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A R T I S A N A L E  M A U R I T A N I E N N E  
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R E S U M E  

Le Centre National de Recherches Ockanographiques et des 
Pgches de Nouadhibou (CNROP) entreprend chaque semestre un 
recensement exhaustif des unitks de pSche artisanale opkrant sur 
le littoral mauritanien. En juillet 1987 une enqugte socio- 
6conomique a 6tk effectu6e. Les informations recueillies portent 
sur les pirogues en 6tat de prendre la mer, les migrations de 
pScheurs, l'emploi et l'activitk au cours des trois derniers 
mois,le capital technique, les 6quipages et l'organisation socio- 
gconomique des unitks de pSche. La pGche artisanale mauritanienne 
compte actuellement 735 embarcations r6parties sur 22 points de 
dgbarquement. Elle gknkre 3302 emplois directs. Ce document 
expose la mgthodologie d'enqugte et les principaux rksultats 
obtenus, 

A B S T R A C T  

Two complete census of the artisanal canoe fishery are 
carried up yearly by the "Centre National de Recherches 
Ockanographiques et des Pgches de Nouadhibou (CNROP)". In july 
1987 an economic survey has also been carried up. All canoes are 
counted, complete statistics are also collected upon fishermen 
migration and employment in the fishery and fishing activity 
three months before survey, capital, crews and economic 
organization of fishing units. 735 canoes are distributed among 
22 landing centers. 3302 fishermen are working in the canoe 
fishery. This paper presents the methodology of the survey and 
the main results obtained. 
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I N T R O D U C T I O N  G E N E R A L E  

Dans le cadre du programme de recherches sur la pEche 
artisanale dont les objectifs visent B l'estimation du potentiel 
de pEche, de capture, et le suivi des 6volutions de ce secteur en 
rapide mutation, le Centre National de Recherches 
Ockanographiques et des PGches (CNROP) de Nouadhibou a entrepris 
une mission enquEte-cadre en juillet 1987 en collaboration avec 
des chercheurs de la section socio-Qconomie des pgches du Centre 
de Recherches Oc6anographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT/ISRA). 

Cette mission conjointe qui entre dans le cadre gQn6ral de 
la convention signQe entre le CRODT/ISRA et le CNROP a permis 
aux chercheurs des deux organismes de visiter l'ensemble des 
points de dkbarquement du littoral mauritanien. L'objectif ktait 
double : 

- r6aliser un recensement exhaustif du parc d'embarcations 
artisanales afin d'en estimer le potentiel de pkhe, la 
rgpartition spatiale, les types de pgche pratiqds, les 
caract6ristiques techniques. 

- r6aliser une enquste socio-kconomique dont l'objet est de 
d6crire les unites de pgche artisanale opgrant sur le littoral 
mauritanien tant d'un point de vue 6conomique et social que 
technologique. On s'attachera 8 pr6ciser la nature et la valeur 
du capital mis en oeuvre par les principaux types d'unitgs de 
pgche ainsi qu'8 6valuer la main d'oeuvre employge. Enfin nous 
nous intkresserons B l'organisation kconomique et sociale 8 
travers l'gtude des rapports de production (syt&mes de 
rkmungration des facteurs de production) et de la valorisation 
des mises 8 terre. 

Ce doqument comprendra trois parties, la premikre 
pr6sentera la mkthodologie d'ensemble, les suivantes, les 
r6sultats du recensement et de l'enquste socio-6conomique. 

1 . M E T H O D O L O G I E  D ' E N S E M B L E  

METHODE COLLECTE 

1.1.1.Recensement 
Les op6rations du recensement se sont d6roul6es entre les 

le* 'et 15 juillet 1987, p6riode de faible activit6 des 
unit6s de pgche. La mgthode de collecte diffkre selon le type de 
centre enquSt6. 

Dans les grands centres (Nouakchott, Nouadhibou), une 
journke enti&re a kt6 consacrke au travail de collecte des 
informations sur les pirogues. La matinBe a QtB rBserv6e au 
recensement des pirogues restkes sur la plage tandis que durant 
l'apr&s-midi ont 6 compt6es les embarcations de retour de 
p6che. 



Pour les petits centres, le travail s'est fait plus 
rapidement (quelques heures seulement) avec l'aide des pecheurs. 

Certaines embarcations imraguen ne pechant pas dans leur 
village d'origine ont 6tk recens6es B Nouakchott par 
19interm6diaire des groupements pr6coop6ratifs de Tanit et 
M'HaYjratt dont ils sont membres. 

Le recensement des embarcations a port6 sur 22 villages et 
campements de pgche (fig. 1) dont un seul n'a pas 6 6  visit6 
(Agadir). Ce lieu a kt6 enqu6t6 B partir des autres villages 
imraguen. 

1.1.2. EnsuSte socio-6conomique 
L'unitk d'observation est l'unitg de pgche (U.P.), Elle se 

d6finit comme "l'unit6 fondamentale d'observation, de collecte et 
d'analyse de la sph&re productive dans la psche artisanale ; elle 
est le noyau B partir duquel toute production est rkaliske" 
(DIAW, 1985). 

Elle suppose : 
- un centre de d6cision principal, 
- un outillage technologique (engins et techniques de 

captures, embarcations, moyens de propulsion etc . . . ) ,  
- une force de travail (les kquipages et personnes 

travaillant B terre ) ,  
- des rapports de production et d'kchange (DIAW, ibid.). 

En ce qui concerne la taille de 1'6chantillon enqustk, 
l'objectif fix6 ktait de 10 % du parc piroguier. Nous avons 
enqugtk 67 unit6s de pgche sur 735 d6nombri5es lors de l'enqugte 
cadre. 

Le choix des unit6s de p6che B enquSter s'est fait au 
hasard, les types de psche ktant dktermin6s selon leur importance 
relative dans chaque site de dgbarquement. 

Tableau 1 .- Rgpartition de 1'6chantillon selon 
le type de psche pratiqu6 

: Type de psche Effectif % : .--___---_----__---------------------------------------. 
: Ligne normale 21 31 : 
: Ligne marke 5 7 : 
: Filets dormants 11 17 : 
: Sennes tournantes 2 3 :  
: Pots B poulpes 4 6 : 
: Lignes-filets dormants 9 8 12 : 
: Pots B poulpes-filets dormants 8 12 : 
: Autres mixites 8 12 : .-----_---___---___------------------------------------. 
: Total 67 100 : 



Les points d9enquEte se repartissent entre la rkgion sud (de 
N'diago au P.K. 28, soit 24 % des U.P.), Nouakchott (30 % ) ,  les 
villages imra~uen (16 % ) ,  Nouadhibou et Laguerra (37 % ) .  

1.2. QUESTIONS POSEES 

1.2.1. Recensement 
Pour chaque embarcation operationnelle (c'est-&-dire 

susceptible de prendre la mer) sont not6s : 

- le type : pirogue en bois, pirogue en plastique, vedette, 
canot, lanche etc... 

- la longueur de l'embarcation, 
- la taille de l'kquipage, 

- l'activitk de l'embarcation (une embarcation est 
considkrke comme active si elle est allee en mer au moins une 
fois dans les trois mois prgckdant l'enqugte), 

- la puissance motrice utiliske, 
- l'origine gkographique des patrons et kquipages, 
- les types de pEche pratiquks : * la ligne normale ou palangrotte (LN) 
* la ligne de made ou palangrotte utilis6e avec une pirogue 

kquip6e d'une cale B glace (LM) 
* la senne tournante en distinguant la pirogue porteuse de 
poisson (STPP) et la pirogue porteuse du filet (STPF), * la senne de plage 

* les filets dormants (FD) avec les diffkrents types selon 
les esp5ces cibles : FD courbine, FD "Tollo" 
(requins), FD langouste, FD sole; 

* les pots B poulpes, leur nature et leur nombre, 
* les filets d'kpaule. 
1.2.2 EnquGte socio-gconomique 
On s'est int6resse aux informations suivantes : 

i) La description de l'unitk de pgche: 
- les kquipements et leur valeur: les embarcations, les 
moteurs, les engins de pgche, les autres kquipements. 
- les equipages et les personnes travaillant & terre. 

ii) L'organisation kconomique de l'unite de pEche: 
- systkme de partage des revenus de 1'U.P. 
- destination des prises 
- prix de vente estimks des principales espkces. 

La personne enqu6tke est soit le propriktaire (91 % de 
l'kchantillon), soit le capitaine (9 % ) ,  

Le questionnaire utilisk figure en annexe. 



1.3. TRAITEMENT DES DONNEES 

Les informations recueillies lors du recensement et de 
11enqu6te socio-kconomique ont fait l'objet d'un codage au CNROP 
puis au CRODT . Elles ont kt6 ensuite saisies et stockees sur 
support informatique (Ordinateur IBM 4331 du CRODT/ISRA). Les. 
programmes de contrGle technique et de traitement ont kt& kcrits 
par C. CHABOUD et les traitements effectuks au moyen du logiciel 
GENSTAT. Les graphiques ont kt6 rkalisks griice au logiciel GDDM. 

2 . R E S U L T A T S  D U  R E C E N S E M E N T  D E  

L A  P E C H E  A R T I S A N A L E  

2.1. EFFECTIF TOTAL DES EMBARCATIONS 

Au cours de l'enquete cadre, 735 embarcations 
opgrationnelles ont kt6 recens6es dont 91 % actives (tabl. 2). 

On note une nette concentration dans deux grands centres: 
Nouadhibou est le point de dkbarquement le plus important avec 
232 embarcations opkrationnelles (soit 32 % du parc) suivi de 
Nouakchott (218 embarcations, 30 % ) .  Le reste du parc est rkparti 
sur l'ensemble du littoral : de N'Diago au PK 28 d'une part et 
entre Blawakh et Agadir d'autre part. 

2.2. STRUCTURE DU PARC D'EMBARCATIONS 

2.2.1. Repartition par zone d9enqui5te 
On trouve dans la peche artisanale maritime mauritanienne 

une flottille de pGche assez diversifike et qui a tendance B 
s'homogkneiser par grands ensembles dans les rkgions (tabl. 3). 
Quatre granaes rkgions sont traditionnellement distingukes le 
long du littoral (fig. 1): 

- la rkgion du Sud qui s'ktend de N'Diago au PK 28, 

- la r6gion de Nouakchott 

- la rkgion des imraguen qui s'ktend de Lehferk B Agadir, 

- la rkgion du Nord qui comprend Nouadhibou et La Guerra. 

2.2.1.1. La r6dion &I Sud et Nouakchott 
Cette r6gion regroupe plusieurs sftes de pgche. Certains 

sont saisonniers comme le PK 211, le PK 121, le PK 105. D'autres 
comme le PK 65 et le PK 28 sont en voie de sgdentarisation, 

Dans cette r&gion on rencontre la pirogue simple de type 
sknkgalais (381 embarcations soit 52 % du parc existant). C'est 
une embarcation en bois dont la longeur varie entre 4 et 22 
mstres. Le fond de la pirogue (quille) est tail16 B partir d'un 
tronc d'arbre (fromager ou caylckdrat) ou d'un madrier (WEBER, 
1980). Des planches sont utiliskes pour faire les bordks. Une 



place B l'arrikre est rkservke pour la fixation du moteur (plagk 
dans un puits creusk dans la quille, ou bien sur le tableau 
arrikre et traversant l'kperon de poupe), L'intkrieur de la 
pirogue est ktanchkifik par de larges bandes de tissu goudronnk 
clou6es. Quelques planches transversales sont fixkes B 
l'intkrieur pour compartimenter la pirogue et servir aussi de 
banc aux pscheurs. L'introduction des ciiles B glace et des 
moteurs de puissance &levee a beaucoup jouk sur l'autonomie de 
certaines de ces pirogues (pirogues "glacikres" ou de marke). 

2.2.1.2. rggion des imraduen 
En dehors de Tiwlitt et de Lehferk, tous les autres centres 

de psche sont skdentaires (Blawakh, Lemcid, M'HaYJratt, JreSf, 
Memghar, Auguedj, R'Gueibet Thilla, Teichett, Iwick, Ten-Alloul, 
Agadir) . 

Dans cette rkgion, on trouve, en plus de la pirogue en bois 
de type sknkgalais, des pirogues en plastique avec des moteurs 
diesel in board (12 unites de peche, soit 2 % du parc existant) 
ou avec des moteurs B essence hors bord (67 unitks, 9%), des 
lanches B voile (52 unitks, 17 % ) .  

L'embarcation traditionnelle est la lanche, canot non pontk 
de type canarien de 6 B 9 m&tres, grkQe d'une voile latine. Ces 
embarcations en bois sont trks Eigt5es et sont entretenues avec des 
moyens de fortune. 

Les pirogues en plastique avec des moteurs in board ou hors 
bord proviennent d'un don japonais au gouvernement mauritanien. 
La rktrocession de ces pirogues aux pscheurs imraduen a permis 2i 

ces derniers de diversifier leur activitk en pQchant dans des 
zones relativement 6loign6es (comme c'est le cas actuellement B 
Nouadhibou pour l'exploitation du poulpe). Alors que 
traditionnellement les lanches B voile ne leurs permettaient 
qu'une peche B la courbine ou au mulet dans les hauts fonds du 
banc* d' Arguin. Ces embarcations, par leur forme, ressemblent 
beaucoup aux pirogues en bois de type sknkgalais. Certaines sont 
kquipkes d'un moteur B essence hors bord de 25 cv tandis que 
d'autres posskdent des moteurs diesel d'une puissance superieure 
ou kgale B 40 cv (moteurs de 3 B 6 cylindres). 

2.2.1.3. La rkbion du Nord 
Cette region regroupe essentiellement Nouadhibou et La 

Guerra, L'architecture des embarcations dans ces centres est 
extrsmement diversifike : pirogue en bois de type skntigalais, 
lanche B voile, pirogues en plastique vedettes (2 unit6s) et 
canots (11 unites, soit 1 % du parc existant). 

Les vedettes en plastique (don du gouvernement japonais B 
la Mauritanie) mesurent entre 10 et 15 mktres (LHT) et 'sont 
kquipkes d'un moteur de 3 B 6 cylindres. A l'origine, elles 
approvisionnaient en eau les villages imraduen. A l'heure 
actuelle, avec l'intensification de l'exploitation du poulpe et 
la forte valorisation de cette espkce, certaines vedettes opkrent 
B Nouadhibou. Elles peuvent embarquer jusqu'8 10 pscheurs. 



Les canots sont de petites embarcations non pontkes qui 
ressemblent aux lanches, Hkritgs des pgcheurs canariens comme les 
lanches, ils sont tr&s Zigks et leur utilisation est de moins en 
moins frkquente. Leur longueur varie de 6 B 12 m. 

Le regroupement par grandes rggions permet de voir la 
rkpartition spatiale des unites et d'apprkcier ainsi le poids de 
ces differentes zones littorales dans la pgche artisanale 
maritime mauritanienne. 

- De N'Diago au PK 28 : 163 embarcations (22 % du parc 
total ) , 

- Nouakchott : 218 embarcations (30 % ) ,  

- Villages imraguen : 84 (11 % ) ,  

- Nouadhibou + La Guerra (Nord) : 270 (37 % ) .  

Le nord reste la region de concentration la plus importante 
avec 270 embarcations soit 37 % du parc existant . Ensuite vient 
la rkgion de Nouakchott (218 embarcations). Les concentrations au 
niveau de ces grands centres peuvent s'expliquer par les 
facilites d'Bcoulement de la production et d'approvisionnement 
en intrants. 

2.2.2. Rkpartition selon les types & p6che 
La pgche artisanale mauritanienne est polyvalente ; 

diffkrentes techniques de p6che sont pratiqukes : la pgche ?I la 
ligne (palangrotte), aux filets dormants, aux pots A poulpe, aux 
filets d'kpaule. 

Certaines embarcations pratiquent plusieurs types de pGche. 
Nous avons dkfini la mixitk comme ktant le fait d'utiliser deux 
ou plusieurs engins simultankment ou skparkment. 

Bien que trks diversifiees, les techniques de p6che 
pratiqukes presentent une certaine homog6nkYtk suivant les 
regions voire les centres de pgche (tabl. 4 ,  fig. 2). 

2.2.2.1. La p6che & la liane 
Utiliske essentiellement pour la pgche aux poissons 

dkmersaux (serranidae, scianidae, sparidae, etc . . . ) ,  les lignes 
ont des dimensions variables en fonction des profondeurs 
visitkes. Elles portent 1 B 5 hameqons dont la taille varie en 
fonction de l'espdce recherchke. 

Les embarcations pratiquant ce type de peche representent 
45 % du parc total. La plupart des ligneurs est baske B 
Nouakchott (53 % ) .  Les campements PK 28 et 65 en comptent 35 % . 

2.2.2.2. Les filets dormants 
En raison des cas de mixit6 avec d'autres engins, un 

traitement exclusif des donnkes relatives aux embarcations 
pechant au filet dormant a k t  rkalisk. Les embarcations 
pratiquant cette technique de p6che reprBsentent 35 % du parc 



total (tabl. 5 ,  fig. 3 ) .  Les principaux types de filets utilis6s 
sont les filets B langoustes, filets B soles, filets B courbines, 
filets B "Tollo" (requins). 

Une unit6 de pSche peut utiliser plusieurs filets dormants. 
La combinaison la plus rbpandue est celle entre le filet dormant 
courbine et le filet dormant "Tollo" (99 unitks, soit 39 % du 
total des pirogues pschant au filet dormant). 

Les filets B langoustes sont particulisrement r6pandus aux 
extrgmes nord (La Guerra) et sud ( PK 211 et PK 121) du littoral. 
11s sont utilis6s par 86 unitks de pzche, soit 33 % des pirogues 
pzchant au filet dormant. Dans le sud, des campagnards guet- 
ndariens pratiquent la pzche aux langoustes. Aprks avoir stock6 
une quantit6 appr6ciable de langoustes dans leurs viviers, ils 
kcoulent le produit B Saint-Louis. 

Les filets dormants A soles, B courbines et A "Tollo" sont 
tr&s repandus dans les villages imraguen et B Nouadhibou. La 
premiBre technique est effectuke par des pzcheurs Wolof 
mauritaniens et sknkgalais pour la plupart, basks essentiellement 
A Tiwlitt. 

2.2.2.3. Les filets d'kpaule 
I1 s'agit d'une technique particuli&re aux imraguen et 

destinke B la capture du mulet. Elle se pratique dans les hauts 
fonds du Banc d'Arguin et sur les plages de la zone comprise 
entre Mamghar et Nouakchott (profondeur inf6rieure B 1 mktre). Au 
moment de l'enquGte, 44 embarcations imraguen qui pratiquaient la 
pgche au filet A kpaule, se trouvaient au nord dans le cadre de 
la campagne du poulpe. Cette technique exige au moins trois 
personnes dont deux d6ploient les filets en demi-cercle, la 
troisikme B l'aide d'un bgton frappe sur l'eau de faqon B 
effrayer les poissons pour les diriger vers les filets 
(TROTTIGNON, 1981). 

2.2.2.4. senne tournante & la senne & plage 
Ces deux techniques de pzche sont tr&s peu d6veloppQes en 

Mauritanie. On les rencontre uniquement dans les deux grands 
centres de pGche (Nouakchott et Nouadhibou). 

A Nouadhibou, la production des u'nitks de senne tournante 
est destin6e exclusivement B l'approvisionnement en appst des 
ligneurs tandis qu'8 Nouakchott elle permet de satisfaire la 
consommation locale et l'approvisonnement des villes de 
l'interieur (Bogh6, Kakdi, etc . . . ) .  Le nombre de pirogues 
pratiquant ce type de pzche repr6sente 4 % du parc, B raison de 
deux pirogues par unit6 de pzche (pirogue porteuse de poisson et 
pirogue porteuse du filet). La prksence de sennes de piage est 
quasiment nulle : deux pirogues seulement ont 6t6 recenskes tout 
le long du littoral. 

2.2.2.5. Les pots B poulpe 
La pi5che aux pots B poulpe est une composante essentielle de 

la pgche artisanale B Nouadhibou et connaFt depuis deux ans un 
d6veloppement sans pr6c6dent. 



Cette technique, originaire de l'Extr6me Orient, est 
relativement simple B mettre en oeuvre, et trGs efficace dans le 
contexte local. L'engin est simple dans son principe : tout au 
long d'une corde-mkre de 600 m environ, sont fixes, tous les 
trois mktres au moyen d'avanqons, des pots simples ou doubles 
lestQs sur le c8tQ avec du ciment. L'engin est mouillQ comme une 
palangre de fond (fig. 4). I1 est visit6 tous les jours et 
reste sur place tant que la psche est bonne et que les pots ne 
nkcessitent pas un nettoyage en raison de la fixation 
d'organismes marins. 

Le nombre d'embarcations pratiquant exclusivement ce type de 
psche represente 13 % du parc existant. I1 faut cependant noter 
la reconversion temporaire et effective B la psche aux pots pour 
un certain nombre d'embarcations qui pratiquaient d'autres types 
de psche. Ce ph6nomGne explique le nombre 6levQ d'embarcations 
pratiquant ce type de psche (tabl. 6). 

2.2.2.6, Mixit4 & engins & p6che 
I1 s'agit d'embarcations pratiquant deux ou plusieurs types 

de pGche B la fois ou s6parement. Le nombre d'embarcations B 
activite mixte (y comprises les mixites avec les pots B poulpes) 
representent 16 % du parc existant. 

C'est surtout dans les villages imra~uen et dans le nord que 
se retrouvent les mixitks d'engins de psche (tabl. 7). 

I1 rQsulte des d6veloppements prQc6dents que la psche 
artisanale maritime mauritanienne pr6sente des regroupements 
quant aux types de psche pratiquks. A Nouakchott et dans les 
centres de pGche voisins, la psche B la ligne est largement 
dominante. A La Guerra au Nord et dans les centres situks B 
l'extrSmit6 sud du pays, les pscheurs pratiquent la pGche aux 
filets dormants B langouste. Les villages imraguen utilisent 
surtout des filets dormants en association avec les filets 
d'epaule. Nouadhibou est le centre presentant la plus grande 
diversit6 d' engins de peche. 

2.2.3. Rgpartition embarcations selon la motorisation 
Les puissances ont 6t6 estimees en considkrant le moteur 

principal utilisk par embarcation. Pour certaines pirogues, 
notamment les pirogues en plastique de type japonais, les 
puissances exprimees en cylindres ont 6t6 converties en chevaux 
pour faciliter les traitements informatiques, Ainsi : 

2 cylindres correspondent B 25 cv 
3 11 11 40 cv 
4 e t 6  " I t  B plus de 40 cv. 

Le taux de motorisation du parc est 6lev6 (de l'ordre de 
90 % ) .  La Apartition des puissances des moteurs utilis6s 
s'etablit comme suit : 



Sans moteur 73 embarcations soit 10 % du parc 
moteur < 8 cv 2 embarcations soit 0,3 % 

11 8 cv 118 I t  11 16 % 
I t  15 cv 201 11 11 

II 11 ? I  

27 % 
25 cv 235 32 % 

II 40 cv 86 11 II 12 % 

" > 40 cv 20 (1 11 3 % 

La puissance motrice utilisbe varie suivant plusieurs 
critkres, notamment le type et la dimension des embarcations, 
les engins utilis6s, la r6gion de pgche . 

Les pirogues simples de type s6n6galais utilisent des 
moteurs de 15 ou 25 cv. Les embarcations de type japonais B 
moteur hors-bord utilisent des 25 cv et celles B moteurs in board 
des puissances supgrieures ou &gales B 40 cv (tabl. 8). 

Les moteurs de 8 et 15 cv sont les plus utilisgs par les 
ligneurs. Les pirogues pgchant B la senne tournante font appel B 
des moteurs de 25 et 40 cv. Les embarcations pratiquant les 
autres types de pgche utilisent essentiellement des moteurs de 25 
cv (tabl. 9, fig. 4). 

Les embarcations non motoris6es se rencontrent surtout dans 
les villages imraauen, de Mamghar B Agadir (lanches B voile). 
Dans la zone Sud (N9Diago au PK 28), ce sont les rnoteurs de 8 et 
15 cv qui sont les plus utilis6s. Le nombre d'embarcations 
&quip&es de moteurs de telles puissances reprgsentent plus de 60 
% du parc existant dans cette zone (tabl. 9). 

A Nouakchott, on rencontre essentiellement les moteurs de 8, 
15 et 25 cv. Les moteurs de 25 cv prkdominent, aisi que dans la 
zone nord (50 % du parc motoris6 dans ces deux rggions). 

Si on exclut les lanches B voile imraguen, on s'aperpoit que 
la puissance motrice utilis6e augmente vers le nord, ce qui 
s'explique par l'6tat de la mer qui y est gkn6ralement plus 
mauvais . 

En g6n6ra1, la puissance du moteur utilisge varie 
en fonction du type et de la dimension des embarcations. Les 
pirogues simples en bois utilisent essentiellement les 8 et 15 cv 
alors que les vedettes et les canots artisanaux utilisent les 
moteurs digsel (plus de 40 cv). 

2.3. POPULATION DE PECHEURS 

La pgche artisanale maritime mauritanienne emploie 
directement 3302 pgcheurs. 

La r6partition des embarcations selon la taille de 
l'&quipage embarqu6 montre que les 41 % du parc existant 
utilisent plus de 4 pgcheurs par embarcation. Les bquipages dont 
les effectifs varient entre 3 B 4 pgcheurs embarquent sur 35 % 
du parc tandis que les embarcations dont les 6quipages sont 



inf6rieurs B trois pgcheurs reprksentent 24 % du parc total 
(tabl. 10, fig. 5). 

2.3.1. Repartition & pgcheurs par region d'enqugte 
La rkpartition par lieu d'enquete montre que Nouadhibou 

constitue le point de dkbarquement oG la concentration des 
pgcheurs est la plus Qlevke. Ce lieu compte 1184 pGcheurs soit 
36 % du total, suivi par Nouakchott avec 972 pgcheurs (29 % ) .  

La region du nord demeure la plus importante avec 1372 
p6cheurs soit 42 % du total. Puis viennent les regions de 
Nouakchott avec 972 pecheurs (29 % ) ,  du sud (667 pscheurs, 20 % )  
et des imraguen (291 pgcheurs, 9 % )  (tabl. 11). 

On observe une spgcialisation regionale par type de pgche 
(fig. 6): * 

- dans la region du Sud, les engins dominants sont les 
lignes B main (430 pgcheurs) et les filets dormants (207 
pgcheurs). La seule unite de senne de plage prksente dans cette 
zone embarque 20 pgcheurs. 

- Nouakchott est un lieu de pgche oh la ligne i3 main est 
trks utilisee (673 p6cheurs). Les unitgs de senne tournante 
embarquent B bord 191 personnes contre 88 pour les filets 
dormants et 20 pour les sennes de plage (20 pecheurs). 

- Dans la region des imraguen, on rencontre surtout des 
pgcheurs utilisant les filets dormants et/ou les filets d'kpaule 
(152 marins). Ndanmoins certains pecheurs n'utilisent que les 
filets dormants (87 pgcheurs) ou les lignes (27 pgcheurs 
d'origine guet-ndarienne). 

- Les pecheurs au nord utilisent des engins trks 
diversifies. Sur 1372 pgcheurs, 542 pratiquent la p6che aux pots 
B poulpe tandis que 246 utilisent des filets dormants et 165 des 
lignes B main. Les 965 pgcheurs restants combinent diffkrents 
types de peche. 

2.3.2. Repartition des pecheurs en fonction de l'origine 
g6o~raphique 

Cette repartition fait apparaitre une predominance des 
saint-louisiens dans la p6che artisanale maritime mauritanienne 
(1455 pgcheurs). Les pecheurs originaires de N'diago quant B eux 
sont au nombre de 652 (tab. 12, fig, 7). 

Les ligneurs sont des pgcheurs originaires de Saint-Louis et 
de N'Diago. 11s representent 94 % du total. 

Les saint-louisiens marquent egalement leur predominance en 
nombre au niveau de la pGche au filet dormant (331 pgcheurs), B 
la senne tournante (137) et aux pots B poulpe (142). 

Les pgcheurs originaires de Saint-Louis et ceux des autres 
regions du Sknkgal sont au nombre de 1640 soit prks de 50 % de 
l'ensemble. Ceux des rkgions mauritaniennes reprksentent 49 % de 



l'effectif total, et proviennent en majorit6 de N'Diago. Les 
pgcheurs originaires des autres pays ne repr6sentent que 1 % de 
l'effectif total. 

2.4. LES MIGRATIONS 

Les migrations internes B la Mauritanie (tabl. 13 et 14, 
fig. 8) concernent les pscheurs de N'Diago presents sur toute la 
cGte B l'exception des villages imraguen (23 % du parc migrant et 
9 % au niveau des gquipages), les pgcheurs originaires d'nutres 
regions de la Mauritanie notamment du fleuve (16 % du parc 
migrant et 9 % au niveau des gquipages). 

Les p6cheurs gtrangers sont essentiellement originaires de 
Guet-Ndar (Saint-Louis). 11s constituent 42 % des unit6s de 
pGche pr6sentes en Mauritanie. Ce sont aussi de grands migrateurs 
(48 % au niveau du parc migrant et 50 % au niveau des 6quipages). 


