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AVANT - PROPOS

Le Groupe de travail de l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographique et
des Pêches est un événement scientifique de portée internationale organisé tous
les quatre ans. L’objet principal de ce groupe est l’analyse et la validation des
données du secteur des pêches en Mauritanie (statistiques de captures et de
production, campagnes scientifiques, données environnementale, données
socioéconomiques, etc.).
Il est prévu la participation de plus de deux cents experts nationaux et
internationaux de différents domaines, en plus de l’administration et de la
profession opérant dans le secteur des pêches.
Les résultats de cet important événement scientifique seront utilisés pour formuler
des recommandations en termes de gestion des ressources halieutiques
(déterminer le potentiel permissible (TAC), zonage, tailles réglementaires de
première capture, etc.) et de l’environnement marin et côtiers mauritaniens. Ils
serviront également à orienter les programmes de recherche sur des thématiques
d’actualité et d’intérêt scientifique ou économique.
Le groupe de travail, dans sa 9eme édition, est organisé sous le Haut patronage de
son Excellence Monsieur le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime. Il
mettra l’accent sur, en plus de l’aménagement des ressources halieutiques, la
nécessité de prendre en considération la gouvernance de la biodiversité, du
développement de nouveaux usages (exploitation offshore) du milieu marin dans
une vision de développement intégré de l’exploitation de la ZEE mauritanienne.

1. Contexte
Les eaux océaniques mauritaniennes se situent dans une zone de transition entre
eaux tempérées du nord et tropicales du sud. Elles appartiennent à l’un des quatre
systèmes d’upwelling réputés pour leur forte productivité. Ces eaux comportent
des écosystèmes côtiers et marins d’une grande importance pour la biodiversité tels
que le Banc d’Arguin, le Diawling, la chaîne corallienne (la plus longue au monde
avec environ 600 km de long), un système de canyons sous-marins (lits d’anciens
fleuves issus d’un paléodrainage), des monts sous-marins...
Ces eaux font l’objet de plusieurs usages (pêche, exploration/exploitation offshore,
transport…) d’intérêt économique. La pêche, en particulier, joue un rôle moteur
dans l’économie du pays où elle contribue à environ à 10 % du PIB et représente
une part substantielle des exportations. La stratégie 2015-2019, basée sur la
gestion par quotas, a permis d’accroître les retombées économiques et sociales du
secteur et ce, à travers une augmentation des recettes budgétaires de l’Etat et une
domestication des captures.
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Le secteur des pêches subit des mutations profondes. Ainsi, dans le cadre des
accords de pêche, cette politique a réaffirmé la volonté de la Mauritanie de
circonscrire l’exploitation du poulpe aux navires nationaux ou assimilés
(débarquant en Mauritanie et utilisant une main d’œuvre nationale). Ceci a permis
aux débarquements de la pêche artisanale du poulpe de dépasser ceux de la pêche
hauturière.
On assiste aussi à un développement spectaculaire de la pêche côtière pélagique à
la senne, lié à des besoins d’approvisionnement de l’industrie locale. Les captures
de ce segment représentent actuellement la moitié de la production globale.
Ces développements méritent d’être maitrisés pour éviter la dégradation des
stocks halieutiques dont certains souffrent déjà de surexploitation (poulpe,
sardinelle…).
Par ailleurs, les explorations/exploitations pétrolières et gazières se sont
multipliées dans l’offshore mauritanien et constituent ainsi des menaces
potentielles qu’il faut considérer dans tout processus de planification et de
développement du secteur. Les effets des changements climatiques (augmentation
de la température, érosion côtière, zones de minimum d’oxygène, acidification des
océans…), avec leurs impacts sur le fonctionnement des écosystèmes, constituent
également une réalité que la stratégie environnementale et de pêche doivent
prendre en compte.
L’ensemble de ces usages et facteurs doivent être analysés en vue d’informer le
processus de décision et fournir une vision intégrée nécessaire à un aménagement
efficace de l’environnement et de ses ressources. C’est dans ce cadre que s’inscrit
le groupe de travail quadriennal de l’IMROP.

2. Objectif global
Etablir l’état des ressources et de leur exploitation en rapport avec l’évolution de
de l’environnement marin et la multiplication de divers usages.
3. Objectifs spécifiques :
 Analyser les évolutions majeures de l’environnement aquatique dans le
contexte des explorations/exploitations offshore, des changements
climatiques et leurs incidences sur les ressources exploitées et les
écosystèmes ;
 Procéder à une actualisation des évaluations des principales ressources
exploitées dans la ZEE mauritanienne et identifier de nouvelles
potentialités exploitables ;
 Analyser et suivre les interactions ressources/systèmes d’exploitation ;
 Evaluer la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries
principales (poulpe, crevette, mulets, Petits Pélagiques, etc.) ;
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 Evaluer le niveau de développement, de diversification et de
modernisation des industries de pêche à terre et leur apport économique
et social, la chaine de valeurs ;
 Evaluer le processus de développement de l’aquaculture en Mauritanie
 Etudier le contexte socio-économique du secteur des pêches ;
 Décrire et analyser les pêcheries opérant en Mauritanie ;
 Proposer des mesures d’aménagement des ressources halieutiques et de
l’environnement marin mauritanien ;
 Analyser l’adéquation du système de formation professionnelle avec les
besoins du marché d’emploi du secteur des pêches et évaluer le niveau
d’insertion des jeunes diplômés ;
 Analyser l’impact de la distribution du poisson sur la lutte contre la
pauvreté et l’insécurité alimentaire.
4. Produit attendu
Un rapport consolidé du groupe de travail sera produit. Il constituera un document
de référence pour l’aménagement des ressources halieutiques et de
l’environnement marin et côtier en Mauritanie.
5. Durée :
Les travaux se dérouleront sur quatre jours.
6. Cadre organisationnel du groupe de travail
Les commissions thématiques proposées sont :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Commission environnement ;
Commission pêche artisanale et continentale ;
Commission pêche côtière ;
Commission pêche hauturière pélagique ;
Commission pêche hauturière démersale ;
Commission socio-économie ;
Commission aménagement des pêches,
Commission industries de pêche, commercialisation, pôle de
développement de la pêche.

7. Participation
Participent à cette manifestation les gestionnaires, les professionnels ainsi que, les
chercheurs et les experts nationaux et étrangers invités à apporter une
contribution aux thématiques citées plus haut.
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9 EME GROUPE DE TRAVAIL DE l’IMROP SUR L’EVALUATION DES
RESSOURCES ET L’AMENAGEMENT DES PECHERIES
Nouadhibou, du 11 au 14 février 2019
PROGRAMME PROVISOIRE

Du lundi 11 au jeudi 14 février 2019

Lundi

Mardi

09 : 00
09 : 30

Inscription des
participants

09 : 30
10 : 00

Cérémonie
d’ouverture officielle

10 : 00
10 : 30

Cocktail

10 : 30
11 : 00

11 : 00
14 : 00

Plénière :
 Valider du
programme
 Valider les TdR
des commissions
 Constitution des
commissions


17 : 30

Jeudi

Plénière de
Restitution des
Travaux en travaux des
commissions commissions
par les
présidents
Pause-café

Travaux en
commissions

Suite de
Travaux en
restitution et
commissions
séance débats

Séance de
conférences

14 : 00
15 : 00
15 : 00
17 : 30

Travaux en
commissions

Mercredi

Pause déjeuner
Travaux en
commissions

Travaux en
commissions
Suspension des travaux

Rédaction et
Travaux en présentation du
commissions rapport de
synthèse
Clôture
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