portant sur la période allant de 1993 à 
1997, l’accord de pêche avec la Mauritanie représentait 13 % du budget consacré par la CE 
aux accords de pêche. Les recettes découlant de l’accord représentaient 15 % du budget de 
la Mauritanie. Cette étude estimait qu’’une valeur ajoutée directe annuelle de 42,76 millions 
d’euros était générée pour les États membres, plus 89,58 millions de valeur ajoutée 
indirecte. Elle estimait également à 1969 le nombre d’emplois directs créés et à 2478 le 
nombre d’emplois indirects. L’accord avec la Mauritanie représenterait 18 % de la valeur 
ajoutée et 13 % des emplois générés par les accords avec le Sud. 
 
En 1993, 114 navires étaient actifs dans le cadre de l’accord avec la Mauritanie. On en 
comptait 156 en 1996. 30 % des navires se consacraient à la pêche de grands pélagiques, 
et il s’agissait principalement de senneurs thoniers. Environ 80 % des navires battaient 
pavillon espagnol. Plus de la moitié des senneurs thoniers battaient pavillon français. 

5.1.2. L’accord de coopération de 1996 
 
Dès 1990, tous convenaient qu’il fallait favoriser la coopération en matière de pêche et le 
rapprochement d’intérêts entre les entreprises communautaires et mauritaniennes dans 
l’exploitation des ressources halieutiques, ainsi que pour la transformation et la 
commercialisation des produits de la pêche. Les modalités de cette coopération devaient 
être étudiées par la commission mixte. 
 
Le 20 juin 1996, la Communauté européenne et la Mauritanie paraphaient un accord de 
coopération dans le domaine de la pêche en mer pour une période de cinq ans. Celui-ci se 
différenciait de l’accord précédent par le fait qu’il entrait dans le cadre du projet euro-
méditerranéen, prenant en considération l’esprit de coopération de la convention de Lomé. 
 
À la différence de l’accord de 1987, l’accent était mis sur la coopération dans: 

 la conservation et l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques, 
conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer; 

 la coopération scientifique et technique entre les institutions spécialisées en matière 
de pêche; 

 l’échange d’informations et la diffusion des techniques et des équipements de pêche 
et d’aquiculture, des méthodes de conservation et de transformation industrielle des 
produits de la pêche et des systèmes et moyens de protection du milieu marin; 
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 la collaboration administrative afin de garantir que les navires respectent les 
dispositions de l’accord et la législation mauritanienne; 

 la prévention de la pêche illicite et la lutte contre cette dernière grâce l’échange 
d’informations et une étroite coopération administrative. 

 
L’accord avait pour vocation de favoriser le développement durable du secteur de la pêche 
en Mauritanie via: 

 la modernisation de la flotte de pêche et des industries connexes, 
 le développement de la pêche artisanale, 
 le développement d’infrastructures portuaires et l’amélioration des conditions 

d’entrée des flottes de pêche dans les ports mauritaniens, 
 le développement de projets d’aquiculture, 
 la protection du milieu marin, 
 la réalisation d’études spécifiques, 
 le développement de la recherche de nouvelles techniques de pêche pour une 

exploitation rationnelle des ressources halieutiques, 
 l’amélioration et le développement de circuits de commercialisation des produits de 

la pêche, 
 l’amélioration de l’assistance et du sauvetage en mer, 
 le suivi de l’exploitation des ressources halieutiques, 
 l’intensification de la surveillance maritime, 
 l’augmentation des moyens de l’administration pour gérer l’accord actuel, 
 le soutien à la création et au développement d’entreprises conjointes, d’associations 

temporaires d’entreprises et des sociétés en participation dans le secteur de la 
pêche, de l’aquaculture et des industries connexes au secteur de la pêche. 

 
La négociation du protocole de 2001 s’est déroulée entre la publication du code de la pêche 
(loi 2000-25) et celle du décret d’application (décret 2002-73), et s’est effectuée sur la 
base des projets de décret qui circulaient. Par conséquent, certaines mesures applicables 
aux flottes communautaires n’ont pas été appliquées à d’autres flottes pêchant dans les 
eaux mauritaniennes et, bien sûr, à la flotte nationale. 
 
Après l’arrivée à expiration de l’accord avec le Maroc en 1999 et avec le protocole de 2001, 
l’accord de pêche avec la Mauritanie est devenu le plus important du point de vue financier. 
Avec une dotation annuelle de 86 millions d’euros, son impact budgétaire a atteint les 
430 millions d’euros pendant les cinq années où il était en vigueur. Sa validité s’est 
étendue du 1er août 2001 au 31 juillet 2006. 

5.1.3. L’accord de partenariat de 2006 
 
Fin 2006, la Communauté européenne et la Mauritanie ont conclu un accord de partenariat 
s’intégrant dans le contexte de l’accord de Cotonou. Applicable pendant six ans, l’accord 
était censé se renouveler pour des périodes de durée identique, sauf en cas de 
dénonciation. Les protocoles régulant la mise en œuvre de l’accord avaient une validité de 
deux ans. 
 
Cet accord avait pour vocation de permettre’ une coopération économique plus étroite dans 
l’industrie de la pêche et les activités voisines, moyennant la constitution et le 
développement d’investissements dans les entreprises participantes des deux parties. 
 
L’accord prévoyait les principes, normes et procédures réglementant: 

 la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de 
la pêche afin de 
o pratiquer une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes, 
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o garantir la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques, et 
o développer le secteur mauritanien de la pêche, 

 les conditions d’accès aux zones de pêche mauritaniennes pour les navires de pêche 
communautaires, 

 les dispositions sur le contrôle des activités de pêche dans les zones de pêche 
mauritaniennes, en vue de garantir la réalisation des conditions citées, l’efficacité 
des moyens de conservation, de gestion des ressources halieutiques et de lutte 
contre les activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées, 

 les associations d’entreprises qui tentent de développer des activités économiques 
dans le secteur de la pêche et les activités voisines, au nom de l’intérêt commun, 

 les conditions de débarquement et de transbordement des prises réalisées dans les 
zones de pêche mauritaniennes, 

 les conditions d’embarquement de marins à bord des bateaux communautaires qui 
pêchent dans les zones de pêche mauritaniennes dans le cadre de l’accord. 

 
Ce fut également l’occasion d’établir un lien entre l’accord et d’autres conventions 
internationales, comme la Déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur 
les principes et les droits fondamentaux du travail, applicables à l’engagement de marins 
mauritaniens à bord de bateaux communautaires. 
 
L’accord a également créé un comité scientifique conjoint indépendant devant se réunir au 
moins une fois par an. Les travaux du comité scientifique conjoint pourraient être utilisés 
par la commission mixte afin d’adopter des mesures visant à garantir une gestion durable 
des ressources halieutiques. 
 
L’un des objectifs de l’accord était de favoriser la coopération économique, scientifique et 
technique dans le secteur de la pêche. Cette coopération portait également sur l’échange 
d’informations relatives aux techniques et engins de pêche, aux méthodes de conservation 
et aux processus de transformation des produits de la pêche. Par-dessus tout, l’accord 
visait la création de conditions favorables à l’épanouissement des relations entre les 
entreprises dans les domaines technique, économique et commercial, stimulant la création 
d’un environnement propice au développement des activités des entreprises et aux 
investissements. 
 
La coopération administrative constituait un autre pilier de l’accord. Le but était de 
s’assurer que les navires respectent les dispositions de l’accord et la législation 
mauritanienne en matière de pêche en mer, mais aussi d’œuvrer ensemble dans la 
prévention et la lutte contre la pêche illégale par l’échange d’informations et ’une étroite 
coopération administrative. 
 
Le 15 juillet 2008, le règlement déterminant les possibilités de pêche et les contreparties 
financières prévues dans l’accord de partenariat pour la période allant du 1er août 2008 au 
31 juillet 2012 a été approuvé. La durée du protocole passe, par conséquent, de deux à 
quatre ans (du 1er août 2008 au 31 juillet 2012).  
 
Les possibilités de pêche ont subi d’importantes réductions (25 % pour la pêche de 
céphalopodes, entre 10 et 50 % en ce qui concerne la pêche d’espèces démersales et 43 % 
pour le chalut pélagique). Dans le cas des céphalopodes, cette réduction vient s’ajouter à 
celle prévue dans l’accord de 2006. 
 
Parallèlement à la réduction des possibilités de pêche, la contrepartie financière 
s’atténuerait également à partir de la deuxième année, mais dans une moindre mesure. 
Cependant, dans certaines conditions, une compensation était envisagée via un apport du 
Fonds européen de développement (FED). Les redevances à payer par les armateurs pour 
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l’obtention de licences et par tonne de capture ont également connu une augmentation 
considérable. 
 

5.2. Le contenu des accords entre l’UE et la Mauritanie 
 

5.2.1. Les possibilités de pêche 
 
L’accord Union européenne – Mauritanie revêt une importance majeure, surtout pour les 
chalutiers pêchant des céphalopodes et des crustacés car ils ne disposent pas d’alternative 
hormis les eaux de la Guinée-Bissau. Une des spécificités de l’accord avec la Mauritanie est 
que la répartition des possibilités de pêche ne respecte pas toujours le principe de stabilité 
relative. Ce fait a été mis en évidence tant dans l’accord de 2006 que dans le protocole de 
2008. 
 

Graphique 10: Possibilités de pêche pour les bateaux thoniers 
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En 1987, quatre grandes catégories de possibilités de pêche ont été créées: 

 les grands pélagiques, 
 les crustacés, 
 les espèces démersales, et 
 les petits pélagiques. 

 
Les possibilités de pêche pour les grands pélagiques ont fortement évolué, tant en ce qui 
concerne les modalités qu’eu égard aux quantités. En 1987, des possibilités de pêche 
distinctes ont été créées pour les thoniers canneurs et pour la pêche à l’espadon à la 
palangre. Les thoniers canneurs étaient autorisés à pêcher avec des appâts vivants. En 
1990, ces possibilités de pêche se sont unifiées et réduites, mais des possibilités de pêche 
ont été offertes pour la pêche au thon par des senneurs. En 1993, les possibilités de pêche 
à l’hameçon et à la ligne se sont encore réduites, mais celles des senneurs se sont élargies. 
Néanmoins, en 2001, le processus s’est inversé: les possibilités de pêche des thoniers 
canneurs ont connu une augmentation, alors que celles offertes aux senneurs subissaient 
une légère réduction. En 2008, les possibilités de pêche pour tous les grands pélagiques ont 
été réduites. 
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Graphique 11: Possibilités de pêche pour les bateaux autres que thoniers 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

19
87

/1
98

8

19
89

/1
99

0

19
91

/1
99

2

19
93

/1
99

4

19
95

/1
99

6

19
97

/1
99

8

19
99

/2
00

0

20
01

/2
00

2

20
03

/2
00

4

20
05

/2
00

6

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
11

/2
01

2

T
JB

 (
T

JB
 /

 n
av

ri
es

 p
o

u
r 

la
 c

at
ég

o
ri

e 
9)

Catégorie 1: crustacés, sauf
la langouste et le crabe

Catégorie 2: merlu noir 

Catégorie 3: espèces
démersales autres que le
merlu noir avec des engins
autres que le chalut

Catégorie 4: pêche
d’espèces démersales au
chalut

Catégorie 5: céphalopodes

Catégorie 6: langouste

Catégorie 9: chalutiers
pélagiques congélateurs

Catégorie 10: crabe

Catégorie 11: pêche
pélagique au frais

 
Source:  Conception en interne. Compilé à partir de la Réglementation Communautaire 

 
En 1987, des possibilités de pêche de crustacés ont été ouvertes, avec des quotas 
distincts pour les crevettes et les langoustines. En 1990, les possibilités de pêche pour la 
crevette et la langoustine se sont réduites de 34 % et ont été reprises sous la 
dénomination «crustacés autres que la langouste». Cependant, des possibilités de pêche à 
la langouste avec des nasses se sont ouvertes. Les possibilités de pêche des deux 
catégories se sont considérablement réduites en 1993. À partir de 1996, les possibilités de 
pêche aux crustacés, à l’exception de la langouste, se sont élargies, surtout à partir de 
2008. En 2006, les crabes ont été exclus de la catégorie 1 pour constituer une catégorie à 
part entière (la catégorie 10).  Les possibilités de pêche à la langouste ont été, quant à 
elles, réduites en 1993. 
 
Le merlu noir est l’espèce qui a permis le plus de possibilités de pêche depuis le début des 
accords entre l’UE et la Mauritanie. Ceci étant dit, les possibilités de pêche ont 
progressivement rétréci. Aujourd’hui, elles ne représentent plus que 22 % de ce qu’elles 
étaient en 1987. 
 
À partir de 1987, il a été envisagé d’accorder des possibilités de pêche pour les espèces 
démersales. En 1990, les possibilités de pêche d’espèces démersales se sont ouvertes 
pour la pêche au merlu noir au chalut ou à la ligne de fond. En 1993, ces possibilités ont 
accusé une réduction, mais la possibilité de pêcher des espèces démersales autres que le 
merlu noir a vu le jour. Pour ces dernières, on a différencié les possibilités pour le chalut et 
celles pour les autres méthodes. L’accord de 1996 réservait à la pêche au chalut d’espèces 
démersales autres que le merlu noir 1 500 TJB pour les trois chalutiers congélateurs qui ne 
pouvaient continuer à pêcher le merlu noir, lequel était réservé aux chaluts frigorifiques. En 
1996, les possibilités de pêche relatives aux espèces démersales se sont étendues, pour 
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connaître un recul dès 2001. À partir de 2006, la réduction s’est accentuée, principalement 
pour les chalutiers congélateurs pêchant des espèces démersales. 
 
En 1993, des possibilités de pêche ont été ouvertes pour les céphalopodes. En 1996, une 
annexe au protocole a été conclue, laquelle élargissait ces possibilités de pêche en échange 
d’une augmentation de la compensation financière. Le rôle de la pêche aux céphalopodes 
dans l’accord avec la Mauritanie s’est accru avec la disparation de ces possibilités de pêche 
de l’accord avec le Maroc. Les possibilités de pêche ont fortement augmenté jusqu’en 2001, 
mais elles se sont réduites avec le protocole de 2008. 
 
En 1987, des possibilités de pêche avaient été ouvertes pour les petits pélagiques. Au 
départ, ces possibilités étaient limitées aux senneurs pour la prise d’espèces côtières et des 
quotas spécifiques avaient été définis pour les senneurs artisanaux. En 1990, la restriction 
aux espèces côtières a été annulée, de même que la différenciation des senneurs 
artisanaux. De plus, la possibilité d’employer le chalut est apparue et les possibilités totales 
ont été augmentées. Néanmoins, en 1993, les possibilités de pêche d’espèces pélagiques 
ont été supprimées. 
 
Dans l’accord de 1996, les possibilités de pêche pour le chalut pélagique et pour les grands 
pélagiques étaient exprimées en nombre de navires. Dans le cas des chalutiers pélagiques 
congélateurs, on distinguait trois catégories: 

 Catégorie 1: tonnage brut inférieur ou égal à 3 000 TJB. Limitation à 12 500 GT 
par an et par bateau. 

 Catégorie 2: tonnage brut supérieur à 3 000 TJB et inférieur ou égal à 5 000 TJB. 
Limitation à 17 500 GT par an et par bateau. 

 Catégorie 3: tonnage brut supérieur à 5 000 TJB et inférieur ou égal à 8 000 TJB. 
Limitation à 22 500 GT par an et par bateau. 

 
À partir de 1996, les possibilités de pêche ont été ouvertes aux chalutiers pélagiques 
congélateurs et l’on a fini par permettre un certain nombre de navires au lieu d’un tonnage. 
Cependant, un tonnage maximum de référence a été conservé, lequel s’est fortement 
contracté en 2008. En 2006, des possibilités de pêche pélagique au frais ont été ouvertes. 
 
Le 14 décembre 2007, la Commission a proposé de dénoncer le protocole3, considérant que 
les possibilités de pêche prévues n’étaient pas pleinement utilisées, notamment, celles 
relatives à la catégorie 9 pour la pêche aux petits pélagiques. 
 
Entre 2006 et 2008, les problèmes techniques ont prodigieusement limité l’exploitation des 
possibilités de pêche aux céphalopodes (catégorie 5). Ces problèmes liés aux moyens 
techniques venaient s’ajouter à plusieurs redevances particulièrement élevées et au 
problème des arraisonnements. Ces facteurs entravaient la rentabilité et la valorisation des 
possibilités de pêche. De fait, la flotte qui continuait de pêcher dans les eaux 
mauritaniennes (20 navires espagnols et 4 italiens) a décidé d’amarrer le 
31 décembre 2007. 
 
D’autres catégories de pêche affichaient cependant un niveau d’utilisation bien inférieur. 
Par exemple, les possibilités de pêche pélagique au frais (catégorie 11) n’étaient exploitées 
que par l’Irlande en 2008. La pêche à la langouste (catégorie 6) revêtait également un 
caractère sporadique et affichait un faible degré d’exploitation, et ce exclusivement par la 
flotte portugaise. De même, les possibilités de pêche prévues pour la catégorie 4 
(chalutiers congélateurs pêchant des espèces démersales) n’étaient utilisées que de 
manière sporadique par la flotte grecque. Au cours de toutes ces années, les possibilités de 

                                          
3 COM(2007)0782 
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pêche octroyées aux thoniers senneurs congélateurs (catégorie 7) n’étaient pas utilisées la 
plupart du temps. 
 

Tableau 2: Possibilités de pêche prévues dans le protocole de 2008 

TJB Possibilités de pêche 
Catégorie 1:   crustacés, à l’exception de la langouste et du 
crabe 

9 570 

Catégorie 2:   merlu noir 3 240 
Catégorie 3:   espèces démersales autres que le merlu noir, 
avec des engins autres que le chalut 

1 162 

Catégorie 4:   chalutiers congélateurs pêchant des espèces 
démersales 

375 

Catégorie 5:   céphalopodes 13 950 
Catégorie 6:   langoustes 300 
Catégorie 7:   thoniers senneurs congélateurs (nombre de 
bateaux) 

22 

Catégorie 8:   thoniers canneurs et palangriers de surface 
(nombre de bateaux) 

22 

Catégorie 9:   chalutiers congélateurs de pêche pélagique 
(nombre de bateaux) 

17 

Catégorie 10: pêche aux crabes 300 
Catégorie 11: pêche pélagique au frais 15 000 
 
En février 2008, les ministres de la pêche de l’UE ont rejeté l’option de la dénonciation du 
protocole, préférant une renégociation de celui-ci. Le Parlement européen s’était également 
prononcé contre la dénonciation du protocole, car cela aurait pu mettre en péril la 
continuité de l’accord. Il estimait que la faible utilisation de certaines possibilités de pêche 
était en partie le fruit d’une négociation inappropriée du protocole en vigueur. 
 
Au Conseil, il y a eu certaines réticences concernant l’approbation du règlement fixant la 
clef de répartition des possibilités de pêche entre les États membres à la suite du protocole 
de 2008. De fait, les représentations néerlandaise, lituanienne, et espagnole exprimèrent 
leurs réserves lors de la réunion du Conseil de juillet 2008. Alors que les Pays-Bas et la 
Lituanie refusaient la perte de possibilités de pêche pour les chalutiers pélagiques, 
l’Espagne, estimant que le problème concernait les céphalopodes, faisait valoir un 
manquement au principe de stabilité relative. 
 
Entre 2008 et juillet 2010, les catégories affichant un niveau d’exploitation raisonnable des 
possibilités de pêche sont les catégories 5 (céphalopodes), 1 (crustacés, à l’exception de la 
langouste et du crabe), 8 (thoniers canneurs et palangriers de surface), et la catégorie 9 
(chalutiers congélateurs de pêche pélagique). Les autres catégories présentent un niveau 
d’utilisation inférieur des possibilités de pêche. C’est le cas du merlu noir (catégorie 2) ou 
des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut. 
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Tableau 3: Distribution et utilisation des possibilités de pêche selon l’accord de 2006 et le protocole de 2008 
N° Distribution E.M. 2006-2008 Utilisation  2006-2008 N° Distribution E.M. 2008-

2010 
Utilisation  2008-2010 Catégorie de pêche 

TJB Nav. E.M. TJB Nav. TJB Nav. % TJB Nav. E.M. TJB Nav. TJB Nav. % 
ESP 7 313   7 162 27 98 % ESP 7 313   5 802 22 82 % 
ITA 1 371   1 220 3 89 % ITA 1 371   1 143 3 63 % 
PRT 886   740 3 84 % PRT 886   225 1 14 % 
GRC     77 0 0 % GRC     0 0 0 % 

1: crustacés, à l’exception de 
la langouste et du crabe 9.440  

Total 9 570   9 200 34 96,1 % 

9 570  

Total 9 570   7 170 25 74,9 % 
ESP 3 600   2 472 10 69 % ESP 3 600   1 666 7 54 % 
GRC     0 0 0 % GRC           
PRT     251 1 0 % PRT           

2: merlu noir 3.600  

Total 3 600   2 723 11 75,6 % 

3 240  

Total 3 240   1 666 7 51,4 % 
ESP 1 500   609 5 41 % ESP 1 500   542 4 50 % 
GBR 800   0 0 0 % GBR           
MLT 24   17 1 71 % MLT           

3: espèces démersales autres 
que le merlu noir, avec des 
engins autres que le chalut 

2.324  

Total 2 324   627 6 27,0% 

1 162  

Total 1 162   542 4 46,7 % 
GRC 750   0 0 0 % GRC 750   0 0 0 % 4: chalutiers congélateurs 

pêchant des espèces 
démersales 

750  Total 750   0 0 0,0 % 375  Total 375   0 0 0,0 % 

ESP   39 8 818 22 57 % 13 950 32 ESP   24 9 842 25 100 % 
ITA   4 2 425 4 107 %   ITA   4 2 502 4 125 % 
PRT     272 1 0 %   PRT   1 260 1 100 % 
GRC     571 2 0 %   GRC   3 464 2 50 % 
Total 18 600   12 085   65,0 %   Total 13 950   13 068   93,7 % 

5: céphalopodes 18.60
0 43 

    43   30 69,8 %       32   32 100 % 
PRT 300   219 1 73 % PRT 300   0 0 0 % 6: langoustes 300  
Total 300   219 1 73 % 

300  
Total 300   0 0 0,0 % 

ESP   15 9 401 8 53 % ESP   17 11 916 8 59 % 
FRA   20 0 0 0 % FRA   5 0 0 0 % 
MLT   1 0 0 0 % MLT           

7: Thoniers senneurs 
congélateurs 

Lic. 
Annuell

e(s) 
36 

Total   36 9 401 8 22,2 % 

Lic. 
Annuelle

(s) 
22 

Total   22 11 916 8 34,5 % 
ESP   23 2 200 11 43 % ESP   18 2 230 11 68 % 
FRA   5 642 2 25 % FRA   4 775 2 17 % 
PRT   3 175 1 10 % PRT           

8: thoniers canneurs et 
palangriers de surface 

Lic. 
Annuell

e(s) 
31 

Total   31 3 017 14 44,7 % 

Lic. 
Annuelle

(s) 
22 

Total   22 3 005 14 62,7 % 
DEU     3 918 1   DEU     0 0   
LTU     14 142 3,4   LTU     33 866 7,8   
LVA     10 600 3,5   LVA     36 864 10,8   
NLD     12 172 1,8   NLD     28 917 4,3   
GBR     1 969 0,4   GBR     6 974 1,3   
IRL           IRL     4 901 0,8   
FRA           FRA     5 873 2,3   
POL           POL     20 760 2,5   

9: chalutiers congélateurs de 
pêche pélagique. 

Les % sont calculés en 
fonction de l’utilisation et non 
de la distribution entre E.M. 

Lic. 
mens. 22 

Total   22 42 800 8 38 % 

Lic. 
mens. 17 

Total   17 138 15
3 

11 62 % 

ESP 300   229 1 76 % ESP 300   138 1 31 % 10: pêche aux crabes 300  
Total 300   229 1 76,4 % 

300  
Total 300   138 1 46 % 

      0 0 0 % IRL     273 0 0 % 11: pêche pélagique au frais 15 00
0  

Total 15 000   0 0 0,0 % 
15 000  

Total 15 000   273 0 1,8 % 
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5.2.2. Les zones de pêche 
 
La définition des zones de pêche s’est faite bien plus précise à partir de 1990. De grandes 
zones de pêche ont été dessinées au Nord et au Sud du parallèle 19° 21’N. Au Nord, les 
zones de pêche se dessinent à partir de la ligne de base qui unit le Cap Blanc au Cap 
Timiris, et au Sud à partir de la ligne de marée basse. Ainsi, les zones de pêche 
s’éloignaient du littoral mauritanien vers le Nord.  La partie Nord est la plus productive, 
mais aussi celle qui recèle la plus grande diversité biologique et elle abrite des zones 
marines protégées comme celle du Banc d’Arguin ou du Cap blanc. 
 
Plus tard, au fil des accords et des protocoles successifs, les zones de pêche sont allées en 
se précisant de plus en plus et, dans certains cas, en s’éloignant de la ligne côtière. C’est à 
partir de 2001 que le degré de définition culmine et que les zones de pêche s’éloignent le 
plus de la côte. À partir de 2002, cela s’applique également à la flotte mauritanienne. 
L’objectif était d’interdire le chalut dans les eaux d’une profondeur de moins de 20 mètres 
des zones jouissant d’une forte productivité biologique. Il s’agissait en outre de promouvoir 
le développement de la pêche artisanale et côtière en lui consacrant une zone exclusive et 
en réduisant les interactions entre la flotte artisanale et la flotte industrielle. Un autre 
objectif était de réduire l’effort de pêche sur le poulpe par l’éloignement de la flotte 
industrielle. 
 
En 1996, deux points furent également définis pour l’entrée et la sortie des zones de 
pêche: à savoir 20°40’ N - 17°40’ W au Nord, et 16°20’ N - 16°40’ W au Sud. Tous les 
navires, à l’exception des thoniers et des chalutiers de pêche pélagique, devaient entrer et 
sortir de la zone par les points en question et en présence du service de surveillance. Il 
était prévu que les opérations de contrôle ne devraient pas durer plus d’une heure à 
l’entrée et pas plus de trois heures à la sortie. 
 
En 1987, il a été décidé que les navires d’un tonnage supérieur à 150 TJB devaient 
communiquer à la station de radio de Nouadhibou la date et l’heure de toute entrée et 
sortie de la zone de pêche mauritanienne. Dès 1990, il était prévu que la notification de 
l’entrée et de la sortie des zones de pêche se fasse à la Direction de la Commande des 
Pêches (DCP) de Nouadhibou et que les thoniers canneurs procèdent à cette notification 
avec 24 heures d’avance. 
 
De nos jours, les navires qui pratiquent la pêche dans le cadre de l’accord font l’objet d’une 
surveillance par satellite. Le protocole établit que, lorsqu’un navire entre’ dans la ZEE 
mauritanienne, le centre de contrôle de l’État du pavillon envoie les rapports de position 
subséquents aux services de surveillance (FMC), avec une périodicité maximale d’une heure 
(identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont transmis 
par voie électronique, au format http, ou tout autre protocole sécurisé (X25…). 
 
Ce point est conflictuel pour un grand nombre d’arraisonnements de navires 
communautaires. Malgré la clarté des termes du protocole, les autorités mauritaniennes se 
fondent sur d’autres méthodes que le suivi par satellite ou alors il s’agit de problèmes liés 
au format des messages de position. 
 
Les transbordements devaient s’effectuer en rade des ports mauritaniens et être signalés à 
la surveillance. Tout transbordement était considéré comme une sortie de la zone de pêche. 
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5.2.3. Les moyens techniques 
 
Les moyens techniques repris dans l’accord avec la Mauritanie ont traditionnellement révélé 
un manque de définition considérable, ce qui a rendu beaucoup plus difficiles les activités 
de pêche. L’accord de 1996 définissait les moyens techniques avec beaucoup plus de 
précision que l’accord de 1987. Outre les tailles minimales des mailles  et les niveaux 
maximaux des prises accessoires, il énumérait également les techniques autorisées et 
énonçait des interdictions. En général, celles-ci concernaient la poche de chalut et 
interdisaient les doubles filets ou les doubles fils. Des périodes de repos biologique étaient 
également prévues, avec la possibilité de les modifier moyennant le consentement mutuel 
des parties. La présence de langoustes à bord de navires autres que les langoustiers 
caseyeurs faisait également l’objet d’une interdiction. 
 
À la suite du protocole de 2001, la période de repos pour les crustacés à l’exception de 
la langouste s’est déplacée des mois de mars et avril à septembre et octobre, s’alignant 
ainsi sur les autres espèces. C’était là le résultat d’une revendication formulée par la 
Mauritanie lors des réunions de la commission mixte dès la conclusion de l’accord en 1996. 
 
La maille minimale pour la pêche de merlu noir au chalut est passée de 60 à 70 
millimètres. Les prises accessoires ont été fixées à 35 % et sont passées à 25 % pour les 
chalutiers et à 50 % pour les palangriers de fond. 
 
En ce qui concerne les espèces démersales autres que le merlu noir, outre la palangre, 
les filets maillants fixes et les lignes à la main, les nasses et les sennes bénéficient 
également de l’autorisation pour la pêche à l’appât. Les nasses ont été autorisées pour un 
maximum de sept navires dont le tonnage individuel est inférieur à 80 TJB. Pour les engins 
maillants fixes, on a conservé la maille minimum de 120 millimètres, mais une chute de 
maximum 7 mètres et une longueur d’un maximum de 100 mètres ont été fixées. Dans le 
cas de la pêche au chalut, on a interdit de conserver à bord les prises accessoires de poulpe 
et les limites relatives aux autres espèces ont été maintenues. 
 
L’accord de 2006 a introduit certaines modifications. Concernant les prises accessoires, 
les quantités spécifiées dans l’accord de 2001 ont été remplacée par une définition plus 
vague: «En conformité avec la législation mauritanienne. Au cas où la législation 
mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour 
certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour 
déterminer le taux autorisé.» 
 
La période de repos biologique pour la catégorie 2 (chalutiers et palangriers de fond 
pêchant le merlu noir) devait être déterminée ultérieurement par les deux parties au sein 
de la commission mixte et en fonction des meilleures opinions scientifiques disponibles 
approuvées par le comité scientifique conjoint. Aucune référence n’était faite au repos 
biologique pour la catégorie 3. 
 
Eu égard à la catégorie 3 (espèces démersales autres que le merlu noir avec des 
engins autres que le chalut), pour le filet maillant fixe, les mailles les plus serrées 
avaient été fixées à 16 millimètres pour le filet de pêche à l’appât vivant; et à 20 
millimètres à partir du 1er août 2007. Les filets maillants fabriqués à partir de monofilament 
de polyamide ont été interdits. Un maillage minimum de 50 millimètres a été imposé pour 
la pêche à la langouste (catégorie 6), taille passant à 60 millimètres à partir du 1er août 
2007. Pour les thoniers senneurs congélateurs (catégorie 7), la dénomination de 
l’engin autorisé a été modifiée et est passée de senne à filet tournant. Conformément aux 
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recommandations de l’ICCAT et de la FAO, les captures de requin pèlerin (Cetorhinus 
maximus), de requin blanc (Carcharodon carcharias), de requin-taureau (Carcharias 
taurus) et de requin hâ (Galeorhinus galeus) ont été interdites aux thoniers canneurs et 
aux palangriers de surface (catégorie 8). De plus, le maillage minimum pour la pêche 
à l’appât vivant est passé de 8 à 16 millimètres. 
 
Pour la catégorie 10 (pêche aux crabes), l’utilisation de nasses pour les crabes avec une 
alèze de 50 millimètres était autorisée, le maillage passant à 60 millimètres à partir du 1er 
août 2007. Un repos biologique de deux mois, de septembre à octobre, a été instauré. Eu 
égard à la pêche pélagique au frais (catégorie 11), le chalut pélagique et la senne 
tournante ont été autorisés pour la pêche industrielle, moyennant un maillage minimum de 
40 millimètres pour les chaluts et de 20 millimètres pour les senneurs. 
 
En 2008, plusieurs modifications concernant les moyens techniques ont été introduites. Les 
catégories ayant une période de repos biologique (catégories 1, 4, 5, 6 et 10) ont ajouté 
les mois de mai et de juin à la période existant de septembre et octobre. 
 
Sur une proposition de la Mauritanie, l’élargissement du repos biologique a été intégré aux 
négociations du protocole de 2008 au dernier moment, et ce en marge du comité 
scientifique conjoint. Bien que l’arrêt doive s’appliquer à toutes les catégories de pêche, la 
Mauritanie a justifié cette proposition à l’aide d’un rapport portant exclusivement sur les 
céphalopodes, daté du 5 mars 2008. Malgré tout, la Commission a accepté la nouvelle 
période de repos biologique sans consulter les États membres. 
 
Lors de la réunion de la commission mixte, du 22 au 25 mars 2010, il a été décidé que les 
périodes de repos biologique pourraient être modifiées en accord avec les opinions 
scientifiques approuvées par la commission mixte et que toute modification devrait être 
notifiée à la partie européenne au moins un mois à l’avance. En effet, la période de repos 
biologique de l’automne 2010 pour les céphalopodes, les coquillages et le crabe royal a été 
retardée d’un mois, passant à octobre-novembre. De la sorte, les navires qui pêchaient ne 
devaient pas abandonner la zone de pêche en septembre. 
De plus, deux appendices ont été ajoutés concernant les prises accessoires (appendice 5 
de l’annexe 1) et les tailles minimales (appendice 6 de l’annexe 1). 
 
Les négociations du protocole de 2008 ont abordé un débat sur l’interdiction dans la 
législation mauritanienne de l’engin dénommé «chaînes racleuses» pour la pêche de 
crustacés autres que la langouste et le crabe (catégorie 1). À de rares exceptions 
près, dont Madagascar, le recours à ce dispositif est admis au niveau international. La flotte 
communautaire a obtenu l’autorisation d’utiliser ce dispositif dans l’attente de la décision 
finale du comité scientifique conjoint à la suite d’une évaluation scientifique. En 
novembre 2008, ce dernier a conclu que les chaînes racleuses ne pourraient être autorisées 
formellement que si des mesures de gestion étaient adoptées pour réduire l’impact global 
du chalutage. Il a également recommandé de renforcer la recherche afin de limiter l’impact 
global de la pêche à la drague et de déterminer les zones sensibles.  
 
En 2008, la flotte communautaire à cependant été autorisée à utiliser un tablier de 
protection pour la pêche de crustacés autres que la langouste et le crabe. Avant cela, son 
utilisation était interdite pour la flotte communautaire, mais l’article 24 de la loi 
mauritanienne de la pêche l’autorisait. 
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Tableau 4: Moyens technique prévus dans le protocole de 2008 
Activité de pêche Engins autorisés Interdictions Maille minimum Repos 

biologique 

Catégorie 1: crustacés, à 
l’exception de la langouste 
et du crabe 

Chalut de fond à la 
crevette et autres 
engins sélectifs 

Doublage de la poche 
de chalut. Doublage 
des fils de la poche. 

50 mm De mai à juin 
et de 
septembre à 
octobre 

Catégorie 2: merlu noir Palangre et chalut de 
fond pour la pêche 
du merlu 

Doublage de la poche 
de chalut. Doublage 
des fils de la poche. 

70 mm pour le chalut  

Catégorie 3: espèces 
démersales autres que le 
merlu noir, avec des 
engins autres que le 
chalut 

Palangre, filet 
maillant fixe, ligne à 
la main, nasses et 
senne pour la pêche 
d’appât. 

Filets maillants 
fabriqués à partir de 
monofilament en 
polyamide 

120 mm pour le filet 
maillant. 
20 mm pour le filet 
de pêche avec appât 
vivant. 

 

Catégorie 4: chalutiers 
congélateurs pêchant des 
espèces démersales 

Chalut Doublage de la poche 
de chalut. Doublage 
des fils de la poche. 

70 mm De mai à juin 
et de 
septembre à 
octobre 

Catégorie 5: céphalopodes Chalut de fond Doublage de la poche 
de chalut. Doublage 
des fils de la poche. 

70 mm De mai à juin 
et de 
septembre à 
octobre 

Catégorie 6: langoustes Nasse  60 mm De mai à juin 
et de 
septembre à 
octobre 

Catégorie 7: Thoniers 
senneurs congélateurs 

Senne tournante  Normes 
recommandées par 
l’ICCAT 

 

Catégorie 8: thoniers 
canneurs et palangriers de 
surface 

Canne et palangre de 
surface 

   

Thoniers canneurs: pêche 
à l’appât vivant 

  16 mm  

Catégorie 9: chalutiers 
congélateurs de pêche 
pélagique 

Chalut pélagique Doublage de la poche 
de chalut. Doublage 
des fils de la poche. 

40 mm  

Catégorie 10: pêche aux 
crabes 

Nasse pour crabes  50 mm, et 60 mm à 
partir du 
1er août 2007 

 

Catégorie 11: pêche 
pélagique au frais 

Chalut pélagique et 
senne tournante pour 
la pêche industrielle 

 40 mm pour les 
chalutiers et 20 mm 
pour les senneurs 

 

 
Pour la pêche aux céphalopodes (catégorie 5), le problème majeur résidait dans la taille 
minimum des poulpes. La Mauritanie avait fixé un poids minimum de 500 grammes, alors 
qu’au Sénégal et au Maroc, la taille minimale était de 350 et 400 grammes respectivement. 
Le Comité des pêches de l’Atlantique-Est (COPACE) a lancé une étude sur l’opportunité de 
fixer une taille minimum commune dans toute la région. Tout comme dans la législation 
mauritanienne, la taille minimale appliquée à l’heure actuelle est de 400 grammes. 
 

5.2.4. Les compensations financières 
 
En échange des possibilités de pêche, des compensations financières ont été prévues. En 
1987, ces compensations prenaient les formes suivantes: 

 une compensation financière dont l’utilisation ressortait à la compétence exclusive 
de la Mauritanie, à payer en trois tranches annuelles (si de nouvelles possibilités de 
pêche pour les espèces démersales s’ouvraient, cette compensation augmenterait de 
façon proportionnelle), 
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 un montant destiné à la réalisation de programmes scientifiques et techniques afin 
de mieux connaître l’état des ressources; 

 un montant destiné à l’octroi de bourses aux étudiants dans les matières 
scientifiques, techniques et économiques relatives à la pêche. Une partie de ce 
montant pouvait être utilisé pour financer l’organisation de séminaires sur la pêche 
en Mauritanie ou la participation aux réunions internationales visant à mieux 
connaître l’état des ressources. 

 
Pendant la durée de validité de l’accord de 1987, plusieurs changements ont été opérés 
dans les modalités de la contrepartie financière. À titre d’exemple, en 1990, il a été décidé, 
concernant la partie destinée aux programmes scientifiques ou techniques, que ces 
programmes seraient élaborés par le CNROP (Centre National de Recherche 
Océanographique et des Pêches) et présentés à la Communauté, laquelle participerait à 
leur concrétisation. Il avait également été décidé que les autorités mauritaniennes 
devraient informer régulièrement quant à la réalisation des programmes scientifiques et 
techniques approuvés, ainsi que sur les résultats obtenus. La Communauté se réservait le 
droit de demander à la Mauritanie toute information utile à des fins scientifiques. 
 
D’autre part, dans le protocole de 1987, la partie consacrée aux bourses ne reposait pas 
sur un montant défini. À partir de 1990, un montant économique a été fixé. Ce montant 
devait également couvrir les frais de participation aux réunions internationales ou la 
réalisation de stages professionnels dans le domaine de la pêche bénéficiant d’une 
contribution de la part de la Communauté. 
 
Dans le cadre de l’addendum au protocole et de l’ouverture des possibilités de pêche aux 
céphalopodes pour la période comprise entre le 15 novembre 1995 et le 31 juillet 1996, la 
compensation financière globale a été fixée à 7 259 000 d’écus pour la période concernée. 
De ce montant, la Mauritanie devait consacrer 350 000 écus au financement de 
programmes scientifiques et techniques visant à améliorer les connaissances sur les 
ressources halieutiques et la biologie de la zone de pêche, et 150 000 écus à la formation 
théorique et pratique dans des disciplines scientifiques, techniques et économique relatives 
à la pêche. 
 
D’après l’accord de 1996, la contrepartie financière était destinée à assurer le 
développement durable du secteur de la pêche en mer. La compensation financière s’élevait 
à 266,8 millions d’euros pour une période de cinq ans. L’utilisation de 98 % de ce montant 
(soit 261,55 millions d’euros) demeurait à la discrétion des autorités mauritaniennes. Les 
2 % restants (5,25 millions d’euros) devaient être consacrés à des actions spécifiques liées 
au contrôle sanitaire, à la recherche scientifique dans le domaine de la pêche, à 
l’application de la politique de gestion des zones de pêche mauritaniennes ou à la formation 
maritime. Chaque année, la Mauritanie devait recevoir 600 000 écus pour l’amélioration du 
contrôle sanitaire et la recherche dans le domaine de la pêche, ainsi que pour la mise en 
œuvre de la politique de gestion des ressources halieutiques. Un autre montant annuel de 
250 000 euros devait être consacré à la formation à la mer et 200 000 écus au financement 
de séminaires et de la participation à des réunions internationales ou des périodes de 
stage. 
 
À la suite du protocole de 2001, l’accord de pêche avec la Mauritanie est devenu le plus 
important du point de vue financier. Avec une dotation annuelle de 86 millions d’euros, son 
impact budgétaire a atteint les 430 millions d’euros pendant les cinq années où il était en 
vigueur. Sa validité s’est étendue’ du 1er août 2001 au 31 juillet 2006. 
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La compensation financière avait augmenté de 61 %. De plus, des changements qualitatifs 
avaient été opérés dans la distribution de la compensation financière. La partie étant à la 
libre disposition des autorités mauritaniennes n’avait augmenté que de 23 %. Cette partie 
qui représentait 98 % de la compensation financière totale prévue dans le protocole de 
1996 n’en représentait plus que 77 % en 2001. La partie destinée à une utilisation 
spécifique, en plus d’augmenter, vit s’élargir l’éventail des actions envisagées, pour une 
meilleure adéquation à l’esprit de coopération qui dominait l’accord.  
 
Le montant affecté à des actions qui existaient déjà dans le protocole de 1996 augmenta. 
D’autres postes furent créés, comme la surveillance et le fonctionnement de la Délégation à 
la surveillance des pêches et au contrôle en mer (DSPCM), l’élaboration de statistiques, la 
gestion de l’embarquement des marins ou le développement de la pêche artisanale. 
 
Trois actions absorbaient 80 % de la compensation financière destinée à des fins 
spécifiques. La surveillance et le fonctionnement de la DSPCM absorbait 40 %, la recherche 
sur les ressources halieutiques et l’amélioration des conditions sanitaires représentait 
20 %, alors que le développement de la pêche artisanale représentait les 20 derniers pour 
cent. 
 
L’accord de 2006 formulait différemment la contrepartie financière, laquelle se répartissait 
en deux parties: 

 une compensation financière au titre de l’accès aux zones de pêche mauritanienne 
pour les navires communautaires, sans préjudice des redevances dues par ceux–ci 
pour l’obtention des licences; 

 une aide financière de la Communauté pour l’instauration d’une politique de pêche 
nationale reposant sur des activités de pêche responsables et une exploitation 
durable des ressources halieutiques dans les eaux mauritaniennes. 

 
La contrepartie financière consentie par l’accord de 2006 s’élevait à 86 millions d’euros par 
an. Le montant annuel de la contrepartie financière se maintenait au même niveau qu’en 
2001. De ce montant, la Mauritanie devait consacrer annuellement 11 millions au soutien 
financier de l’instauration d’une politique nationale dans le domaine de la pêche, et une 
aide annuelle d’un million d’euros était réservée au Parc national du Banc d’Arguin (PNBA). 
À la différence des accords antérieurs, l’approche finaliste de certains volets s’est atténuée, 
dans la mesure où l’accord prévoyait que l’affectation budgétaire de cette contrepartie et de 
l’aide au PNBA se déciderait conformément à la loi budgétaire mauritanienne et que, par 
conséquent, il s’agirait d’une compétence exclusive de l’État mauritanien. D’autre part, la 
proportion des actions finalistes s’est réduite, passant de 23 % de la contrepartie financière 
à 12 %. 
 
La partie destinée à l’instauration d’une politique nationale en matière de pêche 
envisageait des actions liées à la gestion du secteur de la pêche: 

 soutien au développement contrôlé de la pêche artisanale et côtière, notamment à 
travers l’instauration, le suivi et l’évaluation de plan d’aménagement des pêches, 

 programmes visant à améliorer les connaissances en matière de pêche, 
 appui de la gestion des efforts de pêche, 
 création de laboratoires appropriés au sein de l’IMROP, la modernisation de son 

équipement et le développement de systèmes d’informatisation et d’analyse 
statistique. 

 
Il convient de souligner que plus d’’un tiers de cette partie est consacré au financement de 
la DSPCM (Délégation à la surveillance des pêches et au contrôle en mer). 
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L’objectif était également d’accélérer le processus d’intégration du secteur de la pêche dans 
l’économie mauritanienne, via: 

 le développement d’infrastructures et, notamment, d’infrastructures portuaires, au 
moyen de programmes d’investissement, comme ceux destinés à la réhabilitation du 
port de Nouadhibou et du marché au poisson de Nouakchott pour le débarquement 
des prises de la pêche artisanale, 

 des mesures d’aide financière à la restructuration de la flotte industrielle 
mauritanienne, 

 la mise en œuvre d’un programme de modernisation de la flottille artisanale, en vue 
d’assurer la conformité aux normes d’hygiène et de sécurité, y compris des 
initiatives comme le remplacement des pirogues en bois par des matériaux plus 
adaptés et équipés de dispositifs de maintenance, 

 l’instauration de programmes d’aide et d’investissement pour l’amélioration de la 
surveillance maritime, comme la création dans les ports de quais pour le service de 
surveillance et l’IMROP, et l’instauration d’un programme de formation sur les 
techniques et les technologies de surveillance, et notamment celles du système de 
localisation des navires par satellite (VMS), 

 la création de programmes et d’initiatives pour la promotion des produits de la 
pêche, notamment à travers l’amélioration des conditions sanitaires et 
phytosanitaires des produits débarqués et transformés. 

 
D’autre part, des actions pour le renforcement du secteur ont été prévues: 

 mise sur pied d’un programme de formation et soutien à l’amélioration de la sécurité 
maritime et du sauvetage, notamment pour la flotte artisanale, 

 création de programmes de soutien pour les services techniques du ministère de la 
pêche et de l’économie maritime auquel incombe la gestion du secteur, 

 instauration d’un plan d’action pour accroître l’efficacité des services qui 
interviennent dans la gestion du secteur, 

 instauration et consolidation du système de gestion des licences et de suivi des 
navires. 

 
Afin de favoriser l’intégration économique des agents économiques communautaires 
au sein du secteur de la pêche en Mauritanie, le pays devait accorder des mesures 
d’incitation aux armateurs communautaires qui effectuent des débarquements dans les 
ports mauritaniens, notamment moyennant la réduction du montant des redevances. Le 
protocole prévoyait également la création d’un groupe de réflexion devant s’atteler à 
déterminer les obstacles et les opportunités ou possibilités de soutien aux investissements 
directs communautaires dans le secteur mauritanien de la pêche, ainsi que les mesures qui 
permettraient d’assouplir les conditions régissant lesdits investissements. 
 
Le protocole de 2008 a de nouveau modifié les montants de la contrepartie financière. Si 
pour la première année les 86 millions d’euros prévus en 2006 étaient maintenus, au cours 
des trois années suivantes ce montant était réduit respectivement à 76, 73 et 70 millions 
d’euros. Pourtant, les sommes que la Mauritanie devait allouer à l’établissement d’un 
politique de pêche nationale devraient connaître une évolution croissante. Ainsi, pour la 
première année, la Mauritanie devait y consacrer 11 millions d’euros, 16 millions la 
deuxième année, 18 millions la troisième année et 20 millions d’euros pour la quatrième 
année. Chaque année, un million d’euros devait être consacré au Parc national du Banc 
d’Arguin (PNBA). 
 
De plus, le document de stratégie par pays et le programme indicatif national du 10ème FED 
(Fonds européen de développement) pour la Mauritanie comprenaient, entre autres 
choses, des prévisions d’aide budgétaires de 40 millions d’EUR sur trois ans à partir de 
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2006 si les conditions nécessaires étaient réunies. Si la révision intermédiaire du 10ème FED 
en 2010, y compris la politique du secteur de la pêche, révèle des résultats positifs dans 
l’ensemble, il serait envisageable de modifier à la hausse la dotation programmable du 
10ème FED. 
 

5.2.5. Les paiements à charge des armateurs 
 
D’après l’accord de 1987, pour obtenir une licence d’une validité de douze mois, les navires 
devaient se présenter au port de Nouadhibou et payer une redevance. Les redevances à 
payer à la Mauritanie étaient considérablement plus élevées que celles découlant d’autres 
accords de l’époque. 
 
Selon l’estimation réalisée par IFREMER en 1999, les redevances payées représentaient 
3 % de la valeur des prises de merlu noir, 11 % des captures d’autres espèces démersales, 
9 % des prises de céphalopodes, 7 % des prises de crustacés et 8 % des prises effectuées 
par les chalutiers pélagiques. Dans le tableau ci-joint sont illustrées les redevances à régler 
pour l’obtention d’une licence. 
 
Il a été établi, en 1990, que la redevance d’un montant forfaitaire de 2000 écus pour les 
thoniers senneurs congélateurs équivalait à 50 tonnes de thon au lieu des 100 tonnes 
fixées pour les thoniers canneurs et les palangriers de surface. Le paiement anticipé des 
redevances n’était pas fréquent dans les accords de pêche. À l’époque, il n’était en vigueur 
que dans les accords avec la Mauritanie, le Cap Vert et São Tomé. 
 
La redevance par tonne de thon capturé a été fixée à 20 euros en 1987. En 2001, ce prix a 
augmenté pour atteindre les 25 euros la tonne. 
 

Graphique 12: Paiements anticipés à régler par les thoniers 
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Le montant du paiement anticipé pour les thoniers senneurs congélateurs a été réduit en 
1996, pour ensuite connaître des augmentations successives. Jusqu’en 2006, la redevance 
pour les thoniers canneurs et les palangriers de surface était la même. Toutefois, l’accord 
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de 2006 a défini une redevance de 35 euros, nettement plus élevée pour les palangriers de 
surface, tant en ce qui concerne le paiement anticipé que pour le montant par tonne 
pêchée, que celle de 25 euros applicable aux canneurs.  Eu égard aux thoniers senneurs 
congélateurs, la redevance par tonne pêchée s’élevait également à 35 euros. 
 
Lorsque les prises de thon ou d’espadon étaient inférieures à ce à quoi donnait droit le 
montant forfaitaire, les armateurs ne pouvaient pas récupérer l’excédent payé. En 1987, la 
vérification du volume des captures fut confiée au Centre national de recherche 
océanographiques et des pêches (CNROP) de Nouadhibou. 
 
À partir de 1990, les quantités pêchées firent l’objet d’un contrôle bilatéral. Pour la 
Mauritanie, la vérification était toujours effectuée par le Centre national de recherche 
océanographique et des pêches (CNROP), et le contrôle communautaire était à la charge de 
l’ORSTOM (Office de la recherche scientifique et technique d’outre-mer) et de l’IEO (Institut 
espagnol d’océanographie). Dès 2001, si les armateurs ne sont pas d’accord sur le 
décompte des prises de thon tel qu’effectué par les autorités mauritaniennes, ils peuvent se 
tourner vers l’Institut français de recherche pour le développement (IRD), l’institut 
espagnol d’océanographie (IEO) et l’Institut portugais de recherche maritime (IPIMAR) et 
se concerter avec les autorités mauritaniennes afin d’établir le décompte définitif. 
 
Tous les navires communautaires en possession d’une licence, à l’exception des thoniers 
senneurs, devaient faire embarquer un observateur scientifique. Les autorités 
mauritaniennes devaient communiquer tous les trois mois, et avant l’envoi des licences, la 
liste des navires désignés pour l’embarquement d’un observateur. Les armateurs devaient 
participer aux frais d’observation scientifique, à concurrence de 3 écus trimestriels par 
tonnage brut et par navire. 
 
Malgré le fait qu’en 1987 il n’y avait pas de possibilités de pêche ni pour le merlu noir, ni 
pour toute autre espèce démersale, une redevance avait déjà été fixée pour l’obtention des 
licences. Lorsque les possibilités de pêche ont été effectivement ouvertes, le montant de la 
redevance a doublé. 
 
Même si les redevances étaient d’ores et déjà élevées dans l’accord de 1987, l’accord de 
1996 prévoyait encore une majoration de 5 %. À l’expiration de l’accord, les redevances 
avaient encaissé une augmentation de 28% pour toutes les pêches, à l’exception du merlu 
noir, pour lequel, la redevance s’est maintenue pendant toute la durée de l’accord. Pour les 
thoniers, la redevance s’est maintenue à 20 écus par tonne capturée. En ce qui concerne 
les chalutiers pélagiques, lorsque le plafond des prises était dépassé, il fallait payer 18 écus 
par tonne. 
 
Avec le protocole de 2001, les redevances à payer par les armateurs pour l’obtention des 
licences ont également augmenté entre 2001 et 2006. En ce qui concerne les thoniers et 
les chalutiers pélagiques, le prix des redevances a augmenté de 25 %. Celui de la pêche au 
merlu noir a augmenté de 15 %. Pour les autres espèces démersales au chalut, la 
majoration a représenté 10 % et avec d’autres engins que le chalut, entre 8 et 12 %. La 
redevance pour la pêche à la langouste a augmenté de 10 %, alors que pour les crustacés 
autres que la langouste l’augmentation a été de 4 %, et de 3 % pour les céphalopodes. 
 
L’accord de 2006 a réduit les redevances pour l’obtention de licences des catégories 
1 (crustacés sauf la langouste et le crabe) et 2 (merlu noir) de 14 et 8 % 
respectivement par rapport aux prévisions de la cinquième année de l’accord de 2001 et 
2012. Jusque 2001, les redevances pour la catégorie 3 (espèces démersales autres 
que le merlu noir avec des engins autres que le chalut) effectuaient une distinction 
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sur la base du tonnage pour les navires supérieurs ou inférieurs à 100 TJB. L’accord de 
2006 a supprimé cette différenciation. Quant aux catégories 4, 5 et 6 (chalutiers 
congélateurs pêchant des espèces démersales, la pêche aux céphalopodes et la 
pêche à la langouste), des diminutions respectives de 23, 18 et 10 % ont été 
enregistrées.  
 

Graphique 13: Redevances à payer par les navires autres que les thoniers 
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Source: Conception en interne. Compilé à partir de la Réglementation Communautaire 

 
Pour la catégorie 9 (chalutiers pélagiques congélateurs), les redevances ont 
augmenté de 2,5 à entre 6,5 et 8,5 €/TJB, vu que cette catégorie se répartissait en trois 
segments selon le tonnage des bateaux (moins de 5 000 TJB, entre 5 000 et 7 000 TJB, et 
entre 7 000 et 9 500 TJB). En ce qui concerne la catégorie 10 (pêche aux crabes), la 
redevance a été fixée à 260 €/TJB pour la première année, un montant qui passerait à 305 
€ la sixième année. Pour la pêche pélagique au frais (catégorie 11), une redevance 
évoluant de 7 à 7,5 €/TJB a été fixée. 
 
Le protocole de 2008 a maintenu les redevances pour l’obtention de licences pour les 
thoniers aux niveaux fixés pour 2008 dans l’accord de 2006. Cependant, les redevances 
applicables aux espèces pélagiques ont augmenté de 4 % et celles liées aux espèces 
démersales, aux crustacés et aux céphalopodes de 8 %. En outre, les prix pour le 
dépassement de la limite de captures pour les petits pélagiques ont augmenté fortement. 
 
On estime que les redevances s’élèvent à 60 millions d’euros pour la période 2008-2012 
couverte par le protocole en vigueur.  
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5.2.6. La commission mixte 
 
La commission mixte a commencé à prendre de l’importance en 1990. Elle était chargée, 
entre autres choses, d’étudier les modalités de coopération entre les entreprises, les 
dispositions relatives à l’embarquement de marins mauritaniens ou la possibilité d’effectuer 
des transbordements de captures pour les navires de pêche aux crustacés. 
 
L’accord de 1996 a renforcé le rôle de la commission mixte afin de veiller à sa propre mise 
en œuvre. Les fonctions principales de la commission mixte consistaient à: 

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

 être le trait d’union nécessaire dans les affaires d’intérêt commun liées à la pêche; 
 évaluer les résultats de la coopération en matière de contrôle; 
 examiner le déroulement des débarquements et des transbordements en rade 

effectués dans les ports mauritaniens par les navires communautaires; 
 étudier l’application des normes de coopération en matière de lutte contre la pêche 

illicite et de coopération administrative pour le respect de la législation 
mauritanienne et des dispositions de l’accord. 

 
La commission mixte devait se réunir une fois par an, en Mauritanie et au sein de la 
Communauté en alternance. La possibilité d’organiser des réunions extraordinaires à la 
demande d’une des deux parties était également envisageable. La question de 
l’arraisonnement des navires communautaires a été au centre de nombreux débats de la 
commission mixte. 
Avec l’accord de 2006, le rôle de la commission mixte s’est encore précisé. Il lui appartient 
désormais: 

 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 œuvre 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. 

 
D’autre part, un comité scientifique conjoint a été mis sur pied pour mener à bien les 
activités suivantes: 

 l’élaboration d’un rapport scientifique annuel sur les pêches faisant l’objet de 
l’accord; 

 la conception et l’exécution d’un programme annuel embrassant des questions 
scientifiques spécifiques pour une meilleure compréhension de la situation des 
ressources halieutiques et l’évolution des écosystèmes; 

 l’étude, selon une procédure approuvée au sein du comité, des questions 
scientifiques qui se posent au fil de la période d’exécution de l’accord; 
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 la réalisation, si cela s’avérait nécessaire, de campagnes de pêche expérimentales 
pour déterminer les possibilités de pêche et les options d’exploitation qui 
garantissent la conservation des ressources halieutiques et des écosystèmes. 

 
En 1990, il a été décidé que la commission mixte devrait étudier la possibilité d’effectuer 
les transbordements des captures pour les navires de pêche aux crustacés, à l’exception 
des langoustes. À partir de 1993, la présence de langoustes à bord de navires autres que 
les langoustiers caseyeurs fait également l’objet d’une interdiction. 
 
En guise de nouveauté, en 2001, les chalutiers pêchant des espèces démersales se sont 
vus imposer de réaliser les opérations de débarquement dans les ports mauritaniens. 
L’introduction des mises à terre a été progressive. La première année, huit opérations de 
mises à terre devaient être réalisées, pour atteindre vingt opérations de débarquement la 
cinquième année d’application du protocole. La réalisation de débarquements à Nouadhibou 
impliquait une réduction de 25 % du montant de la redevance. 
 
À partir de l’accord de 2006, les débarquements en Mauritanie ont revêtu un caractère 
volontaire. Une réduction de 25 % était accordée sur le prix de la licence en vigueur pour 
les navires qui effectuaient la mise à terre, et de 15 % pour ceux qui optaient pour le 
transbordement. 
 
Lors de la réunion de la commission mixte, du 22 au 25 mars 2010, il a été convenu qu’à la 
fin de chaque opération de débarquement, les autorités compétentes délivreraient au 
capitaine un certificat de débarquement. Cette décision représente une amélioration notoire 
dans l’application du protocole. 
 

5.2.7. L’embarquement d’équipages mauritaniens 
 
Dès 1987, il était obligatoire que 35 % de l’équipage qui embarquait soit de nationalité 
mauritanienne. Si le nombre des membres de l’’équipage mauritaniens représentait plus 
de 25 % mais moins de 35 % de l’ensemble de l’équipage du navire, les armateurs 
devaient payer 200 écus par mois pour chaque marin non embarqué, à concurrence d’es 
35 %. Ces sommes devaient être utilisées pour la formation des pêcheurs mauritaniens. 
Parmi l’équipage mauritanien, et à la demande des autorités dudit pays, les navires 
communautaires devaient avoir à leur bord un observateur scientifique. 
 
Dès 1990, les armateurs sont formellement libres de choisir le personnel parmi une liste 
mise à jour par les autorités mauritaniennes. De plus, la commission mixte est chargée 
d’étudier les dispositions relatives à l’embarquement des marins, et notamment la 
possibilité d’embarquer des officiers pour la réalisation de stages professionnels et le 
perfectionnement de leur formation. En 1993 est apparue l’obligation de communiquer, 
chaque semestre, la liste des marins mauritaniens embarqués sur chaque navire au 
ministère de la pêche et de l’économie maritime. 
 
La réglementation de l’embarquement des marins mauritaniens a changé radicalement 
dans l’accord de 1996. Des seuils ont été établis en fonction du tonnage des navires, avec 
un minimum de deux marins pour les navires de moins de 200 TJB, plus un par tranche de 
50 tonnes jusqu’à ce que le nombre de cinq marins soit atteint. L’équipage mauritanien sur 
les chalutiers pélagiques congélateurs était déterminé en fonction de l’équipage total. Les 
navires comptant moins de trente membres d’équipage devaient embarquer au moins 
quatre marins mauritaniens, et cinq pour ceux qui en comptaient plus de trente. Dans les 
deux cas, un des postes devait être occupé par un observateur scientifique. En outre, un 
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projet pilote de localisation par satellite a été mis sur pied jusqu’à ce que la Mauritanie crée 
un système de surveillance par satellite. 
 
En 2006, l’embarquement de marins mauritaniens subit quelques modifications par 
rapport au protocole de 2001. En général et quel que soit le tonnage des navires, le 
nombre imposé fut diminué de un, mais il était requis qu’une des personnes embarquées 
soit un officier ou un observateur. Enfin, un règlement supplémentaire portant à 37 % la 
proportion de l’équipage d’origine mauritanienne et la présence de deux officiers a été 
instauré pour les plus grands navires. 
 

5.2.8. L’arraisonnement des navires communautaires 
 
L’un des plus graves problèmes rencontrés par les navires battant pavillon communautaire 
est celui des arraisonnements. Dernièrement, le problème, loin d’être résolu, s’est aggravé. 
 
Dès 1990, les conditions concernant l’embargo et l’immobilisation de navires battant 
pavillon d’un des États membres de la Communauté ont été définies. La délégation de la 
Commission des Communautés européennes en Mauritanie devait être informée dans un 
délai de 48 heures de tout embargo ou tout arraisonnement de navires, au même titre que 
le représentant consulaire de l’État du pavillon du navire concerné. Les circonstances et les 
raisons motivant cet embargo ou cette détention devaient être communiquées à la 
délégation de la Commission des Communautés européennes en Mauritanie. Toutefois, en 
1993, l’obligation de notification de l’embargo ou de la détention de navires 
communautaires au représentant consulaire de l’État du pavillon concerné disparaît. 
L’accord de 1996 prévoit l’obligation de rédiger un procès-verbal d’arraisonnement et 
définit une procédure de résolution. 
 
Vu l’augmentation du nombre d’incidents, les manquements de la Mauritanie aux 
prescriptions du chapitre VII du protocole, le manque d’à-propos des motifs avancés dans 
la plupart des arraisonnements ou de la procédure de résolution suivie, cette question est 
fréquemment abordée dans les débats de la commission mixte. En 2008, un groupe de 
travail a été mis sur pied pour évaluer les procédures d’arraisonnement des navires 
communautaires. En principe, il était prévu que la mission de ce groupe de travail dure six 
mois. Cependant, le coup d’État de 2008 a entravé l’avancée de l’étude. En outre, étant 
donné que le problème des arraisonnements se fait de plus en plus pressant, le groupe de 
travail reste nécessaire. 
 
Pour obtenir une vision globale du problème, il est intéressant de replacer les 
arraisonnements de navires communautaires dans leur contexte. En premier lieu, il 
convient de se pencher sur l’autorité mauritanienne qui est l’auteur de ces 
arraisonnements. La DSPCM (Délégation à la surveillance des pêches et au contrôle 
en Mer)4 est un organe autonome, administrativement et financièrement indépendant 
du ministère de la pêche.  
 
Du point de vue réglementaire, la DSPCM est chargé du contrôle et de la surveillance civile 
des activités de pêche dans les eaux territoriales et à l’intérieur du plateau continental 
mauritaniens. La lutte contre la pollution du milieu marin, les fraudes et les trafics illicites 
en mer lui a également été confiée, au même titre que l’application de la législation en 
matière d’hygiène et de sécurité sur les navires et la participation aux opérations de 
sauvetage en mer. 
                                          
4 http://www.dspcm.mr/Fr/index.php 
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La DSPCM remplit d’autres fonctions qui vont au-delà du contrôle de la pêche et des 
activités maritimes. En effet, ses activités ont fait l’objet d’un débat parlementaire en 
juin 2010. Les activités de la DSPCM s’étendent parfois à l’industrie et au commerce. La 
DSPCM est aussi chargée d’activités importantes aux yeux de l’opinion publique, comme la 
distribution d’aliments issus de «dons d’armateurs étrangers» à des personnes dans le 
besoin ou pendant le Ramadan. Il arrive parfois que les «dons des armateurs étrangers» se 
vendent à bas prix dans les poissonneries. Outre le contrôle des activités de pêche, la 
DSPCM est également responsable du contrôle des flux migratoires, même si parfois le 
contrôle s’effectue à terre. Ce rôle s’avère important eu égard à l’émigration des 
populations subsahariennes vers l’Union européenne via les îles Canaries. 
 
Pour son fonctionnement, la DSPCM utilise 33 % du montant alloué dans l’accord de 
partenariat UE-Mauritanie pour le soutien au secteur de la pêche. La personnalité du 
délégué (Cheikh Ould Ahmed) est aussi intéressante, sa proximité avec le Président de la 
République lui conférant une influence politique considérable. 
 
D’autre part, il faut tenir compte du fait que la législation mauritanienne destine une 
partie des amendes aux fonctionnaires qui interviennent dans la procédure.  Ces 
primes sont passées de 7 % du total des amendes en 1989 a 18 % à partir de 20095. Il 
n’est pas rare que pour des infractions mineures les amendes soient de l’ordre des cinq 
millions d’ouguiyas. Cela suppose que, pour chaque amende sanctionnant une infraction 
mineure, les fonctionnaires percevraient environ 2 500 euros. Vu le niveau de vie en 
Mauritanie, ce système est lucratif et constitue une forte incitation aux arraisonnements.  
 
Au cours des dernières années, le total des amendes infligées par la DSPCM oscille entre 
2 000 et 2 500 millions d’ouguiyas. Jusqu’en 2009, le montant perçu des amendes était 
distribué entre le budget de l’État (52 %), le fond de promotion et de surveillance maritime 
(10 %), les fonctionnaires intervenants dans la procédure (14 %), le fonds de lutte contre 
la fraude et la pêche illégale (20 %), et le ministère de la pêche et de l’économie maritime 
(4 %). À la suite du décret 2009-053, la partie attribuée au ministère de la pêche et de 
l’économie maritime a disparu, renforçant ainsi l’autonomie financière de la DSPCM. 
Parallèlement, les pourcentages alloués au fonds de lutte contre la fraude et la pêche 
illégale et aux fonctionnaires intervenants dans la procédure ont augmenté pour atteindre 
respectivement 20 et 18 %. 
 

                                          
5  DECRET 2009-053 du 9 février 2009 abrogeant et remplaçant le décret 033-96 du 22 avril 1996 modifiant les 

dispositions de l’article 21 du décret 89-100 portant règlement général d’application de l’ordonnance n° 88-144 
du 30 octobre 1988 portant code des pêches maritimes. 
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Graphique 14: Distribution du produit des amendes 
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L’Union européenne et la Mauritanie ont décidé de commun accord que les autorités 
mauritaniennes devraient remettre à la délégation UE à Nouakchott les rapports 
d’inspection, les procès-verbaux d’arraisonnement ainsi que toute documentation 
pertinente, outre la notification requise par le protocole. Cette obligation a été enregistrée 
par la commission mixte. Néanmoins, la DSPCM continue de ne pas transmettre les 
rapports d’inspection à la délégation UE. Les autres dispositions protocolaires, comme les 
délais et la durée des inspections, ne sont pas non plus respectées par la DSPCM. Les 
inspections sont trop nombreuses et trop longues, ce qui engendre un sentiment général de 
harcèlement et d’intimidation sur les navires communautaires. 
 
Lors de la réunion de la commission mixte, qui s’est tenue du 22 au 25 mars 2010, il a été 
décidé que le groupe de travail entre l’UE et la DSPCM interviendrait dans le suivi des 
arraisonnements. Il a également été mis en évidence qu’il était nécessaire de respecter 
scrupuleusement la procédure en cas d’arraisonnement et que la partie mauritanienne 
devrait fournir toutes les informations relatives à chaque cas (notification de 
l’arraisonnement, rapport d’inspection, procès-verbal et sanction). La Commission 
européenne a émis la possibilité que l’armateur puisse désigner son représentant au sein 
de la commission des transactions, laquelle statue sur la culpabilité des navires et la 
sanction imposée, et qu’il pourrait s’agir d’un fonctionnaire européen ou national et pas 
exclusivement du consignataire du navire comme c’est le cas jusqu’à présent. À l’heure 
actuelle, la Mauritanie n’a pas encore réagi à cette proposition. 
 
D’après le protocole, il devrait être possible, après une inspection, de formuler des 
commentaires dans le rapport d’inspection. Or, souvent, les armateurs se voient obligés de 
payer effectivement l’amende, sans quoi les navires sont déviés vers le port pour y être 
retenus et des amendes d’un montant supérieur sont infligées. Le cas échéant, ils n’ont 
d’autre choix que de signer le procès-verbal d’inspection et d’accepter l’amende imposée 
par la commission des transactions. 
 
Outre l’effet économique, les amendes impliquent environ deux jours de détention au port, 
et par voie de conséquence la détérioration des marchandises, car la procédure imposée 
pour le paiement doit suivre les démarches bancaires pour l’émission du code SWIFT, 
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l’obtention de l’attestation de la banque centrale mauritanienne et la présentation au Trésor 
public et à la DSPCM jusqu’à la libération du navire. 
 
Autre option: la voie judiciaire extrêmement longue qui entraîne dans son sillage le coût de 
l’inactivité, les coûts d’exploitation, la perte éventuelle de prises et la détérioration du 
navire. Vu cette incapacité grave de se défendre, les armateurs sont contraints de mettre 
un terme aux arraisonnements en payant les amendes, pour pouvoir recommencer à 
pêcher ou, à tout le moins, pouvoir conduire au port le poisson capturé. 
 
La commission des transactions est chapeautée par la DSPCM et ne se réunit pas de façon 
régulière. L’armateur est représenté par le consignataire, lequel n’a d’autre alternative que 
d’accepter l’amende qu’on lui inflige. Qui plus est, les représentants des armateurs doivent 
opter pour la procédure d’urgence et payer directement les amendes proposées par la 
commission des transactions pour éviter l’inactivité jusqu’à ce que la décision ministérielle 
de l’amende soit signée et publiée. 
 
Malgré tout, ce qui attire surtout l’attention c’est le caractère injustifié de la plupart des 
arraisonnements, au cours desquels des amendes disproportionnées sont appliquées pour 
de petites irrégularités dans les documents ou procédures, lorsque ces irrégularités existent 
bel et bien. Il est par conséquent judicieux de proposer une analyse sommaire des 
arraisonnements. 
 
Entre le début de 2010 et le mois de septembre, la DSPCM a procédé à l’arraisonnement de 
70 navires communautaires. Eu égard aux raisons de ces arraisonnements, il apparaît 
que 25 % des cas sont motivés par des erreurs dans la transmission de la position des 
navires. Bien que le protocole admette différents formats de transmission, dans 14 % des 
cas, il est reproché de ne pas avoir utilisé le format HTTPS. Pour les 11 % restants, il est 
indiqué que la transmission n’a pas été effectuée selon le format prévu dans le protocole. 
Ce problème est plus fréquent pour les catégories 5 (céphalopodes) et 1 (crustacés à 
l’exception de la langouste et du crabe). Un bon nombre de cas ont également été 
enregistrés pour la catégorie 9 (chalutiers pélagiques). Ce problème a concerné des navires 
italiens, lettons et irlandais. 
 
Pour 20 autres pour cent des arraisonnements, la cause invoquée est la pêche en zone 
interdite. Cet argument ressemble également à celui de la transmission de la position des 
navires. Bien que le protocole prévoie un système de localisation par satellite, les autorités 
mauritaniennes soutiennent que l’observation en mer par les patrouilles ou l’écho du radar 
à terre sont plus fiables que le système de localisation par satellite VMS. Des navires sont 
arraisonnés alors que les données reçues par satellite prouvent que ceux–ci pêchaient dans 
des zones autorisées. Pour l’Union européenne, il est indispensable que le protocole soit 
respecté et que le système VMS soit utilisé, ce à quoi les deux parties se sont engagées. 
Dans la plupart des cas, ce problème concerne les chalutiers pélagiques et, dans une bien 
moindre mesure, la pêche aux crustacés et aux céphalopodes. Ces incidents ont 
principalement concerné des navires lituaniens, espagnols et lettons. 
 
Dans 14 %, on avance des erreurs dans le journal de pêche. En général, il s’agit de 
petits problèmes présumés dans les documents, y compris des ratures. Ces problèmes ont 
principalement concerné des navires de pêche aux crustacés et, dans une moindre mesure, 
des chalutiers pélagiques ou des navires pêchant les céphalopodes. Les navires impliqués 
dans ce type d’incidents battaient pavillon italien, espagnol et lituanien, même si les faits 
relatent l’arraisonnement d’un navire néerlandais et d’un navire portugais. 
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Pour les autres types d’incidents, il s’agit de cas isolés. La description des causes motivant 
le plus grand nombre de ces incidents permet de donner du crédit aux allégations de 
harcèlement et d’arraisonnements injustifiés. 
 
Afin de se faire une idée de l’évolution du problème, il est également intéressant de 
comparer les arraisonnements effectués en 2010 par rapport aux autres années. D’un point 
de vue quantitatif, face aux soixante-dix arraisonnements enregistrés dans les neuf 
premiers mois de 2010, on en a dénombré 34 en 2002, 42 en 2003 et 29 en 2004. 
L’augmentation du nombre d’arraisonnements est dès lors patente. 
 
D’un point de vue qualitatif, eu égard aux motifs de ces arraisonnements, la situation est 
tout aussi radicalement différente. Face aux causes décrites ci-dessus, pour 69 % de 
l’ensemble des arraisonnements survenus pendant la période 2002-2004, il était question 
de pêche de jeunes poissons. 13 % des arraisonnements étaient dus au non-respect des 
délais de communication du point de passage et, dans 8 % des cas, à des questions liées 
au journal de bord. Par conséquent, la conclusion que les critères ont changé et que les 
arraisonnements reposent davantage sur des prétextes que sur des circonstances qui 
affectent la conservation des ressources, est inéluctable. 
 
La position de la Mauritanie est simple. Il s’agit d’une question de souveraineté nationale et 
l’UE n’a pas le droit de s’immiscer dans la façon dont les lois mauritaniennes sont 
appliquées. 
 
 
 

 62 



La Pêche en Mauritanie et les accord s de pêche avec l’UE 
 

6. LES ACCORDS DE PÊCHE ENTRE LA MAURITANIE ET DES 
PAYS TIERS 

 

POINTS ESSENTIELS 
 
 L’exploitation des ressources halieutiques mauritaniennes a commencé par la 

conclusion d’accords avec d’autres pays. 
 Les accords de pêche représentent une partie considérable des recettes du budget de 

Mauritanie et ont contribué au développement du secteur de la pêche et à son 
intégration dans l’économie mauritanienne. 

 À la fin des années 60, la Mauritanie a conclu des accords avec le Japon sur la pêche 
aux céphalopodes et la pêche de thon à la ligne ou à la palangre. Cependant, petit à 
petit, le fond de pêche mauritanien a perdu son intérêt aux yeux du Japon. La 
Mauritanie est actuellement liée à l’Association japonaise des coopératives de pêche 
au thon par un accord. 

 Les relations avec la Chine sont intenses et reposent sur la création de sociétés 
mixtes et la construction d’infrastructures. Les relations que la Mauritanie entretient 
avec la Chine semblent en général bien meilleures qu’avec les autres pays avec 
lesquels elle a conclu des accords de coopération ou de partenariat dans le domaine 
de la pêche. 

 La Mauritanie a signé son premier accord avec l’Union soviétique en 1974. Cet 
accord se focalisait sur la pêche aux petits pélagiques. Aux lendemains du 
démembrement de l’Union soviétique, la plus grande partie de la flotte soviétique qui 
pêchait dans les eaux mauritaniennes a arboré le pavillon ukrainien, letton ou encore 
lituanien. 

 En 2003, la Fédération russe a conclu un accord de coopération de cinq années, 
renouvelable, mettant l’accent sur les petits pélagiques. 

 Toujours en 2003, la Mauritanie et l’Ukraine ont également conclu un accord de 
coopération. 

 La Mauritanie et le Sénégal sont unis par un accord bilatéral autorisant 250 
embarcations sénégalaises à coque en bois à pêcher dans les eaux mauritaniennes. 
Ces pêcheurs sont également victimes du problème des arraisonnements qui, en 
général, sont dus au fait que le débarquement des 15 % des captures en Mauritanie 
n’est pas atteint. 

 C’est en 1985 qu’a été créée la commission sous-régionale des pêches (CSRP), 
regroupant le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le 
Sénégal. Elle a pour objectif l’harmonisation à long terme des politiques de ses États 
membres en matière de conservation, de préservation et d’exploitation des 
ressources halieutiques, et le renforcement de la coopération pour le bien-être de 
leurs populations respectives. 

 En 1991, l’Organisation intergouvernementale pour l’information et la 
coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique 
(INFOPÊCHE) a vu le jour à Abidjan. Les membres fondateurs d’INFOPÊCHE étaient 
le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie, le Maroc, le Nigéria, le Sénégal, 
la Sierra Leon et la République démocratique du Congo. 
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L’exploitation des ressources halieutiques mauritaniennes a commencé par la conclusion 
d’accords avec d’autres pays. Les accords de pêche représentent une partie considérable 
des recettes du budget de Mauritanie et ont contribué au développement du secteur de la 
pêche et à son intégration dans l’économie mauritanienne. 
 
Déjà à la fin des années 60, la Mauritanie a conclu des accords avec le Japon sur la pêche 
aux céphalopodes et la pêche au thon à la ligne ou à la palangre. Cependant, petit à petit, 
le fond de pêche mauritanien a perdu son intérêt aux yeux du Japon. La Mauritanie et 
l’Association japonaise des coopératives de pêche au thon ont signé un accord en 
septembre 2007. Il s’agit par conséquent d’un accord qui ne lie pas des États, pas plus qu’il 
ne s’inscrit dans le cadre de chartes-parties que certains navires souscrivent parfois avec 
des citoyens ou des entreprises mauritaniennes. Cet accord, d’une durée de trois ans 
renouvelables, autorise 20 palangriers japonais à pêcher dans les eaux mauritaniennes. Les 
navires japonais doivent acquitter la somme de 5 000 dollars par mois, sans autre 
redevance par tonne capturée. La zone de pêche autorisée est plus éloignée de la côte que 
celle sur laquelle porte l’accord avec l’UE et la pêche à l’appât vivant n’y est pas autorisée.  
 
Depuis son indépendance, la Mauritanie a entretenu d’excellentes relations avec la Chine. 
Les relations commerciales et d’assistance techniques étaient et sont toujours intenses. 
Plus que tout, le rôle joué par la Chine s’est avéré particulièrement important dans la 
construction d’infrastructures, comme la construction du port de Nouakchott ou le chemin 
de fer destiné à l’exploitation minière. 
 
Bon nombre d’accords ont été conclus avec la Chine pour la création de sociétés mixtes. 
Ces accords portent sur la construction d’infrastructures, le transfert de flottes et 
comprennent des montants économiques élevés. Dès le début des années 90, avant le 
vieillissement de la flotte céphalopodière mauritanienne, la Chine a envoyé plusieurs 
centaines de chalutiers céphalopodiers. Les relations que la Mauritanie entretient avec la 
Chine semblent en général bien meilleures qu’avec les autres pays avec lesquels elle a 
conclu des accords de coopération ou de partenariat dans le domaine de la pêche. 
 
Le 14 mars 2010, un protocole d’accord a été signé entre la Mauritanie et le groupe 
national chinois Poly Technologies Inc. Le groupe chinois s’engage à investir dans le 
domaine de la pêche à hauteur de 100 millions de dollars. Parmi ces investissements à 
réaliser dans un délai d’un an, on retrouve une industrie de transformation avec une 
capacité de production de 44 000 tonnes annuelles, la construction de bateaux adaptés à la 
pêche côtière et artisanale, le développement de produits à forte valeur ajoutée à partir 
d’espèces de petits pélagiques. On estime que ces investissements permettront la création 
de quelque 2 500 emplois. En outre, Poly Technologies Inc. se chargera de l’électrification 
de 24 villages grâce à l’énergie solaire. 
 
La Mauritanie a signé son premier accord avec l’Union soviétique en 1974. Cet accord se 
focalisait sur la pêche aux petits pélagiques. Aux lendemains du démembrement de l’Union 
soviétique, le scénario a changé du tout au tout: la plus grande partie de la flotte 
soviétique qui pêchait dans les eaux mauritaniennes a désormais battu pavillon ukrainien, 
letton ou encore lituanien. 
 
Le 27 juin 1993, la Mauritanie et la Fédération russe ont conclu un accord de coopération 
dans le domaine de la pêche. L’accord est resté en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 et 
pouvait être prorogé pour des périodes de trois, sauf en cas de dénonciation par une des 
parties. La Fédération russe devait apporter une assistance technique et économique au 
développement du secteur de la pêche et l’exploration des ressources halieutiques sur la 
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base de contrats annuels. Pour sa part, la Mauritanie devait garantir aux navires russes des 
conditions adéquates au développement d’activités de pêche dans les eaux de sa 
juridiction. Le principal instrument pour l’application de l’accord était l’association russo-
mauritanienne "Mavsov".  
 
La Mauritanie et la Fédération russe ont conclu un nouvel accord de pêche le 12 mai 2003. 
L’accord d’une durée de trois ans était renouvelable tous les trois ans, sauf en cas de 
dénonciation par une, voire les deux parties. Cet accord visait les espèces pélagiques et 
régissait les activités de pêche, les transbordements, la transformation et la 
commercialisation. L’accord prévoyait que les navires russes seraient autorisés à pêcher 
selon les conditions définies par les licences, que l’exploration des ressources s’effectuerait 
conjointement et que la Mauritanie fournirait des services portuaires aux navires russes. 
 
L’Ukraine et la Mauritanie ont conclu un accord de coopération dans le domaine de la pêche 
le 4 décembre 2003. Cet accord a été ratifié par l’Ukraine le 14 avril 2004 et était 
applicable pendant cinq ans. L’accord réglementait le contrôle des activités de pêche, les 
transbordements, la réparation des navires et la recherche scientifique. Les navires 
ukrainiens pouvaient pêcher lorsqu’ils étaient en possession d’une licence, qu’ils devaient 
conserver à bord à la disposition de la DSPCM. Afin d’optimiser l’efficacité de la pêche et de 
réduire les effets sur le milieu marin, les deux parties se sont engagées à définir et à 
appliquer un système de contrôle des opérations de pêche. L’Ukraine s’engage à fournir son 
assistance dans l’infrastructure portuaire, les transbordements et la transformation en vue 
d’augmenter la valeur ajoutée des prises. De son côté, la Mauritanie devait garantir que la 
pêche s’effectue conformément aux contrats et accords et assurer l’accès aux installations 
portuaires. 
 
La Mauritanie et le Sénégal sont unis par un accord bilatéral autorisant 250 embarcations 
à coque en bois à pêcher dans les eaux mauritaniennes. Ils pêchent des espèces 
pélagiques, mais ils ne sont pas autorisés à prendre des mulets. En majeure partie, les 
débarquements s’effectuent dans le port de Saint-Louis au Sénégal. Ces pêcheurs sont 
également victimes du problème des arraisonnements qui, en général, sont dus au fait que 
le débarquement de 15 % des captures en Mauritanie n’est pas atteint. 
 
C’est le 29 mars 1985 qu’a été créée la commission sous-régionale des pêches 
(CSRP), regroupant le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le 
Sénégal. Cette commission a pour objectif l’harmonisation à long terme des politiques de 
ses États membres en matière de conservation, de préservation et d’exploitation des 
ressources halieutiques, et le renforcement de la coopération pour le bien-être de leurs 
populations respectives. Les différents organes composant la commission sont: la 
conférence des ministres, le comité de coordination et le secrétariat permanent.  
 
La coopération sous-régionale a été renforcée le 1er septembre 1993 par la convention sur 
l’exercice du droit de poursuite en haute mer par les services de contrôle et de surveillance 
des activités de pêche des États membres. D’autre part, le 30 décembre 1996, une 
convention réglementant les activités de pêche dans les eaux des États membres a été 
adoptée. 
 
Le 29 juin 2010, à l’initiative de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) et du World Life Fund (WWF), la CSRP a mis sur pied un réseau d’experts afin de 
renforcer ses capacités de négociations dans les accords, en vue de la négociation 
d’accords d’envergure régionale avec l’UE. Ibrahima Niamadio, qui coordonne également le 
programme WWF pour une pêche durable, est à la tête de ce réseau. Outre les aspects 
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scientifiques et techniques, le réseau d’experts a pour vocation de soutenir la négociation, 
l’argumentation et la communication. 
 
Le 13 décembre 1991, l’Organisation intergouvernementale pour l’information et la 
coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique 
(INFOPÊCHE) a vu le jour à Abidjan. Les membres fondateurs d’INFOPÊCHE étaient le 
Cameroun, le Cap-Vert, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la 
Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie, le Maroc, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra 
Leon et la République démocratique du Congo.  
 
Les objectifs d’INFOPÊCHE étaient: 

 de contribuer au développement et à la modernisation du secteur de la pêche; 
 d’améliorer l’équilibre des produits de la pêche disponibles; 
 d’optimiser les possibilités d’exportation au sein de l’Afrique, comme à l’extérieur du 

continent; 
 de promouvoir la coopération technique et économique. 

 
L’économie mauritanienne est très dépendante de l’aide extérieure. Outre les aides incluses 
dans l’accord de partenariat UE – Mauritanie, le 10e Fonds européen de développement 
(FED) prévoyait de verser 40 millions d’euros sur trois ans à compter de 2009. Le 
calendrier a cependant été modifié à la suite du coup d’État de 2008, puisque les travaux 
d’instruction du programme ont été suspendus. Par ailleurs, d’autres donateurs que les 
institutions européennes fournissent des financements pour des investissements relatifs à 
la pêche.  
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Tableau 5: Actions d’aide au développement liées à la pêche en 2010 

Donateur Activité 
Montant (en 

millions 
d’ouguiyas) 

Extension du port de Nouadhibou 2 130,6 
Projet d’appui au développement durable des activités de 
pêche artisanale 

300,0 
Espagne 

Surveillance de la pêche  
Conseils de la GTZ dans le secteur de la pêche (plans de 
gestion, conchyliculture, pêche d’espèces pélagiques au 
frais) 

2,0 
(2010-13) 

Surveillance de la pêche de la KFW  7,0 
(2009-13) 

Allemagne 

Programme de gestion des ressources naturelles de la GTZ  14,8 
(2005-11) 

Plans de gestion de la pêche 700,0 
Développement de la pêche artisanale  
Surveillance de la pêche  
Gestion durable des ressources halieutiques  
Parc du Diawling  
Banc d’Arguin  

France 

Recherche dans l’écosystème du Banc d’Arguin  
Extension et réparation des pontons et des infrastructures 
du port artisanal de Nouadhibou 

1 250,0 

Achat de bateaux destinés à la recherche  
Extension du marché au poisson de Nouakchott  
Amélioration de la qualité sanitaire des produits de la 
pêche 

 

Japon 

Assistance technique à la pêche  
BID Pôle de développement du port de pêche artisanale de 

Tanit 
2 740,0 

OPEP Pôle de développement du port de pêche artisanale de 
Tanit 

 

Source: rapport annuel conjoint 2009. Juin 2010. 
 
Si des financements sont également octroyés pour d’autres actions liées au port de 
Nouakchott, ces infrastructures n’auront probablement que peu ou pas d’impact sur 
l’activité de pêche. Tel est le cas des 26,444 milliards d’ouguiyas alloués par la Chine à la 
construction du Port de l’amitié à Nouakchott et à différentes extensions, ou des 
586 millions d’ouguiyas de la Banque mondiale pour l’extension du port autonome de 
Nouakchott.  
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