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1 EUR = 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
USD 1,11 1,06 0,92 0,89 0,94 1,13 1,24 1,26 
MRO 211,13 229,42 225,14 232,75 254,38 297,89 321,64 334,10 
* au 30/09/2005 
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Tableau 1 : Matrice des donneurs. Source : Délégation de la CE à Nouakchott 
 A. Développement 

économique 
Investissements et 
développement du 
secteur privé, réformes 
macro-économiques et 
structurelles, intégration 
régionale 

B. Développement 
Social 

C. Activités du Secteur 
Productif 
 

D. Questions 
Thématiques/Transversales 
Réformes institutionnelles, 
Environnement, Culture, 
Genre 

Allemagne Crédit agricole Santé,  
Lutte contre la pauvreté 

Rural,  
Artisanat,  
Pêche,  
Energie 

Décentralisation,  
Cour des Comptes, 
Environnement 

Espagne  Santé Pêche,  
Energie 

 

France C2D (remise de dette) Education Rural,  
Energie,  
Aéroports,  
Pêche 

Décentralisation,  
Environnement 

Chine Remise de dette Santé,  
Eau 

  

Japon Ajustement structurel,  
Remise de dette 

Education,  
Eau 

Pêche Culture 

Banque 
Mondiale 

Réformes des secteurs :  
fiscalité, poste et 
télécoms, énergie, 
gestion des ressources 
publiques 

Développement urbain, 
Education,  
Santé 

Rural,  
Secteur minier,  
Energie 

Décentralisation,  
Culture 

SNU 
PNUD, 
FNUAP, 
UNICEF, 
FEM 

Développement du 
secteur privé, 
Microfinance 

Lutte contre la pauvreté,  
Education, Santé de la 
reproduction,  
Santé de base 

 Environnement,  
Bonne gouvernance 
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Tableau 2 : Taux Effectifs Marginaux d’Imposition sur les revenus des entreprises. Source : Guide de 
l’investissement en Mauritanie, Chambre de commerce internationale, mars 2004 
Pays  Régime fiscal habituel Avec les avantages du Code des Investissements 

 Industrie Services Industries Services 
Mauritanie  33,1 23,0 24,9 19,1 
Mali 41,0 34,6 20,4 21,9 
Sénégal  45,4 35,7 23,0 18,1 
Maroc 29,2 28,7 23,3 21,7 
Tunisie  33,8 43,1 22,3 29,1 
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2 Les éléments présentés dans cette section s’appuient largement sur le rapport de revue à mi-parcours 2004 de la 
Commission européenne. 
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Tableau 3 : Evolution du PIB à prix courants. Source : MAED 

En Millions d'Ouguiya 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 
PIB Secteur primaire  42 652 43 642 46 362 50 158 58 159 62 047 
PIB Agriculture  10 666 9 106 8 479 9 081 12 704 11 574 
PIB Elevage  28 819 31 183 32 942 35 055 39 156 42 367 
PIB Pêche artisanale  3 167 3 353 4 941 6 022 6 299 8 106 
PIB Secteur secondaire  53 511 62 509 61 857 66 443 75 092 97 633 
PIB Mines  24 070 29 335 25 473 26 643 29 084 38 216 
PIB Industries manufacturières  16 925 16 988 15 711 14 959 16 248 18 260 
       PIB Pêche industrielle  8 091 8 860 9 150 8 231 8 841 9 787 
       PIB Autres industries et artisanat  8 834 8 128 6 561 6 728 7 407 8 473 
PIB BTP  12 516 16 186 20 673 24 841 29 760 41 157 
PIB Secteur tertiaire  85 001 94 336 115 127 126 692 146 840 164 938 
PIB Services privés  64 469 71 449 89 619 99 344 109 920 124 990 
       PIB Transports & télécommunications 16 613 19 072 28 372 32 384 35 842 40 179 
       PIB Commerce, restaurant & hôtels  36 955 39 622 44 547 47 222 52 228 59 749 
       PIB Autres services privés  10 901 12 755 16 700 19 738 21 850 25 062 
PIB Administrations publiques (APU)  20 532 22 887 25 508 27 348 36 920 39 948 
PIB marchand  160 632 177 600 197 838 215 945 243 171 284 670 
PIB au coût des facteurs  181 164 200 487 223 346 243 293 280 091 324 618 
Taxes indirectes nettes de subventions  20 856 21 264 23 809 25 188 28 344 32 766 
PIB aux prix du marché  202 020 221 751 247 155 268 481 308 435 357 384 
 
Tableau 4 : Taux de croissance annuels du PIB à prix courants. Source : MAED 

Taux de croissance annuels 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
PIB Secteur primaire    2.3% 6.2% 8.2% 16.0% 6.7% 
PIB Agriculture    -14.6% -6.9% 7.1% 39.9% -8.9% 
PIB Elevage    8.2% 5.6% 6.4% 11.7% 8.2% 
PIB Pêche artisanale    5.9% 47.4% 21.9% 4.6% 28.7% 
PIB Secteur secondaire    16.8% -1.0% 7.4% 13.0% 30.0% 
PIB Mines    21.9% -13.2% 4.6% 9.2% 31.4% 
PIB Industries manufacturières    0.4% -7.5% -4.8% 8.6% 12.4% 
       PIB Pêche industrielle    9.5% 3.3% -10.0% 7.4% 10.7% 
       PIB Autres industries et artisanat    -8.0% -19.3% 2.5% 10.1% 14.4% 
PIB BTP    29.3% 27.7% 20.2% 19.8% 38.3% 
PIB Secteur tertiaire    11.0% 22.0% 10.0% 15.9% 12.3% 
PIB Services privés    10.8% 25.4% 10.9% 10.6% 13.7% 
       PIB Transports & télécommunications   14.8% 48.8% 14.1% 10.7% 12.1% 
       PIB Commerce, restaurant & hôtels    7.2% 12.4% 6.0% 10.6% 14.4% 
       PIB Autres services privés    17.0% 30.9% 18.2% 10.7% 14.7% 
PIB Administrations publiques (APU)   11.5% 11.5% 7.2% 35.0% 8.2% 
PIB marchand    10.6% 11.4% 9.2% 12.6% 17.1% 
PIB au coût des facteurs    10.7% 11.4% 8.9% 15.1% 15.9% 
Taxes indirectes nettes de subventions    2.0% 12.0% 5.8% 12.5% 15.6% 
PIB aux prix du marché    9.8% 11.5% 8.6% 14.9% 15.9% 
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3 Source : Note de cadrage macroéconomique, Rapport CSLP 2003 (version provisoire). 
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4 FMI 2002. 



  
 

- Page 12 - 



Tableau 5 : Donnés du commerce extérieur mauritanien. Source : MAED 
(en M USD) 2000 2001 2002 2003 (est) 

Importations -336.2 -372.3 -418 -511.7 

Exportations 359.1 345.1 329.3 306.1 

  Exp Fer 194.1 178.5 183.8 175.3 

  Exp Poisson 149.1 156.9 143.5 125.7 

  Exp Autres 15.9 9.7 2 5.1 

Solde 22.9 -27.2 -88.7 -205.6 



    

               




          
  
  


            




Tableau 6 : Balance des paiements courants en MUSD. 2000 et 2001 données réelles, 2002 estimations, 
2003 et 2004 projections. Source : Banque Mondiale 
Rubrique Sous-rubrique 2000 2001 2002 2003 2004 
Commerce extérieur  8.5 -33.7 -87.7 -130.7 -132.7 

       
Services  -133.3 -194.4 -59.0 -214.9 -233.2 

 Non-facteurs -152.2 -171.5 -193.5 -275.9 -294.1 

 dont exploration pétrolière -26.8 -62.2 -87.9 -163.6 -183.4 

 Facteurs 19.0 -22.8 134.4 61.0 61.0 

 dont accord de pêche 47.5 0.0 161.6 84.2 85.5 

       
Transferts privés  35.4 47.9 30.4 36.5 41.0 
Transferts officiels  63.4 75.6 65.1 71.4 61.4 

       
Balance courante  -26.0 -104.6 -51.2 -237.7 -263.5 
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Compensation 
financière

82 M€ par an

Paiment des 
licences

+/- 13 M€ par an

Budget de l'Etat

Compte de 
réserve du 

Gouvernement

100%

60%
49,2 M€

40%

32,8 M€

13 M€

Versements 
de la 

Communauté 
et des 

armements 
européens 

sous accord

¸ 100 M€ par 
an

Actions ciblées
4 M€ par an

Compte du 
Ministère en 
charge de la 

Pêche

100%

4 M€
 

Figure 1 : Structure financière et budgétaire de l'utilisation des fonds communautaires jusqu’en 2004


               
            
               
             



                

 



  
 

- Page 14 - 

Tableau 7 : Contribution du secteur de la pêche aux recettes publiques en millions de MRO. Sources : 
Ministère des finances 
 2001 2001* 2002 2003 
Droit d'accès (licences nationales) 1 057 1 098 1 448 1 457 
Taxes pélagiques (navires affrétés) 858 928 474 351 
Licences libres 1 933 1 876 2 215 2 063 
Armateurs UE (licences sous accord) 844 1 135 3 734 3 560 
     
Amendes pêche 348 240 280 278 
     
Compensation budgétisée (60%) 6 100 0 26 200 15 080 
Compensation non budgétisée (40%) 5 300 0 17 400 10 100 
     
Total secteur pêche budgétisé 11 140 5 277 34 351 22 789 
     
Recettes budget Etat 57 960 64 900 101 130 86 700 
     
% pêche / recettes budget Etat 19% 8% 34% 26% 

* Compte-tenu du renouvellement de l’accord mi-2001, le versement de la compensation a été budgété pour 2002. 
 

                








 





    
            
            
              
           







 


            
                                                 
5 Le FMI a critiqué cette façon de procéder en estimant que les fonds versés sur ce compte de réserve n’étaient 
pas soumis aux procédures nationales de contrôle budgétaire, et a recommandé que l’intégralité de la 
compensation payée par la Communauté soit intégrée au budget. Les autorités mauritaniennes auraient 
récemment accepté cette recommandation. 
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Tableau 8 : Coût (USD) comparé des facteurs dans la sous-région. Source : Chambre de commerce 
internationale, mars 2004 
Facteurs MAURITANIE  SENEGAL MALI BURKINA 

FASSO 
COTE 
D’IVOIRE 

BENIN 

Eau en m3 0,67 1,28 0,63 0,37 0,39 0,39 
Electricité en 
KW 

0,09 0,10 0,14 0,10 0,08 0,11 

Main d’ouvre 
(salaire 
minimum) 

75 93 47 56  49 

Transport 
terrestre 
(kg/km)  

0,05   0,11  0,07 

Gasoil (litre) 0,40 0,51 0,80 0,75  0,53 
Communication 
locale fixe (la 
minute) 

0,04 0,06 0,03 0,12 0,09  
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6 Identification des entreprises espagnoles envisageant des partenariats avec des promoteurs mauritaniens. Etude 
CDE, avril 2004, Ref : MAU/0209/02/FI 
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Figure 2 : Représentation schématique de la ZEE de la Mauritanie
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Figure 3 : Positions des principales isobathes au large de la Mauritanie et limites nord et sud de la ZEE
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Figure 4 : Variations annuelles de l’indice d’upwelling au large des côtes mauritaniennes. Source : 

IMROP
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Tableau 9 : Principales espèces démersales présentes en Mauritanie par Communauté. Source : FAO 
  Nom Scientifique Nom français 

Communauté à Sciaenidae: Pseudotolithus senegalensis Otolithe 
  Pseudotolithus typus Otolithe 
  Argyrosomus regius Courbine 
  Cynoglossus canariensis Sole-langue 
Communauté à Sparidae:     
1. Faciès de fonds meubles Zeus faber mauritanicus St. Pierre 
2. Faciès de fonds durs Epinephelus aeneus Thiof-Merou blanc 
  Pseudupeneus prayensis Rouget 
  Diplodus bellottii Sar 
  Sparus caeruleostictus Pagre 
  Solea spp. Sole 
  Synaptura punctatissima Sole tigrée 
  Octopus sp. Poulpe 
  Sepia sp. Seiche 
3. Faciès de fonds rocheux: Epinephelus guaza Mérou de méditerranée 
  Epinephelus goreensis Mérou de Gorée 
  Mycteroperca rubra Badèche 
  Plectorhynchus mediterraneus Diagramme-Burro 
  Lithognathus mormyrus Marbré 
  Dentex canariensis Dorade rose 
  Parapristipoma octolineatum Grondeur 
  Pomadasys incisus Roncador 
4. Faciès mixte Pagellus bellottii Pageot 
  Mustelus sp. Tollo-Chien de mer 
Communauté du rebord du plateau Brotula barbata Brotule 
  Dentex angolensis Dentex 
  Dentex macrophthalmus Denté à gros yeux 
  Helicolenus dactylopterus Rascasse 
  Umbrina canariensis Ombrine 
  Scorpaena spp. Rascasse 
Communauté de la pente continentale: Merluccius spp. Merlu 
  Centrophorus spp. Requin profond 
  Parapenaeus longirostris Crevette profonde - Gambas 
  Palinurus mauritanicus Langouste rose 
 Palinurus regius Langouste verte 
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7 La Société Industrielle de la Grande Pêche, établie depuis 1919 à Port Etienne, futur Nouadhibou, employait 
tout de même 200 personnes dès 1922. 
8 Centre National de Recherche Océanographique et des Pêches, ancêtre de l’IMROP. 
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Objectif
Aménagement et gestion de 

la ressource
Intégration économique du 

secteur 
Renforcement institutionnel

Préservation environnement et 
sécurité maritime

1. Renforcement de la 
recherche halieutique

1. Développement des 
infrastructures

1. Le MPEM sera doté d’un plan 
de recrutement et de 
perfectionnement de ses 
personnels.

1. Toutes mesures adéquates seront 
prises pour préserver, notamment, les 
zones de reproduction (PNBA).

2. Aménagement des 
pêches

2. Valorisation des produits, 
développement des 
exportations

2. Les codes de l’environnement 
et des ports seront adoptés, 
ainsi que les dispositions 
d’application des codes des 
pêches et de la marine 
marchande.

2. La prévention des pollutions fera 
l’objet d’attentions particulières : 
application de la législation et 
récupération des déchets polluants ; 
amélioration des services en mer et 
prévention des risques de naufrage.

3. Renforcement de la 
surveillance maritime

3. Le gouvernement soutiendra les 
mesures d’amélioration de la sécurité 
maritime.

4. Régulation de l'accès à la 
ressource

4. Un programme d’enlèvement des 
épaves sera mis en œuvre.

1.1 Campagnes 
expérimentales

1.1 Constructions: port 
débarquement pélagique 
(NDB); port de Tanit; routes 
et villages de pêcheurs. 
Réhabilitation PAN et EPBR; 

1.2 Mise en place du 5e 
groupe de travail du 
CNROP (déc. 2002)

2.1 Développement de 
points francs pour 
l'exportation et suppressions 
de taxes

1.3 Renforcement moyens 
humains et technique du 
CNROP

2.2 amélioration des 
transports

2.1 Mise en place d'un plan 
de gestion et de 
développement de la pêche 
artisanale (2003)

2.3 mise en place centre de 
promotion des exportations

3.1 perfectionnement 
surveillance (zonage, 
engins, préservation 
juvéniles)

2.4 Mise en place centre de 
contrôles sanitaire à 
Nouakchott

3.2 Accroissement moyens 
logistiques DSPCM

2.5 Recherche de 
mécanismes financiers pour 
résoudre les problèmes de 
trésorerie des exportateurs

4.1 Limitation de la fiscalité 
directe

3.1 mise en place à 
l'ENEMP de filières "pont" et 
"machines"

4.2 Elargissement de la 
zone artisanale et suivi de 
l'effort de pêche

3.2 Formations à la 
valorisation, l'hygiène et la 
qualité dans la pêche 
artisanale

4.3 Développement des 
pêches continentales

3.3 Création d'un fichier 
central des marins; 
mauritanisation des 
équipages

Résultats

3. Promotion de l'emploi et 
de la formation 
professionnelle

3. Un cadre juridique encadrant 
le transport maritime sera 
élaboré.

Activités
NB: pas d'activités mentionnées dans le document "stratégie 

d'aménagement".
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9 La Mauritanie aurait cependant démarré le processus d’adhésion à l’ICCAT 
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       MINISTRE DE LA PECHE                  
       ET DE L’ECONOMIE MARITIME          
          Cabinet             
                                    
  Comité   Secrétaire                        
  Consultatif   Général                        
               Direct. Aménagement des            
Délégation à la Surveillance ds     Ressources Halieutiques            
Pêches et au Contrôle en Mer                  Ecole Nationale 

               Direction Formation et    d’Enseignement 
               Affaires Administratives   Maritime et des Pêches 

Société Mauritanienne de                          
Commercialisation du Poisson     Direct. Promotion des   Marché au Poisson  
               Produits de la Pêche   de Nouakchott 
                                    
Inst. Mauritanien de Recherche     Direction de la   Etablissement Public 
Océanographique et ds Pêches     Pêche Artisanale   de la Baie du Repos 
                                    
  Départ. Valorisation et      Dir. Régionale Maritime   Projets de développemt 
  Inspection Sanitaire      de Dakhlet Nouadhibou   pêche artisanale (1)  
                                    
               Direction de la   Port Autonome 

Centre de Coordination et      Pêche Industrielle   de Nouadhibou 
de Sauvetage en Mer                          

               Direction de la   Plan d’Aménagement du 
               Marine Marchande   Littoral Mauritanien 

(1) Cf. § Pêche artisanale                         
  

Figure 5 : Organigramme simplifié du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime
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Tableau 10 : Budget de l’Etat pour le MPEP – Fonctionnement (y compris personnel). Source : Journal 
Officiel 

x 1000 € 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Cabinet 204 205 240 245 246 243 258 

D. des Pêches 43 57 68 68 59 61 92** 
D. Marine Marchande 22 23 27 28 24 24 24 
D. M. D. Nouadhibou 17 17 22 23 19 16 23 

D. Adminis. et Formation 20 20 25 25 23 23 22 
Délég. Surveillance* 22 23 29 30 26 22 21 

D. Promotion des P.P. 9 13 15 13 12 12 15 
D. Aménagement R.H. 9 14 19 18 16 15 15 

Inspection Générale     10 10 9 10 13 
Total 346 372 454 460 433 427 484 

* à l’exclusion du personnel militaire détaché    ** inclut la DPI (53 K€) et la DPAC (39 K€) 
 

Tableau 11 : Budget de l'Etat pour le MPEM - Investissement 

x 1000 € 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Cabinet 87 44 146        

D. des Pêches       14 37 15 
Appui Secteur Pêche* 44 9 43  391 47 45 

Projet PDPAS 44 89 129 220 340 620 584 
D. Marine Marchande    26 55 68 19  

D. A. et Formation         22 21 
Délég. Surveillance 1 962 2 158 2 666 2 425 1 632 1 597 1 392 

D. Promotion des P.P. 9 9 9 12 17 22  
D. Aménagement R.H.    17 25 34 19  

IMROP 519 528 602 610 612 729 539 
E.P. Baie du Repos     138 150   310 575 

EMEP       195 
Total 2 664 2 837 3 775 3 497 3 108 3 419 3 365 

* Port de Tanit 



 

Tableau 12 : Budgets fonctionnement et investissement cumulés du MPEM 

x 1000 € 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Administration générale 419 402 623 522 540 523 498 
DSPCM 1 984 2 180 2 695 2 455 1 658 1 618 1 414 
IMROP 519 528 602 610 612 729 539 
Autres organes et projets 87 98 310 370 731 977 1 398 
Total 3 010 3 209 4 229 3 957 3 541 3 846 3 849 
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Appui à la recherche  800 000 € 

 
IMROP 

Appui à la surveillance des pêches  1 500 000 €  DSPCM 

Appui à la formation maritime  300 000 € DFAA / ENEMP 

Appui au développement des statistiques de pêche 50 000 € DARH 

Appui au sauvetage en mer  50 000 € DMM 

Appui au système de gestion des licences de pêche  50 000 € DPI 

Appui à la gestion des marins  50 000 € DMM 

Participation à des réunions internationales  400 000 € Cabinet 

Appui au développement de la pêche artisanale  800 000 € DPAC 
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10 En excluant les concours des projets bénéficiant d’une aide extérieure et les recettes liées à la fonction même 
de certains organes administratifs, la perception des amendes par exemple, dont la destination n’a pas pu être 
précisée. 
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Le cabinet du Ministre de la pêche et de l’économie maritime comprend actuellement les membres suivants : 
- Le conseiller n°1 est en charge de la coopération  sous-régionale : il assure l’interface avec la CSRP et il représente la 

Mauritanie dans les commissions mixtes bilatérales.  
- Le conseiller n°2, coopérant français, n’a pas d’ attribution particulière mais fait figure de chef de file de la coopération 

française dan le domaine de la pêche. 
- Le conseiller n°3 est en charge de la négociation  des accords de pêche et de leur suivi. 
- Le conseiller n°4 est un conseiller juridique. 
- Le conseiller n°5 est chargé de la surveillance.   
- L’unique chargé de mission n’a pas d’attribution spéciale. 
- L’Inspecteur général joue un rôle de conseiller dans le domaine du fonctionnement du ministère, et assure le relais 

avec le Conseil des Ministres. 


 




Le détail de ses attributions se présente comme suit :  
- Gérer, sous l’autorité du Ministre et par délégation, les ressources humaines, matérielles et financières mises à la 

disposition du Département 
- Elaborer le budget du Département et contrôler son exécution. 
- Suivre et contrôler l’application des décisions prises par le Ministre 
- Exercer, sous l’autorité et par délégation du Ministre, la surveillance des directions, organismes et établissements 

publics relevant du Département dont il anime, coordonne et contrôle l’activité. 
- Assurer le suivi administratif des dossiers et veiller aux relations avec les autres Départements. 
- Organiser la diffusion et la circulation de l’information.  
- Soumettre au Ministre les affaires traitées par les services et y joindre, le cas échéant, ses observations.  
- Transmettre aux services les dossiers annotés par le Ministre ou par le Secrétaire Général. 
- Proposer, en collaboration avec les chargés de mission, les conseillers techniques et les directeurs, les mesures à 

inscrire à l’ordre du jour du Conseil des Ministres et coordonner dans les mêmes conditions la position du Ministère 
sur celles des autres Départements soumis au Conseil des Ministres 


             



 


La DARH est chargée de : 
- Coordonner la conception et l’élaboration des plans d‘aménagement des ressources halieutiques en concertation avec l’IMROP et 

les Directions des Pêches Industrielles et des Pêches Artisanales et Côtières. 
- Participer à la conception et l’élaboration de la réglementation de l’exercice des pêches en concertation avec l’IMROP. 
- Suivre, évaluer et analyser la mise en œuvre des plans d’aménagement. 
- Elaborer et analyser les scénarios d’aménagement. 
- Collecter, centraliser, traiter et diffuser l’ensemble des informations statistiques liées au secteur des pêches et de l’économie 

maritime. 
- Réaliser les études économiques et sociales du secteur en concertation avec les structures du  Département, Administrations et 

organisations concernées. 
- Participer à toutes réflexions et études fiscales, économiques ou sociales relatives au secteur des pêches et de l’économie maritime. 
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La DPPP est chargée de : 
- Elaborer et appliquer une politique de promotion des exportations, de l’hygiène et de la salubrité des produits. 
- Promouvoir le label de qualité sanitaire et commercial. 
- Suivre, contrôler et orienter les industries de transformation. 
- Accompagner l’émergence de groupements sociaux professionnels compétitifs. 
- Faciliter les circuits de commercialisation et de distribution. 
- Contribuer à la réduction des entraves et des barrières nationales et internationales. 
- Promouvoir le développement des infrastructures nécessaires au développement. 
- Encourager et vulgariser les techniques de transformation. 
- Favoriser le partenariat. 



              



 


La DMM est chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique et de la réglementation dans les domaines : 
- Des transports maritimes. 
- De la navigation, la sécurité maritime, la signalisation et le balisage. 
- De l’emploi et du travail maritime. 
- De la gestion des marins. 
- De l’aménagement du littoral et la gestion du domaine public maritime. 
- De la gestion des infrastructures portuaires et des épaves. 
- De la tutelle du pilotage. 
- De la préservation de l’environnement marin ainsi que du suivi des indemnisations auprès des organismes spécialisés. 
- De la coordination des actions en matière d’assistance et de sauvetage maritime et la diffusion des informations 

météorologiques marines. 
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La DRM est chargée de : 
- Représenter au niveau régional, l’Administration Centrale du Département. 
- Traiter, en coordination avec les Administrations Centrales et en application des politiques et directives du Département, les 
questions relatives à l’activité des pêches et de la marine marchande. 
- Chercher les solutions aux problèmes posés par les usagers au niveau régional en concertation avec les directions concernées. 






 




- Développer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels destinés au secteur des pêches et de l’économie 
maritime. 

- Coordonner et organiser, au plan pédagogique, le contenu des programmes et la gestion des formateurs de l’ensemble des 
structures de formation. 

- Assurer la délivrance des diplômes et le suivi de la commission administrative chargée de dispenser et d’organiser le déroulement 
des examens. 

- Coordonner la gestion du personnel, des locaux et du matériel. 
- Traduire les documents. 
- Conserver les archives. 



             
    



 

               



La DPAC est chargée de : 
- Assurer la gestion des pêcheries artisanale et côtière exploitées en application des plans d’aménagement. 
- Participer à la préparation et suivre l’exécution des projets intéressant la pêche artisanale, côtière et continentale. 
- Organiser et encadrer les groupements pré-coopératifs, les coopératives, les sociétés de pêche artisanale, ainsi que 

les pêcheurs individuels 
- Promouvoir la consommation intérieure des produits halieutiques. 
- Participer à l’élaboration et suivre l’application de la réglementation de la pêche artisanale et côtière.  
 - Promouvoir et vulgariser les techniques de pêche adaptées à l’exploitation optimale des ressources halieutiques. 
- Participer à l’élaboration et suivre l’application de la réglementation de la pêche artisanale et côtière. 
- Immatriculer les navires et embarcations de pêche artisanale et côtière. 
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- Préparer et délivrer les autorisations et licences aux navires et embarcations de pêche artisanale et côtière 
conformément aux plans d’aménagement. 

- Tenir à jour les fichiers des navires et embarcations de pêche artisanale et côtière. 
- Suivre la production réalisée dans la zone réservée à la pêche artisanale et côtière. 
- Assurer le suivi de la coopération internationale en matière de pêche artisanale et côtière.  


       

               

                

      









 


Elle est chargée de: 
- Assurer la gestion des pêcheries industrielles exploitées en application des plans d’aménagement. 
- Promouvoir et vulgariser les techniques de pêche adaptées à l’exploitation optimale des ressources halieutiques. 
- Participer à l’élaboration et suivre l’application de la réglementation des pêches. 
- Préparer et délivrer les autorisations et licences aux navires de pêche industrielle conformément aux plans 

d’aménagement. 
- Participer, en cas de besoin, à la mise en œuvre de la politique fiscale appliquée par le Gouvernement. 
- Tenir à jour les fichiers des navires de pêche industrielle. 
- Suivre la production réalisée dans la ZEE de la Mauritanie. 
- Suivre et analyser la situation et l’évolution de l’emploi et la situation sociale 
- Suivre les coûts de production et la rentabilité des navires et des usines.  
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Ses principales composantes sont les suivantes : 
- La mise en place d’une base de données informatique pour une gestion satisfaisante et transparente des agréments 

des navires de pêche industrielle et des établissements de traitement du poisson. 
- La mise à niveau des connaissances des inspecteurs sanitaires et des responsables hygiène & qualité des 

établissement de traitement des produits de la pêche.  
- Le renforcement des moyens d’intervention de l’Autorité compétente, en véhicules en particulier. 
- L’appui à la mise en place d’un programme de surveillance des contaminants du milieu marin.  
- L’assistance à la mise en place d’un département qualité au sein de la FNP. 
- L’assistance à la mise aux normes des pirogues et des navires de pêche côtière. Celle-ci consiste essentiellement en 

l’acquisition de contenants non poreux, imputrescibles et lavables.  
- Le renforcement de l’hygiène sur le port de pêche artisanale de Nouadhibou, en particulier par la mise en place d’une 

adduction d’eau de forage et de sanitaires. 
- La réalisation d’un plan directeur de réaménagement et de développement du Marché aux poissons de Nouakchott.   
- La sensibilisation et la formation des opérateurs de base (pêcheurs, mareyeurs…) dans les domaines de l’hygiène 

individuelle et collective, de la manipulation des produits de la pêche et du respect de l’environnement.  
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11 La Coopération espagnole organise en mai-juin 2005 deux séminaires (Nouakchott, Nouadhibou) sur ce même 
thème.  
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Le CCNAP a pour rôles : 
- de donner un avis sur le choix des stratégies d’aménagement, de gestion et de développement des pêches ; 
- de donner un avis préalable sur les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries ; 
- de donner des avis sur les questions d’ordre général relatives à l’exercice de la pêche et la commercialisation des 

produits de la pêche.  
En tant que de besoin, il est aussi prévu la création des comités locaux pour l’aménagement et le développement des 
pêcheries.  
Présidé par le représentant du ministre chargé des pêches, il comprend 20 membres dont 8 représentants des 
administrations concernées, 8 représentants des organisations socio-professionnelles spécialisées, 2 représentants de 
la société civile et 2 chercheurs dans le domaine des sciences halieutiques. 
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Tableau 13 : Nombre de navires industriels licenciés par pavillon et par engin autorisé. Source : DSPCM 
Nationalite Engin 2000 2001 2002 

Angleterre Chalut pélagiq. seul  2 2 
Belize Casiers  1  
Belize Chalut pélagiq. seul 4 5 12 
Belize Filet maillant 3 2 2 
Bulgarie Chalut pélagiq. seul 1   
Cameroun Chalut fond seul   2 
Cap V. Filet maillant 1 1 1 
CEI Chalut pélagiq. seul 32 30 36 
Chine Pop.  1   
Chine Pop. Chalut pélagiq. bœuf 3   
Chine Pop. Chalut pélagiq. seul 14 1  
Chine Pop. Palangre 4 5 5 
Chypre Chalut pélagiq. seul 7 10 10 
Cote Ivoire Chalut fond seul   1 
Espagne Canne 11 9 16 
Espagne Casiers 4 3 3 
Espagne Chalut fond seul 102 128 128 
Espagne Chalut pélagiq. seul 2   
Espagne Filet maillant 6 11 12 
Espagne Palangre 20 21 25 
Espagne Senne tournante 21 19 20 
Estonie Chalut fond seul 2 2 2 
France Canne 7 5  
France Chalut pélagiq. seul 2 1  
France Senne tournante 14 15 16 
Ghana Casiers 1   
Ghana Chalut pélagiq. seul 2   
Ghana Palangre 1 1  
Grèce Chalut fond seul 5 6 7 
Grèce Filet maillant 1   
Guinée Palangre 2   
Italie Chalut fond seul 8 11 13 
Japon Canne   1 
Japon Palangre 12 8 10 
Japon Senne tournante 1   
Lettonie Chalut pélagiq. seul 5 5 5 
Lituanie Chalut pélagiq. seul 4 3 3 
Maroc Senne tournante 1 1  
Mauritanie Chalut fond seul 128 151 156 
Mauritanie Filet maillant 6 4 6 
Mauritanie Palangre 2 1 1 
Nigéria Chalut fond seul 2   
Nigéria Chalut pélagiq. seul   1 
Norvège Chalut pélagiq. seul 1   
Panama Canne 1   
Panama Filet maillant 1   
Panama Palangre 1 2  
Pays Bas Canne 2 2 3 
Pays Bas Chalut pélagiq. seul 8 9 11 
Portugal Chalut fond seul 4 3 4 
Portugal Filet maillant 5 1 4 
Portugal Palangre   2 
RFA Chalut pélagiq. seul  1 1 
Sénégal Canne 5 3 2 
Sénégal Chalut fond seul   6 
Sénégal Ligne à main 5 259 2 
Sénégal Palangre 1  1 
St. Vin+Gr Canne  1  
St. Vin+Gr Chalut pélagiq. seul 4 4 4 
Togo Chalut fond seul  1  
Togo Chalut pélagiq. seul  1  
Ukraine Chalut pélagiq. seul 21 19 22 
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Tableau 14 : Les captures (tonnes) dans la ZEE mauritanienne. Source : DSPCM 
Espèces 1998 1999 2000 2001 2002 Moyenne % moyenne 
Chinchards; Trachurus sp, Decapterus 
sp 

107 791 122 942 151 897 186 140 201 274 154 009 26% 

Sardines; Sardina pilchardus 18 520 13 277 20 990 18 543 35 321 21 330 4% 
Sardinelles; Sardinella sp 264 179 237 466 133 227 176 394 167 248 195 703 33% 
Anchois; Engraulis sp 76 276 93 008 91 442 98 133 105 172 92 806 16% 
Maquereau; Scomber japonicus 40 122 26 753 55 295 56 835 78 572 51 515 9% 
Sabres; Trichirus sp 25 216 6 349 5 242 8 792 11 109 11 342 2% 
Sous-total petits pélagiques 532 104 499 795 458 093 544 837 598 696 526 705 89% 
Thonidés; Scombridae sauf Scomber 
japonicus 

4 132 2 984 1 933 3 188 3 969 3 241 1% 

Sous-total thonidés 4 132 2 984 1 933 3 188 3 969 3 241 1% 
Merlus; Merluccius sp 8 209 10 122 11 766 13 361 2 132 9 118 2% 
Dorades roses; Dentex sp, Sparus sp, 
Pagellus sp 

1 784 1 994 1 368 2 285 2 440 1 974 0% 

Lotte; Lophius sp 177 190 191 336 519 283 0% 
Autres poissons; autres Sélaciens, 
autres Téléostéens 

25 885 20 679 17 747 23 793 15 284 20 678 3% 

Sous-total poissons 36 055 32 985 31 072 39 775 20 375 32 052 5% 
Calamars; Loliginidae, 
Ommastrephidae 

2 575 4 942 3 338 3 387 1 883 3 225 1% 

Seiches; Sepia sp, Sepiola sp 3 727 5 477 4 694 5 955 11 163 6 203 1% 
Poulpe; Octopus sp 12 071 18 492 22 234 18 346 6 279 15 484 3% 
Divers céphalopodes; Octopus sp, 
Sepiadae sp, Loliginidae, 
Ommastrephidae 

242 369 362 211 485 334 0% 

Sous-total céphalopodes 18 615 29 280 30 628 27 899 19 810 25 246 4% 
Langoustes; Palinurus regius, 
Palinurus mauritanicus 

23 14 4 109 126 55 0% 

Langostino; Penaeus notialis, Penaeus 
kerathurus 

1 550 2 397 1 161 1 199 1 695 1 600 0% 

Gamba; Parapenaeus longirostris 1 854 1 451 1 630 2 277 1 167 1 676 0% 
Alistado; Aristeus antennatus 155 120 265 320 231 218 0% 
Carabineros; Plesiopenaeus 
edwardsianus, Plesiopenaeus sp 

2  3    3 0% 

Autres crevettes 226 170 132 226 66 164 0% 
Geryon; Geryon maritae 358 191 244 126 129 210 0% 
Autres crustacés 252 221 290 125 309 239 0% 
Sous-total crustacés 4 420 4 564 3 729 4 382 3 723 4 164 1% 
Divers coquillages 36 4 14 65 39 32 0% 
TOTAL 595 362 569 612 525 469 620 146 646 612 591 440  
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Figure 6 : Estimation de la répartition de la valeur des captures dans la ZEE mauritanienne par groupe 

d’espèces
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12 On utilise pour cette estimation une valeur de 300 € / tonne pour les petits pélagiques, 800 € / t pour les 
thonidés, 2 500 € / t pour les poissons, 4 500 € / t pour les céphalopodes et 5 000 € / t pour le crustacés. 
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Tableau 15 : Nombre estimé d'embarcations de type artisanale. Source : IMROP - MPEM 
Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Nombre 667 735 1 261 1 565 2 295 2 332 2 746 3 164 2 640 2 193 2 200 2 168 2 364 
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Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

x 1000 t 7,5 13,1 15,5 14,4 20,1 21,8 15,4 16,5 
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Figure 7 : Production de poulpes de la pêche artisanale (pêche aux pots). Source : SMCP
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Figure 8 : Structure des captures de la pêche artisanale pour la période 1998-2002
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13 Ensemble des villages situés au nord de Nouakchott, y compris Banc d’Arguin 
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Tableau 16: caractéristiques moyennes des céphalopodiers 
 Mauritanie Espagne Italie 

Nombre 129 55 6 
TJB 221 250 398 
KW 474 686 1048 
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Figure 9 : Evolution de l'effort de pêche non-standardisé déployé par les céphalopodiers nationaux et 

étrangers. Source : RIVO
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Figure 10 : Débarquements totaux des navires industriels céphalopodiers. Source : RIVO
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Tableau 17 : Composition des captures des céphalopodiers communautaires et nationaux en 2001 d’après 
une analyse d’un échantillon de journaux de bord de navire ayant pêché une grande partie de l’année. 
 Etranger National Etranger National 

 En tonnes En pourcentage 
Poulpe 175 120 47% 42% 
Seiche 22 48 6% 17% 
Calmar 25 22 7% 8% 
Daurades 14 19 4% 7% 
Merlus 14 0 4% 0% 
Autres 121 80 33% 28% 
Total 371 289   
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Figure 11 : Les principales espèces capturées par les céphalopodiers communautaires d’après les données 
observateurs. Source : RIVO 
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Tableau 18 : Caractéristiques moyennes des navires crevettiers 
 Grèce Italie Mauritanie Portugal Espagne 
Nombre 2 3 15 4 34 
TJB 144 327 207 162 144 
KW 599 834 664 569 433 
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Figure 12 : Evolution de l’effort de pêche des navires industriels crevettiers en Mauritanie. Source : RIVO 
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Figure 13 : Débarquements totaux des navires industriels crevettiers. d'après IMROP / RIVO
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Tableau 19 : Profil de captures 2001 de crevettiers ayant pêché une grande partie de l'année. D'après une 
analyse d'un échantillon de logbooks 
 Etrangers Nationaux Etrangers Nationaux 

 Tonnes % total 
Lagostino 36 53 23% 32% 
Alistado 12 3 8% 2% 
Gamba 70 90 45% 54% 
Céphalopodes 4 11 2% 7% 
Coquillages 20 2 13% 1% 
Merlu 1 1 0% 0% 
Crabe geryon 8 3 5% 2% 
Divers 7 3 4% 2% 
Total 157 166   
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Figure 14 : % d'espèces capturées par les crevettiers européens. Source IMROP / RIVO
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Tableau 20: Caractéristiques moyennes des chalutiers merluttiers en 2001 
 Mauritanie Espagne 

Nombre 5 18 
TJB 279 232 
KW 795 558 








                


              







   

                                                 
14 Les merlus adultes vivent décollés du fond et sont moins capturables par les chaluts à faible ouverture 
verticale. 
15 Les chalutiers congélateurs européens sont explicitement exclus de cette catégorie de pêche 
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Figure 15 : Evolution de l’effort de pêche non standardisé des navires industriels merluttiers en 

Mauritanie. Source : RIVO
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Figure 16 : Débarquements totaux de la flotte industrielle merluttière.  Source : IMROP-RIVO
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Tableau 21 : Profil de captures 2001 de merluttiers ayant pêché une grande partie de l'année. D'après une 
analyse d'un échantillon de logbooks 
 Chalutier européen Palangrier européen Chalutier mauritanien 
 En tonnes 
Merlus 198 92 212 
Céphalopodes 1 0 1 
Autres 7 16 30 
TOTAL 208 108 243 
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Figure 17 : % d'espèces capturées par les merluttiers européens. Source IMROP / RIVO


     
   




  
 

- Page 73 - 



 


              
             





            
     
             
 




                


             



0

10

20

30

40

50

60

1998 1999 2000 2001 2002

Nationaux
Etrangers

Milliers heure de pêche

 
Figure 18 : Evolution de l'effort de pêche des navires industriels poissonniers. Source : IMROP / RIVO
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Figure 19 : Débarquements totaux de la flotte industrielle poissonnière.  Source : IMROP-RIVO


            

                 




Tableau 22 : Profil de captures 2001 de poissonniers ayant pêché une grande partie de l'année. D'après 
une analyse d'un échantillon de logbooks 
 Chalutiers étrangers Chalutiers nationaux 

 En tonnes 
Céphalopodes 13 1 
Coquillages 1  
Merlu 76  
Autres 62 184 
Crevettes 4 4 
Autres crustacés 2  
TOTAL 158 189 
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Figure 20 : % d’espèces capturées par les chalutiers poissonniers européens. Source : IMROP / RIVO 
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Tableau 23 : Nationalités et nombre de navires licenciés dans la catégorie petits pélagiques. Source : 
DSPCM 

Nationalité 2000 2001 2002 
CEI 32 30 36 
Ukraine 21 19 22 
Pays Bas 8 9 11 
Chypre 7 10 10 
Belize 4 5 12 
Chine Pop. 17 1 0 
Lettonie 5 5 5 
St. Vin+Gr 4 4 4 
Lituanie 4 3 3 
Angleterre  2 2 
France 2 1 0 
Espagne 2 0 0 
Ghana 2   
Allemagne  1 1 
Bulgarie 1   
Nigéria   1 
Norvège 1   
Togo  1  

TOTAL 110 92 107 







Tableau 24 : Caractéristiques techniques moyennes des chalutiers pélagiques. D'après le fichier des 
licences 2001 

 CEI Chypre Lettonie Lituanie Pays-Bas Ukraine 
Jauge moyenne 5 141 4 471 3 307 4 143 7 281 5 351 
Puissance moyenne 4 310 3 760 2 811 4 069 4 620 3 684 

   



              

                
             
             
             


           

                
             


           


                                                 
16 La préparation consiste à étêter et équeuter le poisson avant congélation en blocs. 
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Figure 21 : Evolution de l'effort de pêche des chalutiers au petit pélagiques. Source : IMROP / RIVO


                                                 
17 Voire 80 m pour certains navires néerlandais 
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Figure 22 : Répartition de l'effort de pêche par groupe de pays. D'après données DSPCM (avec UE-24 : 
pays ayant rejoint la CE après l’élargissement ; UE-15 : navires de la CE d’avant l’élargissement, et 
autres pour tout autre type de pavillon)
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Figure 23 : Captures totales de petits pélagiques par espèce. Source : IMROP







              


            



Tableau 25 : Tonnage de petits pélagiques déclarés par les flottes industrielles. Source : DSPCM (avec UE-
24 : pays ayant rejoint la CE après l’élargissement ; UE-15 : navires de la CE d’avant mai 2004, et autres 
pour tout autre type de pavillon) 
Année Pays Chinchard Sardine Sardinelle Anchois Maquereau Autres Total % total 

UE-24 105 075 1 798 28 062 37 584 23 662 13 981 224 143 35% 
UE-15 11 402 13 203 69 941 725 16 004 3 177 117 629 18% 
Autres 83 879 19 895 69 236 66 864 38 715 11 079 300 747 47% 2002 

TOTAL 200 356 34 896 167 239 105 173 78 381 28 237 642 519  
UE-24 73 536 191 19 920 30 774 17 593 7 916 157 846 27% 
UE-15 6 797 13 447 94 755 405 6 219 1 854 125 331 22% 
Autres 105 110 4 306 61 702 66 955 32 984 10 981 293 019 51% 2001 

TOTAL 185 443 17 944 176 377 98 134 56 796 20 751 576 196  
UE-24 57 414 1 208 22 661 31 322 12 705 3 983 133 276 28% 
UE-15 4 482 7 097 50 452 332 5 519 1 427 70 736 15% 
Autres 89 609 12 563 60 113 59 788 37 072 9 421 277 987 58% 2000 

TOTAL 151 505 20 868 133 226 91 442 55 296 14 831 481 999  
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Figure 24 : Composition des prises des chalutiers pélagiques néerlandais. Source : RIVO


                                                 
18 Tout navire qui capture et conserve à bord ces espèces doit normalement figurer sur la liste de l’ICCAT des 
navires autorisés à pêcher. Les navires de la Communauté d’avant l’élargissement sont inscrits, mais pas les 
nouveaux Etats membres (situation mai 2005). 
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Tableau 26 : Captures (tonnes) des senneurs par pavillon dans l'Atlantique oriental. Source : ICCAT 

Pays 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne % moyenne 1999-2003 
Pavillons C.E. dont : 114 496 115 046 114 216 108 569 120 826 114 631 63%
Espagne 62 548 64 711 65 182 59 400 67 951 63 959 35%
France 51 736 50 166 49 034 49 169 52 875 50 596 28%
Ghana 30 013 17 411 32 268 37 851 33 451 30 199 17%
Antilles Néerlandaises 17 537 18 039 21 753 11 619 19 548 17 699 10%
Pavillons divers 14 058 12 364 16 983 15 639 14 554 14 720 8%
Fédération Russie 5 793 1 202. . . 3 498 2%
Panama 2 222 2 839 944 1 427. 1 858 1%
Sénégal 572 420 416 416. 456 0%
Cape Vert 27 279 620 344 71 268 0%
Total 184 719 167 600 187 200 175 865 188 450 180 767




              

              



Tableau 27 : Prise (tonnes) par espèce de la pêcherie à la senne de l'atlantique oriental. Source : ICCAT 

Espèce 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne % moyenne 1999-2003 
Albacore 76 922 72 383 89 569 87 469 75 301 80 329 44%
Listao 91 710 77 518 72 599 68 507 89 997 80 066 44%
Patudo 14 503 14 247 21 547 15 748 17 554 16 720 9%
Thonine 429 935 786 2 732 4 451 1 866 1%
Espèces diverses 1 154 2 516 2 699 1 410 1 148 1 785 1%
TOTAL 184 718 167 600 187 200 175 866 188 450 180 767 180 767
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Figure 25 : Distribution de l'effort de pêche des senneurs européens en 2002. Source : Pallares et al., 2003
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Figure 26 : Répartition mensuelle moyenne des prises des senneurs français par zone. Bleu : Listao, jaune 
: Albacore, rouge : patudo. Source : IRD d’après données ICCAT
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Figure 27 : Répartition mensuelle moyenne des prises des senneurs espagnols par zone. Source : IRD 
d’après données ICCAT
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Figure 28 : Grandes zones biologiques découpant l'océan atlantique

   








Tableau 28 : Prises des senneurs communautaires dans la ZEE mauritanienne. Source : ICCAT et DG 
FISH 

  France Espagne Total C.E. 
 Atlantique ZEE Sénégal % Atlantique ZEE Sénégal % Atlantique ZEE Sénégal % 

1999 51 682 1 028 2% 64 257 5 596 9% 115 939 6 624 6% 
2000 50 098 180 0% 60 285 4 768 8% 110 383 4 948 4% 
2001 48 867 433 1% 63 664 836 1% 112 531 1 269 1% 
2002 49 052 374 1% 58 975 14 0% 108 027 388 0% 
2003 52 875   0% 67 360 3 131 5% 120 235 3 131 3% 
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Tableau 29 : Captures en tonnes des palangriers par pavillon (hors requins) dans l'Atlantique. Source : 
ICCAT 

Pays 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne 
Chine 59 265 58 051 53 386 55 677 60 286 57 333
Japon 33 414 36 205 26 615 24 384 29 086 29 941
Espagne 12 583 14 619 13 746 14 245 10 869 13 212
Italie 3 502 5 638 4 941 5 869 5 404 5 071
Grèce 1 565 2 008 1 782 1 752 1 827 1 787
Portugal 1 619 1 673 1 644 1 612 1 812 1 672
USA 7 775 6 744 5 469 5 952 5 251 6 238
Autres pavillons 57 431 55 315 51 065 28 632 33 806 45 250
Total 177 154 180 253 158 647 138 124 148 341 160 504



                
      



Tableau 30 : Prises déclarées de requins pour les navires palangriers (tonnes). Source : ICCAT 

Pays 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne 
Espagne 32 126 29 062 29 356 24 796 26 535 28 375
Portugal 3 784 4 938 5 241 5 493 9 065 5 704
Chine 2 195 1 872 1 566 628 860 1 424
Japon 1 117 671 649 1 139 894
Autres pavillons 2 352 5 605 9 074 8 902 6 889 6 564
Total 41 574 42 149 45 886 39 818 44 488 42 783


               

 


            


                                                 
19 Miyake, P.M. - 2004 : Review of longline fleet capacity of the world. SCTB17 Working Paper- SPC 
20 Même si le statut des requins vis-à-vis des pêcheries palangrières est discutable (espèce cible ou prise 
accessoire), les requins continuent d’être couverts par le mandat du Sous-Comité Prises Accessoires de l’ICCAT 
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Tableau 31 : Captures (tonnes) par espèces de la flotte palangrière dans l'Atlantique. Source : ICCAT 

Espèce 1999 2000 2001 2002 2003Moyenne 
Patudo 76 513 70 976 55 162 46 509 51 606 60 153
Germon 27 677 34 499 37 925 31 503 32 140 32 749
Espadon 31 298 31 952 29 763 29 823 30 186 30 604
Albacore 26 886 27 126 22 296 17 573 18 644 22 505
Thon rouge atlantique 7 398 7 911 7 662 5 907 4 831 6 742
Makaire bleu 2 276 2 127 1 614 1 292 1 656 1 793
Autres thons 1 536 1 380 865 619 2 068 1 294
Thons rouge du sud 1 045 1 482 535 1 260 1 832 1 231
Voilier 717 931 962 1 643 1 139 1 078
Divers 1 809 1 871 1 861 1 995 2 427 1 993
TOTAL hors requins 177 154 180 254 158 646 138 124 146 528 160 141
Requins 41 574 42 149 45 886 39 818 44 488 42 783
TOTAL GENERAL 218 729 222 404 204 531 177 942 191 017 202 925


              


                 

 

 
Figure 29 : Distribution de l'effort de pêche des palangriers espagnols en 2001. Source : Mejuto et al., 2004 
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Tableau 32 : Composition des captures des palangriers espagnols (tonnes). Source : ICCAT 

Espèce 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne 1999-2003 % Moyenne 
Peau bleue 29 005 26 046 25 110 21 037 22 601 24 760 59%
Espadon 10 618 12 365 11 158 11 116 9 418 10 935 26%
Mako 2 895 2 679 2 921 2 859 3 226 2 916 7%
Germon 1 031 546 684 1 130 196 717 2%
Thon rouge du Nord 426 496 648 436 7 403 1%
Patudo 116 598 211 333 427 337 1%
Voilier de l'Atlantique 25 23 425 659 380 302 1%
Squaliformes nca   306 658 480 481 1%
Albacore 67 201 168 209 175 164 0%
Requins nca 161  297 162 187 202 0%
Makaire blanc de l'Atlantique 133 186 61 6 22 82 0%
Makaire bleu de l'Atlantique 112 140 94 28 12 77 0%
 Divers 693 403 1 021 121 275 503 1%
 TOTAL 45 282 43 682 43 102 38 753 37 406 41 645 

                 
               




Tableau 33 : Composition des captures des palangriers portugais (tonnes). Source : ICCAT 

Espèce 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne 1999-2003 % Moyenne 
Peau bleue 3 337 4 220 4 713 4 602 6 926 4 759 66%
Espadon 940 942 987 1 019 1 051 988 14%
Taupe bleue 446 706 523 471 1 781 785 11%
Thon rouge du Nord 480 458 447 160 34 316 4%
Makaires,marlins,voiliers nca 13 70 81 133 129 85 1%
Squaliformes nca     299  299 4%
Patudo   1  170 83 84 1%
Makaire bleu de l'Atlantique 5 4 8 6 31 11 0%
Makaire blanc de l'Atlantique      5 5 0%
Voilier de l'Atlantique 42 13 1 5 22 16 0%
 Divers 141 197 40 145 434 191 3%
TOTAL 5 404 6 611 6 800 7 008 10 496 7 264 

       
            



Tableau 34 : Prises (tonnes) des palangriers de surface de la C.E. dans la ZEE de la Mauritanie, et 
comparaison avec les prises dans l'atlantique. Source : C.E. et ICCAT 

 Espagne Portugal Total CE 
 Atlantique ZEE 

Mauritanie 
% Atlantique ZEE 

Mauritanie 
% Atlantique ZEE 

Mauritanie 
% 

1999 45 282   0% 5 404   0% 50 686 96 0% 
2000 43 682   0% 6 611   0% 50 293 123 0% 
2001 43 102 100 0.2% 6 800   0% 49 902 100 0% 
2002 38 753 121 0.3% 7 008 47  0.6% 45 761 168 1% 
2003 37 406 56 0.1% 10 496 40 0.3% 47 902 96 0% 
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Figure 30 : Prises mensuelles des canneur de Dakar par intervalle de latitude entre 1996 et 1999. Source : 

Hallier et al. 2001. 




    



 
Figure 31 : Distribution des captures des canneurs basés à Dakar en 1999. D’après Hallier et al. 2001. 
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Tableau 35 : Prises des canneurs par pavillon dans l'atlantique oriental tropical. Source : ICCAT 

Flag 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne 
Ghana 42 081 30 257 56 539 28 196 31 702 37 755 
Pavillons C.E. 9 765 8 464 7 852 9 779 11 212 9 414 
Dont :       
Espagne 4 324 4 612 3 007 5 240 7 819 5 000 
France 5 441 3 852 4 845 4 539 3 393 4 414 
Antilles Néerlandaises         2 922 2 922 
Divers pavillons 3 021 3 532 3 855 3 582 117 2 822 
Sénégal 3 788 2 892 2 874 2 058 1 419 2 606 
Cap Vert 2 190 1 564 783 515 500 1 110 
Panama 607 292       449 
Angola 233 109 46 48 48 97 
TOTAL 61 685 47 109 71 950 44 178 47 921 57 176 

 
Tableau 36 : Prises des canneurs de la C.E. dans l'atlantique oriental tropical par espèce. Source : ICCAT 
  1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne % Moyenne 
Listao 3 831 4 157 4 168 5 776 7 635 5 113 54% 
Patudo 4 047 3 418 2 491 1 698 1 593 2 649 28% 
Albacore 1 855 871 1 173 2 274 1 964 1 627 17% 
Thonine commune 32 18   19 1 18 0% 
Auxide     20 13 19 17 0% 
TOTAL 9 765 8 464 7 852 9 779 11 212 9 425  


            
 
         



Tableau 37 : Prises (tonnes) des canneurs de la C.E. dans la ZEE de la Mauritanie, et comparaison avec 
les prises dans l'atlantique tropical. Source : C.E. et ICCAT 

 France Espagne Total C.E. 
  Atlantique ZEE 

Mauritanie 
% Atlantique ZEE 

Mauritanie 
% Atlantique ZEE 

Mauritanie 
% 

1999 5 441 3 493 64% 4 324 2 214 51% 9 765 5 707 58% 
2000 3 852 2 614 68% 4 612 1 848 40% 8 464 4 462 53% 
2001 4 845 3 096 64% 3 007 2 275 76% 7 852 5 371 68% 
2002 4 539 3 565 79% 5 240 3 366 64% 9 779 6 931 71% 
2003 3 393 2 460 73% 7 819 5 850 75% 11 212 8 310 74% 
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Figure 32 : Quadrillage statistique de la ZEE mauritanienne


               
              

                  




               



                                                 
21 Chaque secteur est divisé en 4 quadrants. Par exemple, le secteur 20T est sous-divisé en quadrant 20T1, 20T2, 
20T3 et 20T4 
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Tableau 38 : Effort (nombre d'heures de pêche) durant la saison chaude (juin à octobre). Source : IMROP 
Secteur Localisation Proportion  Observations 
 
20T 

 
Nord-Sud Banc d’Arguin 
 Entre Lagouira et Iwik, concentré au 20T3, à 
proximité Banc d’Arguin  

 
49% 

56 à 62%% de l’effort de pêche des 
céphalopodiers, étrangers et 
nationaux, respectivement. 
25 à 55% de l’effort des poissonniers, 
des non-classés et des merluttiers  

 
19S et 19T 

Sud et Sud-Ouest  Banc d’Arguin,  
Entre Iwik et Mhaijrat, concentré au 19T2 et 19T3 

 
12% 

20 à 70% de l’effort de  pêche des 
poissonniers, des crabiers et des 
crevettiers 

 
18S 

 
Entre Mhaijrat et Nouakchott, côtier 

19% 20 à 25% de l’effort des 
céphalopodiers, des inconnus, des 
merluttiers et des poissonniers  



Tableau 39 : Effort (nombre d'heures de pêche) durant la saison froide (novembre à mai). Source : 
IMROP 
Secteur Localisation Proportion  Observation 
 
20T 

 
Nord-Sud Banc d’Arguin 
 Entre Lagouira et Iwik, concentré au 20T3, à 
proximité Banc d’Arguin  

 
43% 

37 à 64% de l’effort de pêche des 
céphalopodiers étrangers et 
nationaux, respectivement.  
20 à 30% de l’effort de pêche des 
poissonniers, des merluttiers et des 
inconnus  

 
19S et 19T 

Sud et Sud-Ouest  Banc d’Arguin,  
Entre Iwik et Mhaijrat, concentré au 19T2 et 19T3  

 
10% 

80% de l’effort des crabiers (19T)  
15 à 60% de l’effort des  inconnus, 
poissonniers et des crevettiers 

 
18S 

 
Entre Mhaijrat et Nouakchott, côtier 

19% 19 à 22% de l’effort de pêche 
céphalopodiers, étrangers et 
nationaux, respectivement.. 
20 à 25% de l’effort des poissonniers, 
des crevettiers et des merluttiers. 

 
17S 

 
Sud Parallèle Nouakchott, côtier 

 
12% 

22% de l’effort des céphalopodiers 
étrangers, essentiellement. 
20 à 25% des  merluttiers, crevettiers 
et poissonniers. 






 










• 
• 
• 
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Tableau 40 : Grandes caractéristiques des différentes pêcheries mauritaniennes (hors thonidés) 
 Capacité / effort 

totaux 
dont Europe Captures dont Europe Autres prises 

Pêcherie 
céphalopodière 

170 navires 
800 000 heures 
de pêche 

55 navires 
300 000 heures 

40 000 tonnes 
environ 20 000 
tonnes de poulpes 

Environ 20 000 
tonnes dont 
10 000 tonnes de 
poulpes 

Daurades, merlus, 
divers poissons 

Pêcherie 
crevettière 

70 navires 
300 000 heures 
de pêche 

37 navires 
150 000 heures 
de pêche 

5 000 tonnes 
Environ 4 000 
tonnes de 
crevettes 

Env. 3 500 tonnes Divers poissons, 
poulpe  

Pêcherie 
merluttière 

24 navires 
80 000 heures de 
pêche 

18 navires 
70 000 heures de 
pêche 

12 000 tonnes 8 000 tonnes Peu 

Pêcherie de 
poissons de fond 

40 navires 
60 000 heures de 
pêche 

13 navires 
15 000 heures de 
pêche 

5 000 tonnes - - Merlus, poulpes 

Petits pélagiques 70 navires 
150 000 heures 
de pêche 

Env. 20 navires 
53 000 heures de 
pêche 

640 000 tonnes 340 000 tonnes Thonidés mineurs, 
calmars, daurades 

Pêche artisanale Env. 3 000 
pirogues 

-- 80 000 tonnes 
dont 5 à 8 000 
tonnes de poulpes 

 Céphalopodes, 
poissons 
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Figure 33 : Courbe de croissance du poulpe (Domain et al., 2000)
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Figure 34 : Modèle de production équilibrée du poulpe avec effet de l'environnement : captures observées 
(Y) et captures prédites à l'équilibre (en t), pour des conditions d'upwelling moyen (Ymoy), favorable 
(Ymax) et défavorable (Ymin). La situation actuelle est donnée par mf=1. Source : IMROP 
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Tableau 41 : Tendance de l’évolution de l’abondance de 17 espèces dans les eaux mauritaniennes et état 
du stock de certaines espèces. 

Espèce Tendance de l’abondance 
dans la ZEE Mauritanienne 

(GT, 2002) 

Etat du stock (FAO, 2004) Recommandation 
d’aménagement (FAO, 2004) 

Octopus vulgaris Diminution Surexploité Réduire l’effort 
Sepia officional. Diminution Résultat peu concluant Réduire l’effort 
Raja straelini Diminution   
Raja miraletus Diminution   
Pseudupeneus prayensis Diminution   
Epinephelus aenus Diminution Risque de disparition Arrêt de la pêche ciblant 

l’espèce 
Arius heudeloti Diminution  Réduire l’effort 
Cynoglossus Diminution   
    
Pagellus bellottii Stabilité Pleinement exploité Ne pas augmenter l’effort 
Sparus caeruleostictus Stabilité Pleinement exploité Ne pas augmenter l’effort 
Plectorhynchus mediterraneus Stabilité   
Argiromus regius Stabilité   
Dentex côtiers Stabilité Pleinement exploité Ne pas augmenter l’effort 
    
Pomadasys rogeri Augmentation   
Galeoides décadactylus Augmentation   
    
Groupe Diplodus Aucune   
Mustelus mustelus Aucune   
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22 Une présentation plus détaillée de l’état des stocks de pélagiques hauturiers a été présentée à la Commission 
européenne dans le rapport d’évaluation de l’accord de pêche avec le Gabon en mai 2005. 
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Tableau 42 : Résumés des conclusions sur l'état des stocks. D'après COPACE 2004 
Stock Etat Recommandations 

Merluccius polli & Merluccius 
senegalensis 

Pleinement exploité Diminuer l’effort de pêche des flottes qui ciblent ces 
espèces et celles qui ont des captures accessoires de 
merlus 

Pagellus bellottii Pleinement exploité Gel de l’effort 
Dentex macrophtalmus Pleinement exploité Gel de l’effort 
Sparidae Pleinement exploité Gel de l’effort 
Epinephelus aenus Risque d’extinction Arrêt de la pêche ciblée sur cette espèce 
Parapenaeus longirostris Pleinement exploité Gel de l’effort 
Penaeus notialis Pleinement exploité Gel de l’effort 
Octopus vulgaris Surexploité Réduction de l’effort 
Sepia sp. Inconnu Similaire au poulpe 
Sardina pilchardus Sous exploitée  
Sardinella aurita Pleinement exploité Plafonner les captures à 420 000 tonnes par an 
Trachurus sp. Modérément exploités Plafonner les prises à 244 000 tonnes par an 
Scomber japonicus  Plafonner les prises à 162 000 tonnes par an 

                
         
               
   
               
          




Tableau 43 : Prises 2002 de petits pélagiques et proportion des prises dans la ZEE de Mauritanie. Source : 
IMROP 

Espèce Limite du stock Capture totale en 
2002 (tonnes) et 

tendance. 

Capture dans la ZEE 
mauritanienne (tonnes) 

Pourcentage des 
captures dans la ZEE 

mauritanienne 
Sardine Cap Bojador-Cap timiris 

(parfois jusqu’au cap Vert) 
58 000 

Augmentation 
37 500 65% 

Sardinelle ronde Entre 28°N et 8°N 283 000 
Diminution 

157 000 pour la Pêche 
industrielle jusque 50 000 
pour la pêche artisanale 

71% 

Sardinelle plate Entre 21°N et 14°N 126 000 
Stabilité 

26 000 20% 

Chinchard blanc Entre 26°N et 10°N 32 000 
Diminution 

Chinchard noir Entre 23°N et 9°N 170 000 
Diminution 

180 000 90% 

Maquereau 
espagnol 

Entre 26°N et 14°N 100 000 
Diminution 

 Majorité des captures 
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Tableau 44 : Les différents types de licences prévues dans la législation mauritanienne 
Type I : pêche artisanale Type II : pêche côtière Type III : pêche industrielle 

Céphalopodes (pots, casiers, turluttes) Céphalopodes (filets, nasses, casiers) Céphalopodes (chalut de fond) 
Crustacés filet, casier, nasse) Crustacés (filet, casier, nasse) Crevettes côtières (chalut de fond et à 

tangon) 
  Crevettes profondes (chalut de fond) 
Poissons (ligne, filet, senne de plage, 
épervier, nasse) 

Poissons démersaux (filet, ligne, 
palangre, casier, nasse) 

Poissons démersaux autres que merlu 
(filet, ligne, nasse, palangre, senne) 

Petits pélagiques (filets, petite senne) Petits pélagiques (chalut pélagique, 
senne) 

 Merlu (chalut de fond à merlu, palangre) 
 Poissons démersaux (chalut de fond) 
 Langouste rose (casiers) 
 Crabe profond (casiers) 
 Thon (canne, palangre de surface, 

senne) 
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Tableau 45 : Montant du coefficient (a) utilisé dans le calcul de la redevance. Données de l’arrêté R 95 
pour le calcul en USD. Equivalence base EUR calculée sur la base de 1 EUR = 1,24 USD. 

Coefficient a (base USD) Coefficient a (base EUR) Période 
Nationaux Etrangers Nationaux Etrangers 

1 an et plus 100 115 81 93 
6 à 12 mois 110 130 89 105 
3 à 6 mois 120 145 97 117 
2 à 3 mois 130 160 105 129 
Moins de deux mois 160 200 129 161 
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Tableau 46 : Comparaison entre les coûts de licences payés par les armements européens et les coûts payés 
par les armements mauritaniens (RIM). En € par TJB sur la base des redevances pour la période 
1.8.2003-31.7.2004. 
Catégorie Coût armateur CE Coût armateur RIM Rapport coût CE / coût RIM 
Cat. 1 Crustacés 361 190 1.9 
Cat. 2 Chalutiers merlus 163 135 1.2 
Cat. 3 Démersaux sans chalut 182 118 1.5 
Cat. 3 Démersaux sans chalut 267 118 2.3 
Cat. 4 Démersaux congélateurs 211 190 1.1 
Cat. 5 Céphalopodiers 453 190 2.4 
Cat. 6 Langouste 327 86 3.8 



                 


              

                    
     



     
       
 






 


                 








                                                 
23 Le coût publié dans le JOCE est erroné pour cette catégorie car il mentionne 2,5 € par GT par an 
24 D’après les relevés des licences communiqués dans le cadre de cette étude 
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Figure 35 : Zones d'exclusion de tous les chalutiers céphalopodiers, merluttiers et démersaux. Trait 
extérieur : ligne d’exclusion des merluttiers et des démersaux (confondues), ligne intérieure, zone 

d’exclusion des céphalopodiers.


                    

            


                    






  
 

- Page 114 - 

    Nouadhibou

    Cap Timris

    21°

    20°

    21°

    20°

    16°    17°    18°

    16°    17°    18°

    

    

    

    

    

                        

    

    

    

    

    

                        

                            

                            

18
°10

'W

21°49'N

19°11'N

15
°18

'W

 
Figure 36 : Zone dérogatoire (hachurée) autorisée aux céphalopodiers débarquant régulièrement en 

Mauritanie
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Figure 37 : Zone d'exclusion des crevettiers profonds (ligne extérieure), des crevettiers côtiers (ligne 

médiane) et zone transitoire (ligne intérieure) correspondant aux limites du protocole 
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Figure 38 : Limites permanente (trait fort) et provisoire durant l’arrêt biologique (trait fin) pour les 

chalutiers pélagiques.
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Figure 39 : Position du puit de Chinguetti et représentation d'une zone d'exclusion de 15 milles nautiques

     





 

             
          
             



                




                                                 
25 L’acheminement du pétrole extrait vers la terre par pipe-line a été envisagé lors des études initiales 
26 Art. 28 du décret 2002-73 
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Figure 40 : Limite de la zone COPACE 34.1.3 et de la zone COPACE 34.3.11 (nord : zone incluse dans la 

région 5 du Règ. 850/98)



   

   












  
 

- Page 121 - 



Tableau 47 : tailles limites de certaines espèces suivant la législation mauritanienne (RIM) ou 
Communautaire (CE) 

 Taille minimale RIM Taille minimale CE Différence 
Poulpe 500 g éviscéré 750 g entier CE supérieur 
Sardine 16 cm 11 cm RIM supérieur 
Maquereau 25 cm 20 cm RIM supérieur 
Chinchard 19 cm 15 cm RIM supérieur 
Merlus 30 cm 27 cm RIM supérieur 
Langouste rose 23 cm (lgr totale) 95 mm (lgr thorax) Equivalent27 
Langouste verte 21 cm (lgr totale) 95 mm (lgr thorax) Equivalent 
Gamba 6 cm (lgr totale) 22 mm (lgr thorax) CE supérieur 





 

            


                  


              




           





           
               
               

     


 
            
     


                                                 
27  Equations utilisées : 
- Pour Palinurus mauritanicus (L. rose) : 
Males        TL (mm) = 2.15* CL (mm) + 24.1  
Females    TL (mm) = 2.33* CL (mm) + 15.2  
- pour Panulirus regius (L. verte): 
Mâles        TL (mm) = 1.85* CL (mm) + 33.41 
Femelles    TL (mm) = 2.20* CL (mm) + 13.58 

- pour Parapenaeus longirostris 
ln(LT)= a + b(ln(CT)), avec a = 2.20034844 et b = 0.80936455 (Copace / Pace Series 90/15) 
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Tableau 48 : Pourcentages maximums d'espèces cibles par type de licence et suivant la législtion 
mauritanienne et le protocole d'accord de pêche. 
Type de licence Législation mauritanienne Fiches techniques du protocole 
Licence crevette 20% poisson 

15% céphalopodes 
0% langoustes 

Idem 

Licence céphalopode 5% crevettes (% crevettes non précisé) 
Chalut merluttiers 25% de poissons 

0% céphalopodes 
0% crustacés 

Idem 

Palangre merlu 50% poissons 
0% céphalopodes 
0% crustacés 

Idem 

Poissons démersaux au chalut 10% espèce autorisée dont au 
maximum 5% calmar et 5% crevettes 
0% merlu, 0% autres crustacés, 0% 
céphalopodes, 0% poulpes 

10% dont au maximum, 5% de 
crevettes, 5% de calmars et seiches 
0% de poulpes 
(Merlu non précisé) 

Petits pélagiques 3% prises espèces autorisées 
0% crustacés 
0% céphalopodes (sauf calmars) 

Idem sauf pour le calmar qui n’est pas 
précisé comme autorisé 





•    




                                                 
28 Fonseca, Campos (2002) Bottom trawl codend selectivity for cephalopods in Portuguese continental waters. 
Fisheries Research 1365 1-9. La relation taille-poids est obtenue d’un article de Faye et N’Diaye sur la 
discrimination et la description du poulpe commun des côtes sénégalaises. Cette relation est 
W=0,4378*(Lcm)2,8884 
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Tableau 49 : Principales mesures techniques s'appliquant aux thons tropicaux majeurs fin 2004 
Espèce  Mesures en vigueur fin 2004 Evolution prévue en 2005 

Listao Aucune mesure spécifique 

Taille minimale 3,2 kg (tolérance 15% du nombre 
de poissons débarqués) 

Aucune 

Effort de pêche / 
Captures 

Effort limité au niveau observé en 
1992 

Aucune 
Albacore 

Moratoire 
Fermeture saisonnière d'une zone à 
la pêche sur DCP 

Interdiction totale de la pêche de 
surface (senne et canne) en 
novembre sur une aire comprise 
entre 0° et 5°N, 10 et 20°W 

Taille minimale 3,2 kg (tolérance 15% du nombre 
de poissons débarqués) 

Plus de taille minimale 

Effort de pêche / 
Captures 

Capacités des navires et captures 
limités aux niveaux de 1991 et 1992 

Capacités gelées au niveau de 
celles déclarées pour 2005 
TAC fixé à 90 000 t pour trois ans, 
quota variant entre 24 et 25 000 t 
pour la CE Patudo 

Moratoire 

Fermeture saisonnière d'une zone à 
la pêche sur DCP : de novembre à 
janvier, sur une grande zone 
s’étendant des côtes africaines au 
méridien 20° W, et du parallèle 4° S 
au parallèle  5° N 

Interdiction totale de la pêche de 
surface (senne et canne) en 
novembre sur une aire comprise 
entre 0° et 5°N, 10 et 20°W 

Taille minimale 125 cm (25 kg), avec 15% de 
tolérance, ou 119 cm sans tolérance 

Aucune 

Effort de pêche / 
Captures 

TAC de 14 000 tonnes, dont 6 000 
tonnes pour la CE 

Aucune Espadon nord 

Moratoire Aucun Aucune 

Makaire bleu et 
blanc 

Effort de pêche / 
Captures 

Débarquement limités à 50% (M. 
bleu) ou 33% (M. blanc) des 
débarquements 1996 ou 1999 

Prorogation du plan qui devait 
s'arrêter en 2005 

Requins Général 
Communication de données sur les 
prises à l'ICCAT 

Interdiction du prélèvement des 
nageoires, limite de 5% de poids de 
nageoires à bord par rapport au 
poids de carcasses. 
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Tableau 50 : Barême des amendes applicables suivant les infractions d'après la Loi 2000 (en milliers de 
MRO) 
Navire (TJB) <2 De 2 à <5 5 à <99 99 à <200 200 à <400 400 à <600 600 et plus 

Infractions        

Grave  25 à 100 125 à 250 260 à 2 600 500 à 5 000 1  000 à 10 000 1 500 à 15 000 2 000 à 30 000 

Très grave 50 à 250 300 à 500 550 à 5 000 5 100 à 12 500 10 000 à 25 000 15 000 à 45 000 25 200 à 100 000 


              

  




              

             



                                                 
29 Au taux de conversion moyen de 2004 : 1 EUR =321 MRO 
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Tableau 51 : Indicateurs d'activité des services de contrôle des pêches. Source : DSPCM 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Nombre de jours de mer 550 752 889 1 039 1 227 1 352 1 398 
Nombre de contrôle en mer 
et en rade 

3 564 3 694 3 025 3 101 3 443 4 249 3 737 

Nombre d’observations 3 258 4 558 3 319 3 115 2 529 2 241 2 373 
Nombre d’heures de vol 380 433 395 418 364 290 301 


   

              


              

                  
               





Tableau 52 : Nombre d'infractions relevées par catégorie. Source : DSPCM 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Infractions très graves 7 9 5 2 2 1 7 
Infractions graves 148 259 199 179 127 220 218 
Autres infractions 455 861 502 364 305 458 240 
Total infractions 610 1 129 706 545 434 679 465 
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Tableau 53 Motifs d’arraisonnements des navires européens sous accord. Source : CE 
 2002 2003 2004 
Pêche de juvéniles 21 35 16 
Taux de prises accessoires   2 
Zone interdite   1 
Non respect de délais d'informations au point de passage 8 2 4 
Pêche dans le PNBA  2 2 
Non tenue journal de pêche 5 2 1 
Fausse déclaration capture  1 3 
Total 34 42 29 



 


            
             






 
                
               

              
  



          


              

      





          
            
           

                 
              

                                                 
30 La pesée à bord n’est pas possible. Les capitaines inscrivent donc une estimation du poids des prises qu’on 
admet être précise à +/- 20% des tonnages à bord. 
31 Le respect de ces Etats membres vis à vis de leurs obligations de déclarations a été présenté dans le tableau de 
bord de suivi de la Commission. Les rapports type E et F sont au mieux présenté de façon irrégulière, mais 
souvent non communiqués. 
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Figure 41 : Positions des points de contrôle nord et sud
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32 Ref FISH-D-5/AS D(2002)-65403 
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Tableau 54 : nombre d’espèces et de famille par type de licence rencontrée lors de l’observation en mer. 
Source : IMROP 
Type de licences Crevettiers Céphalopodiers Démersaux Merlus 
Espèces 206 352 73 121 
Familles 85 128 67 62 

   
            

      
               

                                                 
33 Dans le chapitre VIII de l’annexe 2 au protocole, les deux parties se sont accordées pour examiner la 
problématique des rejets et étudier les voies et moyens de leurs valorisation. 
34 A titre d’exemple, un maillage de 70 mm a un seuil de sélectivité de 19 à 20 cm pour le merlu 
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Tableau 55 : Taille moyenne et nombre d’individus mesurés pour les principales espèces et proportions 
des individus inférieurs à la taille réglementaire. Source : IMROP 
Espèces Tailles 

moyenne 
(cm) 

NB d'individus 
mesurés/pesés 

Taille 
règlementaire 
(cm) 

% des individus inférieurs à 
la taille règlementaire 

Pomadasys incisus 22 8143     
Pagellus bellottii 18 16 665 19 55 
Merluccius senegalensis 30 9 408 30 51 
Merluccius merluccius 32 20 820 30 44 
Merluccius polli 26 5 770 30 61 
Solea senegalensis 19 11 090 30 96 
Dentex angloensis 18 1 922 15 37 
Dentex polli 18 4 977 15 37 
Dentex sp 19 3 259 15 35 
Trachurus trecae 19 16 470 19 50 
Trachurus trachurus 20 22 294 19 51 
Sparus aurata 25 107 20 19 
Sparus auriga 26 241 23 25 
Sparus caeruleostictus 21 509 23 67 
Cynoglossus canariensis 28 44 20 11 
Cynoglossus senegalensis 26 174 30 67 
Octopus vulgaris 900 g 38 300 500g (éviscéré)  29 
Loligo vulgaris 14.4 31 630 13  40 
Sparus pagrus 19 4 373 23 77 
Cynoglossus monodi 25 305 20 25 

 
               
   
       
           

    
            


              
           
              

                

         


 

Tableau 56 : Typologie des impacts environnementaux des rejets. Source : FAO 
Impact Composants Conséquences 

Surface : consommation par les 
oiseaux de mer (principalement les 
petits spécimens de poissons 

Composante importante du régime alimentaire, et possible 
dépendance. La disponibilité des rejets peut conditionner le 
taux de réussite de la reproduction 

Colonne d’eau : consommation par 
les mammifères marins et les 
requins. 

Effet d’abondance localisé, sans conséquences à plus 
grande échelle 

Consommation par 
les nécrophages 

Fond marin : consommation rapide 
par les nécrophages du fond. 
Interactions localisées et lentes. 

Localement important mais peu susceptible d’avoir des 
impacts sur les populations à grande échelle. 

Qualité de l’eau : réduction 
localisée et à court terme de la 
qualité de l’eau et phénomènes 
possibles d’anoxie (dépend des 
conditions océanographiques) 

Mortalités possibles d’animaux marins sessiles ou peu 
mobiles. Evitement à plus long terme par la faune des 
zones les plus régulièrement impactées 

D
IR

EC
T 

Dégradation 
environnementale 

Maladies : introduction d’éléments 
pathogènes ou de maladie induites 

Peut favoriser la diffusion d’éléments pathogènes ou de 
parasites sous des conditions de qualité de l’eau 
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  par le stress défavorables. 
Peuplements naturels : attraction 
des nécrophages vers les aires de 
réception des rejets 

Favorise les prédateurs motiles au détriment des habitants 
sessiles. 

Changements dans 
les communautés Disponibilité en nutriants : 

disponibilité accrue de matière 
organique, principalement dans les 
environnements profonds 

Les rejets peuvent devenir une source de nutriants pour les 
populations des couches profondes. Les effets peuvent être 
relativement étendus dans l’espace.  

IN
D

IR
EC

T 

Changements 
trophiques 

Transfert d’énergie : recyclage de 
la biomasse des rejets vers la 
surface ou transfert vers d’autres 
zones 

Améliore la disponibilité de matériel benthique aux 
populations de surface, oiseaux de mer principalement. 
Peut résulter en des augmentations de populations mais la 
dépendance vis-à-vis des rejets rend les espèces 
vulnérables. Moins de rejets aura des impacts sur la 
disponibilité en nourriture (spécialement pour les espèces 
de petites tailles), et une prédation accrue sur les poussins. 
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35 Caverivière (2002). Émergence de trois espèces démersales d’Afrique de l’Ouest (Balistes carolinensis, 
Octopus vulgaris, Penaeus notialis) : Points communs & différences Actes du symposium international, Dakar 
(Sénégal), 24-28 juin 2002 
36 Règlement 602 / 2004 
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Tableau 57 : Mesures mitigatives préconisées par le programme de recherche FANTARED 
Mesures de prévention Mesures de traitement 
- Réduction du risqué de conflit : zonation de l’activité des engins 
actifs et passifs  

Signalement des pertes par les pêcheurs pour 
l’organisation de campagnes de récupération  

- Réduction des risques d’accrochage des engins Campagnes de récupération des engins 
- Réduction de l’efficacité des filets fantômes comme par 
exemple l’emploi de matériaux biodégradables 

Récupération opportuniste lors de campagnes 
océanographiques 

- Réduction de l’effort de pêche : nombre de filets, durée 
d’immersion, nombre de navires 

 

- Améliorer la récupération des engins perdus : emplois de 
transpondeurs 

 



  

             







              



                                                 
37 Voir résultat du programme de recherche FANTARED dans les eaux communautaires, co-financé par la 
Communauté européenne 
38 Blerard C. 1997 Morphologie sous marine et états de surface dans le golfe d’Arguin (Mauritanie) à partir des 
données du radar à synthèse d’ouverture d’ESR1. Iles et littoraux tropicaux –gestion des ressources, vie de 
relation et urbanisation pp.247-252 
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39 La tortue verte est placée sur la liste rouge de l’UICN comme espèce en danger 
40 Certaines espèces de requins marteaux sont sur la liste rouge de l’UICN. 
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Figure 42 : Importations communautaires de poissons frais (code 03 02) en provenance de Mauritanie. 
Source : COMEXT
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41 Belot, 1998, AFD. 
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Tableau 58 : Exportations mauritaniennes Source Ministère des Affaires Economiques et du 
Développement 
(en millions d’USD) 2000 2001 2002 2003 (est) 

Exportations totales 359.1 345.1 329.3 306.1 

  Exp Fer 194.1 178.5 183.8 175.3 

  Exp Poisson 149.1 156.9 143.5 125.7 

  Exp Autres 15.9 9.7 2 5.1 
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Figure 43 : Exportations totales par type de produit. Source : Douanes et Office de la Statistique 


                 
               



                
             
              
            

                
    



                                                 
42 Source UNEP. Le Japon accorde des taux préférentiels au cas par cas suivant le code SH du produit. Le poulpe 
mauritanien par exemple entre à droit nul au Japon. 
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Tableau 59 : Exportations en poids et valeur de produits congelés par marché. Source : SMCP 
 Japon Europe Afrique Total 
 Tonnes M USD Tonnes M USD Tonnes M USD Tonnes M USD 
1998 11 060 45 547 15 961 37 043 407 207 27 079 82 797 
1999 15 701 50 506 16 789 36 712 755 425 32 541 87 643 
2000 14 537 41 938 22 548 46 819 2 188 1 354 37 142 90 111 
2001 12 041 37 442 32 707 76 680 3 344 1 725 44 816 115 847 
2002 9 580 44 744 26 599 71 604 4 076 1 840 36 245 118 188 
2003 7 022 38 560 24 543 74 386 3 135 1 282 31 636 114 228 
2004 13 976 91 514 21 007 58 598 4 403 1 819 39 386 151 931 


      
             
     
              




   








 



Tableau 60 : Exportations mauritaniennes de produits de la pêche congelés par famille. Source : SMCP 
 Céphalopodes Démersaux Pélagiques Crustacés 

 Tonnes M USD Tonnes M USD Tonnes M USD Tonnes M USD 
1998 19 344 72 740 7 256 8 869 407 208 421 1 250 
1999 26 180 78 127 5 864 7 981 847 461 354 1 074 
2000 27 708 71 830 8 562 13 194 2 188 1 355 815 3 732 
2001 32 848 93 263 10 610 15 338 3 344 1 724 1 290 5 521 
2002 24 176 95 868 10 512 14 209 4 076 1 840 1 491 6 451 
2003 20 088 97 359 7 700 8 668 5 127 2 162 1 695 6 039 
2004 25 297 138 110 7 915 7 814 5 073 2 084 1 101 3 923 
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Tableau 61 : Exportations de céphalopodes congelés par famille. Source : SCMP 
 Poulpe Seiche Calmar 

 Tonnes M USD Prix moyen Tonnes M USD Prix moyen Tonnes M USD Prix moyen 
2000 17 381 45 753 2 632 7 062 11 957 1 693 3 265 14 141 4 331 
2001 21 703 65 804 3 032 7 332 14 106 1 924 3 813 13 353 3 502 
2002 18 488 81 227 4 393 4 113 8 437 2 051 1 575 6 204 3 939 
2003 15 556 84 692 5 444 3 854 6 970 1 809 678 2 997 4 420 
2004 20 190 125 079 6 195 4 524 9 944 2 198 583 3 087 5 295 


            
    
               



        
  
              




Tableau 62 : Exportations de poulpes congelé par marché. Source : SMCP 
En tonnes 

 UE Japon UE Japon 
2000 5 225 12 156 30% 70% 
2001 11 306 10 397 52% 48% 
2002 9 517 8 971 51% 49% 
2003 9 388 6 168 60% 40% 

En valeur (M USD) 
 UE Japon UE Japon 

2000 11 937 33 795 26% 74% 
2001 31 760 34 044 48% 52% 
2002 37 724 43 250 47% 53% 
2003 49 410 35 282 58% 42% 



     
       


               

                



Tableau 63 : Prix moyens du poulpe congelé par marché. Source SMCP 
 UE (USD / t) Eq EUR / t Japon (USD / t) Eq JPY / t 

2000 2 285 2 483 2 780 299 599 
2001 2 809 3 156 3 274 397 951 
2002 3 964 4 217 4 821 603 548 
2003 5 263 4 658 5 720 663 237 
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Tableau 64 : Exportations de poulpes par calibre commercial (tonnes). Source : SMCP 
Taille Kg / pièce 2000 2001 2002 2003 

P-1 4.5 108 261 95 108 
P-2 3-4.5 391 398 264 356 
P-3 2-3 1 057 1 403 1 081 836 
P-4 1.5-2 1 003 1 584 1 231 911 
P-5 1.2-1.5 927 1 455 1 291 908 
P-6 0.8-1.2 1 620 2 352 2 294 2 053 
P-7 0.5-0.8 1 591 1 968 2 053 1 534 
P-8 0.3-0.5 1 876 2 016 1 852 1 729 
P-9 0.2-0.3 8 56 195 17 
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Figure 44 : Exportations de poulpes par calibre commercial en % du total. Source : SMCP
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43 Ce qui en 2004 a généré une recette de près de 9 MUSD. 
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44 Cf. § Cadre institutionnel 



  
 

- Page 153 - 

• 
            







 








             










   
                  







      
                 

   



 


 

 



     


                                                 
45 Les Volontaires du Progrès sont une ONG française 
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46 Il s’agit de mesures d’atténuation des effets de l’aménagement du Fleuve Sénégal.   
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47 Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Sierra Leone et Cap Vert. 
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48 Le protocole en cours est en fait le cinquième de l’histoire. Les trois premiers protocoles étaient placés sous un 
accord cadre différent qui a été dénoncé. 
49 Les accords cadres signés avec d’autres pays de la région (Sénégal, Guinée par exemple) sont beaucoup plus 
lapidaires  
50 Ce type de navire a été interdit de pêche en Mer de Wadden du fait des dommages environnementaux qu’il 
génère. Les ONG de défense de l’environnement se sont élevées contre l’exportation de ce type de technologie. 
Une question à ce sujet a été déposée par un parlementaire européen. 
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Tableau 65 : Capacités de pêche négociées sous les deux protocoles. 
 1996-2001 2001-2006 Différence 

Cat. 1 Crustacés 5 500 TJB 6 000 TJB + 500 TJB (+9%) 

Cat. 2 Merluttiers 8 500 TJB 8 500 TJB - - 

Cat. 3 Démersaux autres 
que chalut 4 200 TJB 3 300 TJB - 700 TJB (-17%) 

Cat. 4 Chalutiers 
congélateurs poissons 5 500 TJB 4 000 TJB - 1 500 TJB (-27%) 

Cat. 5 Céphalopodiers 10 400 TJB 
42 navires (en moyenne)51 

16 500 TJB 
55 navires 

+ 6 100 TJB (+59%) 
+ 13 navires (+31%) 

Cat. 6 Langoustiers 300 TJB 200 TJB - 100 TJB (-33%) 

Cat. 7 Senneurs 40 navires 36 navires - 4 navires (-10%) 

Cat. 8 Canneurs et 
palangriers 17 navires 31 navires + 14 navires (+ 82%) 

Cat. 9 Petits pélagiques 22 navires 15 navires - 7 navires (-32%) 





               

             
  


   
              



 








          


            
                    

              
                   


                                                 
51 Le nombre de licence céphalopodière était variable, de 25 la première année, puis 40, 45 et enfin 50 les deux 
dernières. 
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Tableau 66 : Base de calcul des redevances payables par les armateurs (assiette sur une base annuelle 
TJB) 
Catégorie 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 % Augmentation 

2001-2006 
Cat 1 355 358 361 364 367 3% 
cat 2 154 159 163 167 172 12% 
Cat 3* 216.5 220.5 224.5 228.5 232.5 7% 
Cat 4 203 207 211 215 219 8% 
Cat 5 447 450 453 456 459 3% 
Cat 6 315 321 327 333 339 8% 
Cat 7** 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 0% 
Cat 8** 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0% 
Cat 9*** 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0% 
* : le protocole présente deux types de barème sans plus de précision. Le chiffre présenté est une moyenne 
** : par navire et par an 
*** par GT et par mois 
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52 Même si pour l’année 2004-2005 un arrêt biologique supplémentaire d’un mois a été décidé, éventuellement 
reconductible en 2005-2006. 
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Tableau 67 : Estimation du total des redevances payables (licences) par les armateurs par catégorie en cas 
de pleine utilisation des possibilités négociées ex-ante 

EUR 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Cat 1 1 775 000 1 790 000 1 805 000 1 820 000 1 835 000 
Cat 2 1 090 833 1 126 250 1 154 583 1 182 917 1 218 333 
Cat 3 595 375 606 375 617 375 628 375 639 375 
Cat 4 676 667 690 000 703 333 716 667 730 000 
Cat 5 6 146 250 6 187 500 6 228 750 6 270 000 6 311 250 
Cat 6 52 500 53 500 54 500 55 500 56 500 
Cat 7 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 
Cat 8 77 500 77 500 77 500 77 500 77 500 
Cat 9 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 

Total 13 609 125 13 726 125 13 836 042 13 945 958 14 062 958 
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Tableau 68 : Participations aux frais d'observateurs payés par les armements par catégorie en cas de 
pleine utilisation des possibilités de pêche négociées ex-ante 
EUR Frais d'observateurs 
Cat 1 70 000 
Cat 2 99 167 
Cat 3 38 500 
Cat 4 46 667 
Cat 5 192 500 
Cat 6 2 333 
Cat 7 0 
Cat 8 65 100 
Cat 9 63 000 
Total 577 267 


              










  
 

- Page 162 - 

              

               




 


 


                





                  
              



•                

        



•     

   


•               

              


•               
              
            
                






           





  
 

- Page 163 - 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

2001 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4

 
Figure 45 : Utilisation trimestrielle des possibilités de pêche négociées par les navires des catégorie 1 à 4. 
Source : CE
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Figure 46 : Utilisation des possibilités de pêche pour les navires céphalopodiers (catégorie 5). Source CE
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Figure 47 : Utilisation des possibilités négociées par les navires thoniers des catégories 7 et 8. Source : CE
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Figure 48 : Utilisation des possibilités négociées par les chalutiers pélagiques de la catégorie 9. Source : CE
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Figure 49 : Utilisation des possibilités de pêche pour la catégorie 1 par Etat membre. Source : CE
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Figure 50 : Nombre de navires des catégories 1 à 4 ayant utilisé l'accord. Source : CE


              
                 

                  
     



Tableau 69: Nombre de navires communautaires ayant pris des licences depuis août 2001 (données 2005 
provisoires) et moyenne pondérée par trimestre sur la période. Source : CE 

 2001 2002 2003 2004 2005 Moyenne 
Cat. 1 36 37 38 29 28 34 
Cat. 2 12 25 20 15 15 18 
Cat. 3 9 13 13 13 13 13 
Cat. 4 10 15 9 7 10 10 
Cat. 5 55 55 55 47 50 52 
Cat. 6 0 0 0 0 0 0 
Cat. 7* 31 32 28 24  29 
Cat. 8* 20 12 31 28  23 
Cat. 9 6 6 6 7 5 6 
Total 178 194 200 169 (121) 185 
* : Les licences thonidés sont à cheval sur deux années 
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Tableau 70 : Nombre de navires par pavillon en 2003 et 2004. Source : CE 
 2003 2004 
 Nombre % Nombre % 

ESP 154 77% 125 74% 
FRA 17 9% 14 8% 
GRC 5 2% 8 5% 
ITA 9 5% 7 4% 
NL 6 3% 7 4% 
PRT 9 5% 8 5% 
 200  169  



 
 
               
               
               




                




Tableau 71 : Coût ex-post de l'accord de pêche 

(en €) 2002 2003 2004 
Contribution armateurs 12 788 692 11 803 610 10 835 852 

Contribution Communauté 86 000 000 86 000 000 86 000 000 
Coût total 98 788 692 97 803 610 96 835 852 

% Communauté 87% 88% 89% 
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Tableau 72 : Récapitulatif des Forces et Faiblesses du secteur des pêches de Mauritanie et des menaces et opportunités  
 





 






















































    
    



  
    
    
   
  


  


    
     
   

   
    
     


    
   
    



   
 

   




  
 

- Page 171 - 

 





 

  
    


     
  
    


    

      


     
     
    
      
      


    
   
    


   
   
   



    
   
    
    




     
    
     


  


     
    
    
  


      
   
     




  
   
     
    
      



    


 



  
 

- Page 172 - 

 





 

     
  


  
     


    


   
   


      
     




      
    
 
     
    


    
  
  

   
    


  


  
   
   
 
      


    




    



    
    


      
    


    
   

   
     

    
      


    
    

   
  


  






     
      
     
 


   





  


 
  
 
   


   
   

      
     


     
  






  
 

- Page 173 - 

 





 

   


  
    
   
   



   
     


   


    
   
   


    
 


   


    


     
   
   

      


   
   


     


    
  


   
 


     

  










    
  








  
 

- Page 174 - 

 





 

 


  
    
    


   
    


     


        


         


 













      


 
    


   


    
 
     


     
    
    
  
     


   
      
   
   



      
      


     

     






  
 

- Page 175 - 

 





 

  


 
  
   

 


   
    
    
   


    


    
     




     
    


  
  


  


     

  
   


    



    




    


    
   
    


    
    




    


   


   
    



     
    


 
   
    


    
    



 
   




  
 

- Page 176 - 

 





 







   

    


     
   




     
   



    
    
   
      







   

    



   



     


      
    
    


   
   


  
  
   



   



  
   
     


   
   


   
    


    






  


  
    
      
    




  
 

- Page 177 - 

 





 

 


  
    
 


  
     


  


  
   


   




 


 
   
   


 
 



  
 

- Page 178 - 

 

 
 

 
 

 


                
               

            
              


     



            
             



Production Consommations 
intermédiaires

Valeur ajoutée 
brute Impôts & Taxes*

Charge de 
personnel

Excédent brut 
d'exploitation

Amortissement 
capital fixe

Résultat 
d'exploitation

Charges 
financières nettes

Résultat courant 
avant impôt**

 
(* : autre que l’impôt sur les sociétés, principalement les frais de licences / ** impôt sur les sociétés) 
Figure 51 : Les principaux soldes intermédiaires de gestion 

                                                 
53 Généralement payées ad-valorem et estimées par hypothèse à 2% du chiffre d’affaires 
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54 Economic Performance of Selected Fishing Fleets. Annual Report 2004. Financement CE sous l’action 
concertée Q5CA-2001-01502. 
55 D’après les informations obtenues sur place, un marin mauritanien toucherait un salaire fixe de 30 000 MRO 
par mois, soit environ 100 €, plus un intéressement au chiffre d’affaires. Les marins étrangers qualifiés (Sénégal, 
Maroc) touchent des salaires comparativement plus importants (400 USD / mois). 
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56 Economic Viability of Marine Capture Fisheries - Findings of a Global Study and an Interregional Workshop, 
1998, FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER 377 
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Figure 52 : Evolution du prix du baril de Brent. Source : Ministère de l'Industrie France 
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Figure 53 : Evolution de l'indice des prix à la consommation dans la zone euro. Source : Eurostat

 

 
      
              


                                                 
57 Etude de faisabilité de la construction de bilans d’approvisionnement pour les produits de la pêche. 
Commission européenne, février 2004, ref FISH 2002/09. 
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Figure 54 : Variations des prix moyens de la crevette sur les principaux marchés. Source : Globefish 
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Figure 55 : Prix moyens du poulpe à l'importation en Espagne. Source : GLOBEFISH
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Figure 56 : Indice de prix mensuel (01/2001=100) du merlu à MercaMadrid. Source : MercaMadrid 

 





 
Figure 57 : Indice des prix des produits de la pêche à MercaMadrid (indice 100=1995). Source : 
Mercamadrid 
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Tableau 73 : Hypothèses de prix moyens (en € par tonne) des principaux produits de la pêche pêchés en 
Mauritanie. 

 2001 2002 2003 2004 
     
Crustacés     
Crevettes 5 864 6 312 6 036 5 396 
Crustacés divers 4 782 4 593 3 155 2 870 
Céphalopodes     
Poulpe 3 388 4 664 4 823 4 989 
Calamar 3 911 4 182 3 915 4 264 
Seiche 2 150 2 177 2 223 1 770 
Poissons     
Démersaux chalut 1 615 1 417 997 846 
Démersaux dormant 2 950 2 834 2 600 2 500 
Merlu congelé 2 215 2 100 2 126 2 215 
Merlu frais 4 217 4 357 4 261 4 452 
Petits pélagiques     
Sardinelle 553 525 438 399 
Sardine 369 350 292 266 
Maquereau 861 817 682 620 
Chinchard 615 584 487 443 
Divers 553 525 438 399 
Thonidés     
Albacore 1020 1090 860 1070 
Listao 730 640 540 750 
Patudo 720 820 730 890 
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Tableau 74 : Chiffre d'affaires réalisé par la flotte européenne sous accord 
En ‘000 € 2002 2003 2004 Moyenne (2002-2004) % moyenne 
Cat.1 29 159 28 353 19 499 25 671 16% 
Cat.2 10 848 8 726 6 780 8 785 5% 
Cat.3 2 270 2 093 2 026 2 130 1% 
Cat.4 6 953 3 474 2 584 4 337 3% 
Cat.5 47 984 57 656 55 825 53 822 33% 
Cat.6 0 0 0 0 0% 
Cat.7 338 2 217 1 373 1 309 1% 
Cat.8 7 077 6 842 7 675 7 198 4% 
Cat.9 76 247 66 199 44 008 62 151 38% 
Total 180 877 175 560 139 769 165 402  

 


    





Tableau 75 : Valeur ajoutée brute générée par les navires de pêche européens sous accord 
En ‘000 € 2002 2003 2004 Moyenne (2002-2004) % moyen 
Cat.1 18 604 17 806 11 504 15 971 19% 
Cat.2 6 401 4 974 3 458 4 944 6% 
Cat.3 1 566 1 381 1 297 1 415 2% 
Cat.4 3 824 1 945 1 344 2 371 3% 
Cat.5 26 871 32 864 29 587 29 774 35% 
Cat.6 0 0 0 0 0% 
Cat.7 160 1 060 612 611 1% 
Cat.8 3 643 3 538 3 419 3 533 4% 
Cat.9 30 956 30 915 18 923 26 931 31% 
Total 92 025 94 482 70 143 85 550  

 
              


               

               


                                                 
58 Le total de la valeur des prises des navires industriels dans la ZEE a été évalué à 375 M€, les armements 
européens contribueraient donc à hauteur de 44% de cette valeur. 
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Tableau 76 : Valeur ajoutée brute générée au profit de la Communauté européenne par les navires CE 
sous accord 
En ‘000 € 2002 2003 2004 Moyenne (2002-2004) %  moyenne 
Cat.1 12 747 12 391 6 874 10 671 16% 
Cat.2 5 271 3 954 2 706 3 977 6% 
Cat.3 1 270 1 053 987 1 103 2% 
Cat.4 2 113 1 152 778 1 348 2% 
Cat.5 18 549 24 070 21 258 21 292 33% 
Cat.6 0 0 0 0 0% 
Cat.7 109 939 525 524 1% 
Cat.8 3 143 3 026 2 901 3 023 5% 
Cat.9 26 756 27 230 16 306 23 431 36% 
Total 69 956 73 817 52 335 65 369  

 

 
               
   

 
Tableau 77 : Ratios de rentabilité estimés pour les catégories de navire opérant sous accord 

  2002 2003 2004 
Cat.1 Licence / VA 23% 22% 32% 
 EBE / CA 12% 13% 7% 
Cat.2 Licence / VA 10% 11% 12% 
 EBE / CA 20% 11% 9% 
Cat.3 Licence / VA 8% 13% 14% 
 EBE / CA 12% 9% 9% 
Cat.4 Licence / VA 17% 14% 13% 
 EBE / CA 5% 8% 6% 
Cat.5 Licence / VA 21% 17% 18% 
 EBE / CA 4% 7% 5% 
Cat.6 Licence / VA    
 EBE / CA    
Cat.7 Licence / VA 24% 3% 6% 
 EBE / CA 9% 19% 14% 
Cat.8 Licence / VA 4% 4% 4% 
 EBE / CA 13% 13% 9% 
Cat.9 Licence / VA 4% 4% 5% 
 EBE / CA 11% 17% 13% 
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Tableau 78 : Variations de la valeur ajoutée brute générée en 2005 au profit de la Communauté suivant 
les évènements considérés. 
Type d’évènement Variation par rapport à 2004 
Arrêt biologique supplémentaire d’un mois - 3,3 M€ 
Arrêt biologique supplémentaire plus prise en compte d’une augmentation de 
21% des prix des carburant 

- 6,6 M€ 

Introduction des navires baltes sous l’accord + 16,6 M€ 


               



 
 

             
             


   
          

              


                                                 
59 Annual Economic Report 2004 segment des chalutiers atlantiques lithuaniens 
60 Même référence 
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Tableau 79 : Hypothèses retenues pour la composition moyenne des équipages des navires 
communautaires 
 Equipage Ressortissants CE Ressortissants RIM Autres Nationalités 
Cat. 1 17 6 4 7 
Cat. 2 12 4 4 4 
Cat. 3 7 3 4 0 
Cat. 4 17 6 6 5 
Cat. 5 17 6 6 5 
Cat. 6     
Cat. 7 36 11  25 
Cat. 8 22 6 7 9 
Cat. 9 42 14 7 21 
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Tableau 80 : Estimation de l'emploi embarqué dépendant de l'accord de pêche 

 2002 2003 2004 
 Emploi total Emploi CE Emploi RIM Emploi total Emploi CE Emploi RIM Emploi total Emploi CE Emploi RIM 
Cat. 1 629 222 148 646 228 152 493 174 116 
Cat. 2 300 100 100 240 80 80 180 60 60 
Cat. 3 91 39 52 91 39 52 91 39 52 
Cat. 4 255 90 90 153 54 54 119 42 42 
Cat. 5 935 330 330 935 330 330 799 282 282 
Cat. 8 264 72 84 682 186 217 616 168 196 
Cat. 9 126 42 21 126 42 21 147 49 25 
Total 2 600 895 825 2 873 959 906 2 445 814 773 
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61 Regional Socio-economic Studies on Employment and the Level of Dependency on Fishing. Lot No.23: 
Coordination and Consolidation Study. MegaPesca pour DG FISH 
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Emploi CE à bord 800 - 950 Estimation 
Emploi total embarqué sur les navires 
communautaires 

2 500 - 2 800  Estimation 

Emploi à terre 2 750 - 3 080 1,1 emploi à terre pour chaque emploi 
embarqué 

Bilan total emploi CE 3 550 - 4 030  

              




 







Tableau 81: Synthèse du rapport coût bénéfice de l'accord de pêche avec la Mauritanie 

Données en ‘000 € 2002 2003 2004 2005 
(a) Valeur ajoutée brute directe au bénéfice de la CE    
Catégorie 1 à 6 39 949 42 621 32 603 27 841 
Catégorie 7 et 8 3 251 3 965 3 426 2 933 
Catégorie 9 26 756 27 230 16 306 31 577 
Total (a) 69 956 73 817 52 335 62 351 
     
(b) Valeur ajoutée brute indirecte au bénéfice de la CE    
Catégorie 1 à 6 79 898 85 243 65 205 55 682 
Catégorie 7 et 8 3 251 3 965 3 426 2 933 
Catégorie 9 13 378 13 615 8 153 15 788 
Total (b) 96 527 102 823 76 784 74 404 
     
Total (a)+(b) 166 484 176 641 129 119 136 755 
     
Investissement communautaire 86 000 86 000 86 000 86 000 
     
1 € investi par la CE génère :      
Valeur ajoutée flotte de pêche 0.81 0.86 0.61 0.73 
Valeur ajoutée induite 1.12 1.20 0.89 0.87 
Total 1.94 2.05 1.50 1.59 
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62 Source : La PCP en chiffres. Données pour l’année 1999 
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63 Seul le montant des actions ciblées alloué au Mozambique est plus élevé, ce pays ayant décidé de cibler 100% 
de la compensation vers le secteur de la pêche. 
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64 Chaque armement comprenait en moyenne 5 navires : hypothèse reconduite 
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Tableau 82 : Coût prévisionnel des arrêts temporaires suite à la non-conclusion de l'accord 

Nature Base Nombre Premiers 
six mois 

Seconds 
six mois 

Total Participation CE 

Indemnisation marins 730 € mois 730 marins 3 197 400 € 1 598 700 € 4 796 100 € 3 597 075 € 

Indemnisation armements 118 000 € an 26 armements 1 534 000 € 767 000 € 2 301 000 € 1 725 750 € 

TOTAL     4 731 400 € 2 365 700 € 7 097 100 € 5 322 825 € 
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Tableau 83 : Coût des mesures de sorties de flotte et des mesures socio-économiques en cas de non-
renouvellement de l'accord Mauritanie. Base règlementaire : Règ. 2792/1999 

Nature Base de calcul Nombre Coût total Participation CE 

Arrêt des navires 

Démolition navires (art. 7) Tableau 1 Annexe 4 65 Nav. de 320 GT 71 240 000 € 53 430 000 € 

Mesures socio-économiques 

Pré-retraites (art. 12 a) 1 000 € mois 91 marins 5 475 000 € 4 106 250 € 

Prime aux pêcheurs de plus d'un an (art. 12 b) 10 000 € marins 91 marins 912 500 € 684 375 € 

Prime aux pêcheurs de plus de 5 ans (art. 12 c) 50 000 € marins 183 marins 9 125 000 € 6 843 750 € 

Total     86 752 500 € 65 064 375 € 
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Tableau 84 : Estimation des recettes budgétaires mauritaniennes en cas de non-accord 
Type de navire (jauge par navire) Nombre Coût national  Coût CE Recettes minimum Recettes maximum 
  (€ / TJB/an) (€ / TJB/an) (€) (€) 
Crevettiers (150 TJB) 15 190 361 427 500 812 250 
Merlu / Poissons (150 TJB) 30 132 240 594 000 1 080 000 
Céphalopodiers (250 TJB) 15 190 453 712 500 1 698 750 
      
Chalutiers petits pélagiques (6000 TJB) 15 100 30 1 350 000 4 500 000 
Navires thoniers (par navire) 20 20 000 2500 50 000 400 000 
      
TOTAL    3 134 000 8 491 000 
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Tableau 85 : Résumé des recommandations en matière de possibilités de pêche 
Catégorie Recommandation Facteurs d’incertitude 

Crustacés Maintien des possibilités actuelles 
Séparation des navires crevettes 
profondes et crevettes côtières 

Situation des capacités nationales sur 
ce segment 

Merlu Diminution légère des possibilités 
autorisées 

Prises de merlus par les autres flottes 

Poissons de fond Baisse ou maintien des possibilités 
actuelles 

Attractivité de cette pêcherie si le port 
de Nouadhibou est désenclavé 

Céphalopodes Négociation de possibilités se situant 
autour de 50 licences, avec gel à 46 
licences la ou les premières années 

Plan d’aménagement des pêcheries 
céphalopodières en cours de finition 
Contrôle des capacités du secteur 
artisan 

Langoustiers Annulation des possibilités   
Petits pélagiques Maintien des possibilités autorisées Distribution des stocks 

Attribution des licences à des intérêts 
étrangers 

Thonidés Maintien des possibilités autorisées  
Bivalves Introduction de nouvelles possibilités Intérêt des opérateurs privés sur une 

pêcherie nouvelle 
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65 L’obligation de débarquement en Mauritanie en cas de plan d’aménagement est sans préjudice des dispositions 
des accords internationaux. La difficulté juridique sera de déterminer si l’accord de pêche peut être qualifié 
d’accord international. 
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Catégorie 1 : Navires de pêche aux crustacés 
 
Structure de coûts 
 
En % du chiffre d’affaires  2001 2002 2003 2004 

      
Consommations intermédiaires      
Fuel  13% 13% 15% 18% 
Autres frais variables  10% 10% 10% 10% 
Frais fixes  13% 15% 14% 14% 
      
Valeur ajoutée brute  65% 64% 63% 59% 
      
Charge de personnel      
Salaires  32% 35% 33% 31% 

 
Chiffre d’affaires 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Tonnages pêchés* (t)  45 150 150 150 
Crevettes 77% 202 308 725 880 694 140 620 540 
Céphalopodes 3% 5 250 19 700 22 100 26 475 
Divers 20% 14 534 42 513 29 898 25 369 
Total CA   222 092 788 093 746 138 672 384 

      
Nombre de navires  36 37 38 29 

      
Chiffre d'affaires total  7 995 297 29 159 444 28 353 232 19 499 140 

* : Estimation de la capture d’un navire dans la ZEE mauritanienne 
 
Résultats 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Consommations intermédiaires      
Fuel  1 023 398 3 790 728 4 167 925 3 439 648 
Autres frais variables  791 534 2 799 307 2 778 617 1 988 912 
Frais fixes  1 039 389 4 373 917 3 969 452 2 729 880 
      
Valeur ajoutée brute  5 212 934 18 603 725 17 805 829 11 504 492 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  2 582 481 10 234 965 9 413 273 6 064 232 
      
Taxes      
Frais de licences  565 319 4 321 590 4 002 346 3 720 747 
Autres taxes 2% 159 906 583 189 567 065 389 983 
      
Excédent brut d'exploitation  1 905 228 3 463 981 3 823 146 1 329 530 
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Catégorie 2 : Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir 
 
Structure de coûts 
 
En % du chiffre d’affaires  2001 2002 2003 2004 

      
Consommations intermédiaires      
Fuel  21% 17% 18% 22% 
Autres frais variables  4% 9% 10% 11% 
Frais fixes  15% 15% 15% 16% 
      
Valeur ajoutée brute  60% 59% 57% 51% 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  35% 31% 38% 34% 

 
Chiffre d’affaires 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Tonnages pêchés*  60 200 200 200 
Merlu 93% 123 597 390 600 395 436 411 990 
Céphalopodes 1% 2 033 9 328 9 647 9 979 
Divers 6% 10 620 34 010 31 200 30 000 
Total CA  136 250 433 939 436 283 451 969 

      
Nombre de navires  12 25 20 15 

      
Chiffre d'affaires total  1 635 000 10 848 473 8 725 660 6 779 528 

* : Estimation de la capture d’un navire dans la ZEE mauritanienne 
 
Résultats 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Consommations intermédiaires      
Fuel  343 350 1 844 240 1 570 619 1 491 496 
Autres frais variables  65 400 976 363 872 566 745 748 
Frais fixes  245 250 1 627 271 1 308 849 1 084 724 
      
Valeur ajoutée brute  981 000 6 400 599 4 973 626 3 457 559 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  572 250 3 363 027 3 315 751 2 305 039 
      
Taxes      
Frais de licences  135 614 625 117 522 313 405 939 
Autres taxes 2% 32 700 216 969 174 513 135 591 
      
Excédent brut d'exploitation  240 436 2 195 486 961 049 610 990 
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Catégorie 3 : Navires de pêche des espèces démersales avec engin autre que chalut 
 
Structure des coûts 
 
En % du chiffre d’affaires  2001 2002 2003 2004 

      
Consommations intermédiaires      
Fuel  8% 9% 9% 10% 
Autres frais variables  11% 12% 11% 11% 
Frais fixes  12% 10% 14% 15% 
      
Valeur ajoutée brute  69% 69% 66% 64% 
      
Charge de personnel      
Salaires marins CE  47% 49% 46% 44% 

 
Chiffre d’affaires 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Tonnages pêchés*  18 60 60 60 
Divers poissons 95% 50 445 161 550 148 200 142 500 
Merlu 5% 3 795 13 071 12 783 13 356 
Total CA  54 240 174 621 160 983 155 856 

      
Nombre de navires  9 13 13 13 

      
Chiffre d'affaires total  488 163 2 270 069 2 092 779 2 026 128 

* : Estimation de la capture d’un navire dans la ZEE mauritanienne 
 
Résultats 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Consommations intermédiaires      
Fuel  39 053 204 306 188 350 202 613 
Autres frais variables  53 698 272 408 230 206 222 874 
Frais fixes  58 580 227 007 292 989 303 919 
      
Valeur ajoutée brute  336 832 1 566 348 1 381 234 1 296 722 
      
Charge de personnel      
Salaires marins   229 436 1 112 334 962 678 891 496 
      
Taxes      
Frais de licences  36 221 129 943 183 506 176 486 
Autres taxes 2% 9 763 45 401 41 856 40 523 
      
Excédent brut d'exploitation  61 412 278 669 193 194 188 217 
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Catégorie 4 : Chalutiers poissonniers congélateurs 

Structure des coûts 
 
En % du chiffre d’affaires  2001 2002 2003 2004 

      
Consommations 
intermédiaires 

     
Fuel  13% 13% 15% 18% 
Autres frais variables  12% 12% 12% 13% 
Frais fixes  16% 20% 17% 17% 
      
Valeur ajoutée brute  60% 55% 56% 52% 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  38% 38% 38% 37% 

 
Chiffre d’affaires 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Tonnages pêchés*  84 280 280 280 
Divers 65% 88 170 257 913 181 379 153 906 
Merlu 27% 50 236 158 760 160 726 167 454 
Céphalopodes 4% 13 142 46 842 43 853 47 762 
Crustacés 4% 14 377 48 462 39 894 39 906 
Total CA  151 549 463 515 385 958 369 122 

      
Nombre de navires  10 15 9 7 

      
Chiffre d'affaires total  1 515 488 6 952 718 3 473 625 2 583 851 

* : Estimation de la capture d’un navire dans la ZEE mauritanienne 
 
Résultats 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Consommations 
intermédiaires 

     
Fuel  189 436 903 853 521 044 465 093 
Autres frais variables  181 859 834 326 416 835 335 901 
Frais fixes  242 478 1 390 544 590 516 439 255 
      
Valeur ajoutée brute  901 716 3 823 995 1 945 230 1 343 603 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  575 886 2 642 033 1 319 977 956 025 
      
Taxes      
Frais de licences  151 175 668 564 271 944 177 838 
Autres taxes 2% 30 310 139 054 69 472 51 677 
      
Excédent brut 
d'exploitation 

 144 345 374 344 283 836 158 063 

 
 



  
 

- Page 226 - 

Catégorie 5 : Céphalopodes 
 
Structure des coûts 
 
En % du chiffre d’affaires  2001 2002 2003 2004 

      
Consommations intermédiaires      
Fuel  13% 13% 15% 18% 
Autres frais variables  12% 12% 12% 13% 
Frais fixes  15% 19% 16% 16% 
      
Valeur ajoutée brute  61% 56% 57% 53% 
      
Charge de personnel      
Salaires marins CE  38% 38% 38% 37% 

 
Chiffre d’affaires 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Tonnages pêchés*  111 370 370 370 
Poulpe 47% 158 179 764 117 946 886 1 077 311 
Calmar 7% 30 391 108 322 101 411 110 449 
Seiche 6% 12 814 45 532 55 700 48 796 
Crustacés 2% 13 018 46 709 44 666 39 930 
Divers poissons 38% 68 114 199 245 140 120 118 897 
Total CA  188 571 872 438 1 048 297 1 187 759 

      
Nombre de navires  55 55 55 47 

      
Chiffre d'affaires total  10 371 399 47 984 114 57 656 315 55 824 683 

* : Estimation de la capture d’un navire dans la ZEE mauritanienne 
 
 
Résultats 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Consommations intermédiaires      
Fuel  1 296 425 6 237 935 8 648 447 10 048 443 
Autres frais variables  1 244 568 5 758 094 6 918 758 7 257 209 
Frais fixes  1 555 710 9 116 982 9 225 010 8 931 949 
      
Valeur ajoutée brute  6 274 696 26 871 104 32 864 100 29 587 082 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  3 941 132 18 233 963 21 909 400 20 655 133 
      
Taxes      
Frais de licences  1 730 470 5 587 058 5 507 227 5 230 827 
Autres taxes 2% 207 428 959 682 1 153 126 1 116 494 
      
Excédent brut d'exploitation  395 667 2 090 400 4 294 347 2 584 629 
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Catégorie 7 : Thoniers senneurs 
 
Structure des coûts 
 
En % du chiffre d’affaires  2001 2002 2003 2004 

      
Consommations intermédiaires      
Fuel  21% 21% 21% 23% 
Autres frais variables  5% 6% 6% 6% 
Frais fixes  26% 26% 26% 27% 
      
Valeur ajoutée brute  48% 47% 48% 45% 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  25% 25% 25% 26% 

 
Chiffre d’affaires 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Tonnages pêchés*  1 269 388 3 131 1 500 
Albacore 49% 634 246 207 231 1 319 403 786 450 
Listao 45% 416 867 111 744 760 833 506 250 
Patudo 6% 54 821 19 090 137 138 80 100 
Total CA  1 105 934 338 064 2 217 374 1 372 800 

* : captures réelles dans la ZEE mauritanienne, sauf 2004 (projection) 
 
Résultats 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Consommations intermédiaires      
Fuel  231 140 70 994 454 562 315 744 
Autres frais variables  60 605 18 932 124 173 81 720 
Frais fixes  287 543 87 897 578 735 363 792 
      
Valeur ajoutée brute  526 646 160 243 1 059 905 611 544 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  276 483 85 192 563 213 351 437 
      
Taxes      
Frais de licences  38 750 38 750 36 250 33 750 
Autres taxes 2% 22 119 6 761 44 347 27 456 
      
Excédent brut d'exploitation  189 293 29 539 416 094 198 901 
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Catégorie 8: Canneurs et palangriers 
 
Structure des coûts 
 
En % du chiffre d’affaires  2001 2002 2003 2004 

      
Consommations intermédiaires      
Fuel  25% 30% 29% 35% 
Autres frais variables  11% 11% 12% 12% 
Frais fixes  7% 7% 7% 8% 
      
Valeur ajoutée brute  57% 51% 52% 45% 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  36% 35% 35% 32% 

 
 
Chiffre d’affaires 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Tonnages pêchés*  3 223 6 931 8 310 7 500 
Albacore 77% 2 520 073 5 792 006 5 479 060 6 152 500 
Listao 3% 78 417 147 861 149 580 187 500 
Patudo 20% 464 054 1 136 684 1 213 260 1 335 000 
Total CA  3 062 544 7 076 551 6 841 900 7 675 000 

* : captures réelles dans la ZEE mauritanienne, sauf 2004 (projection) 
 
Résultats 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Consommations intermédiaires      
Fuel  765 636 2 135 868 1 997 909 2 698 288 
Autres frais variables  336 880 793 211 798 352 951 983 
Frais fixes  214 378 504 770 508 042 605 807 
      
Valeur ajoutée brute  1 745 650 3 642 702 3 537 597 3 418 921 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  1 102 516 2 441 410 2 360 456 2 456 000 
      
Taxes      
Frais de licences  121 548 133 743 157 346 150 000 
Autres taxes 2% 61 251 141 531 136 838 153 500 
      
Excédent brut d'exploitation  460 335 926 018 882 957 659 421 
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Catégorie 9 : Chalutiers congélateurs de pêche pélagique 
 
Structure des coûts 
 
En % du chiffre d’affaires  2001 2002 2003 2004 

      
Consommations intermédiaires      
Fuel  15% 15% 14% 17% 
Autres frais variables  28% 28% 24% 25% 
Frais fixes  17% 17% 15% 15% 
      
Valeur ajoutée brute  41% 41% 47% 43% 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  26% 26% 26% 25% 

 
Chiffre d’affaires 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Tonnages pêchés*  38768 164 898 171 553 125 443 
Sardinelle 54% 11 580 696 46 787 985 40 621 962 27 004 759 
Sardine 23% 3 288 346 13 285 477 11 534 631 7 668 018 
Maquereau 12% 4 003 203 16 173 625 14 042 160 9 334 978 
Chinchard 8% 1 906 287 7 701 726 6 686 743 4 445 228 
Autres 3% 643 372 2 599 333 2 256 776 1 500 264 
Total CA  18 872 245 76 247 087 66 198 753 44 007 755 

* : captures réelles dans la ZEE mauritanienne 
 
Résultats 
 
En €  2001 2002 2003 2004 
Consommations intermédiaires      
Fuel  2 849 709 11 513 310 9 466 422 7 481 318 
Autres frais variables  5 246 484 21 196 690 15 887 701 10 825 908 
Frais fixes  3 113 920 12 580 769 9 929 813 6 777 194 
      
Valeur ajoutée brute  7 662 131 30 956 317 30 914 818 18 923 335 
      
Charge de personnel      
Salaires marins  4 812 422 19 443 007 17 079 278 11 177 970 
      
Taxes      
Frais de licences  455 837 1 283 927 1 122 678 940 265 
Autres taxes  377 445 1 524 942 1 323 975 880 155 
      
Excédent brut d'exploitation  2 016 427 8 704 441 11 388 886 5 924 945 
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Prénom NOM Qualité Organisme 
Colonel BEN AOUF Chef Service Opérations DSPCM 
Jean-Louis LAUZIERE Conseiller DSPCM 
Moustapha O. WAVY Délégué Adjoint DSPCM 
M.  YACOUB Service Opérations DSPCM 
Mamadou Aliou DIA  Conseiller Scientifique et 

Technique 
IMROP 

Pierre  LABROSSE Conseiller Scientifique IMROP 
Docteur NIANG Directeur DVIS IMROP 
Cheick Abdallahi O. INEJIH Chef du Dt Exploitation et 

Aménagement 
IMROP 

Abou Sidi  BA Directeur PAC MPEM 
Christophe  BREUIL Conseiller du Ministre MPEM 
Mohamed Menne O. CHEIBANI Conseiller du Ministre MPEM 
Lionel KINADJIAN Conseiller du Directeur 

DARH 
MPEM 

Mohamedine Fall O. ABDI Directeur DARH MPEM 
Sidi Ali O. SIDI BOUBACAR Coordinateur PDPAS MPEM 
Cherif O. TAILEB Directeur DPI MPEM 
Amadou Niabina SARR Direction de la Promotion 

des Produits de la P. 
MPEM 

Ulrich SCHACK Conseiller DARH MPEM 
Brahim Salem  O. BOULEIBA Directeur Général EPBR 
Sidi O. BRAHIM Directeur G. Adjoint  EPBR 
Mohamed Lemine O. ISMAIL Représentant à Nouakchott EPBR 
Sidi Mohamed O. MED CHEIKH Directeur ENEMP 
 


Prénom NOM Qualité Organisme 
Abdel Aziz  O. MALICK Socio-économiste A3PAM 
Lemine KHATTARY Directeur Général AMAN Pêche 
Carlos MONTERO CASTANO Coordinateur Ambassade d’Espagne 
Vicente  ORTEGA CAMARA Chef de projet Ambassade d’Espagne 
Ahmedou O. LEHBIB Directeur Général EMC Sarl 
Sid’Ahmed O. ABEID Président de la Section 

Pêche Artisanale 
FNP 

Mohamed Mahmoud SADEGH Secrétaire Général FNP 
Steve CUNNIGHAM Consultant IDDRA 
Saleck O. BRAHIM Directeur Général Marché au Poisson de 

Nouakchott 
Anatolij MICHAILOV Directeur Commercial Mauribalt 
Mohamed O. SALECK Directeur Général PCM 
Mohamed O. SALECK Directeur Général PCM sarl 
Mahmoud CHERIF Directeur Pechecops 
Sid’Ahmed Rgueiby O. ABD EL MEJID Directeur RAMPA gie 
Jean-Jacques GOUSSARD Chef de projet RCT 
Moulaye Abasse BOUGHOURBAL Directeur Général SEPH s.a. 
Matthieu BERNARDON Chef de projet UICN 
Abdellatif CHERIF Coordinateur UICN 
Philippe PRIGENT Consultant  WOODSIDE  









