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RESULTATS DES ENQUETES-CADRES 1985: 

Par 

AHMEDA OULD MOHAMED AHMED 
et M. 0. CHEIKH 

RESUME : 

La fra.gilit6 du secteur de la pCche artisenale lui impose 
un encadrement et un suivi permanents.A cet effet le CNROP dont le 
r81e est de contribuer 8 la promotion et au developpement d'une 
flottille artisanale par 11am61ioration des techniques de peche, a 
organis6 une enquete-cadre en 1985 le long du littoral mauritanien. 
; Cette mission, dont le but est de recenser les pecheurs, le parc 
&xistant, les engins de peche, et autres informations complementaires 
relatives aux activit6s de la p?che artisanale, a kt6 realisee en 
deux phases distinctes: 

- La premiere phase a ete realiske en juillet (saison 
chaude et de faible activite). 

- La deuxieme phase a et6 realisee en decembre (saison 
froide et d'intense activite). 

Le choix de ces deux periodes permet d'expliquer les fluctu- 
ations saisonnieres des moyens materiels de cette peche, tant sur le 
plan de sa structure que sur celui de son effectif, 
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1. INTRODUCTION. 

L'objectif de cette enquete est de mieux decrire la peche 
artisanale? mauritanienne afin de dkgager les voles et moyens 
susceptibles de contribuer a son dbveloppement. 

Pour cela, certaines donnees de base ont et6 collect6es : 

- Le recensement exhaustif du parc piroguier et des 
pecheurs. 

- La description de l'origine et de la migration des 
pecheurs. 

- La description des especes, des pbriodes et des engins de 
peche utilisks. 

- La description du systeme de partage des revenus entre 
les pecheurs pour certains types de peche. 

Les periodes d'execution des enquetes ont kt6 choisies sur la 
base de l'hypothese selon laquelle l'intensitk de l'activite de la 

peche artisanale et'la dispersion des pecheurs le long du littoral 
varient en fonction des saisons hydroclimatiques, ainsi : 

- La 'saison froide (dec-janvier) correspond A un regain 
de l'activitk en milieu artisanal et une multiplication des points 
de dkbarquement le long du littoral. (campements de pecheurs). 

- La saison chaude (juillet-aoQt) correspond par contre 
une baisse de l'activite et 8 une reduction du nombre de campements 
de peche distribuks le long du littoral. 

Au niveau des donnees collectees, une modification importante a 
kt6 apportee sur le fond et la forme du questionnaire utilis6 en 1982 
par G.Domalain. 

L'enquete a permis de localiser 21 sites de peche le long du 
littoral (voir carte 1). 

Certains sites (N'diago, PK105, PK65, PK28) au sud de Nouakchott, 
n'etant pas occupes au moment des enquetes n'ont pas 6t6 visit6s. 

A partir du PK65 (toujours au sud de Nouakchott), l'itineraire a 
consist6 en une simple progression suivant le littoral vers le nord 
jusqu'a Nouadhibou. 

2. REALISATION DE L'ENQUETE : 

Un calendrier d'execution des missions a 6t6 rbalis6 avant la 
date d'execution et certaines copies de ces programmes ont etk 
envoykes A la direction de la peche artisanale au ministere des 
peches et de 116conomie maritime A Nouakchott, A la cellule 
economique d'appui (MPEM) et A la direction du Parc national du B a n c  
d' Arguin. 



Le recueil des informations s'est fait par le biais d'un 
questionnaire (cf arlnexe 2) et les informations complementaires ont 
et6 obtenues des suites des entretiens libres avec les pecheurs. 
Sur les plages et su niveau de chaque site de debarquement, les 
pecheurs etaient enquetks au fur et 8 mksure qu'ils rentraient. 
Ensuite, apres le retour de toutes les pirogues(genera1ernent vers 
19H00), un comptage des embarcations est opere afin d'evaluer le taux 
de couverture du parc. 

Les personnes enquetees sont genkralement les proprietaires ou 
les capitaines des ei~kbarcations. 
Un entretien a kt6 r6alise avec les responsables des groupements 
precoop4ratifs et a port6 sur differentes questions relatives h 
l'organisation des groupements de pecheurs, le systeme de partage des 
revenus, les systemes d'exploitation, etc. .. 
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3 .  RESULTATS : 

3.1.LES EMBARCATIONS: 

Descrir)tion des different3 types d'embarcations: 

Les pecheurs artisans utilisent divers types d'embarcations : 
On peut subdiviser le littoral mauritanien en fonction du type 
d'embarcations utilis6. 

3.1.1.1..La zone sud :(de N'diago A Jreif). 

Les embarcations utilisees sont par ordre d'importance 
numkrique: 

- Les pirogues en bois du type sknkgalais dont la taille 
varie de 6 A 16m. Leu plus petites(de 6 8 10 m) et les moyennes(de 10 
8 12 m) sont utilisees pour la peche 8 la ligne 8 main et au filet 
dormant. Les plus grandes sont gknkralement concues pour la peche a 
la senne tournante(pirogues porteuses de la senne) et la ligne de 
mar&e(pirogues glacieres). 

La peche A la senne tournante necessite deux embarcations dont 
une grande pour lr transport de la senne et une petite pour le 
ramassage du poisson . 

Toutes ces pirogues en bois sont propulsees par un moteur h o r s -  
bord dont la puissance varie de 8 25Cv. On rencontre uniquement des 
8, 15, et 25Cv. 

- Les pirogues Yamaha, de construction japonnaise, sont 
en fibre de verre, font 12m de long et sont generalement equipees 
d'un moteur hors-bord de 25Cv. 



- Les pirogues Yanmar: Elles different des Yamaha par 
leur mode de propulsion, constitue par un moteur diesel de 32Cv In- 
bord. 

Ces deux derniers types de pirogues constituent deux lots d'un 
don du gouvernement japonnais au gouvernement mauritanien. 

3.1.1.2.La zone centre:(du cap Timiris A Agadir). 

I1 s'agit de la zone occupee par une communaute de pecheurs 
conservateurs (les imraquen), par leurs embarcations et leurs 
techniques de peche. 11s emploient genbralcment comme ernbarcations 
les lanches 8 voile hkritees des pecheurs Canariens qui pechaienr 
dans la region h la fin du dernier siecle jusqu'au debut de ce 
siecle. 
Ce sont donc de vieilles ernbarcations de 8 a 15 m plusieurs fois 
reformbes. 

1' 

Les types de p&che pratiquks sont gknkralement le filet 8 kpaule 
pour la peche. au mulet et lcs filets dormants pour la peche 8 la 
courbine et au To110 (Mustelus sp et Leptocharias sp). 

L'introduction des filets dormants a servi h ambliorer les 
rendements des pecheurs de cette region cependant l'interdiction 
d'introduire la motorisation dans cette region considerbe cornme 
reserve du Banc d'Arguin, limite tout developpement futur de la peche 
dans cette region par rapport aux autres secteurs du littoral. 
En effet les villages Imraguen situes entre Nouakchott et Memghar ont 
connu un developpement relatif plus important qui ne s'explique pas 
seulement par la relative facilite d'acces a partir de Nouakchott. 

3.1.1.3.La zone nord: (Nouadhibou). 

Les embarcations utilisees par les pecheurs artisans A 
Nouadhibou sont plus diversifiees que partout ailleurs. On y trouve: 

- Les pirogues en bois de type Senegalais dont 
certaines ont subi des transformations pour servir de pirogues de 
maree. 
A la difference de celles rencontrees au sud, ces pirogues ont une 
autonomie de 3 8 5 jours de haute mer (les lieux de peche etant les 
environs du cap Timiris). 
Les pirogues en bois rencontrees dans cette region pechent 
essentiellement 8 la ligne 8 main, aux filets dormants, 8 la senne 
tounante,et au filet 8 langouste. 

- Les pirogues en plastique YAMAHA, egalement 
identiques A celles observees dans le secteur sud. 



- Les pirogues en plastique YANMAR, Cgalement 
identiques A celles observees dans le scteur sud. 

- Les vedettes en plastique YANMAR, comme les pirogues 
YAMAHA, sont en fibre de verre, mais d'une longueur de llm et 
kquipkes d'un moteur diesel fixe(Inbord), dkveloppant une puissance 
de 56cv. Elles sont utilisees essentiellement pour la peche au filet 
dormant. 

- Les vedettes en bois : Elles sont de construction 
espagnole (Canarienne) et compos6es de 2 types: 
Les vedettes du premier type ont une longueur variant de 6 a 10m et 
sont equip6es d'un moteur de 20 A 50cv. Celles du second type sont 
plus grandes(l0 A 15m de long), et kquipees d'un moteur de 50 
100cv.La plupart de ces vedettes sont immobilisees; l'gge, le manque 
d'infrastructure de reparation, en sont les principales causes. 

- Les senneurs : Ce sont de vieilles embarcations 
d'origine Canarienne, dont 1'6tat de vbtuste ne leur permet plus 
d'opkrer.11~ ont des puissances motrices de 250 Cv et des LHT de plus 
de 40m. 
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3.1.2. Evolution du nombre d'embarcations : (Cf tableaux 1,2) 

L'enquete reconstitube dans ses 2 phases, a donne les 
r6sultats suivants: 

588 embarcations estimkes en juillet contre 693 en Dbcembre 
de la meme annee, soit un accroissement relatif de 17.85% (105 unitks 
de production). 

Cet accroissement en nombre concerne beaucoup plus les 
pirogues, (103 unites de production) soit 23.28, le nombre de 
vedettes a augment6 de 12 unites soit 21.4%, Les lanches 8 voile ont 

. regress6 de 10 unites soit 11.6% de moins par rapport au debut de 
l'annke. Pendant ce temps, le nombre de senneurs est rest6 constant. 
L'accroissement le plus notable concerne surtout le parc du secteur 
sud (83 unites de production ) oQ l'enquete de Decembre a revele 
l'existence de quatre nouveaux sites de peche qui sont le Pk65 au sud 
de Nouakchott, Lehfeiru, Tiwlit et J'reif totalisant 8 eux seuls 79 
pirogues. 

I1 n'a pas ete recense de vedettes dans cette zone, mais i l  y a 
eu une diminution de 2 lanches .3 voile dans la localite de 
M'haYjratt qui en comptait 4 en juillet. 
La zone centre a connu un leger accroissement de son parc piroguier 
(3 unit6s ) ,  mais au niveau des lanches on a constate une dimunition 
de 7 unites. Dans cette zone on ne note pas de presence de vedettes 
ni de senneurs. 
Les quelques vedettes presentes servent a approvisionner et a 
ravitailler les villages en eau douce A partir de Nouadhibou. 



La zone nord a connu un accroissement de 17 pirogues, de 12 
vedettes et une reduction du nombre de lanches d'une unite; 
L'effectif des senneurs est rest6 pendant ce temps constant. 

3.2. LES PECHEURS : ( Cf tableau,3). 

A l'issue des enquetes, nous avons pu identifie quatre grands 
groupes de pecheurs en fonction de leur nationalit6 et du type de 
migration : 

(i)-Les pecheurs nationaux r6sidents : 

11s ont pour seule vocation la peche et sont fixes quelque 
soit la p6riode et le type de peche pratique. On constate une 
importante regression de leur effectif entre les deux enquetes soit 
globalement 239 pecheurs. Cette dimunition a 6tk plus 
particulierement ressentie dans la zone nord od elle a Btb de 185 
pecheurs, suivie de fa zone centre (50 pecheurs) et 16gerement l a  
zone sud (4 pecheurs). 
Cette r6ducti'on s'expliquerait par le fait que les pecheurs 
senegalais se dkclaraient nationaux lors de la premiere enquete. 

(ii)-Les pecheurs nationaux campagnards : 

11s sont soit uniquement pecheurs, soit polyvalents(p&cheurs- 
agriculteurs),soit exerGant une activitk parallele. 
Ce sont des saisonniers qui, d'apres leur mode de peche se deplacent 
le long du littoral en fonction de l'abondance du poisson ciblk. Ce 
sont essentiellement des pecheurs Wolofs de N'diago et des petits 
villages environnants qui pechent A la ligne ti main. 
11s ont connu un accroissement absolu de leur nombre qui se chiffre B 
80 pecheurs. Cet accroissement a 6t6 tres important surtout en zone 
sud en relation avec les nouveaux sites de peche(l60 pecheurs). Par 
contre dans la zone nord, le nombre de ces pecheurs a kt6 reduit de 
80. Pendant ce temps celui de la zone centre est rest6 constant. 

(iii)-Les pecheurs ktrangers residents : 

Leur seule activit6 est la peche. 11s se sont etablis en Mauri- 
tanie A la suite d'une migration. L'kloignement de leur lieu 
d'origine (Senegal ) les a amen6 A se sedentariser dans une ville. 
On les rencontre surtout 8 Nouakchott et 8 Nouadhibou oO ils se sont 
definitivement installks avec leur famille. 
Leur effectif a augment& de 114 pecheurs essentiellement A Nouakchott 
(109 pecheurs 6trangers rksidents). 



(iv)-Les pecheurs etrangers campagnards : 

Ce sont essentiellement des Sbnkgalais de Saint-Louis qui 
campent ti un site donne, le long du littoral mauritanien. 11s peuvent 
pecher B des pkriodes de l'annke dans plusieurs sites de pCche en 
migrant du sud vers le nord et du nord vers le sud. Certain3 
continuent dans leur progression jusqulB Nouadhibou. 11s restent 
environ 9 mois de 11ann6e en territoire mauritanien, avant de revenir 
au Senkgal pour y passer en famille les fetes religieuses 
(Tabaski,Elvitr). 
Leur nombre a connu un accroissement tres important : Soit 292 

pecheurs en plus en dkcembre par rapport 8 juillet, qui se sont 
installks en majorit6 dans la zone nord (288) ou Nouadhibou. 

3.3.ESPECES CIBLES, PERIODES ET ENGINS DE PECHE UTILISES : 

Pour tenter de dkgager les relations existantes entre les 
engins de peche et les especes cibles en fonction des saisons 
climatiques, nous avons utilisk la m6me subdivision du littoral 
mauritanien que celle utilisbe pour la description des embarcations 
et des pecheurs :,. 

3.3.1. La zone sud : 

On y distingue 4 types de peche i3 des periodes differentes : 
-La peche au filet tournant : 

I1 s'agit de la peche la senne tournante qui necessite 2 
embarcations : Une grande pirogue pour le transport de la senne et 
une petite pirogue pour le transport des captures. 

Cette peche touche essentiellement les petits pelagiques c6tiers 
notamment les clupeidks (Sardinella maderensis,Sardinella aurita), 
les Carangidks(Trachurus trachurus,T.trecae, Decapterus rhonchus) et 
les Mugillid&s(Muqil cephalus, M.monodi). 
La peche 8 la senne tournante s'effectue d'octobre juillet avec 

2 pics marquks en Mai et Dbcembre. Elle est surtout dkveloppke 
Nouakchott d'oQ elle permet de ravitailler en poisson frais beaucoup 
de villes de l'interieur (Kaedi, Boghb,Sklibaby ) .  

- La peche 8 la ligne B main : 

Les lignes utiliskes portent entre 3 et 4 hameqons. Cette peche se 
pratique toute l'ann6e avec une periode optimale se situant d'avril a 
novembre. Plusieurs especes carnivores sont visees par cette 
technique de pCche : 



On peut citer notamment les Serranidae ( Epinephelus sp),les 
Sciaennidae (Arqyrosomus Sp, Pseudotholithus sp ) ,  les Ariidae, les 
Sparidae divers, etc... 
Les appats utilises sont constituks essentiellement des sadinelles, 
de chinchards et plus rarement de cephalopodes. 

- La peche au filet dormant : 

Cette technique se pratique dans cette zone sud de dkcembre A 
juin avec un optimum 8 mai correspondant 3 la campagne de la courbine 
( Arqyrosomus requis)notamment dans la region Imraguen comprise entre 
Nouakchott et Memghar.Dans cette zone on rencontre la p&che au filet 
dormant 8 sole dont le maillage est relativement petit (40 3 50 mm). 
Vers Legwinchichy (PK 105 au sud de Nouakchott), on peut rencontrer 
des campagnards Saint-Louisiens pecher au filet dormant 8 langouste 
de juin 8 septembre. t 

3.3.2. La zone centre : 

Limitke par Memghar au sud et Agadir au nord, cette est occupke par 
des pecheurs Imraguen: 
On y rencontre deux types de peche: 

-La p&che au filet 8 kpaule. 
-La p&che aux filets dormants 8 courbine et 8 Tollo. 

A ces deux engins correspondent deux campagnes distinctes: 
- L'une consacrke au mulet et elle commence en Juillet pour se 

terminer en dkcembre (peche au filet 8 Bpaule).Durant les deux 
premiers mois de cette campagne le mulet est pech6 au cours de sa 
migration vers le nord, puis au bout des deux mois suivants, il est 
p&cht5 pendant qu'il vit en stabilitk dans cette zone (per iode 
d'alimentation ) ;  enfin pendant les deux derniers mois, il est peche 
au cours de sa migration vers le sud. 

- L'autre campagne est consacree 8 la courbine (Arqyrosomus 
reqius),p&ch&e par un filet dormant de grand maillage(l60mm). 
Elle commence dans cette zone partir du mois de fkvrier avant 

de se boucler en fin mai. Cette espece est p&chbe dens cette zone 
uniquement au cours de samigration vers le sud. Les pecheurs de cette 
zone s'accordent 8 dire que sa migration-retour vers le nord devrait 
se faire beaucoup plus au large donc loin des zones accessibles 8 
leurs engins. 
Les embarcations utilisbes par les pecheurs sont des lanches 13 voile 
qui servent 8 mouiller les filets dormants et 8 la recherche de bancs 
de mulet. 


