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Résumé exécutif
Cette étude du système de valorisation des produits de la pêche artisanale en Mauritanie a porté
sur :
(i)

Un état des lieux général du secteur de la pêche artisanale, qui comporte une analyse des
principaux stocks, un recensement des métiers et acteurs, et une analyse du cadre
institutionnel et réglementaire régissant ce sous secteur;

(ii)

Un diagnostic du système de valorisation des produits de la pêche artisanale, qui porte
sur l'étude des sites de production, une description des principales espèces valorisées, un
inventaire des produits et des techniques de valorisation pratiquées, un état des lieux des
infrastructures existantes, une analyse de la rentabilité des activités et les principaux
problèmes qui freinent le développement des activités de valorisation des produits de la
pêche artisanale.

(iii)

Proposition d’une stratégie de valorisation des produits de la pêche artisanale susceptible
de renforcer le rôle du sous secteur dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la
pauvreté

En ce qui concerne l’état des principales ressources, l’étude constate que les principaux stocks des
démersaux, auparavant surexploités, montrent actuellement des signes de redressement. Les
ressources pélagiques offrent encore des possibilités de développement importantes pour la pêche
artisanale. En termes d’activité, sept métiers dominent encore comme principales techniques de
captures pour la pêche artisanale et côtière (PAC), il s’agit de : pot à poulpe, senne tournante, la
ligne à main, le filet courbine, filet trémails, filet sole et palangre.
Le diagnostic du système de valorisation des produits de la pêche artisanale fait ressortir l’existence
de plusieurs obstacles qui freinent encore le développement de ces activités et limitent donc leurs
impacts dans la lutte contre la pauvreté. En plus de l’absence d’une définition claire et d’un cadre
réglementaire régissant l’activité de l’élaboration, on note également le manque d’infrastructures
adéquates, aussi bien d’accueil que de conservation et de transformation. Pour le cas spécifique de
la transformation artisanale, les acteurs font face encore à beaucoup des problèmes, tels que le
manque d’infrastructures adéquates, la disponibilité du produit (matière primaire), la faible
technicité, le manque de financement, les problèmes de commercialisation et des marchés, etc.
L’implication des nationaux dans ces activités est jugée faible (18% des acteurs recensés) et limitée
aux femmes âgées issues principalement des zones côtières. La faible rentabilité et les
considérations sociales seraient les principales raisons qui empêchent des jeunes mauritaniens à
intégrer cette filière.
Pour palier ces manquements observés, l’étude propose une stratégie de valorisation des produits de
la pêche artisanale, qui devrait contribuer au renforcement du rôle du sous secteur dans la sécurité
alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Elle est articulée autour de cinq axes stratégiques que
sont :
-

L’amélioration de la qualité des produits débarqués :
La diversification des produits ;
Le développement des infrastructures adaptées ;
6

-

L’amélioration du système de commercialisation ;
Le renforcement des capacités des acteurs.

En ce qui concerne l’amélioration de la qualité des produits débarqués, plusieurs actions prioritaires
sont proposées, à savoir :
o l’amélioration des infrastructures de débarquement, de conservation, de stockage et de
transport;
o la formation des pêcheurs sur les normes de qualité et de salubrité des produits et la
vulgarisation de l’utilisation des caisses isothermes..
Quant à la diversification des produits, l’étude recommande de travailler à deux niveaux :
o La valorisation des nouvelles espèces ne faisant pas l’objet d’une valorisation optimale
actuellement;
o La diversification des procédés de valorisation pour les espèces exploitées en tenant compte
de la spécificité de chaque espèce et du marché de destination, national ou étranger.
Pour ce qui est du développement des infrastructures adaptées, l’étude recommande la mise en
place, au niveau des grands centres de pêche, des infrastructures destinées à la transformation
artisanale des produits, telles que les hangars aménagés et dallés comprenant des paillettes, des
cuves, des claies de séchage, des fours, des bassins de salage, etc.
En ce qui concerne l’amélioration du système de commercialisation, l’étude recommande de
promouvoir les partenariats avec des firmes internationales de commercialisation pour développer
des nouveaux débouchés pour les produits à forte valeur ajoutée destinés à l’exportation. Pour la
transformation artisanale particulièrement les produits élaborés par les Imraguen il a été proposé
d’aller vers une démarche de certification et d’éco-labellisation pour faciliter l’accès de ces produits
aux marchés internationaux.
En ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs, l’étude propose d’une part, la
réalisation des formations ciblées au profit des femmes sur les techniques de transformation et les
normes sanitaires et d’autre part, la mise en place des structures de microcrédit adaptées aux besoins
des acteurs.
En fin, l’étude propose la conduite de deux études complémentaires, qui devraient permettre de
mieux évaluer les impacts de la filière dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la sécurité
alimentaire, à savoir :
- Un Etat des lieux de la consommation du poisson en Mauritanie qui devra permettre
d’évaluer les besoins réels de la population mauritanienne en produits de la mer (frais et
transformés)
- Une analyse de la rentabilité des activités de valorisation des produits de la pêche
artisanale pour mieux évaluer les impacts de ces activités dans la lutte contre la pauvreté.
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Introduction
La Mauritanie possède une façade maritime d’une longueur de 720 km, une zone Economique
Exclusive d’une superficie globale de 234.000 km² 1et un plateau continental d’environ 39.000
km². Les eaux mauritaniennes sont considérées parmi les plus poissonneuses du monde. Elles sont
caractérisées par une diversité ichtyologique importante comportant des espèces pélagiques et
demersales. En effet, plus de 350 espèces sont généralement répertoriées dans les captures dont
environ 200 espèces commercialisables. Le potentiel des captures permissibles est estimé à 1 à 1.5
millions de tonnes par an (GT IMROP décembre 2014) et les captures effectives tournent autour
700 à 800 mille de tonnes en moyenne sur les cinq dernières années. L’importance de la pêche
artisanale et côtière n’a cessé d’augmenter ces dernières années.
Les captures du sous secteur de la pêche artisanale et côtière ont été multipliées par quatre entre
2002 et 2014, passant de 80 000 tonnes environ à plus de 300 000 tonnes. Cet essor ouvre des
opportunités intéressantes en termes de création d’emploi, de sécurité alimentaire et de lutte contre
la pauvreté.
Sur le plan macroéconomique, le secteur des pêches continue de jouer un rôle non négligeable à
l’économie nationale. En effet, il contribue de 4 à 6% au PIB, 20% aux recettes fiscales, 30% aux
recettes en devises et génère environ 55000 emplois directs. Le sous secteur de la pêche artisanale
et côtière joue actuellement un rôle moteur dans le développement du secteur des pêches dans son
ensemble à travers ses diverses contributions (plus de 80% des débarquements, 88% du PIB pêche,
et 80% des emplois du secteur.)
Considérant son rôle important, la stratégie de développement responsable pour une pêche durable
du secteur des pêches et de l’économie maritime récemment adopté pour la période 2015-2019,
réserve une place de choix au développement harmonieux de la pêche artisanale et côtière.
C’est dans ce cadre que le Projet Initiative Pauvreté-Environnement (IPE 3) sur financement du
PNUD, sous la tutelle technique du ministère des finances, a conduit la présente étude qui vise la
mise en place d’un système de valorisation des produits de la pêche artisanale, dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté en milieu urbain. Les objectifs principaux de l’étude sont :
 Développer la filière de la pêche artisanale dans le cadre de la lutte contre la
Pauvreté, particulièrement en milieu urbain ;
 Promouvoir l’emploi ;
 Renforcer la sécurité alimentaire en tenant compte des actions déjà réalisées par la
société nationale de distribution du poisson SNDP et de son programme de
développement ;
 Valoriser les produits de la pêche artisanale.

1

Il est attendu que la largeur du plateau continental atteigne 350 MN au lieu de 200 MN actuellement.
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Le présent rapport, a pour but de présenter les principaux résultats de l’étude. Il est organisé en
quatre parties : la première partie présente la méthodologie utilisée, la deuxième partie donne une
revue générale de la pêche artisanale et côtière, la troisième partie, dresse un diagnostic exhaustif du
système de valorisation en vigueur en Mauritanie (sites de production, espèces valorisées,
techniques utilisées, infrastructures existantes, principaux problèmes posés, etc.). Enfin, la
quatrième partie propose une stratégie de valorisation des produits de la pêche artisanale dans le
cadre de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté.
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I.

Déroulement de l’étude

Sur la base des termes de référence de l’étude en annexe, le présent travail a été fait à travers de
plusieurs volets différents :
a) Une analyse détaillée des nombreux documents et études récentes réalisées sur la pêche
artisanale et côtière (voir liste bibliographique) ;
b) L’exploitation de toutes les sources de données disponibles (IMROP, SMCP, BCM, Douanes,
ONISPA, PNBA, DIPIS, DPAC, etc.) ;
c) La prise de connaissance des expériences en matière de développement de la valorisation des
produits de la pêche artisanale dans d'autres pays;
d) La réalisation d’une mission de terrain de 12 jours durant le mois de mai sur tout le littoral
mauritanien de Nouadhibou à N’Diago auprès des différents acteurs et la conduite d’entretiens
avec les responsables des différentes directions et institutions publiques ou privées concernées
par la question de la valorisation des produits de la pêche artisanale à Nouakchott qu’à
Nouadhibou.
Le tableau ci-dessous présente les sites enquêtés et les périodes de déroulement des enquêtes.
Sites d’enquête

Nombre

Période d’enquête (mois Mai)

de jours
Nouakchott

4

Du 11 au 13

Banc d’Arguin (Mamghar, Rguiba, Teisset et

2

Du 14 au 15

Nouadhibou

4

Du 16 au 19

Pk 28, PK 93, PK 144

2

Du 20 au 21

Iwik)
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II.

Revue générale de la pêche artisanale et côtière en Mauritanie

II.1. Les Ressources
La ZEE mauritanienne abrite des ressources importantes et d’une grande diversité halieutique. En
effet, plus de 350 espèces sont régulièrement dénombrées dans les captures débarquées, dont
environ 200 espèces commercialisables. Parmi ces espèces, les céphalopodes (poulpe, seiches et
calamars), les crevettes, les serranidés (mérous et thiofs), les soles et les daurades (pageots, pagres
et diagramme), ont une très grande valeur marchande. En plus des espèces démersales, des espèces
pélagiques sont également présentes dans les eaux mauritaniennes. Responsables de 95% des
captures réalisées dans la ZEEM, les espèces des petits pélagiques comprennent des espèces
d’affinité tropicale (les sardinelles, les chinchards noir et jaune et le maquereau espagnol et d’autres
d’affinité tempérée (la sardine, l’anchois, le chinchard européen et le sabre argenté). Elles sont
caractérisées par une variabilité naturelle qui se traduit par une instabilité spatio-temporelle
importante et représentent d’importantes biomasses.
Selon les données du Système de Suivi de la Pêche Artisanale et Côtière (SSPAC), les captures de
la PAC sont composées de plus de 200 espèces appartenant à environ 60 familles différentes.
L’analyse du profil de captures permet de constater que le PNBA dispose de la plus grande diversité
ichtyologique avec 181 espèces différentes, suivi par Nouakchott avec 179 espèces, la zone nord
avec 165 espèces, la zone centre avec 154 espèces et en fin la zone Sud de Nouakchott avec 144
espèces.
II.1.1 L’état des ressources
L’évaluation de l’état des ressources des principaux stocks des démersaux et pélagiques exploités
par la PAC se fait régulièrement tous les quatre ans à l’occasion des groupes de travail de l’IMROP.
Selon les résultats du dernier Groupe de travail tenu en décembre 2014, certaine ressources
démersales, qui se trouvaient dans une situation de pleine exploitation voire de surexploitation suite
à une intensification de l’effort de pêche exercé depuis les années 90, montrent aujourd’hui des
signes de régénération des stocks. Les espèces pélagiques continuent à offrir des potentialités de
développement importantes pour la PAC en particulier les espèces de la franche côtière telle que la
sardinelle plate. Parmi les vingt quatre (24) espèces les plus ciblées par la PAC, quinze (15) sont
dans un état de pleine exploitation avec une tendance à la surexploitation et six (6) espèces sont
dans une situation de sous exploitation et pourraient faire l’objet d’une exploitation par la pêche
artisanale et côtière.
Le tableau ci-dessous donne un état récapitulatif de l’état des principales espèces ciblées par la
PAC.
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Tableau 1. Etat de l’exploitation des principales espèces ciblées par la pêche artisanale et côtière
Diagnostic
Stocks fortement
surexploités

stocks surexploités

Espèces demersales
Nom français
Nom scientifique

Espèces pélagiques
Nom français
Nom scientifique

Poulpe

Octopus vulgaris

Sardinelle ronde Sardinella aurita

Mérou blanc

Epenephelus aeneus

Mulet jaune

Mugil cephalus

Dorades royale
Sole du Sénégal

Sparus aurata
Solea senegalensis

Ethmalose

Ethmalosa fimbriata

Sole Langue

Cynoglossus canariensis

Sole Tigre
Pagres à points
bleus

Synaptura lustitanica

Courbine

Argyrosomus reguis

Dorade grise
stocks pleinement
Poisson chats
exploités à surexploités

Pagrus caeruleostictus
Pleuctorhynchus
mediterraneus
Arius heudoloti

Rouget du Sénégal Pseudupeneus prayensis

stocks modérément
exploités voir sous
exploités

Emissole lisse

Mustelus mustelus

Lotte tropicale
Cymbium

Lagocephalus laevigatus
Cymbium cymbium
Sardinelle plate Sardinella maderensis

Pelon

Brachydeuterus auritus

Mulet noir

Mugil capurii

Seiche commune Sepia officinalis
Calmar
Loligo vulgaris

Source : 8ème GT de l’IMROP 2014 et GT de COPACE et GT projet PARTAGE

II.1.2 Les captures et leur localisation
La pêche artisanale et côtière a connu un développement accéléré au cours des dernières décennies.
Ce développement s’est manifesté, dans les captures réalisées, par ce sous secteur qui sont passées
de 42 000 tonnes en 2006, soit 6% des captures totales de la ZEE mauritanienne à plus de 190 000
tonnes en 2012 soit 30% des captures totales. Durant les deux dernières années, les quantités
pêchées par la PAC ont atteint plus de 300.000 tonnes, ce qui représente 50% des captures totales
de la ZEEM en 20132 et 31% en 2014. Cette forte augmentation des captures est imputable
principalement au développement d’un segment côtier ciblant les petits pélagiques très recherchées
par les usines de production de farine et l’huile de poisson.

2

L’année 2013 a été caractérisée par un retrait massif des bateaux pélagiques étrangers.
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Figure 1. Evolution des captures de la PAC par zone de pêche, source SSPAC/IMROP

Les zones de Nouadhibou et Nouakchott constituent les principaux centres de débarquement de la
pêche artisanale et côtière avec en moyenne 50% et 34% respectivement sur la période 2006-2009
et 72% et 23% sur la période 2010-2013. Ces deux zones sont suivies de loin par la zone centre
avec un apport dans les captures de 8% à 2%, alors que la zone du PNBA, qui occupe le tiers de la
ZEE Mauritanienne ne contribue que de 4% en moyenne entre 2006-2009 et 2% actuellement. La
croissance des débarquements effectués à Nouadhibou est due principalement au développement de
l’industrie de farine de poisson.
Tableau 2. Evolution du poids relatif (%) des principales zones de débarquement de la PAC

Période de captures
2006-2009
2010-2013

Centre
8
2

Nord
50
72

Nouakchott
34
23

PNBA
4
2

Sud Nouakchott
4
1

Source : SSPAC/IMROP

II.2 Les métiers
La pêche artisanale est caractérisée par une diversité des engins et des techniques de pêche. Selon
les données du SSPAC le nombre d’engins de pêche utilisé par la PAC dépasse actuellement la
quinzaine. Les pots à poulpe restent largement prédominants en termes des valeurs et d’effort de
pêche alors qu’en termes de captures la senne tournante domine ces dernières années suite,
notamment au développement de l’industrie de farine dans la zone de Nouadhibou.
La senne tournante est utilisée uniquement à Nouakchott et Nouadhibou. Sur l’ensemble de la
période, les captures de cet engin dans la zone nord représente 73% des captures totales. Elle est
suivie par le pot à poulpe avec 7%, la ligne à main avec 5% et le filet trémail avec 4%. Les autres
métiers ne contribuent ensemble que de 11%.
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Figure 2. Captures cumulées en tonnes 2006 - 2013 par métiers et par zones de débarquement

En termes des valeurs, sept principaux métiers de la PAC concentrent plus de 97% des valeurs
générées en 2013. Il s’agit du pot à poulpe avec 47%, la senne tournante avec 21%, la ligne à main
10%, le filet courbine 7%, le filet trémails 5%, le filet sole 4% et la palangre 3%. Les autres métiers
tels que le filet langouste, la nasse et la turlutte ne représentent ensemble que 3% des valeurs totales
des captures de la PAC.

Figure 3. Valeurs totales des captures de la PAC par métiers en 2013

II.3 Les flottilles
La pêche artisanale et côtière est composée de trois principaux segments différents à savoir :
-

Des pirogues artisanales et des bateaux côtiers opérant sous le régime national ;
Des bateaux et embarcations côtières opérant sous le régime de l’affrètement ;
Et des embarcations côtières opérant sous le régime de la licence libre.

La flotte nationale autorisée est composée en 2014 de 5564 embarcations artisanales ciblant en
majorité les espèces demersales, principalement le poulpe, 75 unités ciblant les petits pélagiques et
85 navires côtiers actifs sur le poulpe et la courbine. A cela s’ajoute 29 unités autorisées en 2015
dans le cadre d’une pêche expérimentale de la langouste à l’aide du filet maillant.
15

Le régime de l’affrètement regroupe 130 unités de sennes tournantes et 15 bateaux côtiers ciblant
les petits pélagiques pour le compte des usines de farine et l’huile de poisson.
Le régime de la licence libre concerne les embarcations sénégalaises autorisées dans le cadre de
l’accord de pêche Mauritanie-Sénégal. Selon les données de la DPAC, 300 embarcations côtières
ont été autorisées dans ce cadre en 2014, dont 6% sont soumises au débarquement en Mauritanie.
Tableau 3. Evolution du nombre des navires de la pêche artisanale et côtière en activité
Segments/Années
Pirogues artisanales
Embarcations côtières nationales
Embarcations côtières affrêtées
Batreaux côtiers nationaux
Bateaux côtiers affretés
Embarcations côtières sous licence libre

2012
3917
62
70
70
4
300

2013
4025
36
170
86
5
300

2014
5564
75
130
85
15
300

2015*
3872
92
41
114
25
400

* Données pour les 5 premiers mois

Source : DPAC/MPEM

Selon le rapport de l’enquête cadre de l’IMROP réalisée en 2014, le parc piroguier total recensé est
composé de 62023 embarcations dont 85% actives. Il se répartit à hauteur de 47% à Nouadhibou,
28% à Nouakchott, 16% dans la zone centre, 5% dans la zone sud de Nouakchott et 4% au PNBA.
Les pirogues en plastique représentent 54%, les pirogues en bois 43%, les lanches à voiles,
localisées uniquement au PNBA, 2% et les pirogues en aluminium 1%.
En termes de motorisation, les moteurs hors bord de 40 CV sont largement dominants surtout dans
la zone nord et représentent 53% du parc total recensé. Ils sont suivis par les moteurs de 15 CV
utilisés particulièrement à Nouakchott, dans la zone centre et sud de Nouakchott, avec 43%.
L’utilisation du moteur 15 CV à Nouakchott est due à sa compatibilité avec la nature des coques
utilisées, en l’occurrence les pirogues en bois, mais surtout en raison du rapprochement des zones
de pêche et le souci d’économiser le carburant. Les autres types de moteurs tels que le moteur de 18
CV et les moteurs supérieurs à 40 CV sont faiblement utilisés et représentent respectivement 1% et
2% du parc total recensé.
Tableau 4. Répartition du parc piroguier par zones
Zones/embarcations
Lanches Pirogues aluminium Pirogues bois Pirogues plastiques
Nord
24
436
2401
PNBA
114
27
105
CENTRE
29
273
717
NOUAKCHOTT
25
1625
122
SUD
277
27
Total
114
78
2638
3372
Source : Rapport de l’enquête cadre de l’IMROP, juillet 2014

Total
2861
246
1019
1772
304
6202

3

L’écart entre les données de l’enquête cadre de l’IMROP et les statistiques de la DPAC représente les pirogues qui
travaillent sans licence.
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Tableau 5. Répartition des types des moteurs par zones
Zones/motorisation en % 15 CV
18 CV
Nord
6
0
PNBA*
100
0
Centre
95
5
Nouakchott
92
0
Sud Nouakchott
91
1
Total général
50
1
* Il s'agit des pirogues motorisées à Mamghar
Source : Rapport de l’enquête cadre de l’IMROP, juillet 2014

40 CV
90
0
0
8
8
47

> 40 CV
5
0
0
0
0
2

Total
100
100
100
100
100
100

II.4 Les acteurs
II.4.1 Les pêcheurs
Selon le rapport de la dernière enquête cadre de l’IMROP réalisée en juillet 2014, le nombre des
pêcheurs s’élève à 17678, dont 51% à Nouadhibou, 26% à Nouakchott, 13% dans la zone centre,
5% au PNBA et 5% dans la zone sud de Nouakchott. Les pêcheurs mauritaniens représentent 86%
de l’effectif total, dont 66 % issus des zones non côtières, 24 % originaires de N’Diago, 4%
imraguens, 3% issus de la vallée du fleuve, 3% issus de Nouakchott et seulement 1% de
Nouadhibou. Les pêcheurs étrangers sont estimés à environ 2400 dont 2112 sénégalais et 276
maliens.
Tableau 6. Répartition des pêcheurs selon leurs origines et par zones
Zones
Autres RIM Fleuve
Nord
8108
136
PNBA
445
13
Centre
1122
190
Nouakchott
296
131
Sud Nouakchott
65
28
Total général
10036
498
Zone
Autres RIM Fleuve
Nord
90
2
PNBA
52
2
Centre
49
8
Nouakchott
6
3
Sud Nouakchott
7
3
Total général
57
3

Imraguen Mali
5
344
241
71
43
183
17
628
276
% en ligne
Imraguen Mali
0
0
40
0
11
3
1
4
0
2
4
2

Nouadhibou Ndiago
25
149
62
19
208
46
2943
239
90
3601

NouakchottSénégal
601

Nouadhibou Ndiago
0
2
0
7
1
9
1
64
0
26
1
20

NouakchottSénégal
0
7
0
0
4
16
8
13
0
61
2
12

85
352
437

356
601
554
2112

Total
9024
864
2292
4595
903
17678
% en colonne
51%
5%
13%
26%
5%
100%

II.4.2 Les mareyeurs
Le mareyage, malgré son importance, reste une filière mal organisée avec beaucoup de sous
groupements professionnels différents et caractérisée par une mobilité importante avec une grande
partie des opérateurs pas toujours fidèles à la profession.
Le décret relatif à la profession de mareyeurs (Décret N° 2009-172 du 02-04-2009) définit dans son
article 1er les mareyeurs comme étant « des personnes physiques ou morales qui procèdent
régulièrement à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture provenant soit des
achats, effectués auprès des producteurs, soit de leurs propres captures par le biais de leurs moyens
de production après en avoir rempli les conditions nécessaires pour la réception, la conservation de
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ces produits et leur transport sur les lieux de vente, de traitement ou d’exportation». Conformément
à cette définition, l’article 5 du même décret distingue trois grandes catégories de mareyeurs : les
mareyeurs collecteurs, les mareyeurs distributeurs et les mareyeurs exportateurs.
 Les mareyeurs collecteurs sont des personnes physiques qui fréquentent les aires de
débarquement, achètent les produits de la pêche en petites quantités et les revendent sans
traitement ni conditionnement et qui disposent de locaux et équipement de réception des
produits.
Au sein de cette catégorie on distingue trois sous catégories différentes :
-

-

Les mareyeurs financiers : Il s’agit des gros commerçants appelés parfois « mareyeurs
financiers » qui assurent le financement de l’activité de pêche moyennant un accès privilégié
au produit dés sa première mise sur le marché. Ils sont présents dans tous les sites de
débarquement, certains d’entre eux disposent de leurs propres embarcations, d’autres se
contentent d’octroyer divers préfinancements aux pêcheurs (frais des marées, entretien et
réparation du matériel), contre l’achat à un prix préférentiel. Leur activité consiste à vendre
leur propre production ou celle achetée auprès de pêcheurs aux usines, aux mareyeurs
exportateurs et à une échelle faible sur le marché de consommation locale.
Les commissionnaires: il s’agit des intermédiaires qui collectent les produits pour le compte
des usines et mareyeurs exportateurs moyennant une commission selon le type des produits.
Les détaillants dans les marchés locaux.

 Les mareyeurs distributeurs sont des personnes physiques ou morales qui achètent en gros les

produits de la pêche en vue de les revendre après conditionnement et transport.
 Les mareyeurs exportateurs, sont des personnes morales désirant exporter des produits de la
pêche conformément aux lois et règlements en vigueur.
En application dudit décret, la Direction des Industries des Pêches et de l’Inspection Sanitaire
(DIPIS), a procédé depuis 2013 à un recensement des acteurs et a rendu obligatoire, pour l’exercice
de la profession du mareyage, l’obtention d’une carte officielle indiquant la catégorie à laquelle est
rattaché son détenteur. Le tableau ci-dessous donne le nombre des mareyeurs autorisés par
catégories.
Tableau 7. Effectif des mareyeurs par catégories professionnelles

Nouakchott
Nouadhibou
Total

Collecteurs
526
485
1011

Distributeurs Exportateurs
14
95
32
46
46
141

Total
635
563
1198

Source : DIPIS 2015

II.4.3 Les transformateurs artisanaux
Jusqu’à une date très récente, la transformation artisanale des produits était essentiellement occupée
par des étrangers issus des différents pays de la sous région (Ghanéens, Nigérians, Bissau-guinéens,
sénégalais et maliens) et quelques mauritaniens, surtout des femmes Imraguens. Récemment, il a été
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constaté une ruée des hommes issus principalement de la vallée du fleuve et des régions Est du pays
vers l’activité de production de Guedj.
Malgré l’importance de cette activité en termes de réduction de pertes post-captures, la filière
demeure encore informelle et ne bénéficie d’aucun encadrement juridique, ce qui rend le chiffrage
de ces acteurs un exercice très difficile à conduire. Cependant, en se basant sur des données
parcellaires collectées dans le cadre des travaux ponctuels du projet APAM de la FAO, complétées
par quelques informations recueillies lors des enquêtes de terrain, nous pouvons estimer le nombre
des transformateurs à 2071 personnes, à ce chiffre on doit ajouter 60 femmes travaillant pour le
compte de l’ONG M.2000, soit un effectif total de 1997 parmi lesquels 357 mauritaniens dont 253
femmes. Le tableau ci-dessous donne la répartition des transformateurs artisanaux selon les types
des produits.
Tableau 8. Répartition de l’effectif des transformateurs par types des produits

Produits
Nombre
Dont RIM
Dont Femmes
Produits imraguen
179 (1)
179
179
Salé Séché
450 (2)
0
0
Guedj
1308 (3)
118
14
Polyvalents ONG M.2000
60 (4)
60
60
Total
1997
357
253
Source : (1) PNBA, (2) et (3) enquête propre 2015, (4) ONG M. 2000

II.4.4 Les usines de congélation/élaboration et frais
Les usines agréées à exporter vers l’Union Européenne (UE) sont exclusivement réparties entre les
deux grandes agglomérations de la côte, en raison de 45 et 23 usines respectivement à Nouadhibou
et Nouakchott.
La ligne technologique des usines est quasiment uniforme : presque toutes les usines sont tournées
vers la congélation des produits entiers ou en blocs, principalement de poulpe pêché à pots
Cependant, on note l’existence de quelques initiatives de transformation des produits à forte valeur
ajoutée, notamment par l’usine MIP- Frigo à Nouakchott et la SEPH à Nouadhibou. La première,
bénéficiant d’un partenariat avec des géants de la restauration en France, produit des plats cuisinés
et semi-cuisinés à base de la dorade, pageot, sar et seiche. La deuxième se spécialise dans
l’élaboration/congélation de la sardinelle étêtée et éviscérée (touchka) destinée au marché ukrainien.
Depuis 2014, l’usine s’est lancée dans la production du surimi et projette de mettre en place une
conserverie à l’horizon 2016.
Les usines sont confrontées à des problèmes de faible productivité économique, liées
principalement au coût élevé de l’énergie, l’insuffisance des espaces de stockage et des niveaux
importants de pertes post-captures en raison de ruptures de la chaîne de froid dans les processus. Le
tableau ci-dessous donne l’évolution du nombre d’usines agrées.
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Tableau 9. Evolution du nombre d’usines agrées à l’exportation des produits congelés et frais
Année
Nouadhibou Nouakchott
2006
35
19
2007
35
19
2008
37
13
2009
37
15
2010
35
19
2011
35
18
2012
35
21
2013
41
24
2014
45
23

Source ONISPA, 2015

II.4.5 Les usines de farine et l’huile de poisson
Le développement de l’industrie de farine en Mauritanie a commencé en 2005 avec l’implantation
de l’usine RIM-Fish. Depuis lors, la création des usines suit une vitesse de croisière. Encouragées
par une demande internationale de plus en plus forte et des prix très rémunérateurs suite notamment
à la chute de la production de deux grands pays producteurs (Pérou et Chili), plusieurs usines à
capitaux étrangers se sont installées à Nouadhibou et Nouakchott ces dix dernières années. Selon les
chiffres officiels, On compte aujourd’hui 29 usines opérationnelles dont 23 ont effectivement
exporté en 2014 et 11 projets en cours.
La plupart des usines utilisent une technologie chinoise avec une capacité de traitement moyenne de
100 à 150 t par jour équivalent frais, une seule usine dispose d’une capacité journalière de
traitement de 750 t. Le volume annuel de petits pélagiques traités par l’industrie de farine dépasse
actuellement 300.000 tonnes, composé essentiellement des sardinelles et de l’ethmalose pêchées par
des embarcations côtières affrétées utilisant la technique de la senne tournante. Chaque usine
dispose de sa propre jetée de débarquement, ce qui permet l’accostage des pirogues puis
l’acheminement des produits directement à l’intérieur de l’usine, certaines usines utilisent des
pompes modernes pour aspirer le poisson, d’autres ont recours aux services de manœuvres locaux.
Les usines sont confrontées aujourd’hui à un problème d’approvisionnement et la nécessité de
répondre aux exigences des nouvelles orientations de l’administration visant à encourager les
produits destinés à la consommation humaine. Le graphique ci-dessous un aperçu sur l’évolution du
nombre et des capacités des usines de farine et l’huile de poisson.

Figure 4. Evolution du nombre des usines de farine et leurs capacités de production
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II.4.6 Les organisations socioprofessionnelles
Les organisations socioprofessionnelles liées à la pêche artisanale comprennent principalement :






Les sections artisanales de la FNP, la Fédération libre de la pêche artisanale, la
Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, la fédération des mareyeurs de
Mauritanie;
Les différentes coopératives de pêcheurs : les mieux organisées sont celles des pêcheurs
imraguen (village du PNBA et ceux hors parc). Le projet Legweich a mis sur pied une
coopérative de production et de commercialisation relativement performante. Les
coopératives de Nouadhibou, Nouakchott et N’Diago, semblent dans la majorité des cas,
n’avoir qu’une existence de pure forme.
Quelques groupements féminins et ONG, structures formelles, qui cohabitent avec des
réseaux, structures et associations d’entraides informelles portés par des groupes sociaux
divers le long de la zone côtière. La plus dynamique de ces groupements est l’ONG
Mauritanie 2000 qui s’est fortement impliquée dans la formation et l’accompagnement des
femmes actives dans la pêche, et la mise en place des petites structures de microcrédit. Elle a
également construit et équipé deux centres de transformation des produits de la pêche à
Nouadhibou et Nouakchott dans le cadre d’un financement de la coopération espagnole et
d’Oxfam.

II.5 Le cadre juridique et réglementaire
Malgré sa richesse halieutique, la Mauritanie, de tradition agropastorale, n’a commencé à se tourner
vers la mer qu’à partir de la fin des années 1970. La mise en place d’une véritable politique de
pêche date de la même époque avec l’adoption de la Nouvelle Politique des Pêches en 1979. Depuis
1987, le Gouvernement a adopté successivement sept autres nouvelles politiques, dont la dernière
qui vient d’être approuvée est intitulée « Stratégie de Gestion Responsable pour un Développement
Durable du Secteur des Pêches et de l’Economie Maritime 2015-2019 »
Sur le plan réglementaire, la Mauritanie s’est dotée depuis les années 2000 d’un arsenal juridique
plus ou moins complet. C’est ainsi que le code de pêche a été adopté en 2000 puis ensuite
complétée et modifiée par l’ordonnance 2007-022. Cette loi, qui constitue la référence du système
d’exploitation des ressources halieutiques, accorde une place de choix à la gestion durable et la
préservation des ressources pour le bien être de la population mauritanienne. Dans ce cadre,
plusieurs plans d’aménagement ont été élaborés pour les principales pêcheries. Il s’agit du plan
d’aménagement de la pêcherie du poulpe adopté en 2006, le plan d’aménagement des crevettes, le
plan d’aménagement du mulet, le plan d’aménagement des petits pélagiques et un plan de gestion
maitrisée de la pêche artisanale et côtière.

II.5.1 Code de pêche et son décret d’application
Le décret d’application du code des pêches définit dans son article 13 la pêche artisanale comme
étant « toute activité de pêche, s’exerçant à pied ou à l’aide de navires non pontés, motorisés ou non, d’une
longueur hors tout inférieure ou égale à quatorze (14) mètres, et opérant avec des engins de pêche manuels,
à l’exception de la senne tournante coulissante. » Le même article définit la pêche côtière comme suit :
« est considérée comme pêche côtière, toute activité de pêche s’exerçant à l’aide de navires motorisés ou
non, non pontés d’une longueur hors tout supérieure à quatorze (14) mètres et inférieure ou égale à vingt
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six (26) mètres, ou de navires motorisés pontés d’une longueur inférieure ou égale à vingt six (26) mètres,
et dépourvus de tout moyen de congélation, de chalut ou de drague .»

L’ordonnance 2007-027 dans son article 4 une définition plus globale de la pêche et des activités
liées à la pêche : « « sont assimilées à la pêche, les activités suivantes et celles entrant dans le
cadre de leur préparation :
1. Les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche, le déploiement ou le retrait des
dispositifs destinés à attirer le poisson et autres organismes aquatiques ;
2. Les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites,
capturées ou mortes, le transbordement des captures dans les eaux sous juridiction
mauritanienne, l’entreposage, le traitement, le traitement, la transformation ou le transport
des produits halieutiques capturés dans les eaux sous juridiction à bord des navires
jusqu’à leur première mise à terre ainsi que la collecte en mer de produits de pêche ;
3. le ravitaillement ou l’approvisionnement de navires de pêche ou toute autre activité de
soutien logistique à des navires de pêche en mer ;
4. les activités de cultures d’organismes aquatiques et de pêche fondée sur l’amélioration des
rendements des écosystèmes aquatiques
Le Code des Pêches maritimes définit également les normes générales applicables aux produits de
la pêche, aussi bien en mer que dans les établissements de traitement de poisson. Ainsi, au sens de
l’article 40 du Code des Pêches, « on entend par établissement de traitement et de transformation de
produits de pêche, tout local ou installation dans lequel des produits de pêche sont mis en boite, séchés, mis
en saumure, salés, fumés, réfrigérés, mis en glace ou congelés ou traités de toute autre manière, à des fins
commerciales. Sans préjudice des attributions des autres ministres compétents, la localisation géographique
et le plan de construction et d’équipement d'établissements de traitement et de transformation des produits
de pêche sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé des pêches ».

Il est à souligner qu’un nouveau code de pêche vient d’être adopté par le Gouvernement. La
révolution majeure apportée par le nouveau code des pêches concerne la modification du système
de gestion avec l’instauration d’une gestion basée sur les TAC au lieu de la gestion basée sur
l’effort des pêches.
En plus des dispositions prévues dans le code des pêches, le décret n° 94-030 du 8 mars 1994 relatif
aux normes d’hygiène et de salubrité et aux conditions d’inspection sanitaire et de contrôle régissant
la production et la mise sur le marché des produits de la pêche prévoit de manière très succincte les
conditions générales d’hygiène qui doivent être respectées et renvoie, pour l’essentiel, à des arrêtés
pour préciser ces règles. A cet égard, l’article 4 du décret stipule que ces arrêtés pourront prendre
en compte, le cas échéant, les conditions spécifiques requises par la législation des pays
potentiellement importateurs des produits.
Cette disposition a constitué la référence d’une série d’arrêtés qui régissent actuellement l’activité
de valorisation des produits de la pêche :
o arrêté n° 2859 du 16 novembre 2006 portant désignation du laboratoire de l’IMROP comme
laboratoire national de référence de chimie et microbiologie ;
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o arrêté n° 2860 du 16 novembre 2006 relatif aux contrôles officiels applicables aux produits
de la pêche destinés à l’exportation vers les marchés de l’Union Européenne
o arrêté n° 2861 du 16 novembre 2006 relatif aux conditions d'hygiène et de salubrité
applicables aux embarcations de pêche artisanale et côtière ;
o arrêté n° 2862 du 16 novembre 2006 portant définition des critères de qualité des eaux
utilisées dans l'industrie de traitement des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
o arrêté n° 2863 du 16 novembre 2006 relatif aux règles d’hygiène applicables aux
mollusques bivalves vivants, aux produits de la pêche et aux exploitants du secteur
alimentaire ;
o arrêté n° 1058 du 17 novembre 2006 relatif aux conditions d'hygiène et de salubrité
applicables aux Etablissements à terre de traitement des produits de la pêche ;
o arrête n° 1059 du 17 novembre2006 relatif aux conditions d'hygiène et aux critères de
salubrité et de qualité applicables aux produits de la pêche ;
o arrêté n° 2905 du 21 novembre 2006 relatif aux critères micro biologiques, chimiques et bio
toxines marines applicables aux mollusques bivalves vivants et aux produits de la pêche et
les méthodes d’analyse à utiliser.
Ces arrêtés ont été modifiés en 2011 pour réglementer notamment les procédures de retrait des
produits, de la pêche transformés, fabriqués ou distribués qui présentent un risque sanitaire pour la
consommation humaine.

II.5.2 La stratégie Responsable pour une Gestion Durable du Secteur des Pêches et de
l’Economie Maritime (2015-2019)
La nouvelle stratégie sectorielle qui vient juste d’être approuvée se fixe comme unique objectif de
long terme de « Tirer du patrimoine halieutique du pays, et de façon durable, le maximum de bénéfices
pour la population mauritanienne, et participer plus activement aux efforts de développement d’une
économie bleue inclusive source de richesses et d’emplois ».

La stratégie est articulée autour de six axes que sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Améliorer les connaissances sur les ressources halieutiques et leur milieu ;
Optimiser la gestion de l’exploitation des ressources halieutiques ;
Renforcer l’intégration du secteur des pêches à l’économie nationale ;
Développer les affaires maritimes ;
Promouvoir le développement de la pêche continentale et de l’aquaculture ;
Renforcer la bonne gouvernance des pêches.

L’axe qui nous intéresse ici est celui concernant le renforcement de l’intégration du secteur des
pêches à l’économie nationale. Il est articulé autour de quatre objectifs spécifiques que sont :
1.
2.
3.
4.

Développer les infrastructures et les industries de valorisation
Contribuer à la sécurité alimentaire
Développer la formation technique et professionnelle
Renforcer le contrôle sanitaire et la qualité des produits

23

Parallèlement à l’élaboration de la nouvelle stratégie sectorielle, le MPEM a élaboré un cadre
d’investissement (2015-2019) et prépare actuellement un plan d’action opérationnelle de la nouvelle
stratégie.

II.5.3 Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP III)
Tout comme pour les versions antérieures I et II du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, le
CSLP III (2011-2015) considère le secteur des pêches comme un secteur de croissance qui doit
permettre l'optimisation durable de la rente extraite des pêcheries au bénéfice de l’Etat et d’une
meilleure redistribution des richesses créées dans le secteur en faveur de la lutte contre la pauvreté.
Le plan d’action du CSLP III définit trois principaux objectifs pour le secteur des pêches à savoir :
1. Une augmentation de la contribution du secteur au PIB (10-15%)
2. La création d’environ 150 000 emplois directs et indirects et
3. Une amélioration des conditions de vie des populations suite à une meilleure répartition du
résultat de la croissance réalisée.
Il est à noter qu’une quatrième version du CSLP est en cours d’élaboration pour la période 20162020. Le CSLP IV prendra en compte les nouvelles orientations de la stratégie de gestion
responsable pour un développement durable du secteur des pêches et de l’économie maritime
(2015-2019).

II.5.4 Le Plan de Gestion maitrisée de la Pêche Artisanale et Côtière (PGPAC)
Le processus d’élaboration du plan de gestion de la pêche artisanale et côtière a commencé au début
des années 2000 avec l’élaboration d’une première version du plan en 2003 dans le cadre d’un
appui technique de la FAO. Cette version a été actualisée une première fois en 2005, puis une
deuxième fois en 2008. La version actuelle est celle qui a été actualisée en 2012.
Le PGPAC a un double objectif. Il doit, offrir un cadre de planification pour un développement
durable, diversifié et maîtrisé des pêches artisanales et côtières, conformément aux orientations et
les objectifs de la Stratégie sectorielle. En second lieu, le PGPAC doit faciliter la mise en œuvre des
plans d’aménagement en proposant des actions qui doivent faciliter la mise en œuvre des
dispositions de chacun des plans.
Les objectifs généraux du plan sont :


Atteindre un niveau d’exploitation des ressources ciblées par les PAC qui soit compatible
avec les objectifs précisés dans les PAP ou qui permette l’atteinte d’un Rendement maximal
durable (RMD) ,



Augmenter la création de richesses dans les filières de la PAC ;



Assurer une meilleure redistribution des richesses créées par les filières des PAC au sein de
l’économie nationale à travers notamment une meilleure domestication des process de
production et de transformation des produits de la pêche.
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II.5.5 Les Plans d’Aménagement des Pêcheries
Depuis le début des années 2000, la Mauritanie s’est lancée dans un processus d’élaboration des
plans d’aménagement des pêcheries conformément aux orientations de la stratégie de
développement durable du secteur des pêches et de l’économie maritime (1998-2004). C’est ainsi
que quatre plans d’aménagement par pêcherie ont été élaborés successivement, dont un seul est
approuvé par le Gouvernement en 2006 et sa mise en œuvre a commencé, il s’agit du plan
d’aménagement du poulpe. Les autres plans ont été achevés et attendent toujours leur approbation
officielle.
A noter toutefois que ce n’est pas tant l’élaboration des plans qui est importante, mais la mise en
œuvre de ces derniers et les résultats qu’ils produisent par rapport aux objectifs affichés.
II.5.5.1 Le Plan d’Aménagement du Poulpe
Il s’agit du premier plan par pêcherie élaboré par la Mauritanie. Son élaboration a suivi un long
processus de concertation impliquant les différents acteurs de la pêcherie. Il est le seul plan adopté
officiellement par le gouvernement pour le moment. En 2012, le plan a été révisé pour le rendre
plus opérationnel. Ce plan suggère d’avancer en deux temps. Dans un premier temps, l’accent doit
porter sur le renforcement des fonctions nécessaires à la réussite du plan, il s’agit de :


Améliorer les méthodes de fixation des possibilités de pêche ;



Améliorer les systèmes de suivi et de contrôle des captures faites par les différents segments
exploitant la pêcherie ;



Maîtriser les capacités de pêche ;



Améliorer le système de contrôle et de surveillance ;



Améliorer les mesures techniques de gestion de la pêcherie.

Dans un deuxième temps le plan propose de passer d’un système de gestion basé sur l’effort de
pêche (licences) à un système de gestion par Quotas Individuels Transférables (QIT) accompagné
d’une fiscalité adaptée afin de pérenniser la rente halieutique, d'assurer un partage équitable des
bénéfices économiques entre l’Etat et les exploitants de la ressource et de promouvoir une meilleure
gouvernance dans le secteur des pêches.
II.5.5.2 Le Plan d’Aménagement des Crevettes
Le plan d’aménagement des crevettes est une recommandation du plan poulpe. Son élaboration a
commencé juste après la l’adoption du plan poulpe. Il a été validé techniquement en 2010 et attend
toujours son adoption officielle. Le plan contient un ensemble des mesures visant à i) réduire les
prises accessoires en poulpe des crevettiers, ii) favoriser le développement d’un segment artisanal
ciblant les crevettes et iii) favoriser le débarquement des crevettes sur le sol national.
II.5.5.3 Le Plan d’Aménagement du Mulet
Validé techniquement en 2011 et attend toujours son approbation officielle par le Gouvernement, le
plan d’aménagement du mulet vise à conserver les ressources du mulet et optimiser les richesses
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générées de cette pêcherie au profit des populations mauritaniennes et sénégalaises étant donné le
caractère partagé du stock entre les deux pays. Le plan vise précisément à :


Maintenir les stocks du mulet à un niveau nécessaire pour assurer leur productivité
continue ;



Minimiser les captures accessoires ;



Optimiser les richesses générées par les ressources;



Préserver l’emploi, notamment pour ceux dont les moyens de subsistance dépendent
strictement de la pêche du mulet ;



Améliorer la contribution du mulet à la sécurité alimentaire.

II.5.5.4 Le Plan d’Aménagement des Petits Pélagiques
Il s’agit du dernier plan élaboré, son élaboration a été achevée en 2012. L’objectif principal du plan
est de maximiser les retombées économiques et sociales tirées de l’exploitation des ressources
pélagiques tout en veillant sur la durabilité des stocks. Pour ce faire, le plan propose un ensemble
des mesures, dont :
 L’application de la gestion par quotas ;
 La maitrise des moyens de transformation à terre ;
 Le renforcement des mesures techniques actuelles (taille de première capture, engins de
pêche, zonage, etc.) ;
 Le renforcement des contrôles des captures et de la surveillance ;
 Le développement d’un segment côtier national ciblant les petits pélagiques ;
 La construction d’un port en eau profonde
 L’aménagement des sites de débarquement aménagés pour la PAC :
 La construction d’entrepôts frigorifiques pour la conservation des produits.

II.6 Le cadre institutionnel
Les structures centrales et les établissements publics ayant des activités en relation avec la pêche
artisanale et côtière sont :
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II.6.1 Les structures centrales et les établissements sous tutelle du Ministère des Pêches
et de l’Economie Maritime
Le Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime a pour mission générale de concevoir,
coordonner, promouvoir et assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement
dans les domaines des pêches, de l’océanographie, de la marine marchande et de la formation
maritime. Les attributions du MPEM et l’organisation de son administration centrale sont fixées par
décret pris en conseil des Ministres. L’évolution du cadre organisationnel des pêches a été toujours
dynamique et séquentielle. En moins de 10 ans, le département des pêches a connu 6
organigrammes. Actuellement, un nouvel organigramme du MPEM est en cours de préparation pour
accompagner les nouvelles orientations de la stratégie sectorielle. Nous présentons ci-dessous les
principales institutions rattachées au MPEM en charge de la pêche artisanale et côtière et leurs
missions telles que définies par le décret n° 079-2009 du 11 mai 2009.
II.6.1.1 Les Gardes Côtes de Mauritanie (GCM)
Les Gardes Côtes de Mauritanie est une institution civile relevant du ministère des pêches et de
l’économie maritime. Elle a pour missions :


Le suivi, le contrôle, la surveillance civile des activités de pêche ;



La recherche et le sauvetage en mer ;



La sécurité des ports et des installations off shore ;



La lutte contre la migration illégale ;



La protection de l’environnement marin ;



La lutte contre les fraudes, trafics illicites et activités terroristes en mer ;



L’aide à la navigation ;



Toute autre mission confiée par les lois et règlements.

II.6.1.2 La Direction de la Pêche Artisanale et Côtière (DPAC)
La DPAC est une structure centrale du MPEM chargée de la gestion des pêcheries artisanales et
côtières, du suivi de la production réalisée dans les zones réservées à la pêche artisanale et
participe à la préparation des programmes et projets destinés au développement de la pêche
artisanale et côtière. Elle est organisée en trois services : Service de la réglementation, service de
la flotte et service de la pêche continentale et de l’aquaculture
II.6.1.3 La Direction de l’Aménagement des Ressources et de l’Océanographie (DARO)
Elle est chargée de :


La coordination de la conception et de l’élaboration des plans d’aménagement des
ressources halieutiques ;
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Le suivi, l’analyse et l’évaluation de la mise en œuvre des plans et mesures d’aménagements
définis ;



La Coordination de toute étude liée à l’aménagement des ressources halieutiques ;



La contribution, avec les services concernés, à l’élaboration de la réglementation ;

La DARO est dirigée par un directeur assisté par un directeur adjoint et comprend trois services ont
l’un est dédié à l’aménagement des ressources.
II.6.1.4 La Direction des Industries des Pêches et de l’Inspection Sanitaires (DIPIS)
Elle est chargée de :






L’élaboration et l’application d’une politique de promotion des industries de pêche et de
contrôle, d’hygiène et salubrité ;
La promotion du label de qualité hygiénique, sanitaire et commercial ;
La contribution à l’organisation et à l’encouragement des exportations et des circuits de
commercialisation et de distribution ;
Le développement de projets de valorisation des ressources maritimes et continentales ;
l’encouragement du partenariat dans le domaine des industries de pêches et des activités
connexes.

La DIPIS est dirigé par un directeur assisté par un directeur adjoint et est composée de deux
services et de 4 divisions.
II.6.1.5 La Direction de la Programmation et de la Coopération (DPC)
La DPC est chargée de :







L’exécution et la coordination des stratégies sectorielles ;
La coordination avec les directions concernées de l’exécution des activités du cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté concernant le secteur des pêches ;
La promotion et l’évaluation de la coopération bilatérale ;
L’initiation avec les autres directions concernées de projets de développement ;
La Coordination des activités et le choix définitif des positions relevant du département,
suivre leur exécution et veiller à leur évolution.
Coordonner l’action des investissements des partenaires au développement.

La DPC est dirigée par un Directeur, assisté par un directeur adjoint et comprend trois services :
Service de la programmation, service de la coopération et service du suivi & évaluation.
II.6.1.6 L’Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP)
Créé par le décret n°2002-036/PM en date du 7 mai 2002, l’IMROP est un établissement public à
caractère administratif ayant une vocation culturelle et dirigé par un conseil d’administration assisté
par un conseil scientifique. Il a pour missions :
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L’analyse des contraintes et des déterminants biologiques physiques socio-économiques et
techniques du secteur de la pêche ;



L’acquisition, la diffusion et la vulgarisation des connaissances sur :
o la nature, l’écologie l’évolution des stocks exploités
o les facteurs et les mécanismes socio-économiques régissant les diverses filières et leur
impact sur l’économie nationale ;
o l’évaluation des ressources et le suivi des systèmes d’exploitation.

L’IMROP est organisé en plusieurs laboratoires, à savoir : Le laboratoire des Etudes Sociales et
Economiques (LESE), Laboratoire d’Evaluation des Ressources vivantes et Aquatiques (LERVA),
Laboratoire de Biologie et Ecologie des Organismes Aquatiques (LBEOA) et Laboratoire d’Etudes
des Milieux Marins et Côtiers (LEMMC)
Les travaux de l’IMROP sont réalisés à travers trois programmes de recherche que sont :
i) Système d’exploitation et aménagement des ressources, ii) Eco-biologie, iii) Ecosystème et
Environnement
II.6.1.7 L’Office National d’Inspection Sanitaire de la Pêche et de l’Aquaculture (ONISPA)
Créé par décret n°2007-066 du 13 mars 2007, l’ONISPA est un établissement public chargé de :


L’application de la réglementation nationale et internationale relative à la qualité, à
l’hygiène et à la salubrité des établissements et des zones de production ;



L’organisation et l’exécution des opérations de contrôle et d’inspection des produits des
établissements et des zones de production ;



La fourniture des avis techniques et scientifiques à l’autorité nationale compétente en
matière de qualité, d’hygiène et de salubrité des produits et des zones de production ;



La contribution à l’élaboration de la réglementation en matière de qualité, d’hygiène et de
salubrité de produits.

Il est doté des laboratoires techniques certifiés pour le contrôle de la qualité sanitaire des produits de
la pêche.
II.6.1.8 La Société Mauritanienne de Commercialisation du Poisson (SMCP)
Créée en 1984, la SMCP est une société d’économie mixte chargée de la commercialisation des
produits congelés soumis à l’obligation de débarquement en Mauritanie et la collecte des taxes et
droits au profit de l’Etat. Depuis sa création, la SMCP a connu 3 restructurations, la dernière,
intervenue en 2011, a élargi son champ d’intervention pour intégrer la dimension du développement
du secteur des pêches. Dans ce cadre, elle pourrait en particulier être amenée à s’impliquer
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d’avantage au niveau de l’organisation des marchés et le développement des infrastructures, à
l’instar de ce que fait l’office national des pêches au Maroc.
II.6.1.9 Le Marché au Poisson de Nouakchott (MPN)
Créé par le décret N° 97.055 du 9 juin 1997 est une société d’économie mixte placée sous la tutelle
du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime. Elle a pour missions de :





Assurer la maintenance selon les normes internationales en vigueur des locaux, matériels et
équipements du marché au poisson de Nouakchott;
Assurer les meilleurs conditions d’hygiène et salubrité des produits halieutiques débarqués
à Nouakchott ;
Permettre la transparence des transactions des poisons débarqués ;
De réguler les prix des produits.

En 2014, le domaine public du marché a été élargi pour atteindre 5 km et un certain nombre
d’aménagements sont en cours dans le cadre d’un appui de la Banque Mondiale. Ces aménagements
visent, entre autres, à sécuriser son accès, aménager les hales de débarquement, mettre un place un
système d’assainissement, aménager les voiries, etc.
II.6.1.10 La Société Nationale de Distribution du Poisson (SNDP)
Crée en octobre 2013, la SNDP est un établissement public à caractère industriel et commercial qui
a pour rôle de distribuer le poisson à l’intérieur du pays à un prix fixe de 50 UM le kilogramme.
Elle a hérité la gestion de deux dispositifs de collecte des produits destinés à la consommation
nationale, à savoir :
-

-

Les produits confisqués par la Délégation de la surveillance des Pêches et au contrôle en
Mer, actuelle Gardes Côtes de Mauritanie, auprès des bateaux nationaux et étrangers en
infraction ;
Un quota de 2% de la production des navires pélagiques européens, cédé à la Mauritanie
dans le cadre de l’accord de pêche RIM-UE.

Depuis son démarrage officiel en mai 2014, la société bénéficie de l’appui d’un projet de la
coopération espagnole d’un montant de 5 Millions d’Euro, qui a permis, entre autres :
-

L’acquisition des 5 camions frigo et
La construction de 3 chambres froides

II.6.1.11 Le projet du port de Tanit
Le site du port de Tanit est localisé entre la baie de Tanit et les Mottes d'Angel, à 60 km environ au
Nord de Nouakchott. Après plus de 35 ans d’attente, ce projet a finalement vu le jour avec le début
des travaux en 2014. Les ouvrages prévus sont :



Une estacade d'accès en béton de 542 x 11.50 m sur pieux espacés de 6,0m ;
Une jetée de service de (280 + 116) ml de longueur, de largeur variable, du type talus en
enrochements ;
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Une jetée de protection de 380 ml dont une section orientée Sud de 180 ml du type talus en
enrochements et une section orientée SE de 200 ml du type talus en enrochements ;
Une contre-digue de (150 + 30) ml du type talus en enrochements ;
Un quai de débarquement vertical de 100 ml sur pieux ou en blocs de béton ;
Une darse de levage de 25,0 x 7,0 m pour élévateur à sangles de 100 à 150 t ;
2 pontons flottants de 50 m x 4,0 m, espacés les uns des autres de 32 m ;
2 pontons fixes pour les grosses pirogues de 100 m x 8,0 m espacés les uns des autres
de 55 m ;
1 chenal d'accès de 60 m de largeur et 600 m de longueur, dragué à - 5,0 m hydro ;
1 plage d'échouage des pirogues de 3 ha environ au sud de la jetée d'accès.

La réalisation de cet ouvrage tant attendue par les opérateurs permettra de résoudre partiellement le
problème de saturation de la zone nord et offrira des possibilités de développement de la pêche
artisanale dans la zone centre, Nouakchott et sud, mais il est attendu, étant donné la capacité faible
de l’ouvrage, qu’il sera saturé dés ses premières années d’exploitation.

II.6.2 La Zone Franche de Nouadhibou et ses établissements sous tutelle
Créé le 02 janvier 2013, la zone franche de Nouadhibou est une institution nouvelle basée à
Nouadhibou. Elle constitue un territoire douanier particulier, séparé du territoire douanier national,
à l'intérieur duquel un régime douanier spécifique est appliqué. Les entreprises qui exercent à
l'intérieur de la zone franche des activités éligibles peuvent bénéficier, en raison de ces activités,
d'un régime fiscal, social et de change spécial ainsi que de l'accès au guichet unique, le "régime de
la zone franche". A ce titre, il est important de signaler que les industries de pêche ne sont pas
encore admises à la zone franche et donc ne bénéficient pas de ses avantages. Malgré son ambition,
force est de constater qu’elle n’est pas opérationnelle pour le moment étant donné qu’elle n’est pas
dotée d’un budget de fonctionnement et dépend toujours des appuis extérieurs.
II.6.2.1 L’Etablissement Portuaire de la Baie du Repos (EPBR)
Créé en 1996 par le Décret N°96-071, l’établissement Portuaire de la Baie du Repos (EPBR) est un
établissement public sous la tutelle du MPEM qui dispose d’une autonomie financière. Il a pour
missions de :


Promouvoir la pêche artisanale et côtière ;



Offrir des services de proximité aux pêcheurs artisans ;



Gérer et exploiter l’ensemble des installations du port de pêche artisanale ;



Assurer l’entretien, le renouvellement et l’amélioration des installations portuaire et des
infrastructures.

L’infrastructure du port est composée de :


4 quais flottants de débarquement ;



8 pontons flottants d’amarrage de 100 m ;
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Une terre pleine occupée en grande partie par des magasins d’avitaillement et 216 entrepôts
utilisés par les armements ;



Un Marché au poisson comprenant 18 ateliers où sont installés les principaux mareyeurs de
la place ;



Environ 15 fabriques de glaces qui alimentent l’ensemble des unités ainsi que les mareyeurs
locaux;



10 dépôts de carburant qui avitaillent les unités artisanales ;



Un complexe frigorifique composé d’une fabrique de glace, d’une salle de traitement et de
deux chambres de stockage ;



Un atelier de réparation mécanique et navale avec un portique élévateur de 40 t de capacité
et un ensemble d’outillage pour les réparations ;



Une station d’évacuation des eaux usées.

Une extension du port est actuellement en cours sur financement de la coopération japonaise. Elle
comprend l’aménagement d’un quai de 200 m dédié à la pêche côtière, capable d’accueillir le
débarquement de 10 bateaux à la fois, un espace d’amarrage pour 500 embarcations et une terre
pleine de 10.000 m² pouvant abriter un nombre important d’activités liées à la pêche.

II.6.3 L’Académie Navale et ses structures de formation
Créée par décret N° 177-2014 du 23 octobre 2014, l’académie navale est institution de formation
placée sous la tutelle du Ministère de la Défense Nationale. Elle est composée de cinq
établissements, dont trois à vocation militaire, à savoir :
-

L’Institut des Sciences de la Mer (ISM) ;
Le Centre De Qualification et de Formation aux Métiers de la Pêche (CQFMP) ;
L’Ecole Supérieure des Officiers (ESO) ;
L’Ecole de Formation Navale (EFN) ;
L’Ecole d’application (EA).

Hormis, l’école d’application dont le démarrage est prévu après 5 ans, les autres établissements sont
déjà opérationnels et ont commencé leurs activités. L’institut des sciences de la mer et le centre de
qualification et de formation aux métiers de la pêche ont chacun un rôle dans le développement des
filières de la valorisation des produits de la pêche. L’ISM est chargé de former les cadres et agents
de l’administration publique, privée et de la recherche appliquée. Les types de formation et le
nombre de place sont définis annuellement par un conseil d’orientation composé des représentants
de la profession, de l’administration et des formateurs. Une première promotion de 15 personnes sur
les technologies de transformation des produits de la pêche est en cours depuis mars 2015.
Le CQFMP est chargé, en plus de la formation des pêcheurs, de dispenser des formations de courte
durée sur :
-

La transformation artisanale des produits réservée aux femmes ;
Les techniques de commercialisation (mareyage).
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Depuis sa création, le centre a déjà organisé deux formations de courte durée au profit de :
-

Formatrices des femmes transformatrices (19 femmes) sur les techniques de transformation
artisanale des produits
Agents de la Société Nationale de Distribution du poisson, nouvellement créée, sur la
maintenance des frigos.
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III.

Diagnostic du système de valorisation des produits de la pêche
artisanale

Nous présentons dans ce chapitre un état des lieux des principaux sites de valorisation visités lors de
la mission de terrain. Le diagnostic comprend une présentation générale des sites, une description
des espèces valorisées et les méthodes utilisées, un état des lieux des infrastructures disponibles et
une analyse des principaux problèmes posés.

III.1 Présentation générale des principaux sites de valorisation
III.1.1 Nouadhibou
Nouadhibou constitue le premier centre de pêche
en Mauritanie. Ainsi, elle concentre environ 59%
de l’activité de la pêche artisanale et 100% de
l’activité de la pêche industrielle et côtière. Son
importance est due principalement aux conditions
environnementales particulières (Upwelling
permanent, proximité des zones de rétention en
face du PNBA), favorables à la présence des
grandes biomasses d’affinités tropicale et
tempérée, mais surtout en raison de l’existence
des deux ports de pêche, en l’occurrence le port industrielle et le port de la pêche artisanale et
côtière. En 2014, environ 250.000 tonnes issues de la pêche artisanale ont été débarquées à
Nouadhibou, soit 83% des captures totale de la PAC.
Ce centre de pêche abrite également la majorité des usines et ateliers de valorisation et de
transformation des produits halieutiques (congélation, élaboration, transformation artisanale).
Depuis 2013, Nouadhibou a été transformée en zone franche bénéficiant d’un régime tarifaire
particulier ayant pour but d’encourager les investissements. Dans ce cadre, plusieurs infrastructures
sont prévues, dont entre autres, la mise en place d’un pole halieutique.

III.1.2 PNBA
Créé en 1976, le Parc National du Banc d’Arguin
(PNBA) s’étend sur une superficie de 120 000 ha
et une zone côtière de 180 Km de long (plus du
1/4 de la côte mauritanienne). Il est caractérisé
par l’existence de populations résidentes, les
Imraguen, réparties dans son espace en huit
villages et plusieurs campements nomades à
savoir : Nouamghar, Rgueiba, Teichot, Tessot,
Iwik, Ten Alloul, Arkeiss et Agadir. Etant donné
son statut particulier d’aire marine protégée, l’utilisation des unités motorisées y est strictement
interdite et la pêche s’opère à l’aide des lanches à voiles dont le nombre est fixé à 114 réparties
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entre les 8 villages du parc. Les captures débarquées dans l’ensemble des villages est faible et ne
dépasse pas en moyenne 2% des captures totales de la PAC.
La transformation du poisson a été introduite au PNBA durant les années 1920 par la Société
Industrielle de Grande Pêche (SIGP) de Nouadhibou, qui avait développé chez les imraguen la
production de poutargue à base de mulet jaune exportée vers les marchés d’Europe
méditerranéenne. Cette activité pratiquée actuellement par les femmes imraguen est orientée
principalement vers tichtar, lekhlia, du dhen et dans une moindre mesure la poutargue.
Depuis quelques années, un autre type de transformation (Guedj) est pratiqué par des
transformateurs nationaux et étrangers (maliens et sénégalais) surtout à Nouamghar. Cette activité,
orientée vers les espèces des sélaciens et espèces impropres à la consommation, est autorisée à une
échelle faible dans les villages du parc, suivant des conditions particulières définies par la direction
du PNBA.

III.1.3 Zone Centre
La zone centre regroupe les villages situés entre
Nouamghar et Nouakchott. Elle s’étend sur
environ 150 km et comprend les villages
M’Heijratt, Tiwilit, Lemcid et Blawakh. Ces
villages installés sur la frontière sud du PNBA
sont habités par des communautés d’origine
Imraguen pratiquant une activité de pêche
motorisée orientée principalement vers le poulpe
et les poissons à écailles. Bien que sa contribution
dans les captures totales est faible (2%), la zone est le deuxième centre de concentration des
pirogues après Nouadhibou. En effet, selon la dernière enquête cadre de l’IMROP, le nombre des
pirogues actives dans cette zone est estimé à 1470 en 2014, soit 20% du parc total actif.
La zone est caractérisée par la présence des campements de pêche appartenant aux mareyeurs et
usines de Nouakchott. A proximité de ces campements sont installés des ateliers de transformation
de guedj.
Cette zone est appelée à jouer un rôle important dans le développement de la pêche artisanale et
côtière au cours des prochaines années en raison de la présence en son sain du port de Tanit dont les
travaux de construction sont en cours et s’achèveront dans les prochains mois.

III.1.4 Nouakchott
Nouakchott est la capitale du pays et le deuxième
centre de pêche après Nouadhibou, il abrite 666
unités de pêche artisanales, soit 13% du parc actif
et reçoit en moyenne 30% des captures annuelles
de la PAC, composées essentiellement de la
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sardinelle destinée aux usines de farine installées au PK 28 et les poissons démersaux. La plage de
Nouakchott est remodelée en permanence par les courants et les houles ce qui rend difficile
l’amarrage et le débarquement des pirogues. Nouakchott abrite le marché au poisson de Nouakchott
qui constitue le centre de réception et de distribution des produits destinés à l’intérieur du pays. A
la plage sont installées plusieurs usines et ateliers de mareyage majoritairement orientés vers
l’exportation des produits frais.
A quelques kilomètres au sud du marché se trouve le wharf abandonné et le port de l’amitié. Ce
centre est soumis aux effets des changements climatiques et le risque des inondations. En effet, les
courants ont creusé la plage au point de faire disparaître le cordon dunaire sur plusieurs kilomètres.
Or c’est cette même dune qui, située en haut des plages, joue un rôle de protection par rapport aux
invasions possibles de la mer.

III.1.5 Zone sud de Nouakchott
La zone sud de Nouakchott comprend les points de débarquement situés entre le PK 28 et N’Diago,
village frontalier à 250 km au sud de Nouakchott.
Quatre grands sites de pêche sont présents dans cette
zone à savoir le PK 28, le PK 93, le PK 144 et le
village de NDiago.
Tout comme pour la zone centre, le sud de
Nouakchott est caractérisé par la présence des
campements de pêcheurs, le plus souvent de
nationalité sénégalaise, gérés par des mareyeurs
intermédiaires ou directement par les représentants
des sociétés d’exportation. La plupart de ces campements sont saisonniers mais au PK 28 et au PK
93 l’activité est devenue permanente et son importance varie selon les saisons. En termes d’activité,
la zone sud regroupe 250 pirogues, soit 5% du parc total actif et contribue de 1% en moyenne dans
les captures totales de la PAC en 2014.
Le PK 28, a été désignée pour abriter les usines de farine de poisson. Ainsi 6 usines sont installées
et s’approvisionnent à partir de Nouakchott par le biais de camions bennes. En plus de la farine de
poisson, la zone sud est également le centre de la transformation de Guedj.
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III.2 Les principales espèces valorisées et leurs caractéristiques écobiologiques
La pêche artisanale cible essentiellement les espèces à haute valeur commerciale telles que le
poulpe, la courbine, le thiof, les requins, les daurades, les mulets, etc. Depuis quelques
années, une pêche côtière des petits pélagiques s’est développée. Parmi les espèces capturées,
certaines, ayant une bonne qualité physiologique, sont orientées vers l’exportation à l’état
congelé ou frais. D’autres, ne présentant pas un intérêt pour l’exportation ou la consommation
locale, sont orientées vers la farine et l’huile de poisson ou transformées selon des procédés
artisanaux (salés séchés, guedj, tichtar, Dhine,etc.)
Nous présentons ci-dessous les principales caractéristiques biologiques ainsi que la
saisonnalité des captures des principales espèces visées par la pêche artisanale.
III.2.1 Le Poulpe « Octopus vulgrais »
La pêche artisanale de poulpe n’a connu de réel
développement en Mauritanie qu’avec l’introduction de
l’engin pot à poulpe. Avec l’introduction de cette technique,
le parc piroguier est passé de 530 unités en 1982 à 6202
embarcations en 2014. Le nombre de pêcheurs s’adonnant à la
pêche aux pots à poulpe est estimé actuellement à 16400 sur
un effectif total de 22.500, soit 73% de l’emploi direct généré par le sous secteur.
Le poulpe est présent sur la quasi-totalité du littoral mauritanien sur des profondeurs situées
entre 40 et 200 mètres. Au stade larvaire, il est pélagique et le succès de son recrutement
dépend des conditions environnementales. Une fois cette phase passée, c’est une vie
benthique où l’animal utilise des abris et sa dynamique est alors plutôt souscrite dans des
mouvements limités d’agrégation pour l’alimentation ou de dispersion et de recherche d’abris
pour la ponte et la couvaison des œufs. Le poulpe est une espèce à vie courte (12 à 14 mois)
et à croissance variable et rapide.
Trois types d’engins sont utilisés pour cibler cette espèce tels que : les pots, les casiers et la
turlutte. Les pots sont de loin les plus dominants, suivis par les casiers et la turlutte. Les pots
sont utilisés dans les différentes zones du littoral, les casiers sont plutôt déployés à
Nouadhibou et les turluttes à Nouakchott et dans la zone centre.
Les captures importantes de poulpe sont réalisées à Nouadhibou (75% des prises enregistrées
en 2013) et dans la zone centre (14%). Le pic de la production est observé entre juin et aout
où les captures mensuelles peuvent dépasser plus de 1500 tonnes. La figure ci-dessous montre
les fluctuations des captures enregistrées dans les différentes zones du littoral.

37

Figure 5. Saisonnalité des captures du poulpe par zone en 2013 (SSPAC-IMROP)

III.2.2 Sardinelle ronde (sardinella aurita)
La sardinelle ronde est une espèce planctonophage
qui vit sur le plateau continental et préfère les eaux
salées avec une température inferieure à 24 C°
(Braham, 2010). Deux périodes de ponte sont
identifiées, une en aout dans la saison chaude (25C°)
et l’autre en novembre décembre dans les eaux plus froides (18C°).
La sardinelle ronde, principale espèce exploitée dans la zone mauritanienne, se caractérise par
la présence de juvéniles le long des zones côtières aussi bien en saison froide qu’en saison
chaude, ce qui serait dû à la présence de nurseries à l’Ouest du Banc d’Arguin. Au stade
adulte, les individus effectuent des migrations saisonnières entre la Mauritanie et le Sénégal.
Les résultats des différents groupes de travail conduit annuellement par le COPACE montrent
que le stock de cette espèce est surexploité en raison d’une forte pression exercée sur la
ressource par la pêche industrielle et côtière.
Une grande partie des captures mauritaniennes de cette espèce est réalisée dans la zone de
Nouadhibou (environ 90%) où plus de 18 usines de farine sont installées, suivi de loin par la
Nouakchott (9.8%). La figure ci-dessous présente la répartition spatiotemporelle des captures
de cette espèce.
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Figure 6. Saisonnalité des captures de la sardinelle ronde en 2013 (SSPAC-IMROP)

Une partie des captures de cette espèce, de bonne qualité, est orientée vers la consommation
locale et/ou la congélation dans les usines à terre.
III.2.3 Thiof (Epinephelus aeneus)
Le Thiof est une espèce de grande valeur
marchande, présente le long des côtes
mauritaniennes sur l’ensemble du plateau
continental. Cette espèce fréquente les fonds
rocheux, les plus gros individus sont concentrés
dans les profondeurs comprises entre 20 et 50 mètres et effectuent des migrations latitudinales
saisonnières. Cette espèce est principalement ciblée par la pêche artisanale à l’aide de la
technique de pêche à la ligne et du filet maillant.
Les captures artisanales de cette espèce ont atteint plus de 1000 tonnes en 2013, dont 47% à
Nouakchott, 37% à Nouadhibou, le reste étant réparti entre le PNBA et la zone centre. Ce
tonnage est destiné principalement à l’exportation à l’état entier frais.
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Figure 7. Saisonnalité des captures du thiof en 2013 (SSPAC-IMROP)

III.2.4 Daurades
Plusieurs espèces de daurades de haute valeur commerciale sont rencontrées dans les captures
de la pêche artisanale. Dans cette partie descriptive, nous mettons le focus sur les trois
principales espèces les plus abondantes de la famille de sparidés à savoir : le pageot, le pagre
à point bleu et la daurade grise (diagramme).


Le Pageot (Pagellus bellottii) est une espèce
intertropicale appartenant à la communauté des
sparidés. Elle fréquente les zones de profondeurs
comprises entre 20 et 80 mètres. Les structures de
taille de cette espèce sont dominées par des individus
de tailles inférieures à 40 cm. La répartition de
l’espèce, le long de la côte, n'est pas homogène et les zones vaseuses sont dépourvues de
pageot (Meissa, 2013). La ponte se déroule généralement en fin de saison froide et en fin
de saison chaude. Cette espèce est capturée par la pêche artisanale à l’aide des filets
maillants en particulier le filet de sole. Elle est abondante à Nouakchott et dans la zone
sud de Nouakchott et le pic des captures de cette espèce est observé généralement en fin
d’année.
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Figure 8. Saisonnalité des captures de du pageot en 2013 (SSPAC-IMROP)



Le Pagre à points bleus (Pagrus caeruleostictus) : le Pagre est l’une des espèces les
plus abondantes de la communauté des sparidés. Il se trouve généralement sur des fonds
de sable légèrement envasés. Il est distribué
tout le long du plateau continental mauritanien
dans des profondeurs comprises entre 15 et 50
m ainsi que à la baie du Lévrier et dans le banc
d'Arguin. Bien qu’abondante dans zone nord
durant la saison chaude, cette espèce effectue
une migration de reproduction vers la zone sud en saison froide et semble se nourrir
préférentiellement de crustacés et de mollusques.

Figure 9. Saisonnalité des captures de du Pagres en 2013 (SSPAC-IMROP)
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Le Diagramme « Plectorhinchus mediterraneus » : Le diagramme est rencontré sur
l’ensemble du plateau continental en particulier dans des profondeurs inférieures à 50
mètres. Les zones de forte abondance se situent
entre la baie du Lévrier et les zones nord et centre
du plateau continental. Selon plusieurs auteurs,
une stratification latitudinale des individus en
fonction de l’âge est observée en Mauritanie. Les juvéniles sont plus abondant dans la
zone sud du Cap Timiris alors que les adultes se regroupent plutôt dans la limite nord du
Cap Blanc. Le diagramme est une espèce d’affinité saharienne. La reproduction se déroule
entre mars et juin. Cette espèce fortement recherché par la pêche artisanale, permet de
ravitailler les marchés locaux en raison de son prix accessible aux consommateurs locaux.
Dans la zone centre où cette espèce est fortement abondante, certaines femmes la
transforment en Tichtar.

Figure 10. Saisonnalité des captures du Diagramme en 2013 (SSPAC-IMROP)

III.2.6 La Courbine « Argyrosomus reguis »
Malgré qu’elle appartienne à la communauté des Scianidés caractérisés par une affinité
tropicale, la courbine paraît être plus d'affinité
saharienne que guinéenne en raison de son
comportement migratoire. Elle est caractérisée
par ses deux périodes de reproduction une se
situe en novembre et l’autre entre mars et juin.
En saison froide, elle est rencontrée jusqu'au
large du Sénégal. D'avril à juin lorsque les eaux chaudes du golfe de Guinée remontent vers le
nord, la courbine se déplace en longeant les côtes mauritaniennes pour se reproduire en maijuin dans le Banc d'Arguin et dans la baie du Lévrier où elle trouve une nourriture abondante
(Meissa, 2013). La courbine est un poisson apprécié par les consommateurs pour la qualité de
sa chair. Elle est d’ailleurs à l'origine de la création d'un centre de pêche sportive à
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Nouadhibou. Des bonnes quantités des captures de cette espèce sont consommées localement
et le reste est orienté vers l’exportation à l’état entier frais ou sous forme des filets.
L’engin de pêche utilisé pour la capture de cette espèce est le filet courbine avec un maillage
de 200 mm à 300.
Les captures de la courbine réalisées en 2013 sont estimées à plus de 3700 tonnes, soit
environ 37% des captures mondiales de la courbine selon la FAO. En termes de répartition
des captures, Nouadhibou contribue d’environ 65% et Nouakchott 21%. La zone du PNBA et
le sud de Nouakchott ne présentent que 6% des captures totales de cette espèce.

Figure 11. Saisonnalité des captures de la courbine en 2013 (SSPAC-IMROP)

Les estimations disponibles, chiffrent les volumes annuels de la courbine commercialisés
localement à plus de 2.000 t, soit environ 6-7% de l’approvisionnement total du marché
national et placent cette espèce au 5ème rang après la sardinelle, les dorades, divers
démersaux et les mulets (Ould Tarbiya, 2011).
III.2.7 Le Mulet jaune « Mugil Cephalus »
Les mulets sont des poissons pélagiques côtiers
classés dans les espèces estuariennes d’origine
marine. Leur aire de distribution est très large. Il
existe deux espèces de mulets : mulet jaune et
mulet noir. Le mulet jaune est l’espèce la plus
utilisée dans la transformation traditionnelle Imraguen. Les Imraguen utilisaient presque
exclusivement un filet artisanal appelé chebka atik (filet épaule) confectionné de manière
collective pour pêcher cette espèce mais depuis quelques années un nouvel engin de pêche
appelé filet mulet droit est également utilisé.
Les captures du mulet (toute espèces confondues) ont atteint en 2013 environ 4700 tonnes
dont 31% du mulet jaune et 69% du mulet noir.
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Figure 12. Saisonnalité des captures du mulet jaune dans la zone Mauritanienne en 2013 (SSPACIMROP)

La saisonnalité des captures du mulet jaune montre une forte présence en particulier dans la
zone du PNBA et la zone de Nouakchott et dans une moindre mesure dans la zone sud de
Nouakchott. La campagne de pêche du mulet jaune au PNBA (Savra) se déroule de juillet à
décembre où les captures mensuelles atteignent en moyenne 50 tonnes. La forte concentration
des captures à Nouakchott est observée entre janvier et octobre où les captures peuvent
dépasser plus de 200 tonnes par mois.
Les captures du mulet noir sont localisées en particulier dans la zone nord de Nouadhibou et
dans une moindre mesure dans la zone de Nouakchott. Les ovaires de cette espèce sont
destinés à la production de la poutargue alors que le corps était généralement jeté sans
valorisation mais depuis l’arrivée des usines de farine, les carcasses sont transformées en
farine de poisson.
III.2.8 Tilapia « Sarotherodon melanotheron »
Le
tilapia
« Sarotherodon
melanotheron » connu chez les Imraguen
sous le nom de Tomvertel est une espèce
de la famille des Cichlides, endémique au
Banc d’Arguin. Le Sarotherodon
melanotheron se trouve en Afrique de
l’Ouest dans les régions côtières, aussi
bien dans les réservoirs d’eau douce
qu’en mer, mais aussi dans les estuaires
inverses hyper-salés. Sa gamme de tolérance vis à vis de la salinité varie de 0 à 110 g/l. Les
adultes peuvent être transférés sans acclimatation de l’eau douce à l’eau de mer (et
inversement). Sa présence dans le milieu naturel est liée à celle de dépôts sédimentaires dont
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il se nourrit essentiellement. La valorisation de tombvertel est pratiquée principalement dans
les villages de Rguiba, Teichott et dans une moindre mesure à Iwik. En effet, elle constitue le
deuxième choix après les mulets pour la transformation traditionnelle au PNBA.
Les captures de Tilapia ont atteint en 2013 environ 290 tonnes, dont 88% réalisées à Teichott
et RGuiba. La pêche de Tilapia est pratiquée toute l’année avec des périodes de pic observées
en saison froide à Teichott et en saison chaude à RGuiba.

Figure 13. Saisonnalité des captures de Tilapia dans les trois principaux sites en 2013(SSPACIMROP)

III.2.9 Poissons chats « arriidae »
Les poissons chats regroupent plusieurs espèces
de la famille des arriidés, caractérisés par la
présence d’organes sensoriels non visuels bien
développés : les barbillons qui servent
essentiellement à détecter la nourriture. Les
habitats de ces espèces sont très variés ; mais
beaucoup d’entre eux ont une préférence pour les eaux salées peu profondes, relativement
capricieuses et un environnement pluvieux.
Trois principales espèces sont les plus rencontrées dans les captures de la pêche artisanale, à
savoir : Arius heudelotti qui représente plus de 70% des captures réalisées en 2013 et Arius
latiscutatis avec seulement 20%.
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Figure 14. Evolution des captures des différentes espèces des poissons chats (SSPAC-IMROP)

La majorité des captures des poissons chats sont effectuées principalement au PNBA et dans
la zone de Nouakchott. Dans tous les sites visités, ces espèces sont orientés en intégralité vers
la transformation en fermenté-séché (Guedj).

Figure 15. Saisonnalité des captures des différentes espèces des poissons chats (SSPAC-IMROP)

III.2.10 Les sélaciens
Les sélaciens regroupent à la fois les espèces des raies et celles des requins. Le nombre
d’espèces des sélaciens rencontrés dans les débarquements de la pêche artisanale et côtière est
évalué à 34 dont 18 espèces des raies et 16 espèces des requins (Tab 10).
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Tableau 10. Espèces de sélaciens rencontrées sur le littoral Mauritanien (source SSPAC )
Raies
Requins
Espèces
Famille
Espèces
Famille
Dasyatis centroura
Dasyatidae
Carcharhinus brevepinna Carcharhinidae
Dasyatis hastata
Dasyatidae
Carcharhinus falciformus Carcharhinidae
Dasyatis margarita
Dasyatidae
Carcharhinus limbatus
Carcharhinidae
Dasyatis margaritella
Dasyatidae
Carcharhinus obesus
Carcharhinidae
Dasyatis marmorata
Dasyatidae
Carcharhinus plumbeus
Carcharhinidae
Dasyatis pastinica
Dasyatidae
Carcharhinus signatus
Carcharhinidae
Dasyatis Sentroura
Dasyatidae
Carcharinus obscurus
Carcharhinidae
Gymnira micrira
Gymnuridae
Ginglymostoma ciratum
Ginglydae
Gymnura altavela
Gymnuridae
Leptocharias smithii
Carcharinidae
Gymnura micruta
Gymnuridae
Mustellus Mustellus
Triakidae
Pteromylaeus bovinus
Myliobatidae
Paragaleus pectoralis
hemigaleidae
Raja miraletus
Rajidae
Rhizoprionodon acutus
Carcharinidae
Rhinobatos rhinobatos
Rhinobatidae
Rhynchobatos liibberti
Rhynchobatidae
Rhinobatos albomaculatus Rhinobatidae
Sphyrna lewini
Sphyrinidae
Rhinobatos cemiculis
Rhinobatidae
Sphyrna makarran
Sphyrinidae
Rhinobatos irveini
Rhinobatidae
Sphyrna zygaena
Sphyrinidae
Rhinobatos rhinobatos
Rhinobatidae
Total espèces : 16
Rhinoptera marginata
Rhinobatidae
Total espèces : 18

Les espèces des raies appartiennent à cinq principales familles à savoir : les Dayatidae,
Gymnuridae, Rajidae, Rhinobatidae et Myliobatidae. Celles de requins regroupent 6 grands
familles: les Carchadhinidae, Ginglydae, Triakidae, Hemigaleidae, Rhynchobatidae et les
Sphyrinidae. Plusieurs espèces parmi les espèces rencontrées sont classées dans liste rouge de
l’UICN.
L’exploitation des sélaciens en Mauritanie et en particulier au PNBA, remonte au 15e siècle
où la pêche aux sélaciens était pratiquée par les portugais pour l’extraction d’huile servant à
l’éclairage publique. Les quantités pêchées de ces espèces vulnérables étaient relativement
limitées à cause de leur faible valeur marchande. Depuis les années 90 et suite au
développement d’un marché sud asiatique porteur pour l’aileron, la pêche de ces espèces s’est
beaucoup amplifiée. En effet, la haute valeur commerciale de l’aileron a engendré une ruée
vers la pêche de ces espèces pour extraire les ailerons alors que les carcasses sont rejetées en
mer. Le développement d’un marché africain des produits salés séchés, avec l’arrivée d’une
importante colonie des ghanéens et nigérians, a permit la valorisation des carcasses.
Les captures des sélaciens ont atteint en 2013 environ 1900 tonnes dont 65% au PNBA, 22%
dans la zone centre et 11% dans la zone sud de Nouakchott.
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Figure 16. Saisonnalité des captures des sélaciens en 2013 (SSPAC-IMROP)

Nous nous limitons dans cette partie à la description des caractéristiques biologiques de deux
principales espèces les plus valorisées en Mauritanie à savoir : l’Emissole lisse et la raie
guitare.


Emissole lisse « mustelus mustelus » : L’émissole lisse est répartie sur un périmètre de la
côte est de l’Atlantique. Il s’agit d’une espèce
démersale qui vit près du fond de la mer, sur une partie
du plateau et de la pente continentale allant de la côte
jusqu’à une profondeur d’au minimum 350 m. Elle est
répartie principalement dans les couches de la zone
nord de profondeur inférieure à 80 m. En Mauritanie, les captures importantes de cette
espèce sont effectuées par le filet Tollo et le filet courbine. Les principales prises sont
enregistrées durant le premier semestre de l’année en particulier dans la zone centre et la
zone sud de Nouakchott.

Figure 17. Saisonnalité des captures de Tollo en 2013 (SSPAC-IMROP)
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Raie mourine « Rhinoptera marginata »:

La raie mourine est une espèce qui vit dans les eaux peu
profondes (entre 30-100 m) du plateau continental. Elle
est abondante au PNBA et son comportent grégaire le
rend facilement capturable par la pêche artisanale le long
de la côte Mauritanienne. Des individus immatures sont généralement rencontrés dans le
débarquement. Les caractéristiques éco biologiques indiquent une grande vulnérabilité de
cette espèce à la pêche intensive ce qui fait que la pression de la pêche pourrait affecter
considérablement son stock.
Les captures de cette espèce ont atteint plus de 1100 tonnes en 2013. Elles sont localisées
principalement dans la zone du PNBA (54%) et à Nouadhibou (28%).

Figure 18. Saisonnalité des captures de raie mourine en 2013 (SSPAC-IMROP)

III.2.11 les Cymbiums
Les cymbiums, qui n’étaient capturés par la pêche artisanale
qu’accessoirement, connaissent actuellement une exploitation
accrue et sont classés dans les nouvelles pêcheries émergentes.
L’évolution rapide de l’exploitation des cymbiums en
Mauritanie est liée à l’accroissement de la demande sur le
marché international. Les cinq différentes espèces de Cymbium
identifiées par les chercheurs de l’IMROP (Troare et al, 2011)
sont rencontrées dans la zone située entre la Mauritanie et les
pays Ouest africains sur des profondeurs inférieures à 80 m. Ces
espèces sont capturées par plusieurs engins de pêche en particulier le filet sole. Pour
transformer le cymbium en fermenté séché (yet), ce sont les cymbiums « tigres » qui sont les
mieux appréciés, à cause du caractère délicat de leur chair. Contrairement aux usiniers
pratiquant la congélation, c’est le « blanco » qui est le plus prisé. Deux types de
transformation sont appliqués sur les espèces de cymium tels que le salé-séché et le fermenté
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séché. Pour le salé-séché, le traitement se fait artisanalement. La coquille est enlevée ainsi que
les éviscères et le pied est fendu en plusieurs parties dans le sens de la hauteur. Puis il est mis
dans la saumure pendant deux jours. Les cymbiums ainsi préparés sont exposés par la suite
sur des claies de séchage au soleil pendant 48 heures. Ce procédé est destiné au marché
africain. La technique de transformation des cymbiums en fermenté séché consiste à
mettre le poisson dans un bassin pendant 24 heures à 48 heures puis il est nettoyé et séché au
soleil pendant deux jours. Les deux opérations donnent aux cymbiums son goût particulier qui
lui a valu le surnom de «camembert Sénégalais». L’ensemble du traitement entraine une
perte de 64% de son poids initial (Traorae et al, 2011). En général, au bout de 3 jours le
produit est prêt pour être utilisé. Le yet est consommé en Mauritanie sous formes de petits
morceaux dans certains plats tels que le riz aux poissons, le mafé, « soupe candié » ... etc. Il
paraît que la
transformation du cymbium en yet donne au produit des qualités
organoleptiques d’une très grande importance.
Les captures importantes des cymbiums sont rencontrées dans la zone centre et à Nouakchott.
Une forte saisonnalité est enregistrée entre les mois de février et juin.

Figure 19. Saisonnalité des captures de Cymbium dans certains sites de débarquements en 2013
(SSPAC-IMROP)

III.2.12 Carangue médaillé «chloroscombrus chrysurus »
Cette espèce appartenant à la famille de carangidé se
nourri principalement sur le zooplancton et les petits
poissons. La distribution de cette espèce peut aller de
la Mauritanie jusqu'en Angola. L’espèce est rencontrée
généralement dans des profondeurs de 55 m ce qui lui
rend accessible à la pêche artisanale. Elle est souvent près des fonds mais quand elle se
déplace en bancs elle a un comportement pélagique et se trouve près de la surface ce qui
explique sa prise accessoire importante par la technique de la senne tournante.
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La première apparition de cette espèce dans les captures de la pêche artisanale remonte en
2011 ou une quantité de 11 tonnes est enregistrée dans la zone de Nouakchott. En 2012 plus
de 1400 tonnées de cette espèce ont été débarquées dont plus de 90% dans la zone de
Nouakchott. L’espèce est caractérisée par une forte saisonnalité des captures et son pic de
production est observé généralement entre janvier et avril.

Figure 20. Saisonnalité des captures de Carangue médaillé dans la zone mauritanienne (SSPACIMROP)

Cette activité saisonnière de la pêche de Carangue médaillé a incité
certaines femmes transformatrices installées à Nouakchott à la
transformation de cette espèce en salé séché destiné à l’exportation.
Lors de notre visite au centre de formation de l’ONG M.2000, des
grandes quantités de salé-séché à base de cette espèce étaient prêtes à
la vente.
III.2.13 Le sabre « Trichiurus lepturus »
Le sabre est une espèce pélagique de niveau trophique
supérieur et se nourrit de poissons pélagiques et suit ainsi
les bancs des poissons pélagiques dont il est un prédateur.
Le sabre n’a jamais pas fait l'objet d'une pêche ciblée en
Mauritanie malgré qu’il présente un grand intérêt
économique de par sa valeur marchande. Depuis 2013, un ciblage excessif de cette espèce est
observé dans la zone de Nouakchott à l’aide de la palangre avec l’hameçon N° 8. Les captures
réalisées en 2014 sont estimées à plus de 3400 tonnes. Une forte saisonnalité des captures est
observée et le pic de production est observé entre décembre et avril en particulier dans la zone
de Nouakchott et la zone sud de Nouakchott (Fig 21). Le sabre est valorisé sous forme
congelé entier destiné à l’exportation ou à travers de plats de frites préparés par les femmes et
vendus sur le marché de Nouakchott.
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Figure 21. Saisonnalité des captures du sabre réalisées par la pêche artisanale en 2014 (SSPACIMROP)

III.2.14 Les Variétés d’espèces
Lors des enquêtes de terrain, nous avons constaté
qu’une grande variété d’autres espèces faisaient
l’objet de valorisation sous plusieurs forme de :
tichtar, salé-séché, salé et fermenté-séché. Il s’agit
entre autres de sphyereana, lagocephalus leavigitues,
diplodus sargus, ….etc.

III.3 Les produits et les techniques de valorisation
En Mauritanie, ils existent deux grands modes de valorisation des produits de la pêche
artisanale à savoir : la transformation industrielle dans les usines et la transformation
artisanale. Nous présentons ci-dessous en détail une description de ces différents modes. Nous
mettons en accent particulier sur les techniques artisanales compte tenu du rôle important que
ces activités peuvent jouer dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
III.3.1 Les techniques de valorisation industrielle
La valorisation industrielle s’est fait au niveau des usines de traitement installées uniquement
à Nouadhibou et Nouakchott. Selon l’ONISPA, au total 91 usines sont agréées à l’exportation
en 2014, dont 68 usines de traitement des produits destinés à la consommation humaine,
réparties à hauteur de 45 à Nouadhibou et 23 à Nouakchott. Comme signalé précédemment,
ces usines sont tournées essentiellement vers la congélation des céphalopodes et des
démersaux nobles débarqués par la pêche artisanale. Certaines usines, surtout à Nouakchott,
s’adonnent à l’exportation des produits frais, une seule usine à Nouadhibou fait l’étêtage,
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l’éviscération et la congélation de la sardinelle (Touchka). Cette même usine vient de lancer la
production des pates des poissons. La transformation à forte valeur ajoutée est quasiinexistante et limitée actuellement à une unité des plats précuits basée à Nouakchott (la MIP).
III.3.1.1 La congélation à l’état brut
Il s’agit de l’activité la plus importante pratiquée depuis plusieurs années, qui continue
toujours de dominer les exportations mauritaniennes des produits de la pêche. Selon les
statistiques officielles, plus de 90% des produits mauritaniens sont exportés à l’état brut. Ces
produits concernent essentiellement le poulpe destiné aux marchés japonais et européens.
Selon les données de la Société Mauritanienne de Commercialisation du Poisson, les
exportations mauritaniennes des produits congelés sont de l’ordre de 62.600 tonnes en 2014
pour une valeur de 274 millions de $. La part des céphalopodes est estimée à 52% en volume
et 83% en valeur. La figure suivante illustre l’évolution des exportations des céphalopodes
durant le huit dernières années.

Figure 22. Evolution des exportations des céphalopodes en volumes et en valeurs 2007-2014 (Source :
SMCP)

Les produits de la pêche artisanale représentent actuellement une part très importante dans les
exportations des produits congelés à terre. En effet, le produit pots à poulpe représente 71%
en volume et 72% en valeurs des exportations du poulpe en 2014. Les principaux marchés de
ces produits sont par ordre d’importance en valeurs : l’Europe avec 51%, l’Asie avec 46% et
l’Afrique avec seulement 3%. Le tableau ci-dessous donne les exportations par types de
marchés en 2014.

53

Tableau 11. Exportations en quantités et en valeurs des produits congelés (source : SMCP)
Marchés
Total Europe
Espagne
Europe
Italie
Grèce
Autres
Total Asie
Japon
Asie
Chine
Corée
Autres
Total Afrique
Egypte
Afrique
Mali
Autres
Total Général

Quantités en tonnes
24 890
17 254
4 464
683
2 489
28 047
12 290
9 109
2 973
3 675
9 619
141
28
9 450
62 556

%
40
69
18
3
10
45
44
32
11
13
15
1
0
98
100

Valeurs en Milliers de $
140 630
95 171
29 141
3 292
13 026
124 725
89 694
14 493
15 099
5 439
8 683
232
26
8 425
274 038

%
51
68
21
2
9
46
72
12
12
4
3
3
0
97
100

Le processus de valorisation du poulpe comprend plusieurs étapes successives et entre-liées
que sont :


La capture

Comme nous avons vu plus haut, la pêche artisanale est dominée par l’utilisation de l’engin
pots à poulpe. Cet engin présente l’avantage de son utilisation facile qui ne demande pas une
grande technicité et permet de capturer le poulpe à l’état vivant (qualité meilleure).
Cependant, la stratégie développée par les pêcheurs depuis quelques années, qui consiste à
pêcher en groupe dans un espace réduit particulièrement à la reprise de la pêche après les
arrêts biologiques, pourrait engendrer une dégradation de la qualité du produit surtout au
moment du soulèvement des séries (blessure, arrachement des tentacules). A cela s’ajoute le
problème d’éloignement des zones de pêche constaté de plus en plus, où le produit peut rester
quelques heures sans conservation avant d’arriver au lieu de débarquement4. Ces facteurs
peuvent être à l’origine de l’augmentation du PR constatée ces dernières années.


La conservation à bord

Etant donné l’état de la flotte artisanale composée des pirogues ne répondant pas aux normes
en matière d’hygiène et de salubrité des produits, le problème de la conservation à bord est un
défi réel pour les pêcheurs artisans. En effet, dés le soulèvement des séries, les pots sont vidés
à l’intérieur de la pirogue puis le produit est chargé dans des sacs en plastique et acheminé par
l’une des pirogues vers le lieu de débarquement..


Le débarquement :

En l’absence des infrastructures de débarquement en dehors de Nouadhibou, le débarquement
d’une grande partie de la flotte artisanale se fait à même la plage ce qui pourrait nuire
gravement à la qualité du produit.
4

Ce problème est posé surtout à Nouadhibou où la pêche en flottille est la stratégie dominante
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Le transport entre le lieu de débarquement et l’usine de traitement

A l’arrivé du produit sur le lieu de débarquement, il est transporté dans des chariots et des
charrettes vers les ateliers de mareyage et les usines de traitement. En l’absence des VRD
dans la plupart des sites de débarquement, il se peut que le produit traverse des endroits non
salubres, d’où il y a le risque de contamination. Au niveau des campements, le produit est
transporté par voitures vers les usines et les ateliers de mareyage situés au marché de poisson
de Nouakchott.


Le triage et le calibrage

Dés l’arrivé du produit à l’atelier de mareyage, il est trié et calibré. Le triage se fait selon le
manuel de la SCMP qui reprend notamment les normes de calibrage et de classification «
Mitsubishi », normes les plus utilisées. Toutefois le client peut imposer ses propres normes.
Le calibrage s’effectue traditionnellement à la main malgré que cette opération réclame des
acteurs bien formés et expérimentés.


La classification

C’est l’étape la plus importante qui définit la valeur du produit. Elle se fait à l’usine par des
classificateurs étrangers (principalement coréens) qui travaillent pour le compte des acheteurs
étrangers5. Le poulpe est classé selon trois catégories de qualité : Premier choix (aucun
tentacule coupé), Deuxième choix (au maximum un tentacule coupé) et le Troisième choix
(Plus d’un tentacule coupé.)
Des poulpes d’une même catégorie de qualité sont souvent mélangés par calibre selon les
critères suivants : PR 1 (Taille 1 à taille 4), PR 2 (Taille 5 à taille 8), PR 3 : uniquement
poulpe de deuxième choix (Taille 1 à taille 8). Les principales causes de déclassement sont :
.
- Les produits aux tentacules mutilés : Pendant le frai, les femelles peuvent manger les
tentacules des mâles. Ainsi les mâles sont parfois capturés sans tentacule ce qui réduit
notablement leur valeur commerciale.
- « Les poulpes d’eau » : Après la ponte, les poulpes femelles retournent dans les eaux
profondes pour y mourir. Leur chair est imbibée d’eau, est sans saveur et dure. Elles
sont sans valeur commerciale.
- Les produits « écorchés » : généralement les produits « écorchés » sont pêchés avec la
turlutte6 ou mal manipulés. Ces produits sont de faible valeur commerciale et font
baisser les prix des produits de bonne qualité, étant donné que la SMCP pratique la
vente groupée.
- Les produits altérés : Les produits altérés dégagent une mauvaise odeur qui résulte
souvent d’une mauvaise conservation à bord. Ils sont plus fréquents pendant la saison
chaude.
5

Des problèmes liés à la classification sont souvent posés par les artisans qui réclament la mauritanisation de ce
métier.
6
C’est un engin de type ligne composé de plusieurs hameçons numérotés qui est utilisé par les sénégalais pour
pêcher le poulpe.
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La congélation

La congélation se fait généralement dans des armoires à plaques. L’armoire à plaques est
limitée à la production de blocs moulés aux contraintes dimensionnelles généralement
standards. La congélation est réalisée par contact et les temps de congélation sont inférieurs
aux autres modes de congélation tels que les tunnels ventilés.
 L’encartonnage
Les produits finis sous forme de blocs ou en sacs sont regroupés en carton de 20 kg. Les
cartons sont marqués selon la réglementation du pays de destination.
 Le stockage
Une fois le produit est mis en carton, il est stocké sur palettes ou convertisseurs en chambre
négative ou positive avant expédition. Les capacités de stockage disponibles sont jugées
insuffisantes surtout en cas des grands rendements de poulpe. Le problème de stockage s’est
fortement posé lors de la crise des méventes du poulpe intervenue en 2008. Récemment, avec
l’installation de la société chinoise Handong qui dispose d’une capacité de stockage de 10.000
t, le problème pourrait être résolu en partie. Le Gouvernement avait signé un accord de
partenariat avec un privé national pour construire deux unités de stockage une à Nouadhibou
et l’autre à Nouakchott, après deux ans d’attente, l’opérateur s’est finalement retiré et le projet
a été mis en standby.
Le schéma suivant illustre les différentes étapes de valorisation du poulpe et les intervenants
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Figure 23. Flux de produits congelés issus de la pêche artisanale

III.3.1.2 Le frais
La filière des produits frais comprend deux types de circuits : le circuit des produits destinés à
l’exportation et le circuit des produits destinés au marché national de consommation.
III.3.1.2.1 Les produits destinés à l’exportation
L’exportation des produits frais concerne principalement des produits de haut de gamme
destinés à l’Europe. Alimentée par la pêche artisanale de poissons démersaux à la ligne, cette
filière a connu un développement rapide à partir de 1993, suite notamment à la hausse de la
demande dans les pays européens.
La filière, qui avait bénéficié d’un projet financé par la Chambre de Commerce Internationale,
a permis de former des techniciens du traitement et de divulguer les techniques de
conditionnement du poisson frais.
La filière concerne principalement les différentes espèces de mérous, de dorades, de poissons
plats (sole, flétan). Les débarquements s’effectuent soit au marché au poisson de Nouakchott,
soit dans les villages ou campements provisoires installés le long du littoral par les opérateurs
privés qui en assurent le fonctionnement (vivres, eau potable, glace, etc.) et répertoriés dans
une liste de sites de débarquement autorisés, soit à Nouadhibou (EPBR).
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Les produits sont réceptionnés par les acheteurs eux-mêmes, ou des mareyeurs leur servant
d’intermédiaires. Ils sont ensuite dirigés vers les ateliers de conditionnement agréés pour le
marché de l’UE. Ils y sont triés, emballés… stockés dans des chambres froides à température
positive, en attendant leur expédition par voie aérienne, ou par camions frigorifiques, vers les
marchés méditerranéens de l’UE (destination principale), ou vers les marchés émergeants qui
absorbent des petites quantités.
A la différence du congelé de la filière SMCP et des petits pélagiques, cette filière est
caractérisée par la faiblesse des expéditions (parfois quelques centaines de kilogrammes), la
multiplicité des acheteurs européens et son système de vente en CAF.
En 2009, cette filière avait été frappée par une crise aigue suite à l’interdiction de
l’exportation des principales espèces visées telles que la courdine et le thiof. Cette mesure
décidée d’une manière unilatérale par le Ministère des pêches, avait pour but d’augmenter
l’offre du produit sur le marché national afin d’accroitre la consommation du poisson par la
population mauritanienne. Les impacts de cette mesure ont été jugés dramatiques pour les
opérateurs, dont certains ont perdu leurs clients et étaient contraints de quitter carrément la
filière. Sur le plan des prix, l’étude réalisée par l’IMROP a montré que la mesure n’a pas
réussi à baisser les prix de vente mais plutôt encourager une diminution des captures et le
développement des circuits de vente illicite vers les pays de la sous région. Maintenant, la
mesure a été levée partiellement pour la plupart des espèces, à travers de dérogations spéciales
que le Ministère des pêches octroie aux opérateurs d’une manière périodique. Les effets de
cette interdiction ont été clairement visibles sur les exportations mauritaniennes de ces
produits. En effet, selon les statistiques de l’Union Européenne, les exportations
mauritaniennes des produits frais sur le marché Européen sont passées d’environ 5.000 tonnes
en 2007, pour une valeur d’environ 40 Millions de $ à moins de 3.000 tonnes en 2009 pour
une valeur de 20 Millions de $. A partir de 2010, avec la levée partielle de cette interdiction,
les exportations n’ont cessé d’accroitre pour atteindre environ 7.500 tonnes en 2013 pour une
valeur d’un peu moins de 60 Millions de $.
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Figure 24. Evolution des importations européennes du poisson frais mauritanien 2007-2013
Source : EU trade statistics database (COMEXT), in CAILLART, B et ABDEL HAMID, ML, 2015,
étude diagnostique de l’intégration commerciale de la Mauritanie, Banque Mondiale sous publication.
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Les poissons à écailles, visés par l’exportation en frais, sont caractérisés par leur fragilité ce
qui fait que leur maintien dans un bon état de conservation est une condition cyno qua none
pour assurer leur valorisation. Nous présentons ci-dessous les différentes étapes que ces
produits franchissent avant leur mise sur le marché. Le but étant de pointer les imperfonctionnements qui peuvent exister tout au long de la chaine et qui sont susceptibles
d’engendrer une perte de qualité de ces produits et donc réduire les possibilités de leur
valorisation.


La technique de pêche

Quatre engins principaux sont utilisés par la pêche artisanale pour la capture des poissons
nobles à savoir : la ligne à main, la palangre, les filets et les pièges (nasses et casiers). Les
pièges permettent de capturer le poisson en l’état vivant. La ligne à main a l’avantage de
permettre une capture immédiate du poisson. Ces deux techniques sélectives sont jugées
favorables à la capture de poisson de bonne qualité organoleptique. Les palangres et les filets
sont des engins dormants ce qui fait que le poisson peut être attrapé et resté maillé dans
l’engin pendant plusieurs heures ce qui peut nuire à la qualité du produit.
 La conservation à bord
Depuis quelques année, en raison de l’éloignement des zones de pêche, la pêche artisanale de
poissons nobles est pratiquée de plus en plus, en marrée de 3 à 5 jours. Les pirogues vont en
mer avec de la glace pour conserver les produits jusqu’au débarquement. Etant donné la taille
petite des embarcations utilisées (8m), l’utilisation des caisses isothermes pour la
conservation du poisson fait encore défaut. Les tentatives visant à moderniser les moyens de
conservation à bord ont été soldées d’échec. En effet, au lieu des caisses isothermes, les
pêcheurs préfèrent utiliser des caisses traditionnelles en bois dimensionnées en fonction de la
taille de la pirogue et qui ne répondent pas aux normes sanitaires.


Le transport du lieu de débarquement à l’atelier de mareyage et/ou usine

Comme vu précédemment, le transport du poisson entre le lieu de débarquement, souvent la
plage excepté Nouadhibou, et les ateliers de traitement se fait par chariots et charrettes. Au
niveau des campements, le mareyeur se charge lui-même de transporter son produit dans des
voitures pick-up chargées de la glace.
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Figure 25. Flux des produits frais issus de la pêche artisanale

III.3.1.2.2 Les produits destinés au marché national de consommation
La Mauritanie n’est pas un pays de tradition de pêche. En effet, les mauritaniens n’ont
commencé à connaitre la mer qu’à partir de la fin des années 1970. La consommation du
poisson est restée long temps faible en comparaison à son niveau dans les pays voisins
(Sénégal et Maroc). Selon une enquête réalisée par l’IMROP en 1999, la consommation
moyenne per capita était de l’ordre de 4,8 kg par an, ce taux cache des disparités importante
entre les habitants des villes côtières (Nouakchott et Nouadhibou) et le reste du pays. La
promotion de la consommation nationale du poisson a été considérée comme objectif
prioritaire dans toutes les politiques sectorielles. C’est dans ce cadre que le cadre stratégique
de lutte contre la pauvreté (CSLP III) s’est fixé l’objectif d’atteindre une consommation
annuelle per capita de 9kg à l’horizon 2015. Pour ce faire des efforts importants ont été
consentis ces dernières années, notamment la multiplication des campagnes de distribution du
poisson dans les quartiers pauvres, la mise à disposition de 2% des captures des bateaux
européens autorisés dans le cadre du dernier accord (UE-RIM) et la création de la société
nationale de distribution du poisson à laquelle est confiée la mission d’assurer un
approvisionnement régulier et à prix abordables des marchés nationaux. Bien qu’on ne
dispose pas des informations fiables sur le taux de consommation actuel, en l’absence
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d’études récentes, les estimations disponibles chiffrent le volume total destiné au marché
national à 42.000 t par an, soit une consommation moyenne per capita de 6%.
Le marché national est approvisionné à travers deux types des circuits : un circuit court qui
concerne les marchés locaux des villes côtières (Nouakchott et Nouadhibou) et un circuit long
qui concerne l’intérieur du pays.


Le circuit court

Ce circuit concerne les marchés locaux de Nouakchott, Nouadhibou, PNBA, Tiguent, Rosso.
Ces marchés sont alimentés quotidiennement par des mareyeurs collecteurs et détaillants.


Le circuit long

Ce circuit concerne les marchés des villes non côtières de l’intérieur du pays. Il est assuré par
des mareyeurs distributeurs disposant des camions frigorifiques. Pour parvenir à ces marchés,
le poisson suit trois axes principaux dont le bitumage a joué un rôle capital dans la création de
ces flux commerciaux: il s'agit de l'axe Nouakchott – Boutilimit –Guero- Kiffa- Aioun- Nema,
Nouakchott- Aleg-Boghé- Kaédi- Sélibabi et Nouakchott-Akjoujt-Atar. Par le passé, le
transport est effectué depuis la plage de Nouakchott par véhicules types 404 camionnettes ou
Toyota Land Cruiser, aujourd’hui, il est essentiellement assuré par des camions frigorifiques.
Le poisson est transporté en vrac sans conditionnement. Selon les mareyeurs rencontrés,
certains mareyeurs distributeurs ont créé leurs propres poissonneries à l’intérieur du pays et
assurent leur approvisionnement d’une manière régulière. Ainsi, plusieurs rotations sont
organisées quotidiennement à partir de la plage de Nouakchott.
Depuis la création de la société nationale de distribution du
poisson en 2013, un nouveau circuit a vu le jour. Alimentée,
par 2% des captures des bateaux de l’UE de sardinelle et
chinchard et des bateaux sous licences libres, des captures
confisquées par les Gardes Côtes de Mauritanie des bateaux en
infraction et récemment 1% des captures des senneurs affrétés
par les usines de farine7, la SNDP dispose de 16 centres de
réception et 121 points de vente réparti sur tout le territoire
national, dont 54 à Nouakchott. Elle dispose également de 5
camions frigorifiques dont 2 de 40 tonnes et 3 de 10 tonnes, en
plus de deux camions de 40 tonnes en cours d’acquisition. Afin d’assurer une disponibilité
permanente du produit dans les régions du pays, la SNDP compte mettre en place des
chambres froides dans toutes les capitales régionales, dont 4 sont déjà opérationnelles ou en
stade avancé : 1 à Nouakchott d’une capacité de 200 t, 1 à Nouadhibou de 450 t, une à Kiffa
de 100 t, une à Néma de 20 t et une à Tidjikdja de 20 t. Toutes ces actions ont été réalisées
dans le cadre d’un appui de la Coopération Espagnole de 5 Millions d’Euro. Selon les
statistiques de la société, le volume total distribué en 2014 est de l’ordre de 8.000 t à hauteur
7

Cet approvisionnement n’est pas encore effectif en raison des problèmes techniques liés à l’absence des
moyens de stockage à Nouadhibou
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de 31 t par jour sans compter 400 t distribué gratuitement pendant le mois de ramadan. La
société ambitionne de doubler le niveau de distribution actuel d’ici 2016.
Le schéma suivant illustre les flux des produits destinés à la consommation nationale
UE
Pêche industrielle
Licences libres
Confiscations

Sardinelle
Chinchard

Produits congelés

Pêche artisanale et côtière

Pirogues
Senneurs

Produits frais

Sardinelle
Dorades
Courbine
Divers

Mareyeurs collecteurs

Camions frigos

SNDP

Mareyeurs distributeurs

Transport

Transport

Camions frigos

Marché local

Figure 26. Schéma des flux des produits destinés au marché national

III.3.1.3 L’élaboration industrielle
La transformation à forte valeur ajoutée n’est pas encore bien développée en Mauritanie en
raison des contraintes techniques, sanitaires, des marchés et d’investissement. Seules deux
usines se sont lancées dans la production des produits finis ou semi finis. Il s’agit de l’usine
SEPH à Nouadhibou et la MIP frigo à Nouakchott.
Créée en 1999, l’usine SEPH est spécialisée dans congélation de la sardinelle ronde étêtée,
éviscérée et équeutée (Touchka), qu’elle exporte vers
les pays de l’Europe de l’Est (Ukraine en particulier).
Sa capacité de congélation est passée de 80t/jour en
2008 à 230 tonnes aujourd’hui et dispose d’une
capacité de stockage de 1600 tonnes. Elle emploie 500
personnes dont 200 permanents essentiellement des
femmes. L’usine est approvisionnée par trois bateaux
côtiers de type RSW et une soixantaine d’embarcations
artisanales utilisant la senne tournante. L’usine dispose de sa propre jetée qui permet
l’accostage des pirogues et l’acheminement de la production directement à l’intérieur de
l’usine par le biais d’un aspirateur électrique. Les rebuts sont valorisés par l’usine de farine
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OMAURCI, appartenant au même groupe, en même temps que la sardinelle plate et les
éthmaloses qui sont considérées comme prise accessoire. Le procédé de traitement consiste à
un lavage du poisson dés sa réception, ensuite il est étêté et éviscéré manuellement par les
femmes, puis lavé une deuxième fois avant sa mise en carton. Après l’encartonnage, le
produit est congelé puis stocker jusqu’à son expédition par bateau. Selon les statistiques de la
Banque Centrale, le volume exporté par l’usine s’est fortement accrue ces dernières années.
En effet, il est passé de 6500 tonnes, pour une valeur d’environ 2 Millions de $ en 2005 à plus
de 30.000 tonnes en 2013, pour une valeur avoisinant 12 Millions de $. L’usine vient de
lancer une unité de production des pates de poisson.
La MIP frigo est spécialisée dans la production des plats cuits et semi cuits faits à partir des
dorades, pageots, sars et seiche qu’elle exporte pour le compte des grandes firmes de
restauration en France. Elle dispose d’une capacité théorique de 12 t par jour mais n’utilise
actuellement que la moitié de cette capacité (4 à 6 tonnes). Son effectif est composé de 60
employés permanents, principalement des femmes et 120 non permanents utilisés pendant les
périodes de pic de production. La MIP est la seule usine agrée à l’exportation des produits
finis et dispose d’un système performant de contrôle sanitaire de qualité hygiénique de ses
produits. Le procédé utilisé au niveau de l’usine consiste à réceptionner le poisson dans des
salles de traitement équipées, il est lavé, éviscéré, étêté et découpé finement par des femmes
bien formées, ensuite, il est préparé dans des salles de cuisines modernes, puis emballé sous
vide, étiqueté et conditionné jusqu’à son expédition par voie aérienne. Selon les statistiques de
l’ONISPA.
III.3.1.4 La farine de poisson
Nouvellement implantée en Mauritanie, la
production de la farine de poisson destinée à
usage non humain, s’est fortement accrue
ces dernières années engendrant ainsi une
croissance spectaculaire des captures de la
pêche artisanale. Le procédé utilisé est
totalement industriel impliquant une faible
utilisation de la main d’œuvre, qui est limité
aux dockers employés par les usines ne
disposant pas des pompes mécaniques.
Selon une publication récente (Corten et
Braham, 2015), l’approvisionnement en
poisson frais destiné à cette industrie est
composé de trois espèces : sardinelle ronde,
sardinelle plate et éthmalose. En 2013, les apports de ces espèces sont respectivement de 43%,
23% et 34%. Le rapport produit fini/produit brut varie entre 1 tonne des produits finis pour 4 à
5 tonnes des produits bruts selon les espèces. Selon les statistiques de la Banque Centrale de
Mauritanie, le volume total exporté a pratiquement doublé entre 2010 et 2014, passant ainsi
de 30.753 tonnes pour une valeur d’environ 25 Millions de $ à plus de 57.000 tonnes pour une
valeur de 64.5 Millions de $.
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III.3.2 Les techniques artisanales
La transformation artisanale n’est pas une activité nouvelle en Mauritanie. En effet, l’activité
de production de la poutargue a été introduite en Mauritanie en 1920 par la société industrielle
coloniale des grandes pêches (SIGP) qui avait développé chez les imraguen le savoir faire de
la transformation du mulet jaune, qu’elle exportait vers le marché de l’Europe
Méditerranéenne. Depuis lors, cette activité s’est ancrée dans la tradition des Imraguen qui la
transmettent de mère en fille au point qu’elle est devenue parmi les identifiants de l’identité
de cette communauté. Avec la globalisation et la connexion aux marchés internationaux,
d’autres modes de transformation se sont développés en Mauritanie par le biais des
immigrants africains issus des pays de la sous région : Sénégal, Ghana, Nigeria, Mali. Cette
activité connait un essor important en raison de sa faible consommation en investissement, sa
technicité faible et son accessibilité aux souches les plus pauvres. Malgré le potentiel que
cette activité peut jouer en termes de lutte contre la pauvreté et de création d’emplois aux
personnes non qualifiées et vulnérables, en particulier les femmes, force est de constater
qu’elle est toujours informelle et ne bénéficie d’aucun encadrement juridique ni
d’accompagnement institutionnel.
Nous présentons ci-dessous les principaux modes de valorisation artisanale en vigueur en
Mauritanie.
III.3.2.1 Les Techniques traditionnelles Imraguen
Chez les imraguen, le mulet a toujours été au centre de la vie économique et sociale de la
communauté. La maxime « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » attribuée à
Lavoisier trouve son illustration parfaite dans la pêcherie du mulet jaune (Mugil cephalus). En
effet, la technique de transformation traditionnelle du mulet par les imraguen conduit à une
valorisation de toutes les parties du corps du poisson. La transformation d’un même mulet
permet ainsi de produire une pièce de tichtar, du tichtar broyé préparé à partir de lamelles de
chair récupérées du squelette, du d’hin, et de la poutargue. Même le squelette et autres déchets
sont recyclés comme combustible. Ces produits constituent des spécialités des imraguen,
préparées seulement dans les villages de ces communautés, par les femmes qui en assurent la
vente aux commerçants et aux différents consommateurs de passage ou venus spécialement
pour la « guetna » de mulet, qui fait office de cure traditionnelle pour certaines maladies,
comme le diabète et la tension. Ces produits sont commercialisés au niveau national, sur des
points de vente le long de la route Nouakchott-Nouadhibou et dans les centres urbains. La
clientèle de la poutargue est composée essentiellement de résidents expatriés.


Tichtar

Le tichtar est une forme traditionnelle de conservation du
poisson chez imraguen. Il est constitué de la chair du
poisson séchée par séchage naturel, à l’air libre, sans aucun
additif. Le poisson est vidé, étêté, découpé suivant sa
longueur en deux lanières retenues par un bout à la queue.
Il est ensuite mis en séchage sur des claies, à plat ou
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suspendu par la queue. La qualité de la matière première est essentielle pour la
tichtar. Le poisson doit être d’une excellente qualité de fraîcheur. Il doit avoir
immédiatement après la capture, pendant qu’il est encore vivant, par cassure de
tête/colonne vertébrale, afin de le vider de son sang, ce qui a pour effet de
développement des germes de la putréfaction.

réussite du
été égorgé
la jonction
retarder le

Il est produit pendant les mois d’hiver (novembre à mars). En effet, la réussite de cette
technique de séchage par évaporation à l’air libre nécessite un temps sec et venteux.


Lekhliâ

Le lekhliâ est préparé avec les lamelles de chair restées adhérentes à la charpente osseuse
après le prélèvement des lanières de tichtar ; elles sont séchées, broyées au mortier, parfois
mélangées avec de la poutargue pour en agrémenter le goût. Tout comme le tichtar, le lekhliâ
est une forme traditionnelle de conservation du poisson. Le lekhlia qu’on trouve sur le marché
est souvent un mélange de chair de plusieurs poissons, le plus fameux étant le « toumvertel »,
nom commun donné par les imraguen à l’espèce Tilapia (Saratherodon melaneteron), de la
famille des Cichlidae, très fréquente dans les débarquements réalisés dans les villages du
PNBA.


D’hin

D’hin est l’huile extraite de la tête et des viscères de poisson en les
faisant bouillir dans de l’eau.


La poutargue

La préparation de la poutargue reposait sur un procédé artisanal
simple : les ovaires, retirés avec précaution, sont immédiatement
trempés dans le sel, afin de leur faire exsuder leur eau ; après salage, ils
sont pressés, à l’ombre, pendant 24 heures ; puis on les fait sécher au
soleil ; une fois sec, La qualité de la matière première est essentielle
pour la réussite de la poutargue. Le poisson doit être d’une excellente
qualité de fraîcheur. La quantité de poutargue de mulet exportée avait
atteint 70 tonnes en 1970.
Les gonades sont extraites lors du tranchage. Elles sont lavées et débarrassées des vaisseaux
de sang, puis salées en saumure durant quelques temps. Le pressage se fait au fur et à mesure
du séchage, sous abri (Tikit) jusqu'à atteindre la maturité voulue. Elles sont ensuite emballées
sous vide.
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Tableau 12. Evolution de la valeur de vente des produits Imraguen en MRO

Produits
Tichtar
Lekhlia
D'hen
Poutatgue
Total

2010
6 215 880
2 302 898
1 249 092
405 479
10 173 349

2011
4 022 719
1 395 550
890 209
495 809
6 804 287

2012
4 210 346
1 696 816
1 203 906
570 831
7 681 899

2013
7 257 118
6 741 732
3 168 477
335 303
17 502 630

2014
12 304 527
7 383 506
2 729 855
508 130
22 926 018

Moyenne sur 5 ans
6 802 118
3 904 100
1 848 308
463 110
13 017 636

Source : IMROP/PNBA 2015

III.3.2.2 Le salé séché
L’existence d’une forte demande
sur les ailerons de requins
destinés aux marchés asiatiques a
été à l’origine du développement
de la pêche des raies et requins
par la pêche artisanale, dont la
chair salée séchée trouve aussi un
marché important au Ghana et au
Nigeria. L’expansion rapide de
cette pêcherie a suscité des
craintes d’une pêche excessive de
ces espèces qualifiées de vulnérables (longue durée de vie, longue période de gestation et
faible prolificité etc.). C’est ainsi que plusieurs ateliers de transformation artisanale se sont
installés à Nouadhibou et dans la zone sud du PNBA. Ces ateliers sont dirigés par des
exportateurs ghanéens et nigérians qui détiennent des gros moyens financiers leur permettant
de financer les pêcheurs et donc d’orienter l’activité de pêche dans le but d’assurer un
approvisionnement régulier en matière primaire. Etant donné le caractère informel de cette
activité, qui échappe à tout contrôle de l’Etat, il est très difficile de chiffrer le nombre
d’acteurs de cette filière. En se basant sur les informations recueillies lors des enquêtes de
terrain, nous pouvons estimer le nombre des transformateurs de salé séché à environ 450 dont
250 nigérians et 200 ghanéens (tous des hommes) répartis sur plus de 200 ateliers de travail,
et environ 20 mareyeurs mauritaniens qui assurent l’approvisionnement en poisson. Par le
passé, l’activité était concentrée dans la zone d’Al bountiya et à la SIGP. En 2011, le
Ministère des pêches a décidé de déplacer cette activité au PK 15 sur la route de Nouakchott
dans une zone complètement enclavée et ne
disposant d’aucune infrastructure basique.
Etant donné les conditions difficiles de la
zone, seuls les ghanéens y sont restés, quant
aux nigérians, ils continuent de pratiquer
leurs activités illicitement à la SIGP. En
plus des produits salés séchés destinés au
marché africain, de petites quantités de tollo
(émissole) salé- séché (environ 60 tonnes
par an) sont encore exportées à partir de Nouadhibou vers les Iles Canaries par l’usine Batta.
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Le procédés de transformation est simple : il consiste à éviscérer le poisson, ensuite il est
trempé dans de l’eau salée puis séché au soleil pendant 2 à 3 jours, une fois sec, il est mis
dans des sacs en plastique et stocké jusqu’à son expédition par bateaux.
Le schéma suivant illustre les flux des produits et l’organisation de la filière salé séché.

Nouadhibou
PNBA

Pêche artisanale

Filet courbine
Prises accessoires

Mareyeurs collecteurs

Ateliers de transformation

Eviscération
Salage
Séchage
Mise en sacs

Stockage

Expédition

Espagne

Ghana

Bateaux

Nigéria

Figure 27. Flux des produits et organisation de la filière salé séché
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Tableau 13. Evolution des exportations des produits salés séchés

Années
Valeurs MRO Quantités
Prix moyen
1 999
255 222 856
740 936
344
2 000
175 119 451
490 836
357
2 001
215 019 255
626 279
343
2 002
202 162 209
765 584
264
2 003
308 707 087
1 288 845
240
2 004
262 623 522
1 289 873
204
2 005
120 655 837
709 816
170
2 006
167 594 039
495 129
338
2 007
449 900 620
907 819
496
2 008
489 685 280
2 040 509
240
2 009
456 557 023
2 715 367
168
2 010
682 695 891
1 843 646
370
2 011
322 807 104
1 398 294
231
2 012
340 066 848
1 720 917
198
2 013 1 528 570 010
2 421 351
631
Source Douanes

III.3.2.3 Le fermenté séché (Le Guedj)
Communément, le Guedj signifie le poisson fermenté séché, préparé principalement à partir
des poissons chats et les espèces impropres à la consommation en frais. Le Marché de
Nouakchott constitue la plaque tournante par laquelle transite la plus grande partie des
produits fermentés séchés en provenance des différents sites de transformation pour le dépôt
et la redistribution à l’intérieur, vers les régions sud et sud est du pays par les commerçants de
gros. Des quantités importantes de Guedj sont aussi acheminées par camions vers les pays
voisins que sont le Mali et le Sénégal par les mêmes commerçants grossistes, mauritaniens et
étrangers.
Tout comme pour la filière de salé séché, l’activité de production de Guedj est difficile à
cerner en raison de son caractère informel, la multitude et l’éparpillement des sites de
production. Elle est la seule activité présente pratiquement dans tous les sites de pêche de
Nouadhibou à N’Diago. Lors de notre enquête nous avons recensé 690 ateliers de
transformation de Guedj dans l’ensemble des sites visités, ce qui donne un effectif global
d’environ 1300 personnes dont 118 mauritaniens parmi lesquels 16 femmes. Il a été constaté
qu’il y a une parfaite cohabitation entre transformateurs nationaux et étrangers au point qu’ils
achètent ensemble et répartissent le produit en fonction du nombre d’ateliers. Dans certains
sites, le partage du produit se fait sous l’œil de la Gendarmerie. Le PK 144 constitue de loin
le plus grand site de regroupement de ces transformateurs en raison de la présence de plus de
16 campements de pêche répartis sur un rayon de 25 km au nord et au sud du site. A côté de
chaque campement sont installés près de 20 ateliers de production de Guedj. Le tableau cidessous donne une estimation du nombre total des transformateurs de Guedj recensés lors des
enquêtes de terrain.
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Tableau 14. Estimation du nombre des transformateurs de Guedj (source : Enquêtes propres 2015)

Sites
Nombre des puits
Nouadhibou
27
Teichott
51
Rgueiba
21
Nouamghar
70
Mheyjrat
60
Tiwilit
60
Lemcid
50
Blawakh
9
PK 28
7
PK 93
15
PK 144
320
Total
690

Effectif
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Total
54
51
21
140
120
120
100
18
14
30
640
1308

Dont RIM Dont femmes
0
0
51
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
2
12
7
20
7
118
16

Il est à signaler que lors de notre passage au PK 144, des instructions ont été données aux
Gardes Côtes pour faire déplacer tous les transformateurs de Guedj présents dans la zone sud
(du PK 65 au PK 144) vers le PK 28, qui est le site dédié par le Ministère des Pêches à cette
activité. Cette décision n’a pas été appréciée par les acteurs en raison de la faible activité de
pêche au PK 28.
Le procédé de fabrication du Guedj est
simple : le poisson est mis avec du sel
dans des puits creusés à la main,
couverts par des bâches ou dans des
barils. Les barils sont utilisés surtout
par les mauritaniens alors que les puits
sont utilisés par les étrangers
(maliens). L’avantage du puits est,
qu’il peut prendre des quantités
importantes du poisson et sert également d’espace de stockage jusqu’à la vente du produit,
mais son entretien demande un effort physique important. En principe le temps nécessaire à
une bonne fermentation est généralement un jour mais le poisson peut rester plus de quinze
jour jusqu’à qu’il trouve un bon acheteur. L’approvisionnement en poisson se fait
principalement à travers l’achat directement auprès des pêcheurs, surtout pour les poissons
chats achetés à l’état frais, et la récupération de toute espèce impropre à la consommation.
Le schéma suivant décrit les flux des produits et l’organisation de la filière de production de
Guedj.
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Figure 28. Flux des produits et organisation de la filière de Guedj

III.4 Les infrastructures existantes
III.4.1 Les ports et les points de débarquements
Actuellement, la pêche artisanale ne dispose que d’un seul port à Nouadhibou (EPBR) qui
reçoit environ 50% des débarquements de la pêche artisanale toutes catégories confondues.
Malgré son importance et le rôle crucial qu’il a joué dans le développement du sous secteur,
cet édifice souffre actuellement de quelques insuffisances, notamment :
-

La saturation : conçu initialement pour accueillir environ 800 embarcations, il reçoit
actuellement 3500 unités ;

-

Le manque d’assainissement ;

-

Le vieillissement des installations

-

L’insuffisance des services et VRD défaillants ;

-

Le problème de maintenance.

En dehors de Nouadhibou, les débarquements se font à même la plage dans des conditions
souvent difficiles. Le marché au Poisson de Nouakchott, deuxième plus grand site de
débarquement, est caractérisé par :
-

Sa saturation et l’encombrement de ses points de débarquement sur la plage par des
pirogues stationnées et des véhicules en absence d’aménagements appropriés ;
La défaillance de son système d'assainissement qui en résulte une multiplication des
« points insalubres » pouvant être des foyers de contamination de produits débarqués
surtout pendant la saison des pluies.
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-

L’absence des VRD, ce qui fait que le transport des produits de la pêche des
embarcations vers les ateliers de transformation devient très compliqué et difficile à
contrôler.

La production de glace est quasiment limitée à Nouadhibou et Nouakchott. Les autres sites
s’approvisionnent à partir de ces deux grands centres. Depuis 2014, une fabrique de glace a
été installée à Nouamghar mais n’arrive toujours pas à couvrir les besoins des villages et
campements proches en raison de sa faible capacité. Les villages Imraguen au Nord
continuent toujours de s’approvisionner à partir de Nouadhibou et Nouakchott.
III.4.2 Les infrastructures de traitement des captures
III.4.2.1 Les infrastructures destinées à la transformation industrielle
Comme vu précédemment, les usines de traitement des produits destinés à la consommation
humaine sont réparties exclusivement entre Nouadhibou et Nouakchott à hauteur de 45 et 27
respectivement. Selon l’ONISPA, toutes les usines opérationnelles détiennent un agrément à
l’exportation et respectent les normes minimales exigées en termes d’hygiène et de salubrité
des produits. La majorité des usines sont tournées vers la congélation des produits entiers à
faible valeur ajoutée. Seules deux usines font de l’élaboration des produits à forte valeur
ajoutée. Un audit réalisé en 2009 a révélé que les performances économiques des usines sont
faibles, en raison du coût élevé de l’énergie et la faible utilisation de la capacité. En effet,
66% des usines auditées tournent à seulement 50% de leurs capacités. Les conditions
techniques et économiques actuelles des usines ne favorisent pas la diversification des
procédés de traitement avec notamment une orientation vers les produits à forte valeur
ajoutée.
Les usines de farine et l’huile de poisson ont connu un développement spectaculaire ces
dernières années, en raison d’une demande internationale en croissance et des prix très
rémunérateurs. Selon l’ONISPA, 24 usines opérationnelles sont agrées à l’exportation en
2015 dont 19 à Nouadhibou. Le nombre d’usines autorisées pourrait atteindre 40 dans un
avenir proche, en considérant les projets en cours. Ces usines sont tournées, pour le moment,
vers la fabrication de la farine et l’huile de poisson à usage non humain et leur apport dans la
valorisation des déchets est encore très faible (7%). On doit noter que des tentatives sont en
cours actuellement pour diversifier l’activité de ces usines vers la production des produits
destinés à la consommation humaine.
III.4.2.2 Les moyens utilisés par la transformation artisanale
D’une manière générale la transformation artisanale des produits ne bénéficie pas
d’infrastructures adéquates permettant à cette activité de jouer pleinement son rôle dans la
lutte contre la pauvreté, à travers la valorisation des pertes post captures et la création des
revenus pour ses acteurs issus principalement des franges les plus diminues de la population
mauritanienne. A l’heure actuelle, en dehors du centre construit par l’ONG Mauritanie 2000,
les moyens existants sont limités aux tikits traditionnelles imraguens et des puits creusés dans
le sable pour le Guedj.
71

III.4.2.2.1 Les Tikit traditionnelles
Imarguen
Traditionnellement, les imraguen utilisent
des tikits artisanales pour transformer le
mulet. Ces tikits, fabriquées d’une manière
collective à partir des morceaux de bois et le
reste des filets abandonnés, servent d’abri
contre le vent et l’humidité au moment de la
fabrication de tichtar et dhin.
Récemment, des tikits plus adaptées ont été construites et équipées par la coopération
japonaise dans les différents villages Imraguen suivant la même architecture des anciennes
tikits. Elles sont construites avec du bois
taillé et carrelées à l’intérieur. Chaque tikit
contient une sale de transformation avec des
tables pour l’éviscération du poisson, une
balance électronique, un frigo alimenté par
l’énergie solaire pour conserver la poutargue
et une machine pour l’emballage sous vide.
III.4.2.2.2 Les puits et les barils pour le Guedj
Il s’agit des puits d’une profondeur de 1 à 2
m, creusés directement dans le sable et
couverts par des bâches. La profondeur et la
largeur varient en fonction de la quantité du
poisson à traiter. A l’intérieur du puits, le
poisson est mis avec du sel pendant une
période donnée pour y être fermenté.
Certains transformateurs, ayant une faible capacité de traitement, utilisent des barils en
plastique à la place des puits.
La préparation du poisson se fait en pleine air
dans des conditions difficiles qui ne
respectent nullement les normes minimales
en termes d’hygiène. Les éviscères et autres
déchets sont jetés par terre, seuls les maliens
procèdent à leur enterrement à la fin de
chaque journée de travail.
Les sites d’implantation de ces puits sont complètement enclavés et ne disposent ni d’eau ni
d’électricité.
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III.4.2.2.3 Les ateliers de production du salé séché
Tout comme pour le Guedj, le traitement du
produit salé séché se fait en pleine air sans
aucun respect des normes sanitaires. A el
Bountiya, l’éviscération et le séchage se font
à même le sable. Le site est complètement
enclavé et ne dispose ni d’eau ni d’électricité.
A la SIGP, les nigérians utilisent des tables
en bois pour la préparation du poisson et des
clés pour le séchage.

III.4.2.2.4 Les centres de transformation de l’ONG M.2000
Dans le cadre de ses activités visant à
renforcer les capacités des femmes actives
dans la pêche, l’ONG Mauritanie 2000 a
construit et équipé deux centres de
transformation du poisson : l’un à
Nouadhibou en 2010 et l’autre à Nouakchott
en 2012. Ces centres répondant aux normes
sanitaires ont été construits dans le cadre
d’un appui de la coopération espagnole et d’Oxfam. Situé à la plage des pêcheurs, le centre de
Nouakchott appelé « la sirène » regroupe 60 femmes, issues principalement de N’Diago, qui
travaillent en mode coopératif sous l’encadrement de deux animatrices. Le centre comprend :
une grande salle de transformation, une salle de cuisine, un magasin de stockage, une chambre
froide d’une capacité de 12t, une fabrique de glace d’une capacité de production de 5t/jour, un
vestiaire et des salles de bureaux. A l’intérieur de la cours sont installés des clés de séchage.


La salle de transformation

Elle est composée de 3 bassins carrelés d’une
capacité de 500 kg chacun et connectés aux
réseaux d’eau et d’assainissement. Ces
bassins sont utilisés pour la fermentation du
poisson de toutes sortes destiné au marché
national et ceux des pays de la sous région
(Mali et Sénégal).
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La salle de cuisine

Elle est utilisée pour la production de
« Ketiekh » fait à partir de la sardinelle et
destiné à l’exportation au pays voisin le
Sénégal.



Les clés de séchage

A l’intérieur de la cours sont installées plusieurs clés de séchage, utilisés pour la production
du poisson salé séché et la poutargue. Le salé
séché est fait à partir du thon, du plat plat et de
la dorade. La préparation du poisson se fait à
l’intérieur de la salle de traitement où sont
installées des tables pour l’éviscération et le
nettoyage. En suite, le poisson est séché en
pleine air sur des clés. La production de la
poutargue se fait sur la base des commandes
provenant des clients en Espagne et Italie.


Le magasin de stockage

Le centre dispose d’un grand magasin de
stockage d’une superficie d’environ 24 m². Il est
utilisé pour stocker les produits jusqu’à leur
vente.
Le centre vient de commencer la production de
surimi (pate de poisson) à partir des poissons à
chaire blanche tels que : le thon et la dorade.
Pour ce faire, les femmes utilisent une machine
pour le découpage du poisson en tranches ou en pates à partir desquelles sont fabriquées des
brochettes, des croquettes, des petits gâteaux ou
des frites de poisson. Etant donné la capacité de
production encore faible, la vente est limitée
aux employés du centre et leurs proches. Des
publicités ont été faites auprès des hôtels et
restaurants de la place, mais la production à
grande échelle est tributaire de l’obtention d’un
agrément sanitaire.
Malgré l’importance de cette expérience, elle
n’a jamais suscité la curiosité des responsables
du Ministère des Pêches, d’après la Présidente
de l’ONG M 2000 aucun responsable du MPEM n’a visité le centre depuis sa création.
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Après deux ans de fonctionnement, le bilan est jugé satisfaisant, mais le centre fait face à
plusieurs problèmes tels que :
-

La dépendance des fonds extérieurs : Etant donné que le projet dans le cadre duquel le
centre a été créé prendra fin très prochainement, il n’est pas sûr que les activités
puissent continuer sans appui extérieur.

-

L’accès au produit : Ce problème n’est pas spécifique au centre, il concerne toutes les
activités de transformation. En effet, étant donné leurs capacités faibles et la
concurrence rude dans laquelle elles sont engagées avec des acteurs puissants
disposant des gros moyens, les femmes rencontrent beaucoup des difficultés pour
accéder à la matière primaire. Pour pallier ce problème, l’ONG M.2000, à travers sa
mutuelle de crédit, a débloqué des fonds pour financer des pêcheurs en contre partie de
l’approvisionnement des femmes en matière primaire.

-

L’absence d’un agrément : Bien que le centre réponde aux normes minimales exigées
en termes d’hygiène et de salubrité des produits, il n’arrive pas jusqu’à présent à avoir
un agrément à l’exportation en raison de l’absence d’un cahier des charges clair relatif
à la certification des ateliers de transformation (vide juridique), ce qui constitue une
contrainte devant la diversification et la production à grande échelle.

III.5 Quelques éléments de la rentabilité des activités de valorisation des
produits de la pêche artisanale
Des travaux récents réalisés dans le cadre du projet APAM de la FAO permettent d’approcher
la rentabilité des activités de la pêche artisanale.
Au niveau de la pêche, l’étude APAM 20108, montre que les embarcations artisanales
affichent des bons résultats économiques en 2009 avec des taux de valeur ajoutée se situant
entre 84% pour le métier senne tournante à Nouadhibou et 26% pour le filet sole à
Nouakchott. En termes de capacité de renouvellement de l’investissement, l’étude constate
que la plupart des unités sont capables de renouveler l’investissement, certaines unités sont
même capables de le faire au bout d’une année comme les pirogues à senne tournante qui
alimentent les usines de farine de Nouadhibou.

8
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Figure 29. Répartition des métiers de la PAC en fonction du CA, VA et RNE

L’analyse de la structure des consommations intermédiaires des unités permet de constater le
poids important du carburant qui constitue la plus grande charge pour toutes les unités
artisanales avec un ratio variant entre 36% pour la ligne au sud et 64% pour les pirogues à
filet sole. L’appât pour la pêche à la ligne représente le second poste de charges (entre 9 %
pour la ligne Nouadhibou et 20% pour la ligne au sud). La glace avec des ratios compris entre
7% pour les mixtes pots et 28% pour le filet à courbine. Les dépenses sur le remplacement du
matériel des pêches sont variables d’un métier à l’autre. Elles fluctuent de 4 % pour les
pirogues à lignes à 30% pour les pirogues à pots.
L’étude fait constater que malgré les bons indicateurs affichés par les unités, les revenus
mensuels des pêcheurs sont relativement faibles et ne dépassent pas 70.000 UM pour la
plupart des métiers, seuls les marins des unités côtières à senne tournante sont capables de
gagner des salaires relativement élevés avoisinant 200.000 UM. La raison donnée à cela est la
nature des rapports de force existant au niveau de la PAC largement en faveur des
propriétaires des capitaux qui dictent leurs lois aux pêcheurs.
En fin, l’étude conclut que le secteur des PAC reste très vulnérable aux changements qui
peuvent intervenir dans le futur dans le système de gestion sous l’impulsion des plans
d’aménagement ou en exigence des conventions internationales ratifiées par la Mauritanie
(normes OMC, accords de pêche, normes INN….).
Au niveau des usines de traitement, l’étude APAM 20129, estime le taux de la valeur ajoutée à
14% pour les usines de congélation/frais, 43% pour l’usine d’élaboration des pélagiques et
41% pour les usines de farine. L’excédent brut d’exploitation représente 66%, 54% et 76%
respectivement pour les trois catégories. En termes de structure des consommations
intermédiaires, l’étude montre que les dépenses sur l’énergie constituent le deuxième poste de
charge après l’achat du poisson avec 5% pour les usines de congélation, 7% pour l’usine
d’élaboration et 25% pour les usines de farine.
9
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Pour ce qui est de l’activité de transformation artisanale, il est très difficile de conduire une
analyse fine de la rentabilité en raison du caractère informel de l’activité. Cependant, les
informations parcellaires disponibles et celles que nous avons pu collecter lors des enquêtes
de terrain permettent de donner un ordre de grandeur de l’impact économique de cette
activité. Selon les informations reçues, les transformateurs de salé séché sont payés sur la base
du tonnage traité à hauteur de 25 UM par kg pour le traitement et 200 UM pour le chargement
par sac de 80kg, si on multiplie ces montants par les quantités exportées en 2013 selon les
statistiques douanes nous obtenons un revenu moyen annuel par personne d’environ 200.000
UM. Ce revenu est certainement faible mais si l’on tient compte que ces transformateurs sont
pris en charge à 100% par les propriétaires d’ateliers (logement, nourriture, transport, frais
médicaux, etc.), le revenu devient raisonnable.
Concernant les femmes Imraguen, l’activité est financée à 100% par le PNBA pour ce qui est
des intrants (petits matériels de traitement, emballage, etc.), les femmes ne financent que
l’achat du poisson à partir des crédits octroyés au début de chaque campagne. En se basant sur
les statistiques du PNBA relatives aux ventes des produits Imraguen et le nombre des femmes
actives on peut estimer le revenu moyen par campagne à 128.000 UM par femme.
En fin pour ce qui est de la production de Guedj, selon les transformateurs rencontrés, la
marge gagnée par acteur serait de 50 à 100 UM par kg et chaque acteur est capable de
produire 100 à 200 kg par deux jours durant la période de la forte production qui s’étale
généralement sur 8 mois, ce qui donne un revenu moyen mensuel de 50.000 à 200.000 UM.
Le revenu relativement élevé de ce type de transformation serait peut être l’une des raisons de
la ruée observée vers cette activité qui ne demande pas une forte technicité et ne requiert pas
des gros investissements.

III.6 Les principaux problèmes identifiés
Il ressort du diagnostic précédent, l’existence encore de beaucoup des problèmes qui freinent
le développement de la valorisation des produits de la pêche artisanale en Mauritanie. Nous
allons essayer de passer en revue les principaux problèmes en mettant un accent particulier
sur les activités artisanales de valorisation.

III.6.1 Les facteurs qui freinent le développement de la valorisation industrielle
des produits
 La définition juridique en vigueur de l’élaboration des produits de la pêche est
jugée trop restrictive
La définition en vigueur de l’élaboration des produits est celle de l’arrêté N°R-0017 du 17
janvier 1998 dans ses articles 2 et 3. En effet, le dit arrêté définit dans son article 2 le produit
élaboré de la manière suivante : « On entend par produit élaboré les espèces démersales ou
céphalopodes ayant subi un procédé physique ou chimique de transformation industrielle tels
que notamment le chauffage, le fumage, le salage, la dessiccation, le marinage, ou une
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combinaison de ces procédés ». L’article 3 du même arrêté exclut certains produits du champ
« produits élaborés » à savoir :
- Les produits transformés ayant subi après congélation par un système artisanal ou
mécanique, l’un ou plusieurs procédés visés à l’article 2 ;
- Les produits préparés ayant subi, après congélation même par un système de
préparation industrielle une opération ayant pour effet de modifier leur seule intégrité
anatomique ou leur présentation, telle que notamment l’éviscération, l’étêtage, le
hachage ou encore le triage ou l’emballage.
A la lecture de cet arrêté nous pouvons constater la complexité voir l’ambigüité de cette
définition qui reflète un souci de prévenir l’exportation du congelé brut sous étiquette de
produits élaborés. Une complexité qui décourage, selon les opérateurs, toute initiative de
développement des produits élaborés. Les conséquences de cette définition sont visibles
aujourd’hui : La zone franche de Nouadhibou s’est référée à cette définition pour définir les
critères d’éligibilité des industries de pêche aux régimes de la zone franche et a donc exclut de
son régime pratiquement toutes les usines existantes. D’autres parts, les initiatives d’agrément
des ateliers de transformation artisanale n’ont pas pu aboutir en raison de l’absence d’une
procédure nationale claire avec un cahier des charges définissant les critères.
Si par le passé, la volonté de protéger le monopole de la SMCP sur les produits congelés était
totalement justifiée, elle n’est le plus aujourd’hui car les missions de la société ont été élargies
à la promotion des produits et le développement de la pêche artisanale.
 L’absence d’infrastructures adaptées pour le débarquement et la conservation
des produits
Comme nous avons vu plus haut, environ 50% des débarquements de la pêche artisanale sont
effectués dans des conditions difficiles, le seul port existant souffre des certaines lacunes tels
que : le vieillissement des installations, la saturation des quais, le manque d’assainissement et
des VDR. Le problème de transport entre les lieux de débarquement et les ateliers de
préparation et d’exportation est posé surtout dans les zones enclavées du littoral. A cela
s’ajoute l’insuffisance de la production de la glace et le manque d’eau et d’électricité dans la
plupart des points de débarquement. Ce sont autant des problèmes qui peuvent affecter la
qualité des produits débarqués et donc diminuer leurs valeurs.
 L’absence d’attraction de l’investissement étranger pour le développement des
activités créatrices de valeur ajoutée.
Il est connu que le développement à grande échelle des produits à forte valeur ajoutée ne peut
être fait que dans le cadre des partenariats entre investisseurs nationaux et étrangers pour deux
raisons principales :
-

La défaillance du système financier national composé essentiellement des banques
familiales ayant des faibles capacités de financement ;
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-

Le problème des marchés: Avant de produire il faut d’abord trouver l’acheteur,
autrement dit : avant de créer l’offre il faut créer la demande. Ceci dit, il faut s’assurer
qu’il y ait des débouchés surtout qu’il s’agit des produits très périssables. Or le
développement des débouchés n’est pas chose aisée pour ce genre des produits car il
faut respecter à la lettre les procédures sanitaires pour pouvoir accéder aux marchés de
plus en plus exigeants et à forte concurrence. L’exemple de la MIP est un bon
exemple : c’est le client qui a tout mis en place, la mise en place de l’usine, la
formation, le contrôle continu, etc.

Le développement de ce genre des partenariats est conditionné par l’amélioration du climat
d’affaires en Mauritanie, la création des infrastructures et surtout la mise en place d’un cadre
juridique qui encourage le développement de ces types des produits.
III.6.2 Les problèmes spécifiques à la transformation artisanale
 Absence de technicité et de motivation chez les nationaux
L’une des contraintes réelles devant le développement de la transformation artisanale est le
manque d’une main d’œuvre nationale qualifiée et motivée. Les enquêtes de terrain nous ont
permis de constater que cette activité est pratiquée principalement par une main d’œuvre
étrangère migrante, les nationaux ne représentent qu’environ 18% des acteurs recensés. Les
mauritaniens qui ont pu intégrer cette activité sont issus de communautés ayant une tradition
de pêche (Imaragens, Ndiago, vallée du fleuve), généralement des hommes ou des femmes
âgés. La faible rentabilité et les considérations sociales liées à la mentalité des mauritaniens
(activité de second rang) seraient les principales raisons qui empêchent les jeunes
mauritaniens à s’intéresser à cette activité. On observe également chez les transformateurs
nationaux une faible technicité qui limite les possibilités de diversification de leurs activités.
 Disponibilité du produit
Le problème d’accès au produit a été soulevé à plusieurs reprises lors des interviews avec les
acteurs. En effet, les acteurs nationaux font face à une concurrence très rude avec les autres
modes de valorisation (congélation, frais, farine de poisson). En raison de la faible liquidité
dont ils disposent, ces acteurs, notamment les femmes Imraguen, sont obligées d’attendre la
vente de la production pour pouvoir acheter de nouveau la matière primaire. Seuls les
transformateurs étrangers qui disposent des gros moyens financiers sont capables de faire face
à cette concurrence à travers les partenariats qu’ils ont pu nouer avec les pêcheurs
(financements moyennant l’orientation de l’activité de pêche vers les espèces visées et vente
exclusive de la production.). Le centre de transformation de l’ONG M.2000 a adopté
récemment cette stratégie de fidélisation des pêcheurs pour faciliter l’accès des femmes au
produit.
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 Absence d’infrastructures
Comme mentionné dans le chapitre précédent, la transformation artisanale ne bénéficie
d’aucune infrastructure même basique, les activités se déroulent en pleine air dans des zones
complètement enclavées qui ne disposent ni d’eau, ni d’électricité ou d’assainissement.
 Absence de financement
Le problème de financement a été également soulevé comme contrainte qui réduit les
possibilités de développement de l’activité de transformation artisanale. En effet, en l’absence
d’un mécanisme formel spécifique à cette activité, les acteurs surtout les femmes sont
tributaires des financements du PNBA ou des dons ponctuels de certains bienfaiteurs mais les
montants distribués sont souvent faibles et ne couvrent pas les besoins en liquidité.
 Problèmes de commercialisation et des marchés
Trouver un débouché pour les produits transformés constitue actuellement un vrai souci pour
les transformateurs nationaux, notamment les femmes Imraguen. Seules les femmes des
villages situés aux abords de la route de Nouadhibou peuvent vendre leur production par le
biais des petites boutiques installées sur la route, les femmes des autres villages sont obligées
de vendre sur place aux grossistes avec un manque à gagner estimé à 1500 à 2000 UM par kg
pour le tichtar, ou d’attendre l’arrivée des curistes lors de la saison de guetna qui dure
généralement un mois. L’absence de certification et/ou d’agrément a été également soulevée
comme contrainte devant le développement des produits destinés à l’exportation.
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IV.

Vers une stratégie de valorisation des produits de la pêche
artisanale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté

La valorisation à terre des captures des différentes espèces pêchées dans la ZEE
mauritanienne constitue l’une des priorités de l’Etat mauritanien qui vise à mieux intégrer le
secteur des pêches à l’économie nationale. La mise en place à Nouadhibou d’un chantier
naval destiné à produire 100 bateaux côtiers, la construction en cours d’un port de pêche à
Tanit à 60 km au nord de Nouakchott et la construction d’un quai de débarquement et d’un
ponton d’accostage à Nouadhibou entrent dans le cadre de cette nouvelle vision qui encourage
l’installation des complexes à terre. La nouvelle stratégie sectorielle adoptée récemment
consacre une place de choix à la valorisation des produits halieutique, tant en ce qui concerne
le développement des produits à forte valeur ajoutée qu’à la mise aux normes des centres de
réception, la labellisation et l’éco-certification des produits ou le marketing.
Le développement de techniques de valorisation des produits de la pêche à forte valeur
ajoutée est tributaire de conditions des marchés et de la conformité du système de valorisation
aux exigences en termes de qualité (normes sanitaires, qualité organoleptique et
physicochimique des produits, traçabilité des procédés,...). Dans cette partie nous présentons
quelques pistes d’orientation qui pourront contribuer à la mise en place d’un système de
valorisation des produits de la pêche artisanale.
Les propositions sont présentées sous forme d’axes stratégiques. Ainsi, 4 axes principaux sont
identifiés à savoir :
Axe 1 : Amélioration de la qualité des produits débarqués
Axe 2 : Diversification des ressources et produits valorisés
Axe 3 : Développement des infrastructures adaptées
Axe 4 : Amélioration du système de commercialisation
Axe 5 : Renforcement des capacités des acteurs
Chaque axe stratégique comprend un ensemble d’actions précises permettant d’atteindre
l’objectif visé.
L’objectif principal du système est : Contribuer au renforcement du rôle de la pêche
artisanale dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté à travers le
développement des filières créatrices de la valeur ajoutée.

Axe 1 : Amélioration de la qualité des produits débarqués
La promotion des exportations sur le marché international suppose la mise en place d’un
système performant d’encadrement et de contrôle de qualité des produits halieutiques. La
traçabilité des produits doit en particulier être garantie. L’amélioration de la qualité des
produits, de leur traitement et de leur conditionnement adéquat peut significativement
augmenter l’attrait pour le produit, améliorer les marges bénéficiaires et réduire partiellement
les incitations à l’augmentation de la pression sur le stock. En effet, l’amélioration de la
qualité suppose que les personnes en contact avec les produits soient bien formées et
familiarisées avec les méthodes et les procédés de manipulation les plus exigeants pour les
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produits en grande majorité très périssables. Comme vu dans la parie III, des insuffisances
apparaissent à tous les niveaux de la filière. En effet, la plupart des équipages des
embarcations artisanales n’ont jamais suivi de formation en matière de préservation de la
qualité. L’acheminement du produit des sites de débarquements éloignés vers les usines, se
fait dans des conditions de salubrité très douteuses, ce qui entraîne parfois des détériorations
de la qualité occasionnant des pertes financières pour les opérateurs. Les acteurs qui ne
disposent pas de la technicité et des moyens requis pour une bonne conservation raisonnent
plus en termes de quantité que de qualité.
L'application du froid après la capture permet de préserver la qualité du produit et sa valeur
nutritive et diminue les risques de contamination. Les pêcheurs artisans dont les moyens et les
techniques de conservation sont limités, utilisent des caisses traditionnelles ne répondant pas
aux exigences sanitaires. La glace10 n’est utilisée que lorsque les marées dépassent une
journée, ce qui pourrait engendrer une détérioration de la qualité du produit, en particulier
durant les périodes de hautes chaleurs, qui coïncident souvent avec le pic de la production de
plusieurs espèces de grandes importances commerciales (sardinelles et poulpe…).
La majorité des espèces pêchées par la PAC sont des poissons à chair dure ce qui fait que leur
dégradation est rapide. Lors de notre enquête, nous avons constaté que certaines espèces de
haute valeur commerciale sont transformées en produit fermenté séché. Pour le poulpe, suite
notamment à l’éloignement des zones de pêche dans la zone nord, qui constitue le centre de
gravité de la pêche de cette ressource, une baisse sensible de la qualité du produit est observée
dans les dernières années. A titre d’illustration, la portion du poulpe classée second choix est
passé de 15 % en 1999 à 45 % en 2009 (IMROP, 2010). La pratique de la pêche en flottille
par la majorité des embarcations artisanales dans la zone nord a probablement aussi contribué
à rehausser cette catégorie.
La qualité du produit débarqué par la pêche artisanale pourrait être préservée davantage à
travers l’amélioration des infrastructures de débarquement, de stockage et de transport, la
formation des pêcheurs sur les normes de qualité et de salubrité des produits et la
vulgarisation de l’utilisation des caisses isothermes. Il sera également important d’améliorer
les capacités de production de glace dans les différents sites de pêche. Pour le cas spécifique
du PNBA, il est nécessaire de mettre en place une deuxième fabrique de glace à Chami par
exemple pour prendre en charge les besoins en glace des villages nord du PNBA (Agadir,
Arkeiss, Tenalloul, Iwik.). En fin, des classificateurs nationaux devront être formés pour
substituer les étrangers, qui occupent ce métier depuis plusieurs années, pour permettre au
poulpe mauritanien d’être côté à sa juste valeur.

10

Lors de notre mission de terrain, 90% des pêcheurs rencontrés ont évoqués la disponibilité des glaces pour la
conservation des produits.
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Axe 2 : Diversification des produits
La diversification des produits peut concerner à la fois des espèces non encore exploitées et
qui offrent un potentiel important de développement et présentent un intérêt commercial et
d’autres parts une diversification des méthodes et procédés de valorisation pour les espèces
qui font déjà l’objet d’une exploitation. L’étude japonaise effectuée en 2002 sur l’évaluation
des ressources halieutiques a montré que plus de 63 espèces, présentant un potentiel important
de développement ne font pas encore l’objet d’une exploitation.
Les ressources non exploitées actuellement peuvent trouver des débouchés dans l’alimentaire
et dans d’autres secteurs. Pour l’alimentation, le poisson peut être consommé à l’état frais ou
transformé4. En ce qui concerne les applications hors alimentaire, on peut citer : les pâtures
pour animaux à base de farine de poisson, les graisses industrielles et les ingrédients de base
pour les cosmétiques, les pâtures destinés à l’aquaculture, les appâts de pêche frais ou
surgelés, etc.
Le développement des nouveaux produits destinés à la consommation humaine devrait être
fait en tenant compte des modes de vie et des habitudes alimentaires des pays de destination.
Nous présentons ci-dessous les différentes espèces qui présentent encore un potentiel de
développement et les formes de valorisation possibles pour chaque espèce.

 Les espèces émergentes et les techniques de valorisation possibles
 Ethmalose (Ethmalosa fambriata)
L’Ethmalose, appellé localement “Bonga,” est la
deuxième espèce plus importante des espèces non
valorisées destinées à alimenter les usines de farine de
poisson, après la sardinelle ronde. Plus de 90 000
tonnes d’ethmalose sont débarquées en 2013 dans la
zone nord. Contrairement à certains pays africains ou le bonga est un poisson très cher qui
peut être conservé pendant plusieurs semaines après avoir été fumé, la tradition de fumage
appliqué sur le bonga n’a jamais l’objet d’expérimentation en Mauritanie et pourrait être un
bon créneau pour la valorisation de cette espèce.
 Le Concombre de mer
La pêche des concombres de mer est assez récente en
Mauritanie. Le tégument des holothuries est transformé
sur place, puis exporté sous forme de produit séché.
Les holothuries, ou leur forme séchée (bêche de mer ou

4

produits malaxés, surimi surgelé, conserves, additifs d’assaisonnement, produits salés, produits séchés, produits
fumés, farines alimentaires, huile, graisse, etc.
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trépang) constituent un menu de choix et un remède pour les populations asiatiques.
- Usages médicinales :
L’holothurie est utilisée dans la médecine naturelle chinoise, depuis près de 5000 ans dans le
traitement des douleurs articulaires. Des recherches australiennes et américaines montrent que
la prise de concombre de mer aurait une action bénéfique sur la force de préhension, les
raideurs articulaires. Le concombre de mer est aussi utilisé dans la médecine traditionnelle
chinoise pour traiter la fatigue, l’impuissance, la constipation, la miction fréquente et les
douleurs articulaires. Dans des études récentes, un grand nombre des chercheurs montrent que
le concombre de mer possède des effets positifs dans la régulation immunitaire, antifatigue et
antivieillissement, adapté aux personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes en
situation de stress, les athlètes, les maladies tumorales, cardiovasculaires et cérébrauxvasculaires, les maladies cardiaques, le diabète et les maladies de la prostate.
- Usages culinaires
Dans plusieurs pays de l’Asie, les concombres ou bêches-de-mer sont un aliment de base pour les
populations, essentiellement sous forme de soupes et de
ragoûts. Ce produit hautement nutritif et très riche en
protéines (plus de 20% de protéines, et 20% de sels

minéraux) est préparé et consommé sous diverses
formes. En outre, les concombres de mer sont aussi très
prisés pour les vertus aphrodisiaques qu’on leur attribue.
Au japon, Le tégument ‘’Nakamo’’ est consommé cru, coupé
en tranches trempées dans un mélange de vinaigre et de sauce de soja. Les japonais aiment aussi les
ovaires séchés, ‘Konoko’’, ou salés-fermentés, les intestins ‘’Konowata’’, et même les arbres
respiratoires, ‘’Minowata’’.

 Tetraodone (Ephippion gutifer)
Cette espèce appartenant à la famille de
«Tetraodontidae » peut faire l’objet de plusieurs formes
de valorisation telles que : le sashimi, soupe de poisson,
séché mais elle possède un venin, de sorte qu’un permis
spécial est nécessaire pour son usage.
 Raie brunette (Raja undalata )
Cette espèce côtière très accessible à la pêche artisanale
se mange cuite dans plusieurs pays d’Asie. Elle est
considérée comme ingrédient de base des produits
malaxés.

 Raie tigrée (Zanobatus schoenleinii )
Cette espèce de la famille raie, utilisée comme toutes les
autres espèces des sélaciens dans la transformation
traditionnelle (Guedj), pourrait se manger crue ou cuite
au japon et dans d’autres pays. Les nageoires sont
utilisées pour la soupe chinoise aux ailerons.
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 Les thons côtiers (Sarda sarda, Katsuwonus pelamis..etc)
Ces espèces sont appréciées par les consommateurs en
raison de leur chair blanche pouvant atteindre70% de leur
masse totale, une proportion parmi les plus élevées des
poissons marins.
Elles ont également une valeur
économique plus importante que celle des espèces de
petits pélagiques. Bien qu’elles ne soient exploitées que de
manière accessoire par les filets maillants et la senne
tournante, les tonnages débarqués par la PAC de ces
espèces sont estimés à environ 1650 tonnes en 2013, dont 95% au niveau de Nouadhibou. Le
potentiel permissible annuel de ce stock, accessible à la pêche artisanale est évalué à environ
10 000 tonnes. Ce qui ouvre des possibilités réelles de développement d’une pêcherie côtière
ciblant ces espèces. L’exploitation de ce stock pourrait être un créneau porteur pour le
développement d’une industrie à terre orientée vers la production des conserves et de surimi.

 Les techniques de valorisation possibles pour les espèces déjà exploitées
 Le poulpe
Une étude réalisée en 2002 par Océanic développement fait état des plusieurs formes de
valorisation du poulpe en vigueur au Japon à savoir : le sahimi, le sushi (après un léger
blanchiment), mariné au vinaigre, cuit à l’eau ou à vapeur et le tako-yaki, poulpe coupé en
petits morceaux, panné grillé et servi avec une sauce. En 2014, une entreprise japonaise avait
montré son intérêt de monter un entreprenariat avec des entreprises locales pour la production
du tako yaki destiné à l’exportation sur le marché japonais.
Par ailleurs, la valorisation des gonades du poulpe, rejetées massivement par la pêche
artisanale (environ 2200 tonnes par an) pourrait être un créneau porteur pour la pêche
artisanale et permettrait de générer des gains substantiels pour les acteurs locaux.

 Les sardinelles
En plus de formes de valorisation déjà en vigueur pour
ces espèces à savoir : congélation, frais, surimi, il existe
d’autres formes de valorisation artisanales tels que le
braisé (kétiekh) destiné principalement aux marchés de la
sous région. La préparation du braisé consiste à arrimer le
poisson dans le four la tête engagée dans les mailles du
grillage. Au sol, il est couvert des pailles puis braiser avec
du feu assez intense. Au four, le combustible est introduit
dans le foyer et allumé, la durée de braisage est généralement 1 heure de temps. Les poissons
braisés sont utilisés comme substituts des poissons frais ou comme condiment.
 Les poissons démersaux
Compte tenu que l’élaboration industrielle fine des produits à forte valeur ajoutée ne pourra
pas être envisagée dans l’immédiat pour les poissons nobles en raison des contraintes de
marchés et les coûts élevés de production selon l’étude Océanic développement 2002, il sera
possible de développer des petits ateliers d’élaboration au profit des femmes : filetage, salage,
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séchage, emballage sous vide, destinés à produire en petites quantités une gamme des produits
variés orientés vers le marché local (Hôtels et restaurants à Nouakchott et Nouadhibou). Cette
possibilité, en cours d’essai par l’ONG M. 2000, permettra à ces actrices de gagner des
revenus substantiels.

Axe 3 : Développement des infrastructures adaptées
En plus des infrastructures déjà évoquées dans l’axe 2, il est urgent de mettre en place des
infrastructures destinées à la transformation artisanale des produits. Dans ce cadre, des sites
appropriés devront être identifiés à Nouadhibou et Nouakchott pour abriter ces infrastructures
à l’instar du PK 28 dans la zone sud de Nouakchott. Les infrastructures pourront être par
exemple des hangars aménagés et dallés comprenant des paillettes, des cuves, des clés de
séchage, des fours, des bassins de salage. Elles doivent être connectées à l’eau, électricité et le
réseau d’assainissement.

Axe 4 : Amélioration du système de commercialisation
Comme vu précédemment, il existe encore beaucoup des lacunes dans le système de
commercialisation des produits de la pêche artisanale. L’enclavement de la majorité des sites
de production ne favorise pas la fluidité d’écoulement des produits sur les différents marchés.
La promotion de la transformation industrielle à forte valeur ajoutée (cuisson, conserves)
requiert le développement des partenariats entre producteurs nationaux et entreprises de
commercialisation étrangères à l’instar de la MIP Frigo. Pour la pêche artisanale, il sera
important d’aller plutôt vers une démarche de certification et d’éco-labellisation (produits de
terroir, produits écologiques, etc.) pour pouvoir accéder aux marchés d’exportation. Il est
également important de clarifier le cadre juridique d’agrément des ateliers de transformation
artisanale (cahier des charges).
En ce qui concerne le marché national, qui constitue un débouché important pour le Guedj, il
sera nécessaire d’aménager des marchés locaux dans les différentes capitales régionales
destinés aux produits transformés. Pour le cas spécifique du PNBA, il serait envisageable de
créer un centre de vente des produits Imraguen à Chami par exemple.
En fin, l’expérience de la SNDP devra être consolidée et pérennisée. Ceci passe
obligatoirement par une sécurisation des sources d’approvisionnement. Pour le moment, la
société est tributaire des accords de pêche (2% des captures des bateaux pélagiques UE et
licences libres), il est important de prévoir d’autres sources au cas où l’accord n’est pas
renouvelé. Dans ce cadre l’acquisition des moyens d’approvisionnement propres à la société
serait l’une des solutions envisageables (affrètement d’une ou deux embarcations à senne
tournante à l’instar du système appliqué par les usines de farine.)
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Axe 5 : Renforcement des capacités des acteurs
Comme mentionné plus haut, l’une des contraintes devant le développement en Mauritanie
des filières créatrices de la valeur ajoutée est sans doute le manque d’une main d’œuvre
qualifiée aussi bien au niveau des usines industrielles que dans les ateliers de transformation
artisanale. La mise en place du complexe Hondong à Nouadhibou qui devrait recruter et
former environ 2500 personnes dont une bonne partie au niveau des usines d’élaboration et le
projet Inimer en cours d’implantation qui prévoit la création d’environ 1000 emplois dans le
cadre de la mise en place d’une conserverie, permettront de créer à terme une main d’œuvre
qualifiée capable de travailler dans les usines d’élaboration.
Au niveau des ateliers de transformation artisanale il sera nécessaire de former les acteurs,
surtout les femmes, sur les différents modes de valorisation et les normes sanitaires. Ces
formations pourront être réalisées en collaboration avec le Centre de Qualification et de
Formation Professionnelle nouvellement créé au niveau de l’Académie Navale.
D’autres parts, des formations délocalisées et des campagnes de sensibilisation sur les
meilleures pratiques sanitaires et de manipulation des produits pourront être réalisées au profit
des pêcheurs.
En fin, les capacités de financement des acteurs de la transformation, notamment les femmes,
méritent d’être renforcées. Ceci pourrait être fait à travers la mise en place des structures de
microcrédit adaptées qui répondent aux besoins de ces acteurs en liquidité pour assurer un
fonctionnement continu de leurs activités.
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V.

Conclusion

Dans un contexte de surexploitation des stocks, la valorisation des produits constitue
le seul moyen devant permettre une maximisation des retombées socioéconomiques du
secteur des pêches. En Mauritanie, Malgré le potentiel important que recèle ses eaux, les
produits mauritaniens ne sont pas pour le moment bien valorisés en raison des contraintes
techniques et financières qui freinent encore le développement des filières à forte valeur
ajoutée. L’étude du système de valorisation des produits de la pêche artisanale permet de
constater l’existence de beaucoup des lacunes tant en amont qu’en aval des filières. Au niveau
de la transformation industrielle, trois principaux problèmes sont identifiés, à savoir :
- L’absence d’un cadre juridique clair qui encadre les activités d’élaboration des
produits ;
- L’insuffisance des infrastructures de débarquement et de conservation des produits ;
- Le climat d’affaires qui n’encourage pas l’investissement étranger ;
En ce qui concerne les activités artisanales de transformation, malgré leur importance dans la
valorisation des pertes post-captures et le rôle qu’elles peuvent jouées dans la lutte contre la
pauvreté, force est de constater que ces activités sont très peu développées en Mauritanie, et
ce pour les raisons suivantes :
- L’absence de technicité et de motivation chez les acteurs nationaux ;
- La difficulté d’accès à la matière primaire ;
- Le manque d’infrastructures ;
- Les faibles capacités de financement ;
- Le problème de commercialisation et d’accès aux marchés
Pour palier ces manquements, l’étude propose une stratégie de valorisation des produits de la
pêche artisanale qui devra permettre de renforcer le rôle du sous secteur dans la sécurité
alimentaire et la lutte contre la pauvreté à travers le développement des filières créatrices de la
valeur ajoutée. La stratégie proposée est articulée autour de cinq principaux axes que sont :
- L’amélioration de la qualité des produits débarqués ;
- La diversification des produits ;
- Le développement des infrastructures adaptées ;
- L’amélioration du système de commercialisation ;
- Le renforcement des capacités des acteurs.
En ce qui concerne l’amélioration de la qualité des produits débarqués, plusieurs actions
prioritaires sont proposées, à savoir :
- l’amélioration des infrastructures de débarquement, de conservation, de stockage et de
transport
- la formation des pêcheurs sur les normes de qualité et de salubrité des produits et la
vulgarisation de l’utilisation des caisses isothermes.
En ce qui concerne la diversification des produits, l’étude recommande de travailler à deux
niveaux :
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-

La valorisation des nouvelles espèces émergentes ne faisant pas l’objet d’une
valorisation optimale pour le moment ;
La diversification des procédés de valorisation pour les espèces exploitées.

En ce qui concerne le développement des infrastructures adaptées, l’étude recommande la
mise en place, au niveau des grands centres de pêche, des infrastructures destinées à la
transformation artisanale des produits, telles que les hangars aménagés et dallés comprenant
des paillettes, des cuves, des claies de séchage, des fours, des bassins de salage, etc.
En ce qui concerne l’amélioration du système de commercialisation, il est recommandé de
promouvoir des partenariats avec des firmes de commercialisation pour développer les
produits à forte valeur ajoutée destinés à l’exportation. Pour la transformation artisanale, il est
plutôt proposé d’aller vers une démarche de certification et d’éco-labellisation pour mieux
valoriser ces produits sur les marchés internationaux.
En ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs, l’étude propose d’une part, la
réalisation des formations ciblées au profit des femmes sur les techniques de transformation et
les normes sanitaires et d’autres parts, la mise en place des structures de microcrédit adaptées
aux besoins des acteurs.
En fin, il est recommandé de conduire quelques études complémentaires pour accompagner le
développement des filières de valorisation des produits de la pêche artisanale. Les études
proposées sont :
-

-

Un Etat des lieux de la consommation du poisson en Mauritanie qui devra permettre
d’évaluer les besoins réels de la population mauritanienne en produits de la mer (frais
et transformés)
Une analyse de la rentabilité des activités de valorisation des produits de la pêche
artisanale pour mieux évaluer les impacts de ces activités dans la lutte contre la
pauvreté.
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VI.

Annexes

VI.1 Fiches diagnostic des sites
Fiche diagnostic de site
Nom du site

Nouadhibou

Nord Ouest du
pays entre xx
Et xx

Distance du grand centre de pêche le plus proche :

Données générales du site
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 9024 (93 % de mauritaniens)

Mareyeurs

Nombre des mareyeurs : 563

Femmes

Nombre des femmes actives dans la pêche :

Embarcations

Nombre d’embarcations en activité : 2861
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Techniques et
stratégies de
pêche

Saisonnalité des
activités

Sardinelle

Senne

Poulpe

Pots

Courbine

Filet

Poissons démersaux

Lignes et filets

Toute l’année sauf arrêts biologiques

VII.

Infrastructure pour
le débarquement

Port artisanal (EPBR) en cours d’extension

Mode de
débarquement

Quais de débarquement aménagés

Glace / Chambre
froide

Oui : plusieurs unités de glace à l’intérieur de l’EPBR

Eau

Oui

Electricité

Oui

Présence de
l'administration

Oui

Autres
aménagements
présents sur le site

Port industriel ou débarquent les unités industrielles nationales et étrangères

VIII.

Données sur la transformation et la commercialisation
Activités de
transformation

Nombre des transformateurs : 450 (100% étrangers), % mauritaniens, % femmes
Nombre d’usines et ateliers de transformation : 45 usines agrées à l’exportation, 19 usines
de farine et environ 200 ateliers de transformation des produits salés séchés
Types des produits : produits congelés, frais, farine de poisson, produits salés séchés
Techniques utilisées pour la transformation : congélation en entier ou en blocs,
conditionnement sous glace, étêtage, éviscération, salage, séchage
Conservation/ Stockage :

Principaux marchés
/ Mode de
commercialisation

Exportation au Japon et en Europe céphalopodes et démersaux congelés
Exportation en Russie, en Afrique et en Asie de la farine de poisson
Exportation en Europe méditerranéenne, au proche Orient et en Afrique des poissons
nobles en frais
Distribution des poissons frais (courbine) et congelés (SNDP) destinés au marché national
Exportation des produits salés séchés au Ghana et Nigéria
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Fiche diagnostic de site de débarquement

Nom du site

IWIK

Distance : 230 km de Nouadhibou + 35 Km de piste pas en bon état

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 80 (IMROP EC 2014)

Mareyeurs

11 mareyeurs présents sur le site.

Femmes

25 familles présentes sur le site. Les femmes exercent une activité de transformation pendant la
saison du mulet et son impliquées dans les activités touristiques.

Embarcations

Nombre d’unités de pêche en activité : 21 lanches (IMROP EC 2014)

Filets

Ciblant le mulet, le tilapia, les sélaciens et les poissons chats

Saisonnalité des
activités
Principales
zones de pêche

Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche

92

Infrastructure pour
le débarquement

Non

Mode de
débarquement

Pour le débarquement, les lanches débarquent sur la plage.

Glace / Chambre
froide

NON : Il n’existe pas de production de glace sur ce site. La glace est fournie par les
mareyeurs à partir des usines de Nouakchott. Elle est utilisée pour la conservation des
produits après leur débarquement.

Carburant

NON : les unités n’utilisent pas le carburant car il s’agit des voiliers

Eau

OUI : L'approvisionnement en eau potable se fait à partir de Nouakchott.

Electricité

NON

Présence de
l'administration

PNBA, GCM et un enquêteur de l’IMROP

Autres
aménagements
présents sur le site

Un campement touristique, école de 2 classes

Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 9 tikits traditionnelles et 6 puits pour le
guedj
Types des produits : Tichtar, Dhine, Lekhlie fait à partir du sar, tilapia et mulet, sélaciens
Techniques utilisées pour la transformation : séchage
Conservation/stockage : non

Principaux
marchés / Mode de
commercialisation

Production destinée en grande partie à Nouakchott : mulets.
Les produits transformés Imraguen sont vendus surplace aux grossistes
Les sélaciens sont acheminés à Mamghar et vendus aux transformateurs étrangers.
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Fiche diagnostic de site de débarquement

Nom du site

TEICHOTT

Distance : 230 Km au sud de Nouadhibou + 100 Km de piste pas en bon état

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 75 (IMROP EC 2014)

Mareyeurs

4 mareyeurs agréés par le PNBA.

Femmes

60 familles présentes sur le site. Les femmes ne sont pas actives dans la pêche.

Embarcations

Nombre d’unités de pêche en activité : 19 lanches (IMROP EC 2014)

Filets

Ciblant le mulet, le tilapia, les sélaciens et les poissons chats

Saisonnalité des
activités
Principales zones
de pêche

Zone côtière « Centre » au sud de Nouakchott

Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche
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Infrastructure
pour le
débarquement

Non

Mode de
débarquement

Les lanches débarquent sur la plage.

Glace / Chambre
froide

NON : Il n’existe pas de production de glace sur ce site. La glace est fournie par les mareyeurs
de Nouakchott. Elle est utilisée pour la conservation des produits après leur débarquement.

Carburant

Les unités n’utilisent pas le carburant

Eau

OUI : L'approvisionnement en eau potable se fait à partir de Nouamghar, il y a une unité de
production de l’eau non potable.

Electricité

NON

Présence de
l'administration

PNBA, un enquêteur de l’IMROP

Autres
aménagements
présents sur le
site

Ecole de 3 classes

Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 51 puits de guedj et 5 tikits traditionnelles
pour les femmes.
Types des produits : produits imraguen et guedj
Techniques utilisées pour la transformation : salage fermentation
Conservation/stockage : non

Principaux
marchés / Mode
de
commercialisation

Les produits imraguens sont vendus sur place à des grossistes,
Le guedj est acheminé à Nouakchott pour être distribués sur le marché national ou à celui
sous-régional (Sénégal, Mali).
Les sélaciens sont vendus aux transformateurs étrangers installés à Blawakh
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Fiche diagnostic de site de débarquement

Nom du site

RGUEIBA

Distance : 60 Km au nord de Nouamghar

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 99 (IMROP EC 2014)

Mareyeurs

10 mareyeurs présents sur le site.

Femmes

40 familles présentes sur le site. Les femmes sont très impliquées dans les activités de
transformation traditionnelles imraguen.

Embarcations

Nombre d’unités de pêche en activité : 27 lanches (IMROP EC 2014)

Filets

Plusieurs types des filets sont utilisés pour cibler le mulet, le tilapia et une
variétés d’autres poissons comprenant des espèces des sélaciens et des
poissons chats.

Saisonnalité des
activités
Principales
zones de pêche

Zone du PNBA
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Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche
Infrastructure pour
le débarquement

Les lanches débarquent sur la plage.

Mode de
débarquement

Les lanches débarquent sur la plage.

Glace / Chambre
froide

NON : Il n’existe pas de production de glace sur ce site. La glace est fournie par les
mareyeurs de Nouakchott. Elle est utilisée pour la conservation des produits après leur
débarquement.

Carburant

Les unités n’utilisent pas le carburant

Eau

OUI : L'approvisionnement en eau potable se fait à partir de Nouamghar, il y a une unité de
production de l’eau non potable.

Electricité

NON

Présence de
l'administration

PNBA, un enquêteur de l’IMROP

Autres
aménagements
présents sur le site

Ecole de 2 classes

Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 7 tikits traditionnelles dont 5 aux normes
Types des produits : Tichtar, Lekhlie, dhine et la poutargue
Techniques utilisées pour la transformation : sechage
Conservation/stockage : petits frigos pour la poutargue
Emballage : petite machine pour l’emballage sous vide

Principaux
marchés / Mode de
commercialisation

Vente sur place ou à Chami à des grossistes
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Fiche diagnostic de site de débarquement

Nom du site

NOUAMGHAR

Localisation
et accès
19° 21’ 19’’
N
16° 30’ 52’’
W

Distance : 180 km au Nord de Nouakchott + 65 km de piste à partir du PK 290

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 175 à Mamghar et 63 pêcheurs à J’reif dont la majorité sont
originaires de Ndiago (IMROP EC 2014)

Mareyeurs

15 mareyeurs agréés par la PNBA + 5 à J’reif originaires de Nouakchott ont organisé des
campements où travaillent des pêcheurs de Ndiago et des sénégalais spécialisés dans les métiers de
la ligne.

Femmes

100 familles environ. Les femmes pratiquent la transformation traditionnelle Imraguen .
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Embarcations Nombre d’embarcations en activité : 64 à Mamghar, dont 4 lanches et 101 à J’reif (IMROP EC
2014)
Les longueurs moyennes des embarcations sont de 8 à 12 m.
Motorisation : 87% des embarcations sont motorisées avec des moteurs hors-bord d’une puissance
de 15 Cv, et 13% avec des moteurs de 27 Cv (IMROP EC 2012).

Techniques
et stratégies
de pêche

Poissons

Lignes dans les campements

Soles, Seiches

Filets

Remarques : on remarque une spécialisation du campement de J’reif proche des zones de pêche
au Sud du PNBA.

Saisonnalité
des activités
Principales
zones de
pêche

Zone du PNBA pour les lanches basées à Mamghar
Zone côtière au Sud du PNBA

Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche
Infrastructure
pour le
débarquement

OUI : Une centrale éolienne (14 aérogénérateurs pour 210 KW), inaugurée en mars 2012,
alimente en électricité : le village de Mamghar, l’unité de dessalement d’eau de mer (240
m3/jour) et permet de produire de la glace. Notons que l’unité de dessalement est en panne
depuis 6 mois.
Un « Atelier Sécurisé » est en cours de construction dans le cadre du Projet de Surveillance
financé par la Coopération allemande (KFW)

Mode de
débarquement

Pour le débarquement, les pirogues sont échouées sur la plage. Les captures sont débarquées à
l’aide de caisses en plastique et acheminées vers les postes de collecte des mareyeurs.

Glace / Chambre
froide

OUI : depuis 2012 de la glace est produite au niveau de l’unité de Mamghar.

Carburant

NON : Les pêcheurs sont ravitaillés par les mareyeurs à partir de Nouakchott ou des stationsservice de l’axe Nouakchott - Nouadhibou

Eau

OUI : Depuis 2012 : un réseau d’eau potable a été mis en place pour le village de Mamghar,
mais il ne concerne pas les campements de pêcheurs. Les campements de pêcheurs sont
alimentés en eau potable par les mareyeurs.

Electricité

OUI : Depuis 2012 : le village de Mamghar est alimenté en électricité par la centrale éolienne.

Présence de
l'administration

OUI : Hakem, Commune, PNBA, GCM

A J’reif, la glace est fournie par les mareyeurs. Elle est utilisée en mer par les pêcheurs ciblant
des espèces destinées à l’exportation et à terre par les mareyeurs pour la conservation des
produits après leur débarquement.

Au niveau du village se trouve un enquêteur de l’IMROP.

Autres
aménagements
présents sur le
site
Remarques sur
l’évolution du
site

La disponibilité d’eau, d’électricité et de glace au niveau du village de Mamghar devrait
permettre le développement de nombreuses activités liées au secteur de la pêche. La mise en
service de la station de surveillance devrait aussi favoriser cette dynamique.
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Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 70 puits de guedj et 20 tikits traditonnelles
pour le tichtar
Types des produits : produits frais poissons, tichtar, dhine, lekhlie du mulet, guedj
Techniques utilisées pour la transformation : séchage, fermentation
Conservation/stockage : non

Principaux marchés
/ Mode de
commercialisation

Pêche à la ligne ciblée sur les espèces de « poissons nobles » destinées au marché
d’exportation.
Les produits destinés l’exportation sont pesés à l’aide de balances numériques puis glacés
sur les sites avant d’être acheminés vers les ateliers des mareyeurs situés à proximité du
Marché au Poisson de Nouakchott.
Une partie de ces produits, sont préparés et glacés dans les usines de Nouakchott, puis
expédiés « frais sous glace » vers l’Espagne et le Portugal par voie terrestre.
Les produits Imraguens sont vendus dans des petites boutiques installées sur la route de
Nouadhibou
Le guedj est destiné au marché national et ceux de la sous région
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Fiche diagnostic de site de débarquement

M’HAIJRATT

Nom du site

Localisation et
accès
19° 01’ 47’’ N
16° 13’ 56’’
W

Distance : 110 km au Nord Nouakchott + 5 km de piste en bon état

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 145

Mareyeurs

5 mareyeurs originaires de Nouakchott ont organisé des campements de pêcheurs.

Femmes

Environ 250 ménages vivent dans le village Imragen.

Embarcation
s

Nombre d’embarcations en activité : 109
Motorisation : 100% des embarcations sont motorisées avec des moteurs hors-bord d’une puissance
de 15 Cv
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Techniques
et stratégies
de pêche

Poulpe

Pots et turlutte

Poissons à écailles

Lignes et filets

Seiche

Filet

On note aussi un problème d’assainissement et de gestion des déchets aux abords des campements
de pêcheurs.

Saisonnalité
des activités

Janvier à mars: courbine au filet maillant de fond
Mars à juin: requin au filet maillant de fond
Juin à octobre : poulpe au pot
Septembre à décembre : sole et mulet au filet maillant

Principales
zones de
pêche

Zone côtière « Centre » et Sud PNBA
À 0,5 MN des côtes lors des sorties journalières
À 10 MN lors des marées de 10 jours au poulpe

Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche
Infrastructure
pour le
débarquement
des produits de
la pêche

OUI : des d’infrastructures construites dans le cadre du programme d’appui du Japon (2000)
concentrées au nord de la piste d’accès au site de débarquement.

Mode de
débarquement

Pour le débarquement, les pirogues sont échouées sur la plage. Les captures sont débarquées à
l’aide de caisses en plastique et acheminées vers les postes de collecte des mareyeurs.

Glace / Chambre
froide

NON : les installations de froid sont inexistantes. La glace est fournie par les mareyeurs des
campements. Elle est principalement utilisée par les mareyeurs pour la conservation des
produits destinés à l’exportation après leur débarquement.

Carburant

NON : le carburant n’est pas disponible au niveau du site. Les pêcheurs sont ravitaillés par les
mareyeurs à partir de Nouakchott.

Eau

NON : L’eau potable n’est pas disponible au niveau des campements de pêcheurs. Ces derniers
sont alimentés à partir de Nouakchott par les mareyeurs.
Des camions-citernes livrent de l’eau au village. Le coût est de 42.000 MUR / 12m3 .

Electricité

NON : ce site pourrait être relié au réseau d’électricité si le nouveau programme
d’électrification est mis en place.

Présence de
l'administration

OUI : les Gardes-côtes ont une station de surveillance et il est prévu d’installer une station
Radar AIS pour la marine nationale.
Il existe un bâtiment abritant l’enquêteur de l’IMROP, ainsi que deux bâtiments devant abriter
l’antenne de la zone 2 du MPEM

Autres
aménagements
présents sur le
site

Des infrastructures construites dans le cadre d’un programme d’appui du Japon (2000) sont
proches du village Imragen.
Ces infrastructures sont partiellement utilisées. Les deux « Tikitts » destinés au rangement du
matériel et à la transformation artisanale sont très bien organisés et utilisés (cf.photo). Le
centre de transformation réalisé dans le cadre de ce même programme n’est plus utilisé. Un
bâtiment abritant deux chambres froides, réalisé dans le cadre d’un projet financé par
DANIDA, a été transformé en habitation par des pêcheurs.
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Deux « salles polyvalentes » ont aussi été construites dans le cadre du projet japonais en 2000 et
semblent être utilisées périodiquement.

Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 60 puits de guedj et quelques tikits
traditonnelles pour le tichtar
Types des produits : produits frais poulpe, courbine, mulet, sole
Techniques utilisées pour la transformation : séchage, fermentation
Conservation/stockage : non
Problème critique de gestion des déchets issus de la transformation

Principaux
marchés / Mode
de
commercialisatio
n

Production ciblée et destinée au marché d’exportation : poulpe, seiche.
Quelques unités ciblent les courbines lors de la saison destinées au marché local et
l’exportation.
Les produits transformés sont destinés au marché national et les marchés de la sous région
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Fiche diagnostic de site de débarquement

Nom du site

TIWILITT

Localisation et
accès
18° 52’ 19’’ N
16° 10’ 27’’ W

Distance : 90 km au Nord de Nouakchott + 2 km de piste en bon état

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 500 dont 250 sénégalais

Mareyeurs

Des mareyeurs originaires de Nouakchott ont organisé des campements des pêcheurs
majoritairement sénégalais.

Femmes

10 familles résident dans le village. Les femmes ne sont pas présentes dans les campements de
pêche mais transforment le poisson de façon traditionnelle au niveau des Tikkits et du village
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Imragen.

Embarcations

Nombre d’embarcations en activité : 120 (IMROP EC 2014)
Type d’embarcations : 74 unités pirogues de type sénégalais en bois en bois, 37 en résine
polyester et fibre de verre et 8 en aluminium.
Motorisation : 100% des embarcations sont motorisées avec des moteurs hors-bord d’une
puissance de 15 Cv

Techniques et
stratégies de
pêche

Saisonnalité
des activités

Poulpe

Pots

Seiche

Filet

Sole

Filet

Courbine
et mulet

Filet

Saisonnalité très marquée sur la pêcherie du poulpe.
Octobre à décembre : le mulet au filet maillant
Janvier à mai la courbine au filet maillant
Juillet à septembre le poulpe au pot

Principales
zones de pêche

Zone côtière « Centre » : à 500 m du rivage pour le mulet ; à 4 MN pour la courbine et à environ
15 MN pour la pêche du poulpe

Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche
Infrastructure
pour le
débarquement
des produits de
la pêche

OUI : des d’infrastructures construites dans le cadre du programme d’appui du Japon (2000)
concentrées au nord de la piste d’accès au site de débarquement.

Mode de
débarquement

Pour le débarquement, les pirogues sont échouées sur la plage. Les captures sont débarquées à
l’aide de caisses en plastique et acheminées vers les postes de collecte des mareyeurs.

Glace /
Chambre
froide

NON : les installations de froid sont inexistantes. La glace est fournie par les mareyeurs des
campements. Elle est principalement utilisée par les mareyeurs pour la conservation des
produits destinés à l’exportation après leur débarquement.

Carburant

NON : le carburant n’est pas disponible au niveau du site. Les pêcheurs sont ravitaillés par les
mareyeurs à partir de Nouakchott.

Eau

NON : L’eau potable n’est pas disponible au niveau des campements de pêcheurs. Ces derniers
sont alimentés à partir de Nouakchott par les mareyeurs.
Des camions-citernes livrent de l’eau au village. Le coût est de 42.000 MUR / 12m3 .

Electricité

NON : ce site pourrait être relié au réseau d’électricité si le nouveau programme d’électrification
est mis en place.

OUI : les Gardes-côtes ont une station de surveillance et il est prévu d’installer une station
Présence de
l'administration Radar AIS pour la marine nationale.
Il existe un bâtiment abritant l’enquêteur de l’IMROP, ainsi que deux bâtiments devant abriter
l’antenne de la zone 2 du MPEM
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Autres
aménagements
présents sur le
site

OUI : Les infrastructures construites dans le cadre d’un programme d’appui du Japon (2000)
sont proches du village Imragen.
Ces infrastructures sont partiellement utilisées. Les deux « Tikitts » destinés au rangement du
matériel et à la transformation artisanale sont très bien organisés et utilisés (cf.photo). Le centre
de transformation réalisé dans le cadre de ce même programme n’est plus utilisé.
Point de santé non opérationnel et pad d’école

Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 60 puits de guedj et 3 tikits traditionnelles pour
le tichtar. L’activité féminine est quasi-inexistante en raison du niveau de vie relativement élevé
des habitants du village
Types des produits : produits frais, poulpe, courbine, mulet, sole
Techniques utilisées pour la transformation : séchage, fermentation
Conservation/stockage : non

Principaux
marchés / Mode
de
commercialisati
on

Production ciblée destinée en grande partie au marché d’exportation : poulpe, seiche et.
Quelques unités ciblent les courbines lors de la saison. Les captures sont alors acheminées vers
les ateliers des mareyeurs de Nouakchott situés à proximité du Marché au Poisson de
Nouakchott.
Le guedj est acheminé à Nouakchott pour être distribué à l’intérieur du pays et dans les pays
limitrophes
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Fiche diagnostic de site de débarquement

Nom du site

LEMCID

Localisation et
accès
18° 41’ 17’’ N
16° 08’ 20’’ W

Distance : 70 km au Nord de Nouakchott + 4 km de piste en bon état

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 526 dont 333 pêcheurs sénégalais (EC IMROP 2014)

Mareyeurs

Environ 15 mareyeurs, dont 5 basés à Nouakchott, ont organisé des campements où travaille une
main d’œuvre mauritanienne mais aussi étrangère en particulier pour la transformation
artisanale des produits.

Femmes

25 familles résident dans le village. Les femmes pratiquent l’activité de transformation
traditionnelle de Tichtar et Dhine

Embarcations

Nombre d’embarcations en activité : 125
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Les longueurs moyennes sont de 8 à 12 m.
Motorisation : 95% des embarcations sont motorisées avec des moteurs hors-bord d’une
puissance de 15 Cv, et 5% avec des moteurs de 30 Cv.
Certaines embarcations sont spécialisées sur la pêche du poulpe et ne travaillent donc pas toute
l’année.

Techniques et
stratégies de
pêche

Saisonnalité
des activités

Poulpe

Pots

Sole

Filet

Variétés

Filet

Janvier à mai : courbine au filet maillant de fond
Juin à septembre : poulpe au pot et à la turlutte (- 1 mois d’arrêt biologique)
Octobre à décembre : le mulet au filet maillant de fond

Principales
zones de pêche

Zone côtière « Centre »

Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche
Infrastructure
pour le
débarquement

OUI : des d’infrastructures construites dans le cadre du programme d’appui du Japon (2000)
concentrées au nord de la piste d’accès au site de débarquement.

Mode de
débarquement

Pour le débarquement, les pirogues sont échouées sur la plage. Les captures sont débarquées à
l’aide de caisses en plastique et acheminées vers les postes de collecte des mareyeurs.

Glace /
Chambre froide

NON : les installations de froid sont inexistantes. La glace est fournie par les mareyeurs des
campements.

Carburant

NON : le carburant n’est pas disponible au niveau du site. Les pêcheurs sont ravitaillés par les
mareyeurs à partir de Nouakchott.

Eau

NON : L’eau potable n’est pas disponible au niveau des campements de pêcheurs. Les
villageois et les pêcheurs sont alimentés à partir de Nouakchott des camions citerne (12 m3 /
42.000 MRO (~ 100 €)).

Electricité

NON : ce site pourrait être relié au réseau d’électricité si le nouveau programme
d’électrification est mis en place.

Présence de
l'administration

NON : les administrations liées au secteur des pêches ne sont pas présentes sur ce site

Autres
aménagements
présents sur le
site

Des constructions ont été réalisées en 2000 dans le cadre d’un projet financé par la
Coopération japonaise. Il s’agit de deux salles polyvalentes. Ces installations seraient utilisées
périodiquement.
A noter qu'un projet de centrale Eolienne a été décidé lors du Conseil des Ministres du
10/07/2014 (financement Fonds d'Abu-Dhabi pour le Développement).

X.

Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 50 puits de guedj et 3 quelques fours pour le
ketiekh. Les femmes exercent une activité de transformation traditionnelle
Types des produits : produits frais, poulpe, courbine, mulet, sole, guedj et ketiekh
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Techniques utilisées pour la transformation : séchage, fermentation, fumage
Conservation/stockage : non

Principaux
marchés / Mode
de
commercialisati
on

Production ciblée destinée en grande partie au marché d’exportation : sole, seiche et poulpe.
Les produits destinés l’exportation sont pesés à l’aide de balances numériques puis glacés
sur les sites avent d’être acheminés vers les ateliers des mareyeurs situés à proximité du
Marché au Poisson de Nouakchott.
Les produits transformés sont acheminés à Nouakchott pour être distribués sur le marché
national ou à celui sous-régional (Sénégal, Mali).
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Fiche diagnostic de site de débarquement

Nom du site

BLAWAKH

Localisation et accès
18° 31’ 00’’ N
16° 04’ 21’’ W

Distance : 50 Km au Nord de Nouakchott + 2 Km de piste en bon état

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 1288 dont 206 sénégalais (IMROP EC 2014)

Mareyeurs

10 mareyeurs originaires de Nouakchott ont organisé des campements où travaille une
main d’œuvre mauritanienne mais aussi malienne et sénégalaise.

Femmes

Environ 50 familles présentes sur le site. Les femmes ne sont pas actives dans le secteur de
la pêche au niveau de ce site. La plupart des ménages du village résident à Nouakchott
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pendant l’année scolaire

Embarcations

Nombre d’unités de pêche en activité : 321 (IMROP EC 2014)
Longueurs moyennes : 8 à 12 m
Motorisation : 100% des embarcations sont motorisées avec des moteurs hors-bord d’une
puissance de 15 Cv
Les embarcations non actives toute l’année sont généralement spécialisées sur la pêche du
poulpe au pot.
Filets

La majorité des unités pêchant en dehors de la saison du poulpe ciblent la
seiche au filet trémail et la sole et les poissons démersaux au filet maillant.
Les marées sont de courte durée (départ le matin à 06:00 pour un retour
vers 14:00 le jour même)

Poulpe

Saisonnalité des
activités

Pots

Octobre à février : mulet
Janvier à février : saison de la sole au filet maillant de fond
Mai à août : saison du poulpe au pot

Principales zones
de pêche

Zone côtière « Centre » au Nord de Nouakchott

Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche
Infrastructure pour
le débarquement

Non

Mode de
débarquement

Pour le débarquement, les pirogues sont échouées sur la plage. Les captures sont
débarquées à l’aide de caisses en plastique et acheminées vers les postes de collecte des
mareyeurs.

Glace / Chambre
froide

NON : Il n’existe pas de production de glace sur ce site. La glace est fournie par les
mareyeurs des différents campements à partir des usines de Nouakchott. Elle est utilisée
pour la conservation des produits après leur débarquement.

Carburant

NON : Le carburant n’est pas disponible au niveau du site. Les pêcheurs sont ravitaillés
par les mareyeurs à partir de Nouakchott

Eau

OUI : L'approvisionnement en eau potable se fait par des camions-citernes de 6 tonnes en
provenance de Nouakchott et affrétés par le MEM. Ces derniers alimentent les châteaux
d’eau du centre de formation et des logements.
NON : L’eau potable n’est pas disponible au niveau des campements de pêcheurs. Ces
derniers sont alimentés par les mareyeurs.

Electricité

NON

Présence de la
Garde Côte / de
l'administration

NON, en dehors de l’académie navale

Autres
aménagements
présents sur le site

Une unité de formation gérée par L’académie navale, qui a été réalisée dans le cadre du
projet BAD (2001-2007). Cette unité est composée par : un bloc administratif, des
logements pour les moniteurs et les élèves, une Halle de débarquement, une salle de cours,
un atelier de mécanique, un local pour le groupe électrogène, un château d’eau. Un
dispensaire est présent au village.
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A noter qu'un projet de centrale Eolienne a été décidé lors du Conseil des Ministres du
10/07/2014 (financement Fonds d'Abu-Dhabi pour le Développement).

Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 9 puits de guedj . Les femmes ne sont pas
très actives
Types des produits : produits frais, poulpe, courbine, mulet, sole, guedj
Techniques utilisées pour la transformation : séchage, fermentation
Conservation/stockage : non

Principaux marchés
/ Mode de
commercialisation

Production destinée en grande partie au marché « Export » : seiche, poulpe
Les produits transformés sont acheminés à Nouakchott pour être distribués sur le marché
national ou à celui sous-régional (Sénégal, Mali).
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Fiche diagnostic de site
Nom du site

Nouakchott

Données générales du site
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 4592 (83% de mauritaniens)

Mareyeurs

Nombre des mareyeurs : 635

Femmes

Nombre des femmes actives dans la pêche : 300

Embarcations

Nombre d’embarcations en activité : 1772

Techniques et

Sardinelle

Senne tournante
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stratégies de
pêche

Poissons à écailles

Ligne, palangre, filets

poulpe

Pots

Seiche

Filet

Saisonnalité des
activités
Infrastructure
pour le
débarquement

Marché au Poisson de Nouakchott, pas de quai de débarquement et les débarquements se font
à même la plage dans des conditions difficiles

Mode de
débarquement

Plage

Glace / Chambre
froide

Oui : plusieurs unités de fabrication de la glace sont installées à la plage des pêcheurs et aussi
en ville

Eau

Oui

Electricité

Oui

Présence de
l'administration

Oui

Autres
aménagements
présents sur le
site

Données sur la transformation et la commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 23 usines de congélation/frais
Types des produits : produits congelés et frais sardinelle, poulpe et poissons à écailles
Techniques utilisées pour la transformation : congélation, conditionnement sous glace,
cuisson uniquement à la MIP
Conservation/stockage :

Principaux marchés
/ Mode de
commercialisation

Exportation au Japon et en Europe céphalopodes et démersaux congelés
Exportation en Europe méditerranéenne, au proche Orient et en Afrique des poissons
nobles en frais
Exportation en Russie, en Afrique et en Asie de la farine de poisson
Distribution des poissons frais, congelés (SNDP) et transformés à l’intérieur du pays
Exportation des produits transformés vers les pays de la sous région
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Fiche diagnostic de site de débarquement

Nom du site

PK 28

Distance : 28 Km au sud de Nouakchott + 12 Km de piste en bon état

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 199 (IMROP EC 2014)

Mareyeurs

4 mareyeurs originaires de Nouakchott ont organisé des campements où travaille une main
d’œuvre mauritanienne mais aussi malienne et sénégalaise.

Femmes

Une seule famille présente sur le site.

Embarcations

Nombre d’unités de pêche en activité : 53 (IMROP EC 2014)
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Filets

La majorité des unités pêchant en dehors de la saison du poulpe ciblent la
seiche au filet trémail et la sole et les poissons démersaux au filet maillant.

Poulpe

Pots

Saisonnalité des
activités
Principales
zones de pêche

Zone côtière « Centre » au sud de Nouakchott

Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche
Infrastructure
pour le
débarquement

Non

Mode de
débarquement

Pour le débarquement, les pirogues sont échouées sur la plage. Les captures sont débarquées à
l’aide de caisses en bois et acheminées vers les postes de collecte des mareyeurs.

Glace / Chambre
froide

NON : Il n’existe pas de production de glace sur ce site. La glace est fournie par les mareyeurs
des différents campements à partir des usines de Nouakchott. Elle est utilisée pour la
conservation des produits après leur débarquement.

Carburant

NON : Le carburant n’est pas disponible au niveau du site. Les pêcheurs sont ravitaillés par les
mareyeurs à partir de Nouakchott

Eau

OUI : L'approvisionnement en eau potable se fait à partir de Nouakchott.

Electricité

NON

Présence de
l'administration

Gendarmerie, Académie Navale

Autres
aménagements
présents sur le
site

Une unité de formation gérée par L’académie navale, qui a été réalisée dans le cadre du projet
BAD (2001-2007). Cette unité est composée par : un bloc administratif, des logements pour les
moniteurs et les élèves, une Halle de débarquement, une salle de cours, un atelier de
mécanique, un local pour le groupe électrogène, un château d’eau.

Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 7 puits de guedj dont 2 pour des femmes et
6 usines de farine de poisson.
Types des produits : poulpe, sole, guedj
Techniques utilisées pour la transformation : fermentation
Conservation/stockage : non

Principaux marchés
/ Mode de
commercialisation

Production destinée en grande partie au marché « Export » : seiche, poulpe, farine
Les produits transformés sont acheminés à Nouakchott pour être distribués sur le marché
national ou à celui sous-régional (Sénégal, Mali).
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Fiche diagnostic de site de débarquement

Nom du site

PK 93

Distance : 100 Km au sud de Nouakchott + 28 Km de piste pas en très bon état

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 295 dont 61 sénégalais (IMROP EC 2014)

Mareyeurs

3 mareyeurs originaires de Nouakchott ont organisé des campements où travaille une main
d’œuvre mauritanienne mais aussi malienne et sénégalaise.

Femmes

60 familles présentes sur le site. Une coopérative opérationnelle « NUATA » qui a été mise en
place dans le cadre du projet Legweichichi financé par la coopération espagnole.

Embarcations

Nombre d’unités de pêche en activité : 81 (IMROP EC 2014)
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Filets

La majorité des unités pêchant en dehors de la saison du poulpe ciblent la
seiche au filet trémail et la sole et les poissons démersaux au filet maillant.

Ligne à main

Poissons nobles destinés à l’exportation

Saisonnalité des
activités
Principales
zones de pêche

Zone côtière « Centre » au sud de Nouakchott

Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche
Infrastructure
pour le
débarquement

Quelques infrastructures mise en place dans le cadre du projet legweichichi qui sont utilisées
partiellement par les pêcheurs.

Mode de
débarquement

Pour le débarquement, les pirogues sont échouées sur la plage. Les captures sont débarquées à
l’aide de caisses en bois et acheminées vers les postes de collecte des mareyeurs.

Glace / Chambre
froide

NON : Il n’existe pas de production de glace sur ce site. La glace est fournie par les mareyeurs
des différents campements à partir des usines de Nouakchott. Elle est utilisée pour la
conservation des produits après leur débarquement.

Carburant

NON : Le carburant n’est pas disponible au niveau du site. Les pêcheurs sont ravitaillés par les
mareyeurs à partir de Nouakchott

Eau

OUI : L'approvisionnement en eau potable se fait à partir de Nouakchott.

Electricité

NON

Présence de
l'administration

Gendarmerie, Académie Navale

Autres
aménagements
présents sur le
site

Une unité de formation gérée par L’académie navale, qui a été réalisée dans le cadre du projet
BAD (2001-2007). Cette unité est composée par : un bloc administratif, des logements pour les
moniteurs et les élèves, une Halle de débarquement, une salle de cours, un atelier de
mécanique, un local pour le groupe électrogène, un château d’eau.

Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 15 puits de guedj dont 6 appartenant aux
mauritaniens y compris 3 pour des femmes.
Types des produits : poissons nobles, guedj
Techniques utilisées pour la transformation : fermentation
Conservation/stockage : non

Principaux marchés
/ Mode de
commercialisation

Production destinée en grande partie au marché « Export » : poissons nobles. Des quantités
des ces espèces sont vendus à Tiguent ou sur le marché de Rosso
Les produits transformés sont acheminés à Nouakchott pour être distribués sur le marché
national ou à celui sous-régional (Sénégal, Mali).
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Fiche diagnostic de site de débarquement
Nom du site

PK 144

Distance : 145 Km au sud de Nouakchott + 35 Km de piste pas en bon état

Données sur le secteur de la pêche
Pêcheurs

Nombre de pêcheurs sur le site : 150 (IMROP EC 2014)

Mareyeurs

16 mareyeurs originaires de Nouakchott ont organisé des campements où travaille une main
d’œuvre mauritanienne mais aussi malienne et sénégalaise.

Femmes

5 familles présentes sur le site. Les femmes ne sont pas actives dans la pêche.

Embarcations

Nombre d’unités de pêche en activité : 30 (IMROP EC 2014)
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Filets

La majorité des unités pêchant en dehors de la saison du poulpe ciblent la
seiche au filet trémail et la sole et les poissons démersaux au filet maillant.

Ligne à main

Poissons nobles destinés à l’exportation

Saisonnalité des
activités
Principales
zones de pêche

Zone côtière « Centre » au sud de Nouakchott

Infrastructures à terre liées au secteur de la pêche
Infrastructure
pour le
débarquement

Une halle de poisson non opérationnelle construite par le projet BAD

Mode de
débarquement

Pour le débarquement, les pirogues sont échouées sur la plage. Les captures sont débarquées à
l’aide de caisses en bois et acheminées vers les postes de collecte des mareyeurs.

Glace / Chambre
froide

NON : Il n’existe pas de production de glace sur ce site. La glace est fournie par les mareyeurs
des différents campements à partir des usines de Nouakchott. Elle est utilisée pour la
conservation des produits après leur débarquement.

Carburant

NON : Le carburant n’est pas disponible au niveau du site. Les pêcheurs sont ravitaillés par les
mareyeurs à partir de Nouakchott

Eau

OUI : L'approvisionnement en eau potable se fait à partir de Nouakchott.

Electricité

NON

Présence de
l'administration

Gendarmerie, Académie Navale

Autres
aménagements
présents sur le
site

Une unité de formation gérée par L’académie navale, qui a été réalisée dans le cadre du projet
BAD (2001-2007). Cette unité est composée par : un bloc administratif, des logements pour les
moniteurs et les élèves, une Halle de débarquement, une salle de cours, un atelier de
mécanique, un local pour le groupe électrogène, un château d’eau.

Transformation et commercialisation
Activités de
transformation

Nombre d’usines et ateliers de transformation : 320 puits de guedj dont 10 appartenant aux
mauritaniens y compris 7 pour des femmes.
Types des produits : poissons nobles, guedj
Techniques utilisées pour la transformation : fermentation
Conservation/stockage : non

Principaux marchés
/ Mode de
commercialisation

Production destinée en grande partie au marché « Export » : poissons nobles.
Les produits transformés sont acheminés à Nouakchott pour être distribués sur le marché
national ou à celui sous-régional (Sénégal, Mali).
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VI. 2. Liste des personnes rencontrées

1. Abba Ould Ahmed , Pêcheur
2. Abdel Kader Abdellahi, Pêcheur
3. Abdellahi oud Naser Dine, Chef de village M’Heyjrat
4. Abderrahmane Ould Hamdy, Transformateur
5. Abdoullahi Keita, Transformateur malien
6. Abou Gueye, Chef de département Nord , PNBA
7. Ahmed Ould Hayde, PNBA
8. Ahmed Ould Khouba, Secrétaire Général Adjoint de FNP
9. Ahmed Taleb Moussa, Chef Service Aménagement à la DARO
10. Ahmedou Ould Bilal, Transformateur
11. Ahmedou Ould Maouloum, Technologue de valorisation des produits de la pêche,
ONISPA
12. Ahmedou Ould Mohamed
13. Aicha Diop, Transformatrice
14. Aichetou Senne, Transformatrice
15. Aliou Koumou, Transformateur malien
16. Aly Yahya Dardige , Directeur Adjoint de l’ONISPA
17. Amadou Coulibly, Transformateur malien
18. Amadou Kuomou, Transformateur malien
19. Amadou Touré, Transformateur malien
20. Aziz Ould Malick, Directeur d’Exploitation de l’EPBR
21. Beyah Ould Mahmoud
22. Brahim Ould Mahfoud, Ex. Directeur ISSM
23. Cheibany Joseph, Mareyeur
24. Cheikh Ould Beyah
25. Cheikh Ould Mohamed Cheikh, FNP, Section sud
26. Dede, Chef du service Inspection à la DPIS
27. Delal Mint Baka, Transformatrice
28. Dia Abdoul, Chef de Service Programmation à la DPC
29. Dia Bocar, Chef de Service à la DPAC
30. Diakhité Djibril, FNP- section Sud
31. Diama M’Bodj, Animatrice Centre Sirène de l’ONG M.2000
32. Djibril Traoré, Transformateur malien
33. Dr Mohamed Val, Vétérinaire, ONISPA
34. Dr Niang, Chef de département Inspection ONISPA
35. Ebaye Ould Sidina, Directeur Adjoint PNBA
36. El Moctar Ould Yekber
37. El Moubarek Ould Mohamedou, Transformateur
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38. Ely Amar Lesleymane, Transformateur
39. Fatou Diaw, Transformatrice
40. Fatou Djiane, Transformatrice
41. Filly Diarra Sall, Transformatrice
42. Fofa, Transformateur malien
43. Ibrahim Diarra, Transformateur malien
44. Ibrahima Traoré, Transformateur malien
45. Ibraim Kouroubourrou, Transformateur malien
46. Kalidou Koumou, Transformateur malien
47. Lassi Diarra, Transformateur malien
48. Liste des Transfomateurs
49. Louly Ould Mohamedou, Transformateur
50. Mahfoudh Ould Soulé, GCM, poste PK 144
51. Mamadou Sow, Transformateur malien
52. Mohamed Abdellahi Ould Mohamedou, Transformateur
53. Mohamed El Hafed Ejiwen, Directeur de la Programmation et de la Coopération
MPEM
54. Mohamed Mahmoud Ould Beydi, GCM
55. Mohamed Ould Chreif, Usinier
56. Mohamed Ould Saleck, Président FNP section sud
57. Mohamed Sow, transformateur malien
58. Mohamedy Ahmed M’Bady, Conseiller Technique, SDNP
59. Mokhtar Ould BOUCEIF, Directeur SNDP
60. Nedwa Mint Moctar Nech, Présidente de l’ONG Mauritanie 2000
61. Rama Sall, Transformatrice
62. Saleck Ould Brahim, Transformateur
63. Sidi Mohamed, Mareyeur
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VI.4. Termes de référence
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
En raison des conditions climatiques et écologiques exceptionnelles, les eaux côtières de la
Mauritanie constitue l’une des plus riches au monde. Les stocks de poissons dans ces eaux
constituent un atout significatif pour le pays. Etant donné l’importance de ces atouts, les
ressources halieutiques jouent un rôle important dans la vie socio-économique des populations
comme d’autres ressources naturelles de la région.
Le secteur de la pêche en Mauritanie est considéré comme un secteur stratégique par le
Gouvernement mauritanien grâce à son poids dans les recettes fiscales de (20 %), les apports
en devises de (30%), la contribution au PIB de (6%), mais aussi pour sa contribution
dynamique au développement du pays en terme d’emplois (40 000) et de revenus et par
conséquent il est très important dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l’insécurité
alimentaire.
La priorité donnée au développement de la pêche artisanale dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté s’explique par le fait qu’elle demande un faible capital pour l’investissement, ne
nécessitant qu’une faible formation de base, le ratio emplois crées/capital investi est
important, permettant ainsi une meilleure distribution des revenus et fournissant une variété
des produits de pêche en teneur protéinique bon marché permettant d’assurer ainsi la sécurité
alimentaire.
Différentes stratégies ont été élaborées pour valoriser le sous-secteur de la pêche artisanale
mais il reste toujours en deçà des résultats escomptés.
C’est pourquoi, le Projet Initiative Pauvreté-Environnement (PE 3), dépendant du ministère
des finances, compte conduire une étude globale pour la mise en place d’un système de
valorisation des produits de la pêche artisanale, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en
milieu urbain, en étroite collaboration avec le Ministère des Pêches et de l’Economie
Maritime.
OBJECTIFS DE L’ETUDE :
Les objectifs visés par cette étude sont les suivants :
- Développer la filière de la pêche artisanale dans le cadre de la lutte contre la
Pauvreté, particulièrement en milieu urbain ;
- promouvoir l’emploi ;
- renforcer la sécurité alimentaire en tenant compte des actions déjà
réalisées par la société nationale de distribution du poisson SNDP et de son
programme de développement ;
- valoriser les produits de la pêche artisanale.
Les consultants prendront en compte la stratégie de la gestion responsable pour un
développement durable du secteur des pêches et de l’Economie Maritime 2015-2019 et de son
plan d’action
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Cette étude sera confiée à deux consultants : un consultant socio-économiste chef de file et un
consultant halieute.
TACHES DES CONSULTANTS
Le consultant socio-économiste chef de file de l’étude, aura pour tâches de ::
-

-

Faire une revue des rapports et études en matière de pêche artisanale existants;
Réaliser des enquêtes qualitatives et des focus groupes, avec les principaux
bénéficiaires de la pêche artisanale ;
Réaliser une typologie des groupes d’acteurs travaillant dans la valorisation des
produits halieutiques, ainsi qu’une typologie des formes de valorisation en fonction
des techniques mises en œuvre ;
Réaliser des monographies des sites de production et les acteurs qui y travaillent ;
Documenter les filières de mise en marché, leur rentabilité socio-économique et les
goulots d’étranglement ;
Faire des propositions et recommandations pertinentes en vue d’une meilleure prise
en charge de la question genre et d’appui des groupes sociaux vulnérables.

Le consultant Halieute aura comme tâche de :
-

Faire l’état des lieux des différents sites de mise en valeur des produits de la pêche
artisanale ;
Proposer des gammes, type des produits et espèces mis en valeur ;
Faire l’état de la disponibilité des produits ;
Faire un état des lieux des techniques de pêche artisanale pratiquées en Mauritanie ;
proposer un mécanisme de renforcement des capacités des acteurs en charge de la
mise en valeur des différents produits de la pêche artisanale;
Faire des propositions et recommandations en vue d’améliorer la politique de mise en
valeur des produits de la pêche artisanale en Mauritanie.

LES RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE :
Les résultats attendus de cette étude sont :
-

Identifier et analyser les différentes initiatives de valorisation existantes en Mauritanie
en rencontrant les acteurs sur le terrain ;
Proposer des actions pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de pêche visant à
développer les produits de la pêche artisanale et en permettre l’application ;
Développer des activités de promotion des produits de la pêche artisanale.

PROFIL DE CONSULTANT
La réalisation de la présente étude sera confiée conjointement à deux consultants nationaux :
un expert socio-économiste, chef de file et un expert halieute.
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L’expert socio-économiste, chef de file doit justifier de l’expérience suivante :
-

Disposer d’un niveau Bac + 5 en socio-économie, sociologie, économie,
agroéconomie, ou toute discipline similaire ;
Disposer d’une expérience générale d’au moins cinq ans dans le domaine du
développement ;
Avoir une expérience spécifique d’au moins cinq ans dans le domaine de la pêche ;
L’expérience en matière de pêche artisanale serait un atout ;
Disposer d’une expérience en matière de collecte et de traitement des données ;
Maîtriser le français, la connaissance de l’arabe serait un atout.

L’expert halieute doit avoir les compétences suivantes:
-

Disposer d’un niveau Bac + 5 en halieutique, dans le domaine vétérinaire, ou tout
autre domaine équivalent ;
Avoir une expérience générale d’au moins dix ans dans le dans le domaine de la pêche
en Mauritanie ;
Justifier d’une expérience spécifique d’au moins cinq ans en matière de pêche
artisanale ;
Avoir une bonne expérience dans le domaine des techniques de valorisation des
produits de la pêche artisanale ;
Maîtriser parfaitement le français, la connaissance de l’arabe serait un atout

Durée : L’étude sera réalisée sur une durée d’un (01) mois ouvrable, comportant le travail
terrain, la rédaction du rapport préliminaire, l’organisation de l’atelier de restitution et la
finalisation du rapport.
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