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1. Contexte 
 De par leurs ZEE qui renferment des ressources halieutiques abondantes, 

les eaux maritimes des pays de la COMHAFAT  supportent des flottilles 
nationales importantes et attirent des flottes étrangères (européennes, 
asiatiques, ex-soviétiques, etc.); 

  les économies nationales de ces pays côtiers dépendent, pour la plupart, 
de leur secteur des pêches dont vivent également de nombreuses 
populations à faible revenu; 

 Dans ce contexte, promouvoir des accords de pêche durable, requiert 
forcément d’assurer une durabilité biologique des ressources afin de 
garantir la pérennité des secteurs d’activité (économique et sociale),  

 L’atteinte d’un tel objectif (durabilité) ne peut se réaliser en l’absence 
d’une prise en compte des principes de bonne gouvernance des pêches 
dans les politique publiques de nos Etats. 

 C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent atelier qui a pour thème 
« Accords de partenariat pour une pêche durable et la bonne gouvernance 
de la pêche dans la zone COMHAFAT » 

 A l’instar de certains pays de la COMHAFAT, la Mauritanie est concernée 
par ces accords de partenariat de pêche durable pour avoir signé avec l’UE 
un des plus importants accords du genre. 

=> La présente présentation qui traite de l’exemple mauritanien, est une 
contribution aux travaux de cet atelier. 
 

 



2. Généralités (1/2) 

2.1 Chiffres clés du secteur des 
pêches 

  
 Façade maritime sur l’Atlantique de 

720 km  de côte 
 ZEE de 234 000 Km²; 
 Zone naturellement privilégiée:  

 Système d’Upwelling, 
 Présence de hauts fonds (Banc d’Arguin),  
 Zone de balancement du front thermique 

(courant des Canaries et courant de Guinée)  

 
 
 Contribution du secteur à 

l’économie nationale: 
 De l’ordre de 40% des recettes en devises; 
 25% des recettes budgétaires 
 4 à 6 % du PIB production et 6 à 10 % 

ensemble des filières; 
 Plus de 55 000 emplois du secteur moderne 

Grande biodiversité et richesse halieutique 



 2. Généralités (2/2) 

2.2 Historique sur le cadre juridique et institutionnel/Gouvernance 
des pêches 

Sur le plan National 
A l’indépendance de la Mauritanie (1960), le secteur de la pêche était  géré sur la base du code de la 

marine marchande et des pêches: Le dispositif de gestion d’alors, reposait sur la politique 
sectorielle des pêches et les mesures règlementaires basés sur le libre accès resté en cours 
jusqu’en 1979 (NPP); 

En 1987 intervient la 2ème Politique (DPSP) qui a été accompagnée de l’Ord 88-144 du 30/10/1988 (1er  
code des pêches: plans d’exploitation optimale des pêcheries); puis amendée par la LP de 1994; 

En fin, la politique des pêches de 1998, introduisait de façon explicite, les PA/Pêcheries comme outil 
pour gérer les pêches; 

Réorganisation du MPEM: séparation au niveau de la gestion la fonction exploitation de la fonction 
aménagement (création DEARH): 

Révision du code de 1988 et l’adoption du code de 2000 (Loi 2000-025 modifiée par l’Ord 2007-022): 
l’aménagement des pêcheries/PAP 

En 2015, adoption de la stratégie nationale de gestion responsable pour un développement dura du 
secteur des pêches et de l’économie maritime qui introduit le paradigme de gestion des pêches 
bas’ sur les quotas 

Engagement internationaux 
Depuis 2000 déjà, le code des pêches alors en vigueur avait permis de prendre en compte nos 

engagements internationaux: 
 Protocole de 1993 amendant l’UNCLOS et engageant les Etats à garantir la durabilité de l’exploitation et de la préservation  des 

ressources de leurs ZEE; 
 L’Accord du 04 décembre 1995 sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs; 
 CCPR de la FAO en 1995; 
 Les PAI (conservation, la capacité et la pêche INN); 
le sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg (2002): Prise d’engagements afin de restaurer le niveau des stocks 

les plus dégradés à l’horizon 2015. 
 
 
 



3. Assise juridique et règlementaire (1/2) 

 Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 

 Stratégie Nationale de gestion responsable pour le 
développement durable du secteur des pêches et de 
l’économie maritime (2015-2019); 
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3. Assise juridique et règlementaire (2/2) 

Pour opérationnaliser la nouvelle stratégie du secteur 
des pêches: 

 Loi n° 017-2015  du 29 juillet 2015 portant  code 
des pêches (Régime National et Régime Etranger); 

 Décret 2015-159 portant application du code des 
pêches; 

  Décret fixant les modalité d’accès 

 Arrêtés sur les types de concession,  

 le Cahier de charge;  

 modèle de contrats de concession, etc.  

 



4. Eléments de bilan sur les accords de pêche (1/3)  

 

Depuis les années 1980, la Mauritanie a signé successivement,  plusieurs accords avec l’UE, 

Ces accords sont différemment appréciés par les parties prenantes quant à leurs apports au processus 
de développement des pays signataires; 

Pour permettre d’apprécier l’apport de ces accords en termes de durabilité des ressources biologique, 
de bénéfices socioéconomiques, de cohérence avec les politiques des pays signataires et  de 
transparence; bref de la bonne gouvernance, il importe de  revenir sur l’évolution des diffrérents 
accords de pêche 

Dans cette contribution aux travaux du présent atelier, un essai de comparaison entre le protocole de 
2001-2006 et de 2006-2008 fait ressortir des constats édifiants, notamment sur: 

Compensation financière  

L’amélioration de la gestion de l’effort/capacités; 

Prise en compte des possibilités offertes par la ressources biologique; 

Pour rappel, la contrepartie financière liée à l’accord2006-2008 signé entre RIM et l’UE 
représentait une « rente financière» de près de 108 millions € par an pendant au moins 2 
ans  répartie comme suit: la compensation financière était de 86 millions € par an, dont 11 
millions € alloués au partenariat  (10 millions €/an pour l’appui à la politique sectorielle des 
pêches et 1 million €/an pour le PNBA).  Le niveau de redevances attendu, en cas de 
pleine utilisation des possibilités de pêche, était d’environ 22 millions € par an. En sus des 
droits de pêche, le paiement de la taxe parafiscale pour la surveillance évaluée à environ 
1,5 million €/an 

D’autres avantages d’ordre économique liés aux débarquements, aux transbordements de 
certaines captures, aux salaires des marins mauritaniens embarqués et aux frais liés à 
l’embarquement des observateurs scientifiques.  

 

 

 

 

 



4. Eléments de bilan sur les accords de pêche (2/3) 

Catégorie de pêche Protocole 2006-2008 (nbre 

navires/GT) 

Protocole 2006-2008 (TJB) Protocole 2001-2006 (nbre 

navires/TJB) 

Variations (estimation) 

Cat.1 : Crustacés autres que 

langouste 

9.440 GT 6.000 TJB 6.000 TJB inchangé 

Cat.2 : Chalutiers (non congél) et 

merlutiers   

3.600 GT 2.400 TJB 8.500 TJB - 71 % 

Cat. 3 : Démersaux autre que 

merlu et chalut 

2.324 GT 1.600 TJB 3.300 TJB - 50 % 

Cat. 4 : Chalutiers congél. 

poissonniers démersaux 

750 GT 500 TJB 4.000 TJB - 85 % 

Cat. 5 : Céphalopodiers 18.600 GT 

43 navires 

11.400 TJB 16.500 TJB 

55 navires  

- 31 % 

- 22% 

Cat. 6 : Langouste 300 GT 200 TJB 200 TJB Inchangé 

Cat. 7 : Thoniers senneurs 

congélateurs 

36 navires - 36 navires Inchangé 

Cat. 8 : Thoniers canneurs et 

palangriers de surface 

31 navires - 31 navires  Inchangé 

Cat. 9 : Chalutiers congélateurs 

pélagiques  

22 navires – quota 440.000 t - 15 navires  

525 tonnes de potentiel 

+ 45 % 

- 16% 

Cat. 10 : Pêche au crabe  300 GT - 0 Nouvelle catégorie 

Cat. 11 : Pêche pélagiques frais  15.000 GT/m – report possible sur 

cat. 9 (équiv. 3 navires) 

- 0 Nouvelle catégorie 

* Le facteur de conversion théorique moyen de 1,5 GT pour 1 TJB, sauf pour les céphalopodes, où il est de 1,64. 

  



4. Eléments de bilan sur les accords de pêche (3/3) 

• Le constat est que dans l’ensemble, il y a une nette diminution des possibilités de 
pêche sur les poissons démersaux  et sur les céphalopodes en terme de capacité et 
en terme de navires (pêcheries dont l’évaluation de stocks établit une situation de 
surexploitation) ; 

Vu que le pélagique offre des possibilités  d’expension:  

• Une augmentation des possibilités sur les pélagiques du point de vue navires, mais 
non en terme de capacité; 

• En ce qui concerne les pélagiques (catégorie 9), on observe une augmentation des 
possibilités en terme de navires 

Mais, il convient de préciser que les possibilités de pêche dans l’accord de 2001 
étaient exprimées en nombre de navires alors que dans celui de 2006, il s’agit d’un 
quota de captures plafonné, ce qui constitue une avancée réelle et tout compte 
fait une diminution du prélèvement sur ces pêcheries.  

Noter la création de deux nouvelles catégories : crabe profond et pélagiques frais 

 

                        Figure parmi nos orientations stratégiques => création VA locale pour les 

nationaux => favoriser l’intégration à l’économie nationale).  

 



5.Situation actuelle 
Les améliorations notées dans le cadre de l’APPD qui vient d’être validé au niveau du 

parlement européen, concernent entre autres: 
- L’exclusion de la catégorie de pêche poulpe du protocole, désormais réservé au 

nationaux  
- l’extension de la zone réservée à la PAC pélagiques (éloignement des hauturiers ; 
- Débarquement obligatoire en Mauritanie pour les navires  opérant dans le régime 

nationale, 
- Transbordement au niveau de la bouée 10 ou des rades de ports mauritaniens  

pour  tous les navires évoluant dans le cadre du régime étranger (y compris UE , 
Faciliter contrôles et maîtrise des statistiques); 

- Augmentation de l’emploi de nationaux à bord de jusqu’à 60% de l’équipage total 
du navire; 

- Prélèvement de 2% de la production des navires pélagiques hauturiers pour 
contribuer au programme national de lutte contre la pauvreté et de sécurité 
alimentaire (Société Nationale de Distribution de Poissons). 

Toutes ces dispositions ont été formalisées dans le cadre de l’accord de partenariat de 
pêche durable signé  avec l’UE, principal partenaire de notre pays en matière de 
pêche. 



6. Conclusion 
Tout en rappelant que les compensations financières versées par l’Union européenne dans le 

cadre des accords de pêche ne sont pas une aide au développement, mais la vente par les 
Etats d’un accès à leurs  stocks, les APPD  contribuent  à hisser les normes de gestion et 
aménagement des pêcheries aux standards internationaux, notamment en ce qui concerne  
le développement durable des pêcheries . Cela s’est fait à travers: 

• L’octroi de possibilités de pêche sous forme de quotas (et non en termes de nombre de 
navires ou licences  de pêches) est en phase avec les dispositions de la nouvelle reforme de 
pêche ; 

• L’obligation de sorties de la zone de pêche mauritanienne en rade des ports de Nouadhibou 
ou de Nouakchott. Cette nouvelle disposition devrait permettre de faciliter les opérations de 
contrôle au moment de la sortie des navires (le précédent accord autorisait des sorties à 
partir de zones difficilement accessibles pour la GCM), et ainsi de favoriser une meilleure 
application de la réglementation des pêches.  

• Le suivi par satellite des navires. Les dispositions et mesures prises dans le nouvel accord 
devraient permettre de consolider la mise en place du système SSN. Cela devrait se traduire 
par une amélioration des fonctions de contrôle et surveillance des pêches, et la mise en place 
de conditions favorables à la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries. 

• L’introduction de la nouvelle catégorie 11 de pélagiques au frais débarquant obligatoirement 
à Nouadhibou est  en harmonie avec les orientations stratégiques du secteur visant à booster 
la création de valeur ajoutée locale 

• L’amélioration de l’emploi des marins mauritaniens  embarqués 
Cependant, il importe de noter que même si elles restent très attractives pour les gouvernements 

confrontés à l’assainissement des finances publiques et à l’épongement de la dette nationale, 
les compensations financières versées par l’UE peuvent avoir un effet pervers, tels que de 
(très souvent) de repousser les réformes indispensables en vue de rationaliser la pêche ; :  

• N’ont payé par les armateurs, elles n’ont, elles n’ont véritablement pas d’effet sur la 
régulation de l’accès à la ressource ;  

• les armements de l’UE fortement subventionnés faussent la concurrence entre les flottilles 
étrangères et nationales (au détriment de ces dernières).  
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