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C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté de préfacer ce
petit livre dédié au littoral de la République Islamique de Mauritanie.
Avec une grande fierté aussi de constater, au travers de ce texte et des
images qui l’accompagnent, la beauté et la bonne santé de notre envi-
ronnement marin et côtier. Cette bonne santé doit être en effet consi-
dérée comme un atout pour le développement de notre pays. 

Atout pour la pêche, activité importante s’il en est à la fois sur le plan économique et social
et pour garantir une part significative de la sécurité alimentaire de nos concitoyens. Atout
pour le tourisme dont l’expansion repose en partie sur la préservation de notre littoral.
Atout enfin pour la qualité de vie du peuple mauritanien, indissociable de la qualité de
l’environnement naturel.

La Mauritanie d’aujourd’hui, en s’ouvrant sur le monde, s’inscrit résolument dans la
modernité, dans le respect de ses traditions. En élargissant ses perspectives elle s’intègre
dans un espace régional et global tout en suivant les recommandations des Conventions
internationales et les résolutions du Sommet du Développement Durable. Les efforts réa-
lisés dans ce cadre peuvent être considérés comme exemplaires avec, d’une part les actions
menées dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et, d’autre part, la protection du Parc
National du Banc d’Arguin, site du patrimoine mondial, et du Parc national du Diawling
appelé à faire partie d’une Réserve de biosphère transfrontière grâce aux efforts menés en
concertation avec notre pays frère, la République du Sénégal.

Moderne, la Mauritanie l’est aussi par la capacité de ses Institutions en matière de
recherche, de planification et de gestion intégrée de la zone côtière. Ces différentes capaci-
tés, mises en œuvre avec le soutien de nos partenaires traditionnels et que je voudrais
saluer ici, constituent le gage d’un développement harmonieux et durable.

Ce petit livre doit nous aider à mieux percevoir à quel point notre littoral représente un
véritable patrimoine. C’est sur ce patrimoine, à la fois riche et fragile, que les générations
futures doivent pouvoir compter pour assurer leur épanouissement. C’est principalement
pour cette raison que la protection du littoral doit être considérée comme une cause d’in-
térêt national. D’ores et déjà, un aménagement planifié du littoral  constituera une pre-
mière démarche vers la gestion durable de nos ressources côtières. Je demande donc à cha-
cun d’entre vous d‘accorder à ce patrimoine toute l’attention qu’il mérite.  

Nouakchott le ………….

Maaouya Ould Sid Ahmed Taya
Président de la République Islamique de Mauritanie

date et signature

Préface
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Jusqu’à une époque récente, la Mauritanie toute entière était tournée vers l’in-
térieur des terres ou vers les rives fertiles du fleuve Sénégal. Dans l’imaginaire profond
du nomade il y avait toujours une khaïma plantée au bord des dunes, des pâturages
d’un vert tendre caressés par le vent et des troupeaux de chamelles alentour. Ou enco-
re des nuits de velours criblées d’étoiles, un zrig partagé et le murmure d’une prière
au cœur du silence. Il en est de même pour ceux qui vivaient dans les villages au bord
du fleuve. La vie, rythmée par les saisons et les crues, y était si paisible, troublée seu-
lement par les cris des enfants, qu’elle semblait ne jamais pouvoir se transformer.

Mais le monde change. La transformation des milieux, l’évolution du climat, l’ouver-
ture toujours plus large des mentalités a poussé les nouvelles générations à se tourner
vers l’extérieur. Les grandes villes – Nouakchott et Nouadhibou – surgies des sables il
y a moins d’un siècle, ont été bâties sur le littoral précisément pour répondre à ce
besoin d’échanges, et accueillent aujourd’hui près de la moitié de la population. La
société mauritanienne rêve d’horizons nouveaux, qu’ils prennent la forme de dunes
bleu marine ou d’une route de l’espoir. Le téléphone portable et internet sont désor-
mais les outils de ce nomadisme contemporain sans frontières.

La force de l’expérience acquise dans le passé, cette capacité à s’adapter à un monde
en changement tout en restant fidèle aux sources de la culture, cette disposition natu-
relle à s’ouvrir et accueillir qui caractérise les mauritaniens, sont précisément les qua-
lités nécessaires pour faire face aux réalités du monde moderne. La rapidité des chan-
gements implique aussi, plus que jamais, une grande sagesse dans les décisions qui
vont déterminer l’avenir du pays : de cette sagesse dépendront la qualité et la durabi-
lité du développement. On remarque aujourd’hui que le littoral, autrefois désert, est
devenu le centre de gravité stratégique de cette évolution. Ce livret qui lui est dédié
est destiné à faire prendre conscience aux citoyens de la Mauritanie moderne non seu-
lement de la richesse du littoral, mais aussi de sa fragilité. Patrimoine national et inter-
national, il mérite tous les égards et toutes les précautions, car c’est désormais sur lui
que reposent les attentes des générations futures.
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Carte établie par le Ministère Français des Affaires Étrangères



La République Islamique de Mauritanie couvre une superficie de 1 030 700 km2 pour une popu-
lation de plus de 2.500.000 d’habitants. Limitrophe du Sénégal au sud, du Mali à l'est et au sud-est, de
l'Algérie au nord-est, du Sahara Occidental au nord-ouest et de l'océan Atlantique à l'ouest, elle fait la
jonction entre le Maghreb Arabe et l'Afrique Noire.

La Mauritanie est un pays très aride avec trois zones écoclimatiques différenciées : une zone saharienne
peu peuplée avec une pluviométrie annuelle inférieure à 100 mm, une zone sahélienne avec une pluvio-
métrie comprise entre 100 et 400 mm, et une zone soudano-sahélienne, en bordure du fleuve Sénégal,
qui reçoit un peu plus de 500 mm de pluies annuelles où l'agriculture (notamment irriguée) y est 
développée.

Les secteurs rural, des pêches, des mines et de l’agriculture sont l’épine dorsale des activités économiques
en Mauritanie. Si les secteurs de la pêche et des mines sont les sources principales de devises du pays et
donc les principaux pourvoyeurs des caisses de l’Etat, le secteur rural, qui comprend les sous-secteurs de
l'élevage et de l'agriculture, constitue l'activité principale de plus de la moitié de la population.
Le PIB par habitant est de 380 $ EU. Malgré une croissance annuelle de plus de 5 %, la Mauritanie reste
encore confrontée au problème de la pauvreté. Afin de réduire l’incidence de ce phénomène, le gouver-
nement mauritanien a inscrit la lutte contre la pauvreté au premier rang de ses priorités.

L'adoption en juillet 1991 d’une Constitution par voie référendaire a permis de jeter les bases d'un régi-
me démocratique pluraliste (élection au suffrage universel des instances exécutive et parlementaires ;
celle des collectivités territoriales a été instaurée depuis 1986), d'établir le multipartisme, de garantir les
libertés publiques et individuelles et d'assurer les droits fondamentaux des citoyens. 

A la fois membre de l’Organisation des Nations Unies, de la Ligue des Etats Arabes, de l’Union Africaine,
de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI), de l’Organisation Internationale de la Francophonie
et du Mouvement des Non Alignés, la Mauritanie est l’un des cinq pays formant l’Union du Maghreb
Arabe (UMA). Depuis 1992, elle s’est engagée dans le partenariat pour le dialogue euro-méditerranéen,
également connu sous le nom de Processus de Barcelone.

La République Islamique de Mauritanie
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Le littoral mauritanien s’étend, de la presqu’île du Cap Blanc à l’estuaire du
fleuve Sénégal, sur près de 800 kilomètres (voir la carte du littoral page   ). Tout au
long de ce parcours du nord vers le sud la côte peut paraître uniforme avec les
dunes du Sahara à l’est et les vagues de l’océan à l’ouest. Vus d’avion ces deux
ensembles donnent l’impression d’être déserts, pour ne pas dire stériles,  mises à
part quelques exceptions telles que les villes de Nouadhibou et de Nouakchott. La
terre y est nue, couleur  de sable et fait face à la mer d’un bleu uniforme.
Mais, si l’on perd un peu d’altitude, à vol d’oiseau par exemple, la réalité devient
plus nuancée. 

En partant de la frontière nord du pays, nous suivons tout d’abord une côte à falai-
se rocheuse, haute de plusieurs dizaines de mètres où les houles de l’atlantique vien-
nent mourir dans un fracas d’écume. La mer y est si forte qu’elle creuse des grottes
dans la roche, permettant ainsi à des colonies de phoques, le rarissime phoque
moine, de trouver un abri. Ces falaises se prolongent jusqu’au cap Blanc, monument
de grès clair qui s’avance vers le large et que les navires doivent contourner pour
aller chercher des eaux calmes dans la rade de Nouadhibou. C’est en effet grâce à la
presqu’île du Cap Blanc que la baie du Lévrier est protégée des tempêtes, ce qui a
déterminé la vocation du site à devenir la capitale économique de la Mauritanie avec
ses 3 ports terminaux.
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I - Le littoral de la Mauritanie

vue aérienne de la ville de Nouadhibou



Le premier que l’on croise en venant du cap Blanc est le port minéralier de la Société
Nationale Industrielle et Minière - SNIM à Cansado, suffisamment profond pour
recevoir de grands bateaux qui viennent charger du fer en provenance des mines de
Zouerate. Le trajet, long de 710 km, est  effectué par le train considéré comme le
plus long du monde, soit un total de 200 wagons qui, en fin de parcours, viennent
basculer leur charge sur des tapis roulants qui vont remplir les flancs des navires
minéraliers. La ville de Cansado s’est développée autour de cette activité et accueille
aujourd’hui d’autres services tels que l’Institut Mauritanien de Recherches
Océanographique et des Pêches (voir encadré).

Entrant un peu plus profondément dans la rade, se trouve le port de commerce et
de pêche industrielle de Nouadhibou. Outre les produits de la mer qui sont entre-
posés dans des usines de froid avant d’être expédiés en Afrique, en Europe ou au
Japon, des marchandises diverses en provenance de l’étranger sont débarquées.
Encore un peu plus loin, niché dans la Baie du repos, le port de pêche artisanale de
la Charka grouille de vie. Peu profond, il abrite essentiellement des pirogues moto-
risées et autres navires à petit tirant d’eau qui se rendent dans la baie du Lévrier, et
parfois plus au large, pour capturer des espèces nobles comme les dorades ou les
soles, ainsi que les poulpes particulièrement prisés sur les marchés japonais.

Sur le site de la ville de Nouadhibou, existaient autrefois des campements, dont cer-
tains s’adonnaient, depuis la nuit des temps, à une pêche traditionnelle (voir encadré). 
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les falaises de la côte des phoques, près de Nouadhibou



Littoral et préhistoire
Depuis toujours, la richesse du milieu littoral mauritanien dépend de deux facteurs : l'océan

et les pluies. La température de l'eau, les courants, le niveau de la mer, la quantité de précipitations
influent sur le climat de la région, et donc sur la présence de l'homme.

A certaines époques, par exemple au Néolithique (entre 7000 et 3000 ans avant aujourd'hui), la conjonc-
tion entre la température de l'eau, le sens des courants marins et le niveau de la mer, supérieur de deux
à trois mètres à celui d'aujourd'hui, ont encore augmenté la richesse de la faune marine littorale (pois-
sons, tortues, cétacés, phoques, coquillages, oiseaux…). A la même période, les pluies étaient plus impor-
tantes : la faune sauvage des plaines atlantiques (éléphants, girafes, rhinocéros, buffles, antilopes,
gazelles et autruches lors des périodes plus sèches…) et les pâturages abondants permettant l'élevage,
qui débute dans la région il y a 5000 ans, complétaient la richesse naturelle du littoral mauritanien.

Cette prospérité a évidemment attiré les hommes. Ils ont chassé et élevé du bétail, mais surtout récolté
les coquillages marins et pêché. Ces populations ont laissé des centaines de sites archéologiques, qui s'éti-
rent le long de la plage ancienne, entre le Cap Blanc et N'Diago. Ils correspondent à des installations
datant entre 7000 et 1000 ans avant aujourd'hui. 

Les archéologues y ont retrouvé les restes
de la consommation des coquillages
marins ("amas coquilliers"), de la pêche
(le site le plus spectaculaire étant celui de
Cansado, où l'on pêchait la courbine il y
a 6700 ans), de la chasse et de l'élevage.
Le matériel en pierre, en os ou en céra-
mique qui servait à la pêche (poids de
filet, harpons, hameçons) a été retrouvé,
mais pas de pirogues, qui ont pourtant
dû être présentes. 

Après la fin de la transgression et suite à
une forte sécheresse, il y a 3000 ans, le
littoral s'est progressivement vidé au
nord du cap Timiris. Au sud de
Mamghar on a continué à récolter des
coquillages et à pêcher, tandis que l'éle-
vage et, parfois, l'agriculture, sont peu à
peu devenues les activités principales.
Avant que n'apparaisse la pêche moder-
ne, les Imraguen ont été les derniers
représentants d'un mode de vie qui a
tiré, pendant des millénaires, sa richesse
des produits du rivage.
(d’après M. Vernet et Ph. Tous)
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C’est l’abondance extraordinaire des ressources halieutiques qui a conduit l’admi-
nistration coloniale française à aménager le site à partir de 1906, à l’origine dénom-
mé Port Etienne, afin d’y encourager l’industrie de la pêche. Depuis, la ville de
Nouadhibou n’a cessé de se développer pour atteindre aujourd’hui 80 000 habi-
tants. Son extension vers le nord touche désormais les abords de la baie de l’Etoile,
auparavant seulement occupée par les cabanons de quelques familles qui venaient,
en fin de semaine, y apprécier la sérénité du site. Lieu de ponte pour diverses
espèces de poissons, escale pour des oiseaux migrateurs européens sa mise en réser-
ve naturelle est actuellement à l’étude.

Ainsi, la ville de Nouadhibou doit-elle son existence à la richesse de la mer et au
caractère abrité de sa rade. Elle est un bon exemple de l’importance du littoral
comme lieu d’échange : certains produits en provenance de la mer sont débarqués
à terre et d’autres, tels que le minerai de fer, y sont embarqués vers d’autres pays. A
cette vocation d’échange entre terre et mer vient maintenant s’ajouter celle d’étape
entre le sud et le nord, grâce à la construction de l’axe routier Nouadhibou –
Nouakchott, conduisant ainsi à de nouvelles perspectives de développement pour
la ville et le reste de la zone côtière.

Au-delà de Nouadhibou, la baie du Lévrier se prolonge vers les espaces abandon-
nés du Sahara. Que ce soit par la mer, où les eaux de moins en moins profondes
s’étendent sur de vastes superficies, ou par la terre aux abords défendus par des
champs de dunes et des sebkhas blanchies par le sel, le littoral devient inaccessible
sur de longues distances. Le vent, la mer et les courants y sculptent  les plages, les
caps et les baies, offrant un abri provisoire à quelques campements de pêcheurs. En
bordure de mer la végétation est relativement abondante, profitant d’une certaine
humidité sous forme de rosées ou de brouillards.
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la baie de l’Etoile
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transport du minerai de fer par le train de la SNIM puis par navire minéralier



C’est à partir de là, un peu au sud de la baie de l’autruche, à partir de la pointe
Minou, que s’étend le territoire du prestigieux Parc National du Banc d’Arguin (voir
encadré). 

Il s’agit d’une vaste zone de hauts-fonds protégée des houles du large par un banc
de sable, le banc d’Arguin proprement dit, si peu profond que des navires à fort ton-
nage sont venus s’y échouer, à plus de 60 km au large des côtes ! Le plus célèbre
d’entre eux est sans doute la Méduse dont le tragique destin, illustré par le peintre
Géricault, reste présent dans la mémoire collective. Milieu marin peu profond, abri-
té, le golfe d’Arguin offre des conditions favorables pour le développement d’une vie
biologique intense. Les fonds sont tapissés d’herbiers aquatiques qui constituent un
milieu privilégié pour la reproduction et le grossissement des poissons, mollusques
et crustacés. Parsemées le long de la côte, une quinzaine d’îles et d’îlots offrent aux
oiseaux des reposoirs de marée haute ou des sites de nidification difficiles d’accès
pour des prédateurs tels que les fennecs, les chacals ou les hyènes rayées.

Parmi les îles, seule Arguin est habitée en permanence par un village de pêcheurs
Imraguen, dénommé Agadir. Ce village existait déjà lors du premier débarquement
des explorateurs portugais en 1443. A partir de cette époque, l’île était considérée
comme un site d’intérêt stratégique  grâce à son caractère inexpugnable, qui sera
démenti par l’histoire, grâce aussi à la sécurité de son mouillage et à la présence
d’eau douce. Elle est devenue progressivement un comptoir commercial appuyé par
un fortin militaire, à partir duquel s’échangeaient des draps, de l’argent, des corna-
lines et du blé d’une part, des esclaves, de l’or, des plumes d’autruches et de la
gomme arabique d’autre part. 
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la baie de l’Etoile



Le Parc National 
du Banc d’Arguin
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Créé en 1976, devenu site « Ramsar » en 1982 et site du
patrimoine mondial de l’Unesco en 1989, le Parc
National du Banc d’Arguin est régi par une Loi 2000/24
qui a été offerte symboliquement par le Gouvernement
mauritanien comme don à la Terre le 14 mars 2001.

D’une étendue comparable au delta du Nil (12000km2

dont 6300km2 maritime et 5700km_ terrestre) ce Parc
marin et côtier occupe la moitié orientale du Golfe
d’Arguin. Il représente 30% du linéaire côtier du pays et
60% des petits fonds marins inférieurs à 20m. Cette

lagune en mer ouverte est un écrin de régénération pour un très grand nombre de poissons et d’oiseaux
ainsi que pour des raies, requins, tortues et mammifères marins. C’est une halte de migration, une inter-
face de communication entre les zones climatiques, océaniques et biogéographiques de premier ordre. Ce
parc est habité par 1200 Imraguen regroupés en 9 villages côtiers dont les activités principales sont la
pêche, qu’ils pratiquent à pied ou à partir de lanches à voiles, et l’élevage qu’ils pratiquent dans les pâtu-
rages saisonniers du désert côtier.

L’administration du Parc dispose d’un siège à Nouakchott, d’un centre d’accueil et de réunion à Mamghar,
d’une base de vie et d’accueil pour les scientifiques à Iwik, de 8 postes dans les villages et d’une antenne
à Nouadhibou. Le personnel du Parc s’élève à 83 agents dont 38 sont sur le terrain en tant qu’aides et
gardes communautaires, agents de conservation et chefs de postes. 

Conservation de l’environnement naturel et
développement des populations sont les
objectifs principaux du PNBA et doivent
être atteints l’un par l’autre. En matière de
conservation le Parc s’attache à surveiller
son espace maritime contre les intrusions de
bateaux de pêche de l’extérieur et à faire
appliquer par les populations les règles de
pêche durable établies de manière partici-
pative. En matière de développement le
Parc appuie les activités des coopératives
des villages dans les domaines de la
construction navale, l’entretien des bateaux,
la valorisation des produits de la pêche
(poutargue, tichtar, huile…) la gestion des
campements touristiques et l’amélioration
des conditions de vie par implantation
d’unités de dessalement d’eau de mer.
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Des échanges commerciaux se sont aussi développés entre Arguin et Tombouctou,
les populations locales échangeant différents produits aux portugais contre de l’or,
puis achetant des chameaux et du sel qu’ils ramenaient en caravanes. Autre époque,
autres marchandises, le littoral jouait déjà son rôle de lieu d’échange entre deux
mondes. Le littoral est aussi utilisé depuis longtemps comme un axe de communi-
cation, par exemple lors de l’épopée des Almoravides au XI° siècle. Ces derniers
avaient en effet fondé un couvent de moines guerriers sur une île accessible par un
gué à marée basse dont la description évoque la grande île de Tidra. Conduits par
un religieux, Ibn Yacin, ils chercheront à introduire un Islam strict lors d’une croi-
sade qui les amènera au Maroc puis en Espagne.

Plusieurs villages Imraguen se répartissent le long du littoral sur près de 200 kilo-
mètres, dont 9 au sein du Parc National, totalisant près de 1200 âmes, et 5 plus
au sud. Selon les témoignages, les Imraguen (littéralement « ceux qui vont dans
la mer ») étaient présents sur la côte pendant la période d’hivernage correspon-
dant à la migration des bancs de mulets vers le sud. L’emplacement même des vil-
lages a été déterminé par les activités de pêche. En effet, le mode de capture des
mulets consistait à leur barrer le passage avec des filets perpendiculaires à la côte
et avait pour effet de désorganiser les bancs ; il était donc nécessaire de laisser
entre les villages une certaine distance, en moyenne une vingtaine de kilomètres,
pour permettre la reconstitution des bancs de poissons et par conséquent leur
accessibilité par le village suivant. Une partie des captures était séchée et trans-
portée vers l’intérieur des terres. En sens inverse, les pasteurs se rapprochaient de
la côte pour faire subir une « cure de sel » à leurs troupeaux de chamelles, à  par-
tir de la végétation littorale, et suivre eux-mêmes une cure d’huile de poisson aux
vertus médicinales. 

Les campements de pasteurs et les villages Imraguen ont subi de profondes modifi-
cations durant ces dernières années. Dans le parc national, où seules les lanches à
voile sont autorisées à pêcher, les Imraguen ont progressivement adopté une logique
commerciale, le produit de leur pêche étant revendu à des mareyeurs plutôt que
consommé sur place. Dans les villages qui se trouvent à l’extérieur du Parc, qui se
sont peu à peu constitués en campements de pêcheurs professionnels, ouverts à
d’autres communautés et à d’autres technologies, les pirogues motorisées sont
venues se substituer aux lanches à voile. Les pêcheries se sont diversifiées de façon
à pouvoir exploiter toute l’année les ressources halieutiques encore relativement
abondantes, lesquelles sont transportées chaque jour en direction de Nouakchott
pour y être commercialisées, transformées ou expédiées vers l’étranger. En plus de
ces villages, le littoral entre le Cap Timiris et Nouakchott est occupé par des cam-
pements temporaires qui s’installent avec leurs pirogues, en fonction des opportu-
nités, pour pêcher mulets, courbines et poulpes…
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images du Banc d’Arguin (de haut en bas) :
le village d’Iwik, Fennec, spatules blanches, lanche Imraguen
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le port artisanal de Nouakchott



A partir du grand village de Mamghar, qui marque la limite sud du parc national, le
littoral se prolonge vers Nouakchott, à peu près rectiligne, ponctué ça et là par
quelques cabanons dont certains, qui n’avaient pas prévu l’érosion côtière, ont déjà
été emportés par la mer. A proximité de la capitale une activité touristique cherche
malgré tout à  se développer en bordure de la côte. La plage à ce niveau est remo-
delée en permanence par les courants et les houles et il suffit parfois de quelques
heures pour voir disparaître plusieurs mètres de côte. Les épisodes de tempête peu-
vent aussi provoquer des dégâts aux flottilles de pirogues qui restent au mouillage.
C’est l’une des nombreuses difficultés rencontrées par les pêcheurs artisans au
niveau du port artisanal de Nouakchott, où jusqu’à 1200 pirogues sont regroupées.
La plupart d’entre elles doivent en effet être hissées sur la plage à chaque retour de
pêche. Pour cela il leur faut traverser la barre des vagues qui déferlent en bordure,
moment parfois périlleux et toujours spectaculaire qui illustre bien la maîtrise et le
courage des pêcheurs.

Pour faciliter le débarquement, la transformation et la commercialisation des pro-
duits de la pêche,  des infrastructures ont été construites à proximité directe : criée,
étals, chambres froides, usines de transformation, séchoirs, ateliers etc…où règne
une activité incessante du matin au soir. C’est d’ailleurs l’un des sites les plus visi-
tés par les touristes de passage, fascinés par le spectacle des débarquements dans la
lumière chaude des fins d’après-midi, pirogues peintes de couleurs vives, femmes
aux voiles multicolores, poissons brillants, carrioles tirées par des ânes… A pre-
mière vue cette agitation semble désorganisée, mais elle répond à des règles précises
où chacun connaît bien son rôle, sa fonction et son parcours.

A quelques kilomètres au sud se situe le wharf, premier port sur pilotis construit
pour faciliter les déchargements et les embarquements par delà la barre dangereu-
se. En partie abandonné, ce port permet aujourd’hui des accostages aux petits cha-
lutiers. Il reste également sur le site une petite zone industrielle avec les ciments de
Mauritanie. Le quai est aussi utilisé par les pêcheurs, au filet et à la ligne.

Le port de commerce proprement dit, dénommé port de l’amitié, se trouve quant à
lui  plus au sud. En raison de la configuration rectiligne du littoral n’offrant pas
d’abri naturel, il a fallu construire un quai perpendiculaire à la côte où les navires
ne séjournent que le temps nécessaire au débarquement des marchandises. Cet obs-
tacle aux courants qui longent le littoral a provoqué des modifications sensibles du
profil de la côte. Au sud immédiat du port, les courants ont creusé la plage au point
de faire disparaître le cordon dunaire sur plusieurs kilomètres. Or c’est cette même
dune qui, située en haut des plages, joue un rôle de protection par rapport aux inva-
sions possibles de la mer. C’est elle qui protège en particulier la ville de Nouakchott
des inondations, d’où l’intérêt que lui portent certains chercheurs scientifiques char-
gés de veiller à l’évolution du littoral (voir encadré page suivante).
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Le Réseau Mauritanien 
de Planification Côtière

Le Réseau Mauritanien de Planification Côtière (RMPC), crée en 1997, est un réseau d’experts dans les thé-
matiques associées à la gestion du littoral et de ses ressources. Il constitue un cadre de concertation,
d’échanges d’idées, d’harmonisation et de rationalisation des politiques d’aménagement et de gestion des res-
sources. 
Ce réseau, appuyé par l’Union Mondiale pour la Nature (UICN), assure actuellement le rôle de point focal
en Mauritanie du Réseau Ouest Africain de Planification Côtière.

Objectifs du réseau
Les objectifs du réseau mauritanien de planification côtière sont :
• De servir de cadre multidisciplinaire et multi-acteur de concertation et d’échange d’informations ;
• D’améliorer la connaissance scientifique de l’écosystème littoral dans toutes ses dimensions ;
• D’apporter un appui technique aux acteurs de la planification côtière en Mauritanie;
• De servir d’interlocuteur pour les autres réseaux de la sous-région en matière de planification côtière ;
• De capitaliser et de diffuser les expériences réussies ;
• D’éduquer et de sensibiliser

Fonctionnement
Le réseau mauritanien de planification
côtière est un groupe bénévole et informel
d’experts ; en ce sens il n’est ni association
ni organisation régie par un statut juri-
dique quelconque. 
Le réseau est organisé autour des struc-
tures suivantes :
• Un comité fondateur 
• Un bureau de coordination 
• Des commissions scientifiques et techniques 
L’adhésion au réseau se fait sur simple
lettre de motivation accompagnée d’un CV.

Partenaires institutionnels
• Union Mondiale pour la Nature 
• Fondation Internationale du Banc

d’Arguin 
• Faculté des Sciences et Techniques 
• Programme Régional de Conservation de

la Zone Côtière et marine en Afrique de
l’ouest

• Direction de la Marine Marchande
(MPEM)la ville de Cansado
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En 1950, Nouakchott n’était encore qu’un simple ksar constitué d’une cen-
taine de maisons et abritant moins de 500 habitants. Lorsque, quelques années plus
tard,  le débat s’est engagé sur l’emplacement de la future capitale de la Mauritanie,
le site de Nouakchott a été retenu comme étant le plus propice à la fois pour des
raisons géopolitiques et géographiques. Parmi les facteurs qui ont influencé le
choix, il convient de citer la proximité de la mer et l’emplacement sur l’axe Rosso –
Atar pour les échanges extérieurs et intérieurs, des terrains adaptés à l’urbanisation
et les conditions climatiques favorables. Parmi les points faibles se trouvait la ques-
tion de l’approvisionnement en eau qui, depuis toujours, est un facteur déterminant
dans l’histoire de l’occupation du littoral, ainsi que la sensibilité aux inondations
liées aux crues du Sénégal. En effet, les débordements des eaux du fleuve pouvaient
remonter jusqu’à Nouakchott, au point de détruire l’ensemble des maisons en
banco lors de la crue exceptionnelle de 1950.

Le premier Conseil des Ministres ayant eu lieu à Nouakchott s’est déroulé sous la
tente le 12 juin 1957. Depuis cette époque la ville a subi des transformations pro-
fondes. La crise du nomadisme, accentuée par la sécheresse des années 1968 à
1973, l’apparition de besoins nouveaux de consommation et, plus généralement, la
fascination des centres urbains ont drainé une population considérable en prove-
nance de l’intérieur, au point d’atteindre aujourd’hui quelques 600 000 habitants.
La disponibilité de l’espace a entraîné une extension de la ville sur une vaste super-
ficie. Cette extension se fait aussi en direction de la côte en dépit du niveau du sol
parfois inférieur à celui de la mer, continuant à faire peser des menaces d’inonda-
tion si tous les efforts ne sont pas faits pour le maintien du cordon dunaire.
Nouakchott dispose désormais de tous les attributs dignes d’une capitale. C’est là
qu’est basée la direction effective des affaires économiques, le pouvoir politique et
l’essentiel de la vie culturelle. Bien que la société garde des liens forts avec l’intérieur
du pays, retournant régulièrement vers la badia pour aller passer quelques jours
sous la khaïma et boire du lait de chamelle, les habitants se tournent progressive-
ment vers la mer, consomment régulièrement du poisson et vont se rafraîchir sur la
plage et dans les vagues de l’océan.
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Au sud de Nouakchott le littoral reprend sa course rectiligne jusqu’au village de
N’diago, le plus méridional du littoral mauritanien, et jusqu’au fleuve Sénégal qui
marque la frontière entre les deux pays. Un cordon dunaire accompagne cette
progression et protège ainsi l’intérieur des terres des intrusions marines éven-
tuelles. Une interruption de ce cordon existe cependant au niveau du Chat T’boul
qui, certaines années, communique avec la mer. La partie située en arrière du cor-
don dunaire, l’Aftout es saheli, est une dépression argileuse où dominent des
espèces végétales capables de supporter une certaine salinité de l’eau et des sols.
Ces terres, autrefois inondées lors des crues du fleuve, sont désormais fréquentées
surtout par les éleveurs. 

La construction du barrage de Diama en 1985 avait pour but de contrôler l’in-
fluence de l’eau salée en amont du fleuve, de façon à pouvoir obtenir un meilleur
bénéfice de l’eau douce et développer une agriculture irriguée, notamment la rizi-
culture. Si une partie de ces objectifs a effectivement été atteinte, de nombreux
impacts secondaires sont venus modifier le fonctionnement du bas delta. La partie
aval, ne recevant plus d’apport d’eau douce, est devenue trop salée. Le milieu s’est
progressivement stérilisé, la végétation a disparu tout comme les peuplements de
poissons, crustacés, oiseaux et mammifères. L’une des principales conséquences de
la disparition de ces ressources naturelles a été un appauvrissement des commu-
nautés humaines locales. 

C’est dans ce contexte que le Parc National du Diawling (voir encadré) a pris nais-
sance avec comme objectif central la restauration du fonctionnement écologique
d’une partie du bas delta. 
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le village de N’diago



Le Parc National du Diawling

Le Parc National du Diawling est un établissement Public à caractère administratif, créé par
décret N° 91-005 en date du 14 janvier 1991. Les objectifs assignés au Parc sont   :
- La conservation et l’utilisation durable d’un échantillon de l’écosystème du bas delta du fleuve Sénégal,
- Le développement harmonieux et permanent des activités traditionnelles des populations locales, 
- La coordination des activités pastorales et piscicoles menées sur son territoire.
Les conventions signées avec ses partenaires, l’UICN et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial
ont permis la mise en œuvre des objectifs majeurs de son plan de gestion en matière de renforcement de
capacités, restauration de la diversité biologique, appui aux populations. 
Son intégration dans le réseau mondial de réserve de biosphère se concrétisera à travers la création de
la Réserve de biosphère transfrontière du bas delta commune aux deux Etats (Mauritanie/Sénégal) qui
sera appuyée par le PRCM et constituera une innovation à l’échelle de la région. 
Depuis la mise en fonction des ouvrages hydrauliques du Parc, la restauration écologique a permis d’ob-
tenir des résultats spectaculaires et notamment :
- La restauration de la végétation caractéristique du bas delta, notamment Sporobolus robustus utilisée

pour la fabrication artisanale des nattes, Acacia nilotica utilisé dans le tannage des peaux, Echinochloa
colonna qui constitue un pâturage de qualité, Nymphea lotus utilisé pour son couscous très prisé. Des
mangroves de palétuviers ont également été restaurées.   

- Le Parc est un site de reproduction et de frayère pour des poissons dulçaquicoles et estuariens. Les cap-
tures des pêcheurs  sont en nette progression depuis la mise en eau des différents bassins du Parc et sont
estimées  à plus de 50 tonnes pendant la période active de pêche.

- L’importance du site pour l’accueil des oiseaux d’eau a valu au PND d’être inscrit depuis 1994 sur la
liste de la convention de Ramsar des zones humides d’importance Internationale. Le Parc accueille des
milliers d’oiseaux migrateurs du paléarctique occidental et afro tropicaux. En 2003 il a accueilli 50.323
oiseaux d’eau et en 2004 un effectif  de 62.305 individus répartis en 90 espèces.

- La reprise des activités de pêche, d’artisanat, de cueillette et l’amélioration de la rentabilité du maraî-
chage et de l’élevage est due en grande partie à l’effort de restauration par des inondations artificielles.

A travers ces réalisations, le Parc National du Diawling montre de manière exemplaire comment la
conservation de l’environnement est une nécessité dans le cadre d’un développement durable.
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Désormais des ouvrages (digues, canalisations) permettent d’amener de l’eau douce
en aval du barrage et les ressources naturelles reprennent vie à la satisfaction des
populations locales. Flamants roses et Pélicans sont de retour, redonnant une valeur
écologique et touristique à la zone, tandis que les pêcheurs emplissent à nouveau
leurs filets. Tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant dans la mesure où
une grande partie de l’équilibre naturel du delta reposait sur le mélange des eaux
douces et marines : plusieurs espèces de poissons qui dépendent des eaux sau-
mâtres pour pondre ont aujourd’hui partiellement disparu, des espèces végétales
autrefois contrôlées par le sel, telles que les typhas, deviennent envahissantes et cer-
taines maladies (paludisme, bilharziose) trouvent des contextes plus favorables à
leur développement, tout comme de gigantesques bandes de passereaux granivores
qui peuvent constituer des fléaux pour la riziculture.

Les ressources du fleuve Sénégal ont un intérêt stratégique pour la Mauritanie à
d’autres égards. En effet, l’essentiel de l’énergie électrique doit provenir du barrage
de Manantali situé en amont, au Mali, et l’eau douce qui approvisionnera prochai-
nement la ville de Nouakchott proviendra du fleuve, par le biais d’une canalisation
qui empruntera les marais sauvages de l’Aftout. La gestion de ces ressources en eau,
d’autant plus délicate qu’elles prennent leur source sur le massif du Fouta Djalon en
Guinée et qu’elles sont partagées par plusieurs pays, est assurée par un organisme
intergouvernemental, l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal –
OMVS (voir encadré).
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l’agriculture vivrière est directement tributaire des ressources en eau



L’Organisation pour la Mise en 
Valeur du fleuve Sénégal

La coopération entre les Etats riverains du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie et Sénégal), en
vue de la mise en valeur des ressources de son bassin, a commencé dès 1972, sous la forme d’une orga-
nisation sous-régionale : l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) dont l’objec-
tif est la promotion et la coordination des actions communes de développement du bassin.
Après de nombreuses études qui ont examiné différentes variantes de développement intégré, l’OMVS a
opté pour un programme de développement simultané des trois secteurs principaux d’utilisation de l’eau
que sont :

• Un potentiel d’irrigation de 375 000 ha et l’approvisionnement en eau des autres secteurs (eau indus-
trielle, eau alimentaire) ; 

• La production en moyenne de 800 Gwh d’énergie hydroélectrique par an ; 
• La navigation pérenne entre Saint-Louis et Ambidédi. 

Ce programme repose sur une infrastructure régionale de base composée entre autres d’un barrage anti-
sel à Diama dans le delta (à 23 km de l’embouchure) et d’un barrage de régulation à but multiple à
Manantali. La construction de ces deux barrages est terminée en 1986 pour Diama et en 1988 pour
Manantali, aboutissant à la régulation partielle du débit du fleuve Sénégal. 
Suite à la réalisation de ces infrastructures, les impacts négatifs du programme se sont vite révélés avec
une acuité telle que l’OMVS, avec l’appui de ses partenaires, accorde une attention particulière aux pro-
blèmes de protection et de conservation de l’environnement. Dans cette optique, le Programme
d’Atténuation et de Suivi des Impacts sur l’Environnement (PASIE) a été élaboré. Sa mise en œuvre est
en cours depuis 1997. Le PASIE prend en compte notamment l’Observatoire de l’Environnement du fleu-
ve Sénégal depuis 1999.
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le barrage de Diama sur le fleuve Sénégal
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Si la zone côtière, vue du ciel, donne l’impression de deux immensités nues,
beige clair au levant et bleu marine au couchant, elle est en réalité le siège d’une vie
intense et complexe, essentiellement dans sa partie océanique. Les différents élé-
ments s’y conjuguent de manière si efficace que les eaux mauritaniennes ont sou-
vent été considérées comme les plus poissonneuses au monde. Parmi ces éléments
évoquons tout d’abord, les houles, les courants, les marées et les vents, en d’autres
termes les éléments physiques de l’océan. Les houles les plus fortes sont générées
par les tempêtes sévissant dans l’atlantique nord, au niveau du Groenland, à plus de
5000 km de distance. Rien n’empêche leur progression jusqu’à ce qu’elles atteignent
le littoral de la Mauritanie. A ce stade, leur énergie est telle qu’elles peuvent trans-
former en quelques heures le profil de la côte, provoquant de l’érosion, pouvant
drosser les bateaux à la côte, allant parfois jusqu’à ouvrir des brèches dans le cor-
don dunaire. 

Si les changements climatiques envisagés par les physiciens du globe ont pour effet
de renforcer les épisodes de tempête dans l’hémisphère nord, c’est une composante
à prendre en considération pour l’avenir (voir encadré).
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vol de petits échassiers et pêcheur Amrig sur le PNBA



Changements climatiques et littoral

Les recherches menées sur les changements climatiques, notamment au travers du panel inter-
gouvernemental mandaté par les Nations Unies, montrent clairement que le climat subit actuellement
des transformations profondes. Bien que la part de responsabilité de la Mauritanie dans ces transforma-
tions reste infime, elle en subira les impacts car il s’agit de changements qui affectent la planète dans sa
globalité.

Parmi les changements susceptibles d’avoir un impact majeur sur le littoral on peut citer le réchauffe-
ment du climat qui contribue à l’élévation du niveau de la mer, lequel devrait augmenter en moyenne de
0,09 à 0,88 m au cours du XXI° siècle. Les risques d’accidents climatiques tels que les tempêtes seront
accrus. Le réchauffement de l’eau pourra par ailleurs provoquer des efflorescences d’algues capables de
compromettre la qualité des pêcheries.

Les populations habitant les zones côtières de faible élévation sont particulièrement menacées par le
risque d’effets socio-économiques résultant de l’élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête.
L’impact combiné de ces deux facteurs entraînera en effet une accélération de l’érosion côtière provoquant
une plus grande vulnérabilité des infrastructures offshore (exploitation pétrolière) ou côtières (routes,
ports, bâtiments etc.), ainsi que l’inondation des parties les plus basses du littoral.

Si l’occurrence de ces phénomènes ne fait plus de doute pour les scientifiques, leur intensité dépendra de
nombreux facteurs encore difficiles à prévoir, parmi lesquels figure la capacité des sociétés industrialisées
à réduire leur consommation d’énergie. Quels que soient les scénarios, on sait que les effets de l’évolution
climatique s’exerceront de façon disproportionnée sur les pays en développement qui disposent de capa-
cités d’adaptation insuffisantes pour réduire l’ensemble des risques.

Ces différentes informations mettent en évidence la vulnérabilité de la zone côtière mauritanienne, et tout
particulièrement des villes de Nouakchott et de Nouadhibou et des infrastructures littorales. D’où la
nécessité d’intégrer dès à présent une politique climatique dans la politique de développement.
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Les houles ont d’autres effets secondaires. En raison de leur orientation dominante,
l’écho provoqué par leur contact à la côte génère un courant, appelé dérive littora-
le, dirigé vers le sud tout en restant très proche de la terre. On sait peu de choses
sur son impact, mais il est possible par exemple qu’il joue un rôle déterminant en
facilitant la migration de certaines espèces telles que les mulets ou les tortues
marines. Et, comme les autres courants, il est susceptible de transporter toutes
sortes d’éléments tels que des sédiments, des sels minéraux, du plancton mais aussi
des produits polluants.

Le littoral de la Mauritanie est baigné par deux grands courants océaniques qui se
succèdent au cours de l’année. D’octobre à juin, le courant froid des Canaries, en
provenance du nord, domine en maintenant la température de l’eau aux alentours
de 18 C°, ce qui permet à des espèces tempérées telles que le phoque moine de
séjourner sous des latitudes aussi tropicales. Le reste de l’année, c’est le courant de
Guinée qui amène ses eaux chaudes du sud (environ 26° C) ainsi que des espèces
comme les poissons volants. La position de la Mauritanie entre ces deux grands
ensembles explique en partie la coexistence d’espèces végétales et animales appar-
tenant à des régions différentes et qui, pour certaines, ne se rencontrent que sous
ces latitudes : les Spartines par exemple, espèce végétale des milieux tempérées, ne
descendent pas plus au sud que l’île de Tidra où elles entrent en contact avec les
palétuviers qui, pour leur part, y trouvent le point le plus nord de leur distribution.
Ce mélange d’espèces est l’une des richesses particulières du littoral mauritanien.

Un autre courant, plus singulier, a été décou-
vert récemment. Il s’agit d’un courant profond
qui, à près de 3000 mètres de profondeur,
provient de l’antarctique –situé à 10 000 km
de distance- et  remonte près de la surface au
niveau des côtes de Mauritanie. Enfin, un
autre type de courants, appelé upwelling,
mérite une mention spéciale dans la mesure
où son influence détermine en grande partie
la richesse extraordinaire des eaux maurita-
niennes. Contrairement aux autres, il ne se
déplace pas en latitude mais du bas vers le
haut. Il est généré à la fois par l’action des
vents alizés et la rotation de la terre : ces deux
forces se conjuguent en effet pour repousser vers le large la surface de la mer, créant
ainsi un déficit aussitôt comblé par des eaux venues des profondeurs. Or ces eaux
ont la caractéristique de faire remonter à la surface des sels minéraux qui génèrent,
une fois parvenus à la lumière du soleil, la production de quantités phénoménales
de plancton. Ce plancton, composé d’espèces végétales et animales microscopiques,
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schéma de fonctionnement de l’upwelling 
(voir texte ci-contre)



nourrit à son tour des crustacés et des poissons, lesquels sont consommés par des
prédateurs tels que thons, courbines, requins, dauphins et baleines ou encore
oiseaux de mer. Parmi ces grands prédateurs se trouve l’homme, bien entendu.

Une partie de ces organismes pénètre dans le golfe d’Arguin avec les courants de
marée et trouve dans ces eaux abritées des conditions favorables à leur croissance.
La productivité des upwellings vient alors se conjuguer avec celle d’un autre milieu
naturel particulièrement riche, les herbiers aquatiques. Ces prairies marines occu-
pent de grands espaces dans le golfe d’Arguin (plus de 400 km2, soit les plus gran-
de surfaces d’herbiers marins du continent africain). Elles sont peu visibles dans la
mesure où elles n’apparaissent au regard que pendant les marées basses, soit deux
périodes de 5 à 6 heures chaque jour : les pêcheurs Imraguen disent alors que « la
mer est au pâturage ». 

Les biologistes ont pu étudier et reconstituer en partie le mode de fonctionnement
de ce milieu. En dehors de quelques espèces, comme les tortues vertes (qui pro-
viennent pour la plupart des lieux de ponte situés dans l’archipel des Bijagòs, en
Guinée Bissau), il y a peu d’organismes qui consomment directement la végétation
des herbiers. Leurs feuilles se couvrent d’algues, de bactéries, de champignons ou
de petits gastéropodes. Ceux-ci sont consommés par des crustacés qui constituent
à leur tour l’alimentation des poissons. Une partie du matériel végétal se décompo-
se et est filtrée par d’autres crustacés tels que les crabes violonistes qui peuplent les

rivages par milliers, ou encore par une multitude de vers qui creusent
des galeries dans la vase. Ces derniers sont consommés par des

oiseaux d’eau migrateurs appelés limicoles. Leur densité est telle
que le Parc National du Banc d’Arguin est le plus
important site mondial de rassemblement pour ces

espèces, soit environ 2,3 millions d’individus. A
partir d’avril, après avoir constitué des provisions de

graisse qui leur serviront de carburant, la plupart d’entre

L E L I T T O R A L ,  U N M O N D E V I V A N T
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bécasseaux au reposoir et tortue verte



eux partent en migration vers l’Europe du nord pour aller se reproduire dans les
toundras arctiques du Groenland et de la Sibérie.

L’activité de ces oiseaux dépend étroitement de la marée. Lorsque celle-ci est basse,
ils peuvent s’éparpiller sur toute la surface des herbiers découverts, picorant fréné-
tiquement petits vers, coquillages et crustacés. A ce stade de la marée, l’eau s’étant
retirée, les poissons sont forcés de se regrouper dans les quelques chenaux où la mer
circule encore entre les herbiers, et où leur concentration momentanée est mise à
profit par les pêcheurs (et les dauphins) qui les capturent plus aisément. A l’inver-
se, dès que la mer a recouvert les herbiers, ce sont les oiseaux qui doivent « quitter
la table » et se regrouper sur les quelques îlots que la marée haute n’atteint pas.
Ainsi, nuit et jour, la vie sur les vasières, les mouvements des oiseaux et des pois-
sons, les déplacements des pêcheurs sur leurs lanches à voile sont dictés par l’alter-
nance immuable des marées, comme une lente respiration de la mer.

Après le départ de ces oiseaux migrateurs, d’autres espèces envahissent le golfe
d’Arguin pour s’y reproduire. Ce sont des espèces coloniales telles que flamants,
pélicans, cormorans, hérons et aigrettes, spatules, goélands et autres sternes, au total
plus de 50 000 couples qui font du Parc National du Banc d’Arguin le plus grand
rassemblement d’oiseaux d’eau nicheurs sur la côte occidentale de l’Afrique. Ils
constituent en réalité la partie visible, et souvent spectaculaire, d’un écosystème par-
ticulièrement riche. Leur présence est due en effet à la productivité générale du
milieu et en particulier à l’abondance des organismes marins. 
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Le golfe d’Arguin est considéré à ce titre comme une zone vitale pour la régénéra-
tion des ressources halieutiques de la Mauritanie. Nombreuses en effet sont les
espèces de poissons, mollusques ou crustacés qui tirent profit de cette richesse pour
obtenir l’énergie nécessaire aux différents stades de leur reproduction : maturation
physiologique, migrations de ponte, ponte, grossissement des juvéniles etc. Le Parc
National du Banc d’Arguin est pour cette raison considéré comme la principale zone
de production de ressources halieutiques de la Mauritanie, contribuant ainsi direc-
tement à la santé économique du pays compte tenu de l’importance cruciale des
activités de pêche.

D’autres ensembles naturels ont une importance particulière dans le fonctionne-
ment global des milieux côtiers et marins de la Mauritanie. Citons par exemple le
littoral entre le cap Timiris et Nouakchott où les eaux sont peuplées d’algues, des
sargasses notamment, et de gorgones, tandis que les plages constituent des lieux de
ponte pour les tortues marines et des reposoirs pour des sternes et des goélands. Le
littoral au sud de Nouakchott joue un rôle crucial pour la reproduction des mulets
qui y pondent leurs œufs entre janvier et mars. Le Parc National du Diawling et la
Réserve du Chat T’boul, déjà cités, accueillent de leur côté des nombres considé-
rables d’oiseaux d’eau hivernants et nicheurs, jusqu’à 50 000 individus appartenant
à plusieurs espèces. La présence de corail profond a aussi été enregistrée lors des
campagnes sismiques liées à l’exploration pétrolière. Enfin, le milieu marin, plus au
large, accueille une vingtaine d’espèces de mammifères marins parmi lesquelles les
baleines, cachalots, orques, globicéphales, dauphins et marsouins, ainsi que de
nombreuses espèces d’oiseaux de mer telles que labbes, fous de Bassan, puffins,
pétrels et phalaropes qui peuvent rester loin des côtes durant plusieurs mois, sui-
vant parfois les chalutiers pour récupérer les poissons rejetés par-dessus bord.
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colonie de Sternes royales au PNBA





A quelques exceptions près, la société mauritanienne était traditionnelle-
ment tournée vers l’intérieur du pays et le long du fleuve Sénégal. Elle était com-
posée de pasteurs qui nomadisaient avec leurs troupeaux en fonction des aléas cli-
matiques, et de ruraux qui pratiquaient l’agriculture. Les seules communautés de
pêcheurs traditionnelles, très minoritaires, étaient les Imraguen sur les pourtours du
golfe d’Arguin et les Takridient sur les rives du bas delta du fleuve. Au cours de l’his-
toire, ce sont surtout les intérêts étrangers qui ont cherché à s’implanter sur le lit-
toral : installation du comptoir, du fort militaire et des premières exploitations
industrielles du poisson sur l’île d’Arguin, fondation du comptoir de Portendick, à
30 km de Nouakchott, à la fin du XVIIe notamment pour le commerce de la
gomme, puis du fort de Coppolani sur le site de Nouakchott, fondation de la ville
de Nouadhibou pour le développement industriel de la pêche, escales de
l’Aéropostale…

Depuis une trentaine d’années, la situation a beaucoup changé. La Mauritanie se
tourne désormais résolument vers la mer  pour un ensemble de raisons. La dégra-
dation du climat et la sécheresse des années 70 ont donné une forte impulsion à cet
exode vers l’ouest. Mais elle n’a fait qu’accélérer un processus que tous les pays
connaissent et qui pousse les populations rurales, attirées par « les lumières de la
ville », à rejoindre les centre urbains. Cette tendance s’est conjuguée avec le désir
d’échange avec le monde extérieur, disposition naturelle chez l’homme mau-
ritanien, et qui s’appuie aujourd’hui sur un contexte particulièrement favo-
rable grâce aux potentialités de développement offertes par le littoral et
ses ressources.

Parmi ces potentialités citons en premier lieu la pêche, dont l’impor-
tance économique et sociale est immense. Elle génère en effet des
ressources financières (plus de la moitié des recettes d’exportation
du pays), constitue un des principaux moteurs de l’économie avec de
nombreuses activités induites telles que la construction de bateaux,
fabrication de filets et autres engins de pêche, entretien des moteurs,
production de glace, usines de transformation, transports etc., offrant
ainsi un nombre d’emplois considérable (36% des emplois du secteur
moderne) et contribuant directement à la sécurité alimentaire de la
population.  Il s’agit donc d’un secteur vital pour la Mauritanie, et d’au-
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tant plus stratégique qu’il repose sur des ressources renouvelables : cela signifie que,
bien gérées, leur contribution à l’économie et au bien-être des populations peut se
perpétuer pendant des siècles. En revanche, une mauvaise gestion induira une
dégradation durable sur le plan de la pauvreté et de la sécurité alimentaire au détri-
ment des générations futures.

Le secteur de la pêche se répartit en deux sous-ensemble : la pêche industrielle et la
pêche artisanale. La première compte près de 400 chalutiers, dont un tiers battant
pavillon national et le reste en provenance surtout de l’Union Européenne et des
pays de l’Est. Une partie d’entre eux se consacre à la pêche pélagique ce qui signi-
fie qu’ils traînent des chaluts en pleine eau, à proximité de la surface, pour captu-
rer des bancs de petits poissons comme les sardinelles ou les chinchards. Les cap-
tures de poissons pélagiques représentent 80% des prises en volume (soit environ
700 000 tonnes), mais seulement 20% en valeur. La proportion s’inverse avec les
captures réalisées par les chalutiers démersaux. Ceux-ci traînent également des cha-
luts mais sur le fond de la mer, et capturent des espèces telles que céphalopodes, le
poulpe en particulier, crustacés (crevettes, langoustes) et poissons de fond (soles,
dorades, merlus).

La pêche artisanale est pratiquée par plus de 3000 embarcations motorisées. Il s’agit
pour la plupart de pirogues qui exploitent elles aussi soit des ressources pélagiques,
capturant sardinelles, mulets et courbines avec des filets dérivants et des sennes
tournantes, soit démersales telles que dorades, pagres et mérous pêchés à la ligne
ou au filet dormant, ou encore des céphalopodes capturés avec des séries de pots
en plastique dans lesquels les poulpes, se croyant à l’abri, viennent se réfugier. C’est
un secteur particulièrement dynamique qui, grâce à la disponibilité de glace et à
l’usage des moteurs s’est en partie affranchi des contraintes de temps et d’espace :
les embarcations peuvent désormais, grâce à ces deux facteurs, s’éloigner de leur
port d’attache et partir pour des périodes de plusieurs jours d’affilée. Cette dyna-
mique sera encore renforcée au travers de plusieurs pôles de développement créés
le long du littoral (voir encadré).
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Le développement de la pêche artisanale

Dans son programme de développement économique et social, le Gouvernement Mauritanien
accorde une attention particulière au secteur de la pêche, notamment dans la zone sud pour alléger l’exploi-
tation intensive au nord du littoral. Parmi les objectifs visés, figurent également la fixation des populations
sur le littoral ainsi que le développement et l’appui à une série d’activités génératrices de revenus.
Pour répondre à ces objectifs, trois projets d’expansion de la pêche artisanale sont en cours de réalisation au
sud du cap Timiris.
Projet d’appui au secteur de la pêche
Sur financement de la Banque Africaine de Développement et sur fonds propres mauritaniens, le Projet
d’Appui au Secteur de la Pêche vise l’établissement dans la baie de Tanit (70 km au nord de Nouakchott)
d’un port de pêche artisanale et côtière.
L’enjeu de ce projet est de combler un déficit en matière
d’infrastructure de base pour la pêche artisanale dans la
zone sud du littoral. Les objectifs généraux sont :
• Améliorer les conditions d’accès à la mer
• Dynamiser le secteur artisanal
• Améliorer les conditions de vie des pêcheurs 
• Améliorer l’accès aux marchés extérieurs, grâce au

tout proche et futur aéroport de Nouakchott.

Projet Legweichich
Dans le but d’améliorer les conditions de vie de la popu-
lation de Tiguent  (100 KM au sud de Nouakchott), la
coopération espagnole initie depuis 2003, un pôle de
développement intégré sur le littoral. 
L’objectif du projet est de réaliser des infrastructures, de
mettre à disposition des équipements, de former et orga-
niser la population pour la mise en valeur durable des
ressources halieutiques en vue d’appuyer une série d’ac-
tivités génératrices de revenus.
Les activités envisagées sont prévues pour s’adapter pro-
gressivement à une population croissante de pêcheurs
évoluant entre 100 et 200 familles. 

Projet de Développement de la Pêche Artisanale Sud 
L’objectif sectoriel du projet PDPAS, sur financement de la Banque Africaine de Développement, est de contri-
buer au développement de la pêche artisanale à travers un accroissement de la production débarquée et com-
mercialisée, la création d’emplois et de revenus durables. 
Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit un ensemble d’action sur plusieurs sites du littoral dans les
domaines suivants : 
• Formation pour les jeunes sans emploi
• Perfectionnement de marins diplômés sans emploi
• Crédit d’équipement aux bénéficiaires de la formation
• Création d’un centre pilote de développement pour les communautés de pêcheurs au PK 144 SUD
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La gestion de la pêche soulève de nombreuses difficultés. La recherche scientifique,
réalisée par l’IMROP (voir encadré), est l’une des plus complexes dans la mesure où
les espèces évoluent dans un milieu naturel difficile à observer et sont souvent d’une
grande mobilité, franchissant parfois les frontières nationales et exigeant ainsi des
mesures de coordination avec les pays voisins. Il est donc parfois problématique de
recommander des mesures de gestion suffisamment fines pour exploiter au mieux
les ressources. Parmi ces mesures figurent le nombre total et les caractéristiques des
bateaux autorisés à pêcher (l’effort de pêche) mais aussi la définition des zones d’ex-
ploitation. Pêche industrielle et artisanale sont ainsi censées opérer dans des zones
séparées.
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L’Institut Mauritanien de Recherches
Océnographiques et des Pêches

Succédant en 1978 au Laboratoire des Pêches créé en 1953, le Centre National de Recherches
Océanographiques et des Pêches (CNROP) est devenu l'Institut Mauritanien de Recherches
Océanographiques et des Pêches (IMROP) le 3 avril 2002. Etablissement public à caractère administra-
tif, culturel et scientifique, sous tutelle du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime, l’IMROP est
l'institution nationale compétente en matière de recherche halieutique tant dans le domaine maritime que
continental.
L’IMROP emploie 90 chercheurs et techniciens dans de nombreuses disciplines. Il dispose de deux navires
de recherche, de laboratoires spécialisés en océanographie, biologie, halieutique et en chimie-microbiolo-
gie, ainsi que d’un centre de documentation de dimension régionale.
Son rôle est, entre autres, de mettre à la disposition de l’Etat des avis techniques pour aider à la prise de
décision en terme d’Aménagement des Pêches.

Dans le cadre de ses attributions, l’IMROP conduit des programmes de recherche visant à (i) contribuer
à la gestion et au développement durable des pêcheries, (ii) améliorer la compréhension du fonctionne-
ment des écosystèmes aquatiques et (iii) garantir la durabilité de l'activité de pêche par la prévention des
risques d'effondrement des stocks et de dégradation de l'environnement et de la biodiversité.

Les activités mises en œuvre visent, d’une part, à donner une appréciation sur l’état des principaux stocks
afin de permettre leur gestion adéquate et, d’autre part, à préserver ces ressources grâce à une meilleu-
re compréhension du fonctionnement des écosystèmes, notamment littoraux, à travers l’analyse du rôle
de la zone côtière (y compris les aires protégées) dans l’écologie des espèces exploitées.
L’étude de l’environnement marin et des risques de pollution fait également partie des domaines visés par
la mission de l’IMROP. A ce titre, il assure le suivi et la surveillance de la qualité des milieux littoraux et
le contrôle de salubrité des produits de la pêche.
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La surveillance maritime et le contrôle des navires, sous responsabilité de la
Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer – DSPCM, sont aussi
des activités à la fois complexes et coûteuses en raison de la dispersion des bateaux
sur l’ensemble de la Zone Economique Exclusive de la Mauritanie qui s’étend sur
234 000 Km_. Malgré la présence de navires de surveillance et de stations radar lit-
torales, ces difficultés sont parfois mises à profit par des bateaux pirates mais aussi
par des chalutiers qui viennent pêcher dans des zones non-autorisées, généralement
de nuit et à proximité des côtes, au détriment des pêcheurs artisans. De leur côté,
ces derniers ne respectent pas toujours les aires protégées telles que le Parc National
du Banc d’Arguin où seule la flottille de lanches à voile des Imraguen est autorisée
à pêcher. L’ensemble de ces difficultés conduit globalement à une exploitation exces-
sive des ressources, doublée dans le cas des chalutiers démersaux d’une dégradation
de l’environnement en raison de l’impact destructeur des chaluts sur les fonds
marins. 

Ces différentes questions ont suscité la mise en place par le Ministère des Pêches et
de l’Economie Maritime de plusieurs structures de concertation où les différentes
catégories d’acteurs, telles que la Fédération Nationale des Pêcheurs – FNP (voir
encadré), contribuent aux décisions de gestion. 

Des pêcheries comme celle du mulet, disposent même d’un cadre de concertation
spécifique. Enfin, les nécessités de coordination régionale, en particulier en ce qui
concerne les ressources partagées ou les accords de pêche, sont prises en considé-
ration dans le cadre de la Commission Sous-Régionale des Pêches – CSRP (voir
encadré) qui regroupe les Ministres des Pêches de 7 pays de la sous-région, à savoir
la Mauritanie, le Sénégal, le Cap Vert, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée et la
Sierra Leone.
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La Fédération Nationale de Pêche
Organisme professionnel, membre de la Confédération Nationale du Patronat de Mauritanie

(CNPM), regroupant l’ensemble des opérateurs du secteur de la pêche, la Fédération Nationale de Pêche
défend les intérêts matériels et moraux de ses adhérents. La FNP s’assigne les objectifs suivants : 
- l’impulsion des activités maritimes et la libération des initiatives de tous ses adhérents dans le cadre

d’une libre et loyale concurrence susceptible de développer leur génie pour maximiser le fruit de leurs
efforts individuels et collectifs.

- l’établissement de rapports de coopération et de concertation avec l’Etat, les organismes similaires de
pays tiers et les partenaires sociaux légalement constitués pour créer un cadre harmonieux permettant
un développement économique et social de la Mauritanie.

La Fédération regroupe les Sections suivantes :
• Section Armement  de fond et pélagique : 71 navires glaciers, 80 navires congélateurs et 60 navires

super atlantiques.
• Section Usines et Prestataires de Services : 80 Usines de traitement et  de stockage du poisson, dont 62

agréées par l’UE  et 45 prestataires de services.
• Section Artisans de Pêche : 4 000 embarcations

La FNP dans le cadre de ses activités dispense aux pêcheurs des formations sur la sensibilisation à l’en-
vironnement marin et la gestion des ressources. Elle participe activement à tous les plans nationaux de
conservation et de gestion concernant notamment le phoque moine, les populations de requins, de mulets,
la pêche dans le PNBA et la réserve du Cap blanc etc…..

Aujourd’hui la FNP, lance un appel à l’attention des autorités et de la société civile sur les risques de l’im-
pact de l’exploitation future du pétrole en Mauritanie et rappelle la vulnérabilité de la ZEE maurita-
nienne, son environnement et son littoral  qui présentent des intérêts écologiques et socioéconomiques
majeurs pour les générations présentes et futures.  
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Le projet de conservation et Utilisation
Durable du Mulet 

Les mulets, poissons côtiers vivant en grands bancs, constituent une ressource exploitée depuis
des siècles par la communauté des pêcheurs Imraguen .Cette exploitation traditionnelle à des fins de sub-
sistance s’est révélée durable .Les femmes imraguen ont mis au point à travers les générations une tech-
nique de valorisation du mulet  ancrée  dans leur culture et leurs traditions, qui permet sa conservation
dans un environnement désertique et enclavé. Les produits imraguen issus du mulet sont en général très
appréciés dans la société mauritanienne pour les vertus curatives qui leurs sont attribuées.
L’évolution de la pêcherie au cours de la décennie 90 s’est caractérisée par le passage d’un mode de pêche
de subsistance imraguen à une pêche commerciale pratiquée par des armements modernes ciblant les
œufs de mulet (la poutargue) destinés à l’exportation. Cette évolution a suscité des inquiétudes  au niveau
du Ministère des Pêches. En effet, l’efficacité des moyens de pêche utilisés et la concurrence anarchique
entre les opérateurs ont provoqué d’énormes gâchis, sanctionnés en 1996 par des chutes de rendement de
l’ordre de 40 à 50% , compromettant l’avenir des pêcheries et du stock lui- même . Une autre conséquence
de ces bouleversements a été l’abandon des activités traditionnelles de transformation du Mulet prati-
quées par les femmes.
Pour enrayer la menace pesant sur la ressource, le MPEM a mis en place en 2000, avec l’appui de
l’UICN et de la FIBA, le projet de conservation et d’utilisation durable du mulet.
Ce projet, qui comporte trois composantes  (cogestion de la ressource, recherche, développement), a enre-
gistré des résultats qui ont permis de formuler des recommandations en vue d’une gestion durable des
stocks de mulets, notamment :

- une limitation de l’activité de pêche et de
l’installation des campements de pêche au
sud de Nouakchott à partir du mois de
décembre, en raison de l’importance de la
zone pour la reproduction et la ponte ;

- l’interdiction de pêche dans les profondeurs
inférieures à 100 m  pour les flottes péla-
giques industrielles dans la zone sud de
Timiris de novembre à janvier ;

- l’interdiction des débarquements de mulets
dont la taille est inférieure à la taille de pre-
mière maturité sexuelle ;

- l’instauration d’une période de repos biolo-
gique pour le mulet entre les mois de mars
et avril sur le littoral sud de Nouakchott.

Ces efforts de gestion seront prolongés
conjointement en Mauritanie et au Sénégal
dans le cadre du Programme Régional de
Conservation de la Zone Côtière et Marine
d’Afrique de l’Ouest - PRCM tout en englo-
bant d’autres espèces de poissons partagées
entre les deux pays tels que les courbines et
les tassergals.
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La Commission 
Sous-Régionale des Pêches

La Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP) est une organisation intergouvernementa-
le sous-régionale regroupant le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le
Sénégal et la Sierra-Leone. La Convention portant création de la CSRP a été adoptée le 29 mars 1985
et les Organes de la Commission sont : La Conférence des Ministres, le Comité de Coordination et le
Secrétariat Permanent. Le siège de la CSRP est établit à Dakar au Sénégal. 
Les missions assignées à la CSRP sont entre autres :
- l’harmonisation des politiques des états membres en matières d’exploration, d’exploitation, de gestion,

de conservation des ressources halieutiques et de préservation de l’équilibre du milieu marin ;

-  le renforcement de la coopération entre les états membres au profit du bien - être de leurs populations
respectives ;

Pour parvenir à ces objectifs la CSRP, en relation avec certains partenaires au développement (Lux
Développement, FAO, Union Européenne et les coopérations bilatérales), a initié des projets d’envergu-
re régionale tels que l’Unité de Coordination des Opérations de Surveillance des Pêches - UCOS basé en
Gambie et le Système d’Information et d’Analyse des Pêches -  SIAP qui était établit en Guinée. D’autres
initiatives complètent ce dispositif de coopération en matière de pêche entre les pays de la sous-région :
c’est le cas notamment du Plan d’action sous-régional de conservation des Requins et du projet Aires
Marines Protégées et Aménagement des Pêches. Pour la mise en œuvre des actions de conservation de la
zone côtière sous-régionale un protocole de partenariat lie la CSRP avec le Programme régional de
Conservation de la Zone Côtière et Marine – PRCM.
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Le tourisme est une activité économique en plein développement. Le contexte
national se prête bien à son expansion pour différentes raisons : stabilité sociale et
politique, climat, proximité des gisements potentiels de visiteurs (l’Europe), décou-
verte du désert, plages, pêche sportive, parcs nationaux etc. Une partie de cette acti-
vité est dirigée vers le littoral qui concentre plus de la moitié de la capacité hôteliè-
re du pays. Cela concerne en particulier les touristes désireux de visiter le Parc
National du Banc d’Arguin, classé par l’UNESCO site du Patrimoine Naturel
Mondial. Pour répondre à cette demande sans bouleverser les équilibres naturel et
culturel, l’administration du PNBA a élaboré une stratégie de développement de
l’écotourisme avec la participation des habitants du Parc. Ses objectifs visent à mini-
miser les impacts négatifs du tourisme tout en privilégiant les retombées écono-
miques au bénéfice des communautés.  

Désormais, dans plusieurs des villages Imraguen, ont été installés des campements
où des tentes bédouines traditionnelles permettent d’accueillir les visiteurs. Ces der-
niers peuvent partir à la découverte des îles et des vasières à bord des lanches à voile
des pêcheurs, pour observer les oiseaux et les dauphins, dont le dauphin à bosse,
espèce tropicale rare ; ou encore partir dans le désert, à la rencontre des pasteurs
nomades et de leur fascinant mode de vie. Le parc National du Diawling est aussi
une destination appréciée par les touristes, notamment les ornithologues, et des cir-
cuits sont organisés qui permettent de visiter les autres aires protégées situées à
proximité sur la rive sénégalaise du fleuve.

Le dynamisme économique de la Mauritanie, son ouverture vers l’extérieur, son
sens de l’hospitalité laissent penser que le tourisme dispose d’un potentiel impor-
tant. En particulier le développement des infrastructures routières et la disponibili-
té d’eau douce et d’énergie le long du littoral au sud de Nouakchott constitueront
des facteurs déterminants. Que le tourisme se développe autour du désert, autour
du littoral ou encore, comme c’est souvent le cas, autour de circuits mixtes, des pré-
cautions seront à prendre en raison de la fragilité de ces deux milieux naturels qui
sont les véritables supports de cette activité. 

Il est important de savoir à cet égard qu’un touriste consomme en moyenne près de
300 litres d’eau par jour, et que l’activité produit des quantités importantes de
déchets et d’eaux usées. Si son impact sur le plan économique est bénéfique au
développement, son impact sur le plan social et culturel peut être négatif si les
populations hôtes ne sont pas préparées à ce contact où, par l’argent, les visiteurs
croient parfois pouvoir tout obtenir. A une époque où l’on investit beaucoup dans
ce secteur, il est important aussi de savoir que le tourisme, en passe de supplanter
le pétrole comme première industrie mondiale, est une activité fragile qui peut ces-
ser d’un jour à l’autre si le contexte ne s’y prête plus.
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Parmi les activités récentes qui se sont développées sur la zone côtière figure l’ex-
ploitation du pétrole et du gaz. Les recherches ont en effet permis de découvrir plu-
sieurs gisements par 800 mètres de fond à quelques 80 km au large de Nouakchott.
Bien que la recherche de nouveaux puits de production suit son cours,  les quanti-
tés découvertes à ce jour permettent déjà d’affirmer que les ressources en pétrole et
en gaz exerceront une influence déterminante sur le développement de la
Mauritanie.

Aujourd’hui, plusieurs champs pétroliers sont en exploration au large des côtes.
Ainsi, le champ pétrolier de Chinguetti est occupé par une plateforme de forage des-
tinée à forer 6 puits de production dont l’exploitation commerciale se fera à partir
de 2006. Le pétrole provenant des puits sera transporté depuis le fond par des
conduites flexibles et stocké dans un pétrolier géant à partir duquel viendront s’avi-
tailler les pétroliers de commerce. La plupart des risques liés à l’exploitation du
pétrole en mer sont aujourd’hui connus et contrôlés, même si des accidents sont
toujours possibles. 

Ces derniers peuvent avoir des causes diverses parmi lesquelles les risques de colli-
sion avec les navires de pêche industrielle, nombreux dans les parages, ou encore
les dangers liés aux chaluts risquant de détériorer les conduites posées sur le fond
de la mer. En raison des impacts potentiellement liés à ces risques, en particulier au
niveau des activités de pêche ou de l’environnement marin et côtier, de nombreuses
mesures de précaution doivent être prises : études d’impact social et environne-
mental destinées à mesurer les enjeux et anticiper les risques, modélisations per-
mettant de connaître la dérive des pollutions éventuelles en fonction des vents et
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des courants, procédures de suivi, mise en place de mesures de prévention et de
lutte, information et formation des différents acteurs concernés. Ces précautions
devront également s’étendre aux conditions de transport et de stockage susceptibles
de générer des risques spécifiques.

Dans le processus actuel, on assiste à un développement particulièrement dyna-
mique de l’urbanisme au niveau des villes de Nouadhibou et de Nouakchott.
Aujourd’hui ce sont près de 35% des mauritaniens qui y vivent et c’est là également
qu’intervient l’essentiel des activités économiques. L’urbanisme exerce une influen-
ce déterminante sur le littoral. Le secteur du bâtiment est en pleine expansion et,
jusqu’à une période récente, allait s’approvisionner en sable directement sur le cor-
don dunaire, au risque d’ouvrir des brèches et d’augmenter la vulnérabilité de la
capitale aux inondations marines. En d’autres termes ceux qui, par l’approvisionne-
ment en sable, participaient à la construction des maisons étaient ceux-là mêmes
qui les menaçaient de destruction. Des mesures ont depuis quelques années été
prises : il est aujourd’hui interdit de prélever le sable du cordon dunaire et des filets
de fixation ont été installés pour favoriser la reconstitution du cordon au niveau de
Nouakchott. Le risque subsiste cependant de voir les camions aller chercher le sable
plus loin, en l’absence d’une surveillance suffisante.

Un autre impact de l’urbanisme concerne les déchets domestiques et industriels.
Ainsi la présence des navires dans la rade de Nouadhibou risque-t-elle d’entraîner
des pollutions provoquées par le rejet en mer d’huiles de vidange, ou autres pro-
duits toxiques, susceptibles de nuire à l’environnement marin et par conséquent à
la production de ressources halieutiques. Parmi les déchets domestiques une atten-
tion particulière doit être portée aux matières plastiques qui mettent plusieurs
dizaines d’années à disparaître. Les sacs en plastique sont emportés par le vent et
provoquent toutes sortes de pollutions. Ceux qui proviennent de Nouakchott pro-
voquent une pollution sur plusieurs dizaines de km vers le sud, dégradant notam-
ment la qualité des paysages, importante pour le tourisme. Les sacs en plastique
rejetés par la ville de Nouadhibou ont un impact plus dramatique encore dans la
mesure où le vent les pousse vers la mer où ils finissent par tapisser les fonds et
stériliser le milieu au détriment des ressources naturelles. Il arrive même que cer-
tains organismes, tels que les tortues marines, consomment les sacs en plastiques
en les confondant avec des méduses, provoquant ainsi potentiellement la mort des
individus.

Face à cette urbanisation galopante,  la nécessité de disposer d’infrastructures por-
tuaires nationales est apparue aux autorités mauritaniennes dès l’indépendance en
1960, comme un impératif de souveraineté et une exigence de développement éco-

- 49 -



Les infrastructures portuaires

Long de 754 km, le littoral mauritanien est la principale voie d’acheminement des marchan-
dises à l’importation et à l’exportation depuis Nouadhibou et Nouakchott. Ces villes abritent les six ports
compte le pays : deux à Nouakchott et quatre à Nouadhibou. Outre les ports en eau profonde (Port
Autonome de Nouakchott-dit Port de l’Amitié et Port Autonome de Nouadhibou), les wharfs de Point-
Central (Nouadhibou) et du Port de l’Amitié (Nouakchott) permettent l’exportation du minerai de fer et
du poisson et l’importation de tout ce qui manque au pays (céréales, produits manufacturés, hydrocar-
bures…).

• Le Port Autonome de Nouakchott-dit Port de l’Amitié (PANPA), mis en service en octobre 1987, est un
port en eau profonde qui peut accueillir des navires d’un tirant d’eau de plus de 9 mètres et assure une
cadence moyenne de déchargement de sacherie de 2000 tonnes par jour et par poste.  Le PANPA dis-
pose d’importants moyens de stockage (magasins et terre-pleins) et de deux quais, le quai port et le
quai wharf ; ce dernier a vu son trafic devenir progressivement insignifiant depuis le démarrage de l’ex-
ploitation du PANPA. La mise en service du quai port a engendré une croissance continue du trafic qui
est passé de 450.000 tonnes en 1987 à 1.200.000 tonnes en 2002.

• Le Port Autonome de Nouadhibou (PAN) est un établissement public à caractère industriel et com-
mercial dont la principale activité est la pêche (80% du trafic). Il dispose d’un quai de  600 m pour la
pêche et un môle de commerce comprenant deux postes. Il est responsable du  chenal qui permet l’ac-
cès aux quatre installations portuaires de Dakhlet Nouadibou que sont le terminal minéralier de la
SNIM-Sem, le terminal pétrolier de la SOMIR, le port de  Nouadhibou et le port artisanal. 

Notons qu’un pôle de développement de la pêche côtière est en voie de création dans la zone de Tanit, à
70 km environ au nord de Nouakchott, dans le cadre de l’appui au secteur de la pêche. Ce projet cherche
à pallier l’absence d’infrastructures portuaires pour la pêche artisanale et côtière dans toute la partie
méridionale de la Mauritanie.

le port de l’amitié à Nouakchott



La Société Nationale Industrielle et
Minière

La Société nationale industrielle et minière (SNIM) a été établie en 1974 à la suite de la natio-
nalisation des Mines de Fer de la Mauritanie (MIFERMA), elle-même créée en 1952 pour exploiter les
gisements de minerais de fer dans la région de la Kedia d’Idjill (montagne de fer), près de Zouérate, au
Nord de la Mauritanie.

À Zouérate, trois mines à ciel ouvert, reliées au port minéralier de Nouadhibou par une voie ferrée
longue de 750 km, fournissent un minerai à haute teneur (65 %). Cette exportation représente 12 % du
PIB, 45 % de la balance commerciale et 15 % du budget de l'État (1999). 

A l'origine, les investissements étaient exclusivement étrangers. Des sociétés comme Usinor, British Steel
Corporation et Italsider comptaient parmi les principaux actionnaires et clients de la MIFERMA.
Actuellement, le Gouvernement mauritanien possède 78% de SNIM, le reste appartenant à cinq organi-
sations financières et minières arabes.

La SNIM, qui exporte environ onze millions de tonnes par an de minerais de fer, façonne l'économie
mauritanienne. Après avoir formé plusieurs générations d'hommes d'affaires et de cadres mauritaniens,
la SNIM a créé une dizaine de filiales dans les domaines les plus divers, notamment dans la manuten-
tion et le transit (SAMMA), les travaux publics (ATTM), la construction mécanique (COMECA), la peti-
te sidérurgie (SAFA), l’exploitation du gypse (SAMIA), des granits et marbres (GMM) et même dans l'in-
dustrie touristique avec la SOMASERT.

Pour acheminer le fer depuis son lieu d’extraction vers son lieu de transformation et d’exportation, à
Nouadhibou, une ligne de chemin de fer à voie unique de 670 kilomètres de long a été construite. Six
convois de 220 wagons y circulent chaque jour depuis l’ouverture de la ligne en 1963. Des installations
portuaires ont été également construites pour assurer le chargement du minerai sur des navires minéra-
liers et son exportation.  Outre la filialisation de ses activités annexes non directement liées à l’extrac-
tion du minerai de fer, la SNIM s’est orientée vers une politique de diversification avec l'obtention de plu-
sieurs permis de recherche pour l'or, le diamant et les métaux associés. 

le port minéralier de Nouadhibou



nomique et social. C’est ainsi que furent construits sur la côte de Nouadhibou puis
de Nouakchott plusieurs aménagements portuaires. Mais, parmi les infrastructures
dont les impacts sur le littoral seront déterminants, la plus importante est sans
doute l’axe routier Nouakchott – Nouadhibou. Cette route va permettre désor-
mais de franchir sans difficulté la partie saharienne du continent, levant ainsi le
dernier obstacle qui séparait l’Afrique noire du Maghreb et de l’Europe, détroit de
Gibraltar mis à part. Les nouvelles perspectives d’échange entre ces grands
ensembles vont exercer une influence décisive sur le développement de la
Mauritanie dans les secteurs du commerce ou du tourisme par exemple. Il est
donc nécessaire de prévoir les répercussions de la route à la fois sur le plan social,
économique et environnemental pour en valoriser les conséquences positives et
tempérer ses impacts négatifs.

Ainsi par exemple, le tracé de la route passe le long de la frontière orientale du Parc
National du Banc d’Arguin. La demande en poisson frais pêché par les Imraguen
continuera par conséquent à se faire pressante, et des mesures de gestion devront
être renforcées afin de ne pas compromettre la fonction du golfe d’Arguin sur le plan
de la régénération des ressources halieutiques. La route attirera aussi un plus grand
nombre de visiteurs vis-à-vis desquels le Parc et ses habitants doivent améliorer leur
capacité d’accueil, le tourisme constituant une alternative économique qui pourrait
permettre d’alléger les pressions sur les ressources de la pêche. 

La plupart des secteurs d’activité cités plus haut mettent en place des mesures spé-
cifiques en matière de protection de l’environnement. Mais la préservation des
milieux naturels est aussi un secteur à part entière. Il consiste essentiellement à pro-
téger certains espaces, les parcs et les réserves, qui jouent un rôle vital dans la repro-
duction des ressources ou qui abritent une grande diversité d’espèces de faune et de
flore. En milieu marin, les aires protégées permettent de limiter l’impact d’une pres-
sion trop importante de la pêche. Les poissons y atteignent en moyenne une plus
grande taille et leur production d’œufs y est donc plus élevée, favorisant le repeu-
plement des zones de pêche à l’extérieur. 

En Mauritanie, les aires protégées ont la particularité d’être habitées par des com-
munautés humaines qui en sont les usagers traditionnels. L’expérience montre
aujourd’hui que le statut de protection accordé à leur territoire s’est avéré essentiel
pour le maintien de leurs valeurs sociales et culturelles. En retour, ces communau-
tés, par leur connaissance séculaires des milieux et des ressources, contribuent
directement à la gestion des aires protégées. Leur présence sur le site facilite par
ailleurs considérablement la surveillance et par conséquent la réduction des activi-
tés de pêche illégales. 
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L’existence de ces populations au sein des aires protégées peut néanmoins représen-
ter un obstacle si la pression qu’ils exercent sur les ressources s’avère excessive. Le
passage du mode de vie traditionnel, où l’on pêchait pour manger, à une économie
de marché où l’on pêche pour vendre soulève des difficultés. Celles-ci ont été en
partie contournées en accordant aux communautés des droits de pêche exclusifs :
étant les seuls à exploiter les ressources, ils sont ainsi encouragés à le faire de maniè-
re durable. Aujourd’hui, avec la réserve du Cap Blanc (210 hectares), le Parc
National du Banc d’Arguin (1 170 000 ha), le Parc National du Diawling et la
Réserve du Chat t’boul (16 000 ha) la Mauritanie dispose d’un réseau d’aires
marines protégées exemplaire qui contribue à garantir l’existence d’un environne-
ment littoral sain et productif. Ces différentes initiatives sont appuyées par de nom-
breux partenaires dont la l’UICN, la FIBA, la Coopération française et néerlandaise
(voir encadré).
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L’Union Mondiale pour 
la Nature 

Fondée en 1948, l’Union Mondiale pour la Nature rassemble des Etats, des organismes publics
et un large éventail d’organisations non gouvernementales au sein d’une alliance mondiale unique : près
de 1000 membres dans 140 pays.
L’UICN, en tant qu’Union, a pour mission d’influencer les sociétés du monde entier, de les encourager et
de les aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utili-
sation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.
Afin de sauvegarder les ressources naturelles aux plan local, régional et mondial, l’Union Mondiale pour
la Nature s’appuie sur ses membres, réseaux et partenaires, en renforçant leurs capacités et en soutenant
les alliances mondiales.

Depuis 1989, grâce à un appui de la DGIS, l’Agence de coopération des Pays-Bas, l’UICN a mis en place
un programme régional de conservation des zones humides en Afrique de l’ouest.
L’objectif de ce programme en Mauritanie vise à appuyer et renforcer les institutions nationales dans les
domaines de la gestion et de la conservation des zones humides continentales et côtières protégées, zones
qui revêtent une importance cruciale pour la conservation de la diversité biologique régionale. Pour ce
faire, l’UICN adopte toujours une démarche participative impliquant le maximum de parties prenantes
en fonction des thèmes et situations locales. Dans ce sens, les interventions de l’UICN visent à améliorer
les connaissances sur l’environnement, favoriser l’émergence d’une vision d’exploitation à long terme des
ressources naturelles et surtout promouvoir un cadre stratégique global de gestion des zones humides et
côtières en Mauritanie.

Le programme national de conservation des zones humides et côtières en Mauritanie s’articule autour
des axes suivants : 
• Gestion de sites d’aires protégées : PNBA et PND
• Soutien aux activités du réseau informel d’experts en gestion des zones humides
• Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’aménagement du littoral mauritanien (PALM)
• Mise en œuvre du  projet de conservation et d’utilisation durable du mulet 
• Contribution à l’amélioration de la formation universitaire 
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La Fondation Internationale 
du Banc d’Arguin
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La Fondation Internationale du Banc d’Arguin a été créée en 1986 par un groupe d’organisations dédiées
à la conservation de la biodiversité et à la recherche naturaliste ; celles-ci avaient considéré que le Parc
National du Banc d’Arguin, du fait de son caractère exceptionnel, méritait une attention particulière et
un soutien de la communauté internationale. Ainsi, la FIBA a fait siens les objectifs de faciliter le fonc-
tionnement de l’institution et de favoriser la connaissance du Banc d’Arguin, tant en appuyant la mise
en place de programmes de recherche dans le parc qu’en cherchant à le faire mieux connaître au grand
public et aux décideurs. Au travers de relations étroites avec le personnel technique du parc et des par-
tenaires techniques et financiers tels que la Fondation MAVA, l’UICN dont elle est membre, le WWF et
la Coopération Hollandaise, la FIBA a rendu possible l’identification et la mise en œuvre de projets adap-
tés aux besoins spécifiques des populations et de l’administration du PNBA.
Parmi les initiatives phares qu’elle a conduit, on compte le projet lanches, qui a permis au PNBA d’in-
terdire la motorisation des embarcations dans ses frontières maritimes et à la population résidente de res-
taurer sa flottille de lanches à voiles dans un chantier naval situé à R’gueiba, aujourd’hui autonome et
géré par une coopérative locale. La FIBA, avec l’appui de ses partenaires, intervient actuellement aux
côtés du PNBA pour la conservation, la surveillance maritime, le suivi et la gestion des activités de pêche,
la mise en place d’un système de gestion participative et le développement de l’écotourisme.
Réalisant qu’il était insuffisant d’agir uniquement à l’intérieur des frontières du PNBA pour garantir sa
bonne gestion et la conservation de ressources migratrices, la FIBA s’est ouverte à des collaborations plus
larges au plan géographique dès la seconde moitié des années 90, notamment avec la Guinée Bissau, pour
contribuer à la préservation de l’Archipel des Bijagos, grand espace naturel d’Afrique de l’Ouest compa-
rable au Banc d’Arguin pour son importance régionale vis-à-vis de certains processus écologiques ou
populations animales. Dès 97, elle a soutenu la naissance du réseau sous-régional de planification côtiè-
re et la préparation du plan sous-régional d’action pour la conservation des requins. Elle fait partie
aujourd’hui avec l’UICN, le WWF et WI d’une coalition d’organisation soutenant le PRCM.



Coopération Internationale et littoral
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La Coopération française
Au travers de ses appuis aux institutions en charge de la zone côtière (ministère des pêches et

de l'économie maritime, ministère de l'environnement, parcs nationaux du Diawling et du Banc d'Arguin
-plus grande aire marine protégée d’Afrique-) et de son implication dans le développement des villes de
Nouakchott et de Nouadhibou (y compris leurs infrastructures portuaires), la France témoigne d'un inté-
rêt tout particulier pour le littoral mauritanien.
La coopération française a ainsi soutenu, dès leur création, des institutions comme le PNBA et l'IMROP
dont elle est aujourd'hui un partenaire privilégié.
Elle a également, au travers de l'AFD, accompagné des programmes de renforcement des installations
portuaires et un grand nombre de projets liés au développement urbain côtier.
Plus récemment, la France a co-financé avec les Pays Bas, le Plan Directeur d'Aménagement du Littoral
Mauritanien. Coordonné par la direction de la marine marchande avec l'appui technique de l'UICN,ce
projet vise l'élaboration de schémas de gestion de la zone littorale en fonction de différents scénarii de
développement. La version finale est attendue pour le début de l'année 2005.
Consciente que les enjeux du littoral dépassent largement le cadre national mauritanien, la France ins-
crit cette démarche dans une approche sous-régionale pour une meilleure intégration de la zone côtière
ouest africaine.

La Coopération néerlandaise
En Mauritanie, les Pays-bas interviennent dans le secteur de l’environnement principalement

à travers deux grands projets : le Programme Régional Zones Humides et le Projet Conservation de la
Biodiversité Sénégal-Mauritanie. Ces deux projets sont exécutés respectivement par l’UICN et le PNUD.
Totalisant un financement de plus de 19,5 millions de francs suisses, le Programme Régional Zones
Humides vise à renforcer les capacités techniques de l’Administration mauritanienne à gérer ses zones
humides d’importance critique pour le maintien de la biodiversité. 
La mise en œuvre de ce programme a permis d’atteindre des résultats appréciables, notamment en matiè-
re de gestion des sites particuliers d’aires protégées (Parcs Nationaux du Diawling et du Banc d’Arguin),
de soutien au réseau informel d’experts en gestion des zones humides, d’appui à l’élaboration et à la mise
en œuvre d’un Plan d’Aménagement du Littoral Mauritanien (PALM), de conservation et d’utilisation
durable du mulet et d’amélioration de la formation universitaire dans le domaine de la gestion de l’eau.
Les Pays-bas contribuent, par ailleurs, au Projet Conservation de la Biodiversité Sénégal-Mauritanie
pour un montant de 1.650.000 euros. Ce projet tente de résoudre les causes profondes de perte de la bio-
diversité résultant de la dégradation des terres sur une superficie de 60.000 m2 situés dans la bande
transfrontalière qui forme la vallée du Fleuve Sénégal. Le projet vise à améliorer les techniques de réha-
bilitation des écosystèmes naturels, notamment celles susceptibles de générer des revenus et de produire
des effets économiques d’une gestion durable. 
La présence des Pays-Bas en Mauritanie se manifeste enfin dans le secteur de la pêche. En 1996, le PFA,
un organisme néerlandais spécialisé dans la pêche pélagique, a signé un accord avec la Mauritanie. Plus
tard, cet accord a été intégré dans l'accord de pêche Mauritanie-Union européenne.  Dit de seconde géné-
ration, cet accord contient des dispositions concentrées sur le partenariat et le développement durable,
particulièrement en matière de formation, de surveillance, de recherche et de collecte de données.
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Ainsi, comme on le voit, la zone côtière représente aujourd’hui la colonne
vertébrale du développement de la Mauritanie au travers de ces différents secteurs.
Par ses ressources naturelles elle doit apporter une contribution majeure dans la
lutte contre la pauvreté et pour la sécurité alimentaire des populations. Milieu émi-
nemment productif et fragile mais en même temps objet de toutes les convoitises,
le littoral doit donc être traité avec toutes les précautions qu’il mérite. Chacune des
activités apporte des bénéfices, mais reste susceptible d’avoir un impact négatif à la
fois sur l’environnement naturel et sur les autres secteurs d’activité. On peut ainsi
imaginer l’exemple théorique de la construction d’un complexe touristique qui
devra éviter de se situer sous le vent et sous le courant d’un lieu de débarquement
et de séchage de poisson, susceptible de polluer l’eau et l’air, et donc de faire fuir les
touristes. 

Les activités humaines sur le littoral peuvent être classées selon un gradient de sen-
sibilité. Par ordre décroissant se trouveraient ainsi la conservation de la biodiversi-
té, le tourisme, la pêche, l’urbanisme et l’industrie. Afin que ces différents secteurs
puissent coexister en harmonie et développer leur potentiels de façon synergique,
des outils techniques et réglementaires ont été mis au point qui permettent une ges-
tion intégrée de la zone côtière. Parmi ces outils figure le zonage, basé sur la voca-
tion des différents espaces. Ainsi, par exemple, la réglementation de l’espace mari-
time mauritanien prévoit une succession de zones parmi lesquelles : 

- des zones de conservation, particulièrement sensibles et où les activités humaines
sont strictement limitées (vasières et îlots de reproduction du PNBA, par exemple) ; 

- des zones de pêche traditionnelle où les droits d’accès sont réservés, comme dans
le cas des Imraguen du golfe d’Arguin. L’intensité des prélèvements y est le plus
souvent modérée et suit parfois des règles traditionnelles issues d’une connaissan-
ce profonde du milieu et des espèces. L’existence d’un patrimoine naturel et cul-
turel riche représente un argument en faveur du tourisme, les deux activités pou-
vant, si les précautions sont prises, développer des synergies positives ;

- des zones réservées à la pêche artisanale dans la bande côtière des 6 milles, utili-
sant des embarcations motorisées de moins de 200 cv et des engins plus efficaces
tels que les sennes tournantes ;

- des zones réservées à la pêche démersale et pélagique industrielle, utilisant des
embarcations plus grandes et puissantes et des engins tels que les chaluts.
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IV - Pour une gestion 
harmonieuse du littoral



L’existence d’un tel zonage répond à la spécificité et à la sensibilité des différents
milieux et présente en même temps l’avantage, s’il est bien respecté, d’éviter les
conflits d’usage entre les catégories d’acteurs. Le caractère progressivement contrai-
gnant des réglementations permet en outre d’amortir les pressions au fur et à mesu-
re que l’on se rapproche du cœur du système (les lieux de reproduction). Par contre,
une dégradation des ressources se traduit généralement par la transgression des
limites, la pêche industrielle pouvant pénétrer dans la zone artisanale et cette der-
nière dans les espaces réservés à la pêche traditionnelle, tout en générant des
conflits potentiels. Ce sont les mêmes principes de zonage qui orientent la création
en cours d’une Réserve de biosphère transnationale qui devra couvrir la majeure
partie du bas delta du fleuve Sénégal, tant dans sa partie mauritanienne que séné-
galaise.

Si la plupart des règles d’accès sont dictées par les Ministères compétents chacun en
ce qui le concerne, il est rare que s’établisse spontanément entre eux une concerta-
tion destinée à harmoniser les modalités d’accès au littoral et à ses ressources. Pour
concilier les différents intérêts et, autant que faire se peut, promouvoir les synergies
entre ces intérêts, la Mauritanie a mis en place des outils de planification intégrée.
Vue l’importance de la problématique environnementale dans la zone côtière,
l’Union Mondiale pour la Nature (UICN) a été identifiée comme partenaire pour
accompagner le processus de planification dans le cadre du Plan d’Aménagement du
Littoral Mauritanien – PALM (voir encadré).
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le barrage de Diama



Le Plan d’Aménagement 
du Littoral Mauritanien 

Le Plan d’Aménagement du Littoral Mauritanien, issu d’une collaboration étroite entre l’UICN
et la Marine Marchande, consiste en une démarche participative de gestion intégrée du littoral associant
différents outils d’aide à la décision :
• Un cadre de concertation 
• Une démarche de planification
• Un suivi scientifique de l’écosystème littoral

Le cadre de concertation rassemble les différents acteurs du littoral : Etat, organismes d’appui financier
et technique, secteur privé et chercheurs. Il a pour but de favoriser la circulation de l’information et per-
mettre aux acteurs de participer à la planification et à la prise de décisions aux niveaux appropriés. Le
comité interministériel et son comité technique d’aménagement du littoral sont de vraies tribunes de
débat et de réflexion au niveau gouvernemental pour l’aménagement de la frange littorale. 

Le premier document de planification « Plan Directeur d’Aménagement du Littoral (PDALM »), atten-
du début 2005, a pour but d’encadrer le développement des activités sur le littoral dans les 30 prochaines
années. L’élaboration de ce plan directeur d’aménagement passera par plusieurs étapes majeures : 
• la valorisation de toute information pertinente et disponible ; 
• la concertation étendue à tous les acteurs du littoral afin d’intégrer les préoccupations de l’ensemble

des acteurs, dans le souci du respect des équilibres sociaux, culturels, économiques et environnemen-
taux ;

• l’élaboration de scénarios, afin d’identifier des choix politiques prometteurs dans une diversité de situa-
tions futures possibles ;

• une communication et une vaste diffusion afin de décrire et d’expliquer le plan et de le faire valider par
les acteurs clés. 
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Après différentes étapes, dont l'élaboration du Schéma National d’Aménagement du
Territoire, une décision du Gouvernement attribue le rôle de coordonnateur de
l’aménagement du littoral et de la planification côtière au Ministère de la Pêche et
de l’Economie Maritime (MPEM). La responsabilité spécifique en est donnée à la
Direction de la Marine Marchande (DMM) chargée de l’élaboration et de la mise en
œuvre de la politique et de la réglementation dans les domaines de l’aménagement
du littoral et la gestion du domaine public maritime. Dans le même temps, ont été
créés le Comité Interministériel chargé de l’Aménagement du Littoral et le Comité
Technique chargé d’assister le Comité interministériel. Le Comité interministériel
présidé par le Ministère des Pêches comprend des représentants de plusieurs minis-
tères (des Finances, de l’Intérieur, des Mines et de l’Industrie, du Développement
Rural et Environnement, de l'Equipement et du Transport) ainsi que le Secrétariat
Général du Gouvernement, de façon à garantir la prise en compte des différents
intérêts. Ces deux comités constituent des cadres de concertation où se discutent les
développements et les aménagements du littoral. 

Parmi les autres outils de gestion de la zone côtière figurent les études d’impact ren-
dues nécessaires précisément par la vulnérabilité particulière des milieux ainsi que
par la diversité des activités qu’il convient d’harmoniser entre elles. Figurent égale-
ment les processus de suivi-évaluation qui visent à étudier les impacts et réfléchir
sur le bien-fondé des décisions d’aménagement et pour lesquels la création d’un
observatoire du littoral est envisagée (voir encadré). A cet ensemble d’outils doit être
systématiquement associé le renforcement des capacités techniques des personnes
et des institutions afin d’assumer de façon durable l’accompagnement et le contrô-
le des transformations en cours.

P O U R U N E G E S T I O N H A R M O N I E U S E

la raffinerie de Cansado, à proximité du Cap Blanc



L’Observatoire du Littoral Mauritanien

Compte tenu de l’intensité et de l’ampleur des changements qui se produisent dans la zone
côtière mauritanienne, la compréhension de l’évolution de l’environnement littoral est  primordiale pour
conseiller et accompagner la gestion des ressources et des milieux, ainsi que le développement de la fran-
ge littorale. 

Les missions principales de l’observatoire sont de :
• Mesurer et observer l’environnement littoral pour comprendre ses changements à long terme 
• fournir aux décideurs les informations nécessaires pour évaluer les impacts environnementaux et pour

mettre en œuvre une politique d’aménagement et de développement durable du littoral.

Pour y répondre, différents moyens et outils sont mis en œuvre dont : 
1. synthèse et analyse de l’ensemble des données existantes : création d’un catalogue des    données des

institutions littorales,
2. évaluations périodiques de l'environnement littoral par des mesures de terrain pour chacun des

domaines socio-économiques et écologiques,
3. ateliers d’échange et de concertation technique avec l’ensemble des partenaires du littoral.

En raison de l’ampleur de la tâche, l’observatoire a fixé ses objectifs à court terme autour de 5 théma-
tiques prioritaires : 
• le suivi de l'érosion côtière au tra-

vers de l'étude de la dynamique du
cordon dunaire

• l'étude de l'accès à l'eau
• la description des infrastructures et

le suivi des nouvelles implantations
programmées

• l'étude des pollutions marines et
terrestres

• la caractérisation des aspects socio-
économiques de l'occupation du lit-
toral

L'Observatoire Mauritanien s'est
donné pour mission un suivi à l'échel-
le locale et nationale du Littoral. La
synthèse à l'échelle régionale devant
être réalisée dans le cadre du volet
Bilan Prospectif du Programme
Régional de Conservation de la Zone
Côtière et Marine en Afrique de
l’Ouest – PRCM dont la Mauritanie
fait partie.
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le village d’Iwik



La somme de ces outils constitue la gestion intégrée du littoral qui sert à mettre en
valeur, sur le long terme, l’ensemble des vocations des différents espaces en propo-
sant leur organisation harmonieuse afin de concilier les intérêts économiques,
sociaux et environnementaux tout en encourageant leur compatibilité réciproque.
Cette démarche se traduit en Mauritanie par la mise en œuvre du Plan
d’Aménagement du Littoral. Dans le sillage du PALM, plusieurs initiatives se met-
tent en place également au niveau local, mais aussi régional (voir encadré PRCM),
afin d’accompagner les acteurs et décideurs dans le processus de gestion du littoral. 

A l’heure où de grands changements s’opèrent sur la zone côtière, et où la lutte
contre la pauvreté reste un objectif majeur, le processus de planification et l’en-
semble de ces outils permettront aux décideurs et acteurs du littoral de fonder leurs
choix politiques dans le souci du respect à long terme des grands équilibres
humains et naturels de la  Mauritanie. 
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Une gestion concertée de 
l’environnement côtier 
régional : le PRCM

Le Programme Régional de Conservation de la
zone côtière et Marine en Afrique de l’Ouest a été créé à
l’initiative de l’UICN, du WWF, de Wetlands International
et de la FIBA, en partenariat avec la Commission Sous-
Régionale des Pêches. Il a pour objectif de coordonner les
efforts des institutions et des individus en faveur de la
conservation du littoral des pays côtiers de la sous région à
savoir, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée
Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Cap Vert.
Cette coordination vise à renforcer la cohérence globale des
interventions, à regrouper les ressources disponibles, valo-
riser les compétences régionales, favoriser les échanges
d’expériences, développer les actions de recherche, de for-
mation, de communication et de plaidoyer afin de promou-
voir une dynamique de développement durable de la zone
côtière au bénéfice des sociétés.
Le PRCM appuie son action notamment sur la Stratégie
Régionale pour les Aires Marines Protégées ainsi que sur
une Déclaration de Politique Générale signée par les 10
ministres des pays concernés en charge de l’Environnement
et de la Pêche. 

Les activités du PRCM sont réparties en 5 composantes :
- Appui à la création et à la co-gestion des Aires Marines Protégées (AMP)
- Conservation et gestion des habitats et des espèces
- Contribution des AMP au développement de l’écotourisme
- Bilan prospectif de l’environnement côtier
- Communication

Ces activités se caractérisent par : 
- une approche régionale : dans l’esprit encouragé par la CSRP, les ressources partagées, les espèces

migratrices ou les problématiques communes doivent être gérées à l’échelle de la sous-région ;
- un regroupement des moyens : l’importance des enjeux et la nécessité d’une approche à la fois forte et

cohérente implique un regroupement des compétences et des ressources financières ;
- une vision partagée : ce regroupement des moyens doit s’exercer en direction d’objectifs communs, défi-

nis par la stratégie régionale et avec la participation de tous les acteurs, gage d’intégration des efforts.

Conçu pour une période de 5 années (2004 – 2008) le PRCM bénéficie du soutien financier de plusieurs
partenaires parmi lesquels la Coopération néerlandaise (DGIS), la Fondation MAVA et la Coopération
française.
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île de la petite Kiaone et colonie de Flamants
roses (PNBA)



La direction de l’environnement (DEnv)
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La direction de l’environnement est une des sept directions centrales du ministère du dévelop-
pement rural et de l’environnement. Elle a pour mission la conception et le suivi des politiques en matiè-
re de protection de l’environnement sur l’ensemble du territoire. Elle prépare, en liaison avec les direc-
tions techniques concernées, les éléments nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la législa-
tion environnementale (loi-cadre sur l’environnement, code de l’eau…) et assure la coordination, avec les
autres départements ministériels, des actions en matière d’environnement.
C’est dans ce cadre qu’elle suit la mise en œuvre des conventions internationales (biodiversité, change-
ments climatiques, désertification, RAMSAR, CITES,…) et qu’elle veille à la réalisation des études d’im-
pact et à leur bonne exécution.

En ce qui concerne le littoral, les études d’impact environnemental de projets tels que l’exploitation pétro-
lière off-shore sont donc contrôlées et validées par la DEnv.

Parmi les autres actions concrètes menées par la direction de l’environnement sur le littoral on peut citer
le comptage annuel des oiseaux d’eau en partenariat avec les parc nationaux du diawling (PND) et du
banc d’arguin (PNBA) et avec l’appui technique et financier de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS) et de la coopération française (service de coopération et d’action culturelle de l’am-
bassade de France à Nouakchott).

Enfin, une mission d’éducation et de sensibilisation s’ajoute à un ensemble de prérogatives pour placer la
DEnv au cœur des problématiques relevant de la zone côtière : développement urbain et gestion des
déchets, protection du cordon dunaire, restauration et conservation des écosystèmes, sauvegarde de la
faune et de la flore, gestion des eaux de surface,…





Lexique

Alizés : vents réguliers soufflant toute l’année du Nord-Est sur la partie orientale de
l’Atlantique comprise entre les parallèles 30 N et 30 Sud.

Aménagement : organisation globale de l’espace, destinée à satisfaire les besoins
des populations en mettant en place les équipements nécessaires et en valorisant les
ressources naturelles.

Badia : campagne, brousse, par opposition à la zone urbaine

Barre : zone de déferlement permanent des vagues à proximité du rivage.

Biodiversité : éléments génétiques, espèces, populations, écosystèmes et processus
naturels qui assurent la perpétuation de la vie sous toutes ses formes.

Concertation : action de s’entendre, de se comprendre, de partager ses idées pour
agir ensemble

Conservation : protection, gestion adéquate et à long terme des ressources et des
espaces naturels, dans le but de maintenir intact ou dans le même état.

Convention internationale : accord entre Etats portant sur un thème d’importan-
ce régionale ou mondiale (biodiversité, changement climatique…).

Cordon littoral : forme de relief correspondant à une accumulation de sédiments
par les vagues. Son sommet atteint ou dépasse le niveau des plus hautes mers

Décideur : personne ayant le pouvoir de prendre des décisions au nom d'une col-
lectivité ou d'une entreprise.

Dérive littorale : courant côtier provoqué par l’impact des houles sur le rivage

Dune : formation sableuse d’origine éolienne en milieu désertique ou littoral.

Ecosystème : unité écologique formée par le milieu  et les organismes animaux,
végétaux et bactériens qui y vivent ainsi que les interactions qui les lient.

Erosion : ensemble des phénomènes tendant à modifier le relief de l'écorce terrestre
en l'attaquant et en le nivelant. L’érosion peut être provoquée par le vent ou les cou-
rants.
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Khaïma : tente nomade traditionnelle maure, faite de bandes de tissu cousues et
superposées. Certaines tentes sont faite de bandes tissées de laine et de poils.

Ksar : fortification destinée à la défense d’une position, d’une place.

Ressources halieutiques : ressources exploitées dans le cadre des activités de la
pêche.

Sebkhas : dépression salée et argileuse située à l’arrière du cordon dunaire.

Secteur d’activité économique : regroupement d’activité et ensemble d’entreprises,
exerçant la même activité principale (ex : pêche, tourisme)

Zone Economique Exclusive : zone marine située à l’intérieur de 200 milles nau-
tiques d’un pays et ses îles éloignées. Le pays a le pouvoir de diriger toutes les res-
sources de la pêche dans cette zone. Un mille nautique correspond à 1.852 mètres. 

Zrig : boisson traditionnelle à base de lait que l’on boit coupé d’eau et additionné
de sucre 
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Littoral
Le

Mauritanien
La République Islamique de Mauritanie est aujourd’hui engagée
dans un processus de développement dynamique. Force est de
constater que, dans la plupart des domaines, le littoral joue un rôle
stratégique à cet égard : démographie, urbanisme, transport, pêche,
tourisme, exploitation pétrolière, diversité biologique, une grande
partie des enjeux de la durabilité et de la lutte contre la pauvreté se
situent au niveau de la zone côtière. Ce petit livre, qui met en lumiè-
re la richesse patrimoniale, mais aussi la sensibilité et la fragilité du
littoral, est destiné au public et aux décideurs afin que toutes les pré-
cautions soient prises pour garantir à long terme les intérêts des
générations futures

UICN
Union mondiale pour la Nature


