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1.1  Environnement physique 

 
 Plus de 750 km de façade maritime, 
 
 ZEE de 234 000 Km² qui est  

naturellement privilégiée : 
 
o Système d’Upwelling ; 
o Présence de hauts fonds (Banc 

d’Arguin); 
o Zone de balancement du front 

thermique (courant des Canaries et 
courant de Guinée); 

o Importante production primaire 
dont dépend le maillon secondaire 
de la chaine alimentaire (poisson 
entre autres); 

 
 Zone encore vierge 

de toute pollution, Mais vulnérable 
 

 Grande biodiversité et richesse 
halieutique 

 



 

1.2 Biodiversité 

 
Importante biodiversité marine et côtière, comprenant entre autres 

des ressources halieutiques formant plus d’une vingtaine de 

stocks exploités avec plus de 600 espèces identifiées dans les 

captures couramment commercialisées 

 



            2. Chiffres clés du Secteur 
des pêches et de l’Economie 

Maritime 

 

o  De l’ordre de 40 % des recettes en devises;  

o  Plus de 25 % des recettes budgétaires de 

l’Etat; 

o  4 à 6 % du PIB production  et 6 à 10% du PIB 

ensemble de la filière; 

o  Plus 55 000 emplois, faisant du secteur le 1er 

pourvoyeurs d’emplois du secteur moderne; 

o  Exportations de plus de 90 % des captures; 

o  Moins de 10 % des produits débarqués 

subissent une transformation; 



 
3. Cadre Juridique et 

Institutionnel 
 Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 

Stratégie Nationale de gestion responsable pour le 

développement durable du secteur des pêches et de 

l’économie maritime (2015-2019): QI. 
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Cadre juridique et institutionnel 
    

Pour opérationnaliser la nouvelle stratégie 

du secteur des pêches: 

 Loi n° 017-2015  du 29 juillet 2015 

portant  code des pêches ; 

 Décret 2015-159 portant application 

du code des pêches; 

  Décret fixant les modalité d’accès 

 Arrêtés sur les types de concession,  

 le Cahier de charge;  

 modèle de contrats de concession, 

etc.  



4. De la préservation des raies et requins: 

Initiative au niveau local: PNBA 

• La gestion et aménagement des raies et requins est 

prise en compte dans le cadre du codes des pêches, 

de ses textes d’application et du PAN-Requins adopté 

en novembre 2007 par R/MPEM. 

• En 2000 et 2001, des ateliers ont permis de moduler 

les calendriers de pêche de manière à protéger la 

reproduction des espèces: Il a été demandé de relâcher 

vivants les individus des espèces considérées comme 

menacées (liste fixée avec populations). 

– Tous les poissons-scie (Pristidae), (Sphyrnidae), poissons-

paille (Rhynchobatidae), requins citrons (Negaprion 

brevirostris) et Dasyatis centroura seront relâchés vivants. 

– Tous les juvéniles de raie-papillon (Gymnuridae) d’une largeur 

de disque inférieure à un mètre (1 m) et (Rhinobatos 

cemiculus) d’une longueur inférieure à quatre-vingt centimètres 

(80 cm) seront relâchés vivants. 

 

 



5. Rôle de la pêche dans la sécurité 

alimentaire 

 • Dans le cadre de la nouvelle reforme du secteur des 

pêches et de l’Economie Maritime (régime nationale et 

régime étranger), obligation de débarquement et/ou 

transbordement en Mauritanie pour booster la création 

de VA locale; 

• Création de la Société Nationale de Distribution de 

Poissons; 

• Prélèvement de 2% de la production des navires 

pélagiques hauturiers pour contribuer au programme 

national de lutte contre la pauvreté et de l’insécurité 

alimentaire; 

• La SMCP, dans le cadre de sa nouvelle reforme, est 

chargée entre autres, de la promotion du sous secteur 

artisanal constitue une opportunité certaine, pour la lutte 

contre l’insécurité alimentaire et pour faire reculer voire 

éradiquer la pauvreté. 

 

 

 



De par sa contribution au budget de l’Etat, de lutte 

contre la pauvreté, la pêche est également un 

secteur clé pour  assurer la sécurité alimentaire; 

notamment en disponibilisant des protéines 

d’origine halieutique dans tout l’étendue du pays. 

Mais des efforts restent à faire quant à 

l’expension du réseau de distribution de 

poissons en termes d’infrastructures de 

stockage et de représentativités à l’intérieur du 

pays.  

Poursuite de la promotion de la consommation 

des produits halieutiques. 

5. Conclusion 
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