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RESUME : 
 

Depuis le sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg 2002 et le 

Congrès Mondial des Aires Protégées (Afrique du Sud, 2003), les Aires Marines Protégées 

(AMP) sont perçues comme des outils de conservation et de développement durable. Leur 

contribution dans la conservation de la biodiversité marine et  la reconstitution des stocks 

halieutiques est jugée déterminante pour une protection fondée sur la gouvernance 

participative qui associe les populations locales au projet de conservation et le 

développement durable. C’est pourquoi, les AMP comme le Parc National du Banc d’Arguin 

(PNBA) ont pris une importance majeure pour l’atteinte de ces objectifs. 

 

Le PNBA est une zone de reproduction des poissons et oiseaux et de frayère d’une grande 

importance. Malgré ses atouts, l’espace du PNBA est exposé à de multiples défis. On 

assiste depuis quelques années à une raréfaction progressive des ressources halieutiques et 

le développement de l’effort de pêche. La spécificité du PNBA est dû aussi à sa population 

résidante ; les Imraguen, qui sont les seules autorisés à y pratiquer la pêche à l’aide de 

lanches à voile latine de type canarienne. 

 

L’objectif de cette recherche est ainsi de questionner les modalités participatives des 

différents acteurs (Direction du PNBA, populations locale Imraguen et la FIBA). Il essaie 

de s’interroger sur l’amélioration de la gouvernance participative dans le Parc 

National du Banc d’Arguin (PNBA). Les résultats de cette thèse mettent en exergue les 

principales contraintes qui empêchent l’amélioration de la gouvernance dans cet espace. 

Ainsi, nous proposons une reconfiguration de cette gouvernance par l’amélioration du 

fonctionnement de ces espaces publiques de concertation, mais aussi une meilleure 

collaboration entre les différents acteurs et  notamment par une meilleure implication des 

Imraguen dans la réalisation des actions de conservation et de développement durable 

dans le PNBA. 

 

Mots clefs : Banc d’Arguin, Imraguen, gouvernance, Aire Marine Protégée, 
conservation, développement durable, Mauritanie. 
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SUMMARY: 
 

Since the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002 and the 

World Congress on Protected Areas ( South Africa, 2003) , Marine Protected Areas (MPAs ) 

are seen as tools for conservation and sustainable development . Their contribution to the 

conservation of marine biodiversity and the recovery of fish stocks is considered crucial for 

protection based on participatory governance which involves local people in the project of 

conservation and sustainable development. That is why the AMP as the National Park of 

Banc d'Arguin (PNBA), took a major importance for achieving these objectives. 

 

The PNBA is a breeding ground for fish and birds and spawning of great importance. 

Despite its strengths, space PNBA is exposed to multiple challenges. The last few years 

have seen a gradual depletion of fishery resources and the development of fishing effort. 

The specificity of the PNBA is the also its resident population: Imraguen, which are only 

allowed to go fishing with lanches Canarian lateen sail types. 

 

The objective of this research was thus questioning participatory manner different actors 

(Directorate of PNBA, Imraguen local populations and FIBA ). He tries to examine how 

improving participatory governance in the National Park of Banc d'Arguin (PNBA). The 

results of this thesis highlight the main constraints to improving governance in this space. 

Thus, we propose a reconfiguration of this governance by improving the functioning of 

these public spaces for dialogue , but also a better collaboration between different 

stakeholders and in particular through better involvement of Imraguen in achieving 

conservation action and sustainable development in the PNBA . 

 

Keywords: Banc d’Arguin, Imraguen, gouvernance, Marine Protected Area, 

conservation, sustainable development, Mauritania. 
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Introduction :  
 

La mer couvre 70% de la superficie de la terre et nourrit plusieurs millions de personnes 

dans le monde. Les ressources halieutiques assurent 20% de l’apport moyen de protéines 

animales par personne à quelque 3,0 milliards de personnes. Ainsi, la pêche et 

l’aquaculture contribuent de façon déterminante au bien-être et à la prospérité des 

habitants de ce monde. Ces dernières 50 années, la demande en poisson a progressé à un 

rythme supérieur à la croissance démographique mondiale. Le secteur de la pêche procure 

des moyens d’existence et des revenus, tant directement qu’indirectement, à une part 

importante de la population mondiale (FAO, 2012)1. 

 

Néanmoins, la FAO explique que le rôle essentiel des pêches et de l’aquaculture dans la 

sécurité alimentaire mondiale et la croissance économique reste limité du fait d’un 

ensemble de problèmes: gouvernance médiocre, systèmes de gestion des pêches 

déficients, conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles, recours continu à des 

pratiques halieutiques et aquacoles peu satisfaisantes, défaut de prise en compte des 

priorités et des droits des communautés d’artisans pêcheurs, et injustices liées à la 

discrimination à l’égard des femmes et au travail des enfants, entre autres (FAO, 2012)2. 

 

Selon Árni M. Mathiesen3, la récente Conférence des Nations Unies sur le développement 

durable (Rio+20) s’est penchée sur ces questions de gouvernance et a fait office de 

plateforme dont l’objectif était de susciter un engagement politique renouvelé en faveur 

du développement durable. Rio+20 a formulé une série de recommandations sur un 

ensemble de questions relatives à la pêche, notamment, à l’amélioration de l’utilisation 

durable des ressources marines et côtières, dans le cadre de l’approche écosystémique des 

pêches. Les recommandations de Rio +20 ont insisté sur la nécessite d’une participation 

pleine et entière de la société civile et du secteur privé dans la mise en place de politique 

de développement responsable et durable des pêches et de l’aquaculture. Des efforts 

doivent être déployés pour favoriser une bonne gouvernance par l’adoption et l’application 

généralisée des principes inscrits dans le Code de conduite pour une pêche responsable de 

                                             
1 FAO, 2012. La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, 261 pages 
2 Ibid. 
3 Sous-directeur général de la FAO. 
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la FAO, ainsi que des dispositions des directives internationales visant à assurer la 

durabilité de la pêche (Mathiesen, 2012)4. 

 

Pays sahélien, la Mauritanie bénéficie d'un environnement physique exceptionnel, 

caractérisé notamment par une façade maritime de 720 km de long, une Zone économique 

exclusive (ZEE) de 234.000 km2, un large plateau continental contenant une grande zone 

de hauts fonds (le Banc d'Arguin). La ZEE mauritanienne est reconnue comme une région 

bioécologique et productive. Elle est le lieu de passage de reproduction et d’alimentation 

de plusieurs espèces marines menacées ou vulnérables (mammifères marins, tortues). Le 

potentiel halieutique se situe autour de 1,6 millions de tonnes par an, composé d'environ 

100.000 t/an de ressources démersales (céphalopodes, poissons démersaux, crustacés), 

1.200.000 t/an de ressources pélagiques et 300.000 t/an de mollusques bivalves 

(notamment praires). La pêche y constitue aujourd'hui un secteur stratégique pour son 

développement économique et social. Elle est génératrice de richesse, avec une valeur 

ajoutée de l’ordre de 47 Milliards d’UM (175 millions $ US). Le secteur de la pêche a 

contribué à hauteur de 10% au PIB, 16% aux recettes budgétaires, 13.3% aux recettes 

d’exportations du pays. Le secteur de la pêche génère aussi près de 30.000 emplois en mer 

et/ou à terre soit 36 % des emplois du secteur moderne du pays. La pêche artisanale 

représente 90% des emplois dans la pêche (IMROP, 2013)5. De plus, les « Accords de 

Partenariat - Pêche » entre la Mauritanie et l’Union Européenne sont parmi les plus 

importantes au monde6. 

 

Toutefois, le secteur de la pêche et de l'économie maritime est également concerné par 

les problèmes liés à la préservation de l'environnement marin et de la biodiversité. Depuis 

1970, le Gouvernement mauritanien a conduit une série de politiques visant la préservation 

des ressources, la gestion durable des ressources halieutiques. Ces mesures mettent en 

avant l’aménagement durable des pêches par le renforcement des capacités de recherche 

pour une meilleure connaissance scientifique, la régulation de l’accès aux ressources et un 

développement maîtrisé de la pêche artisanale, considérée comme le levier d’une 

meilleure intégration du secteur à l’économie du pays. L’Aire Marine Protégées (AMP) que 

représente le Banc d’Arguin occupe une place importante dans les objectifs de 

conservation de l’environnement  de la Mauritanie. Le PNBA est une région particulière qui 

                                             
4 Árni M. M.(2012). Introduction In : FAO, 2012. La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, 261 pages 
5 IMROP, 2013. Atlas maritime des zones vulnérables en Mauritanie : un appui à la gestion écosystémique et 
équitable ; Programme BGP, 152. 
6http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20131015135339/ 
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abrite notamment l’un des herbiers à phanérogames les plus étendus au monde et une 

biodiversité exceptionnelle. Cette richesse exceptionnelle s’expliquerait également par le 

rôle de nourricerie que joue la partie orientale des hauts fonds du Banc d’Arguin, où les 

espèces marines trouveraient des conditions privilégiées de reproduction et de 

développement dans une zone quasi-vierge de toute pollution et qui abrite l’une des plus 

grandes Aires Marines Protégées d’Afrique (IMROP, 2013)7. La contribution de cette 

dernière à la conservation de la biodiversité mondiale, la fixation de l’azote et du carbone 

par plus de 1.000 km2 d’herbiers est un facteur qui lui offre une grande importance 

(IMROP, 2013)8. A cet effet, le gouvernement mauritanien a réaffirmé son engagement à 

faire de la préservation de cette zone l'une de ses préoccupations majeures en raison des 

conséquences désastreuses qu'aurait une pollution marine sur les ressources halieutiques. 

La Mauritanie est particulièrement consciente que son littoral est une zone 

écologiquement très sensible et fragile et qu’elle constitue, à travers ses zones protégées 

et ses parcs nationaux, des éléments précieux du patrimoine maritime universel (RIM, 

2010)9. Ces préoccupations sont aussi l’aboutissement des engagements du pays dans la 

voie du développement durable depuis la Conférence des Nations Unies sur 

l’Environnement et le Développement, tenue en 1992 à Rio. Elles marquent aussi, la 

volonté politique des autorités du pays à mettre en œuvre les recommandations de Rio +20 

en intégrant ces trois piliers que sont l’économie, le social et l’environnement dans la 

formulation, le suivi-évaluation des politiques publiques et le renforcement de la 

gouvernance environnementale (PNUD, 2012)10. 

 

Selon Serge Garcia (2013)11, face à la vulnérabilité des ressources halieutiques et au 

manque d’efficacité des approches classiques de gestion, les AMP apportent des bénéfices 

« en favorisant par exemple l’accroissement des densités et de la taille des individus, 

entraînant des migrations d’adultes et des dispersions de larves qui favorisent la 

régénération des zones de pêche »12. Les aires marines et côtières ont généralement pour 

fonction de lutter contre la dégradation des écosystèmes marins et l’appauvrissement 

général de la mer. Elles sont aussi reconnues en tant qu’outils de conservation de la 

                                             
7 Ibid. 
8 IMROP, 2013. Atlas maritime des zones vulnérables en Mauritanie : un appui à la gestion écosystémique et 
équitable ; Programme BGP, 152. 
9 RIM, 2010. Analyse des Politiques publiques dans le Secteur des Pêches en Mauritanie. Rapport Définitif, 
Octobre 2010 ; Ministère des Affaires Economiques et du Développement Centre Mauritanien D’analyse de 
Politiques (CMAP), 71 pages. 
10 PNUD, 2012. Rapport National sur le Développement Durable 2012 - Mauritanie 
11 Garcia, S.M., Boncoeur, J. et Gascuel, D. (eds), 2013. Les aires marines protégées (AMP) et la pêche : 
bioécologie, socioéconomie et gouvernance. PUP, 431pages. 
12 Garçia ibid. 
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ressource halieutique en rendant de multiples services tant qu’observatoire de l’évolution 

de la qualité des eaux marines, la reconstitution de stock de poissons, l’accroissement de 

la biomasse et la protection d’espèces d’intérêts fragiles. Les AMP sont souvent 

recommandées comme instrument de gestion direct de la pêche, par l’adoption aussi de 

mesure de restrictions spatio-temporelles de l’activité de pêche (Garcia, et al, 2013)13. 

 

Selon Bertrand Cazalet, le concept d’AMP s’est développé à partir des années 1970 à la 

faveur d’une prise de conscience par la communauté internationale des destructions 

engendrées par les activités humaines et de leurs conséquences parfois irréversibles sur 

l’environnement. D’une conservation de la nature basée jadis sur des pratiques 

autoritaires de contrôle stricte de l’espace, excluant les populations locales (autochtones), 

on est passé à une situation plaçant les acteurs locaux au cœur du dispositif de 

conservation et de gouvernance. C’est alors que la pratique radicale de la préservation, 

socialement inacceptable, fut abandonnée progressivement au profit de concepts 

convergents d’utilisation rationnelle, de développement durable et de gestion 

participative (Bertrand Cazalet, 2004)14. 

 

La participation des acteurs au processus de décision qui les concerne directement est un 

droit fondamental des peuples inscrit dans la déclaration d’Arusha de 1990 qui se fonde sur 

l’idée que le développement durable ne pourrait être obtenu qu’avec la pleine 

participation des futurs bénéficiaires du processus. C’est pourquoi la participation active 

des populations résidentes pour la gestion durable des ressources est maintenant 

indispensable pour l’atteinte des objectifs de conservation de la biodiversité. En Afrique 

de l’ouest, les AMP sont apparues comme un champ d’application privilégié pour analyser 

la difficulté à concilier la conservation de la biodiversité et le développement socio-

économique des populations résidents au vu aussi du nombre considérable d’usagers 

dépendants des ressources naturelles (Dahou, 2004)15.   

 

 

                                             
13 Ibid. 
14 Cazalet, B.« Les aires marines protégées à l’épreuve du sous-développement en Afrique de l’Ouest », VertigO 
- la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 5 Numéro 3 | décembre 2004, mis en 
ligne le 01 décembre 2004, consulté le 26 janvier 2014. URL : http://vertigo.revues.org/3274 ; DOI : 
10.4000/vertigo.3274. 
 
15 Tarik Dahou, T. Jean-Yves Weigel, Abdelkader Mohamed Ould Saleck, Alfredo Simao Da Silva, 
Moustapha Mbaye et Jean-François Noël, « La gouvernance des aires marines protégées : leçons ouest-
africaines », VertigO - Volume 5 Numéro 3 | décembre 2004, mis en ligne le 01 décembre 2004, consulté le 26 
janvier 2014. URL : http://vertigo.revues.org/3327 ; DOI : 10.4000/vertigo.3327 
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Zone d’étude : 
 

Notre étude se déroule dans l’Aire Marine et Côtière (AMCP) du Banc d’Arguin, crée en 

1976. Dans cette zone, la gouvernance participation s’est traduite par la mise en place de 

stratégies qui souhaitent se baser sur les principes de participation par la production de 

normes de gestion émanant de la direction du PNBA et l’ONG internationale concernée 

(FIBA). Des réunions de concertation relatives à un aménagement de la pêche en vue d’une 

exploitation durable ont lieu annuellement entre la population locale et l’administration 

du PNBA. Mais le cas Banc d’Arguin est intéressant à questionner à cause de la particularité 

de sa population autochtone : les Imraguen. Ces pêcheurs traditionnels vivent depuis des 

siècles dans ce milieu avec leur coutume et en harmonie avec la nature.  

 

 

Population locale du PNBA : les Imraguen. 
 

Les Imraguen du PNBA sont restés longtemps isolés et ont conservé un mode de vie très 

archaïque et vivent uniquement de la pêche. Ils ont vécu longtemps dans un grand 

dénuement, ne s’éloignant de leurs villages que pour pêcher temporairement sur des sites 

plus favorables. Les Imraguen étaient depuis longtemps tributaires des Maures nomadisant 

le long de la côte. Ils sont une population dont l’identité a été façonnée par la confluence 

de groupes berbères, arabes et « noirs » vers le banc d’Arguin. Ils constituent une 

composante de la société maure, marquée par des liens de sujétion avec divers groupes 

tribaux et constituent d’anciens groupes serviles (« hrâtîn », artisan/tributaire) ou 

tributaire qui se sont sédentarisés dans les années 1960 (Dahou, T., Ould Cheikh, A.W., 

2007)16. 

 

 

Problématique et objectif de recherche : 
 

L’objectif de ce travail est de questionner les modalités participatives des différents 

acteurs (populations locales, administrations, Bailleur de fonds (FIBA)), dans le PNBA 

                                             
16 Dahou, T., Ould Cheikh, A.W., 2007. « L'autochtonie dans les Aires marines protégées », Politique africaine 4/ 
2007 (N° 108), p. 173-190. 
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dans l’atteinte des objectifs de conservation et de développement durable. La thèse 

s’interroge sur les moyens d’améliorer la gouvernance participative et la préservation 

de la diversité biologique du PNBA. La gestion publique de la pêche n’est analysée le 

plus souvent qu’à travers la compréhension de l’impact biologique voir économique 

des mesures et tend à limiter l’incorporation du phénomène social dans les enjeux 

concernant sa biodiversité et le rôle crucial de certaines pratiques locales dans la 

préservation de la nature. Les questions de la gouvernance participative dans le PNBA 

questionnent l’importance de la prise en compte et de la compréhension de 

l’histoire, des pratiques sociales et culturelles, des savoir-faire traditionnels, des 

problématiques identitaires spécifiques aux différentes communautés d’acteurs 

culturelles qui sont à l’œuvre dans le PNBA dans leur appropriation sociale des mesures de 

gouvernance. Ainsi la question centrale de notre recherche est : comment améliorer la 

gouvernance dans le PNBA ? La spécificité de notre recherche tient notamment au fait que 

les rares études qui ont plus ou moins abordé la question se sont limitées à une description 

présentant les Imraguen comme une population dominée, incapables de ce défendre et qui 

subissent les effets d’une gouvernance top down. Nous admettons que ceci est vrai en 

partie, mais, la problématique de la gouvernance doit être questionnée aussi ailleurs. De 

nouvelles menaces pour la durabilité du PNBA sont récemment apparues (de nouveaux 

acteurs et de nouvelles pratiques extérieures à ces populations) et qu’il faut intégrer pour 

repenser la gouvernance de cet espace (achèvement de la route Nouadhibou-Nouakchott, 

construction de la ville de Chami, exploitation pétrolière au large de la ZEM, exploitation 

de l’or de Tasiast, projet Port de Tanit, route de Nouamghar). Dans nos recherches, nous 

expliquons que la situation socioéconomique de cette population a changé et les rapports 

entre cette population et son milieu naturel aussi. Il s’agira aussi de nous demander dans 

quelles mesures les Imraguen peuvent participer à la préservation de la diversité 

biologique du PNBA ? Pour répondre à cette question, nous abordons la question de 

l’existence de savoirs Imraguen mis en contribution pour conserver la nature du parc. Nos 

résultats nous ont prouvé l’existence de savoirs de ce type chez les Imraguen – même si 

ceux-ci ne sont pas utilisés dans cette optique pour différentes raisons dont le manque 

d’éducation environnementale, d’implication dans les décisions les concernant et le 

manque de prise de conscience de ces populations sur la nécessité de sauvegarder cette 

zone. 

 

Nous nous sommes interrogés sur les obstacles à la gouvernance participative dans le 

PNBA. Nos résultats nous ont montré qu’ils étaient la conséquence essentiellement d’une 
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mauvaise représentativité des Imraguen dans les espaces de discutions qui ont été créés. 

Les Imraguen en effet subissent les méfaits de la monopolisation de cette zone par une 

dizaine d’entre eux qui sont des opérateurs économiques : les mareyeurs. Ces derniers 

usent de leur position tribale ou administrative (chef de village) pour s’accaparer des 

espaces de décisions dans le PNBA. Pour nous l’appartenance tribale est un frein à la 

réussite de la gouvernance participative dans le PNBA. 

 

Nous nous sommes alors demandés quelles étaient les solutions pour améliorer la 

gouvernance participative ? Les réponses nous semblent se trouver dans la mise en place 

d’une gouvernance partagée ou la direction du PNBA et le Bailleur de fonds (FIBA) auront 

comme principal interlocuteur, l’Association des Amis du Banc d’Arguin. Cette association 

qui est le résultat d’une prise de conscience des Imraguen afin de lutter contre les 

inégalités sociales et de préserver leur espace, semble être le seul moyen de concilier 

conservation et durabilité dans le PNBA. Différentes propositions sont plus précisément 

énumérées dans la conclusion de ce travail. 

 

 

Cadre d’analyse et de théorisation de la thèse :  
 

Nos réflexions sur la thématique de la «gouvernance participative» s’inscrivent dans les 

champs de recherche sur l’histoire des sciences, des techniques et des savoirs dans 

l’espace publique. Elles sont proches également au plan thématique, des études de 

l’environnement. 

 

Le travail s’interroge sur les modalités de « participation » à la lumière des travaux en 

sciences sociales dans le sillage des travaux sur la « démocratie délibérative »  ou 

« participative » dans l’espace public, par exemple des auteurs comme Jürgen Habermas, 

Michel Callon17, Dominique Pestre18.  

 

La participation du public est ainsi apparue ces derniers décennies, comme forme nouvelle 

et démocratique de gouvernement des sciences et des techniques en faisant apparaitre des 

                                             
17 Callon M., Lascoumes P., Barthe, Y. (2001), Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique, 
Paris, Seuil (coll. « La couleur des idées »). 
18Pestre, D. 2013. A contre-science : Politiques et savoirs des sociétés contemporaines. Editions du Seuil, 256 
pages 
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logiques variés et parfois conflictuelles qui passent de la volonté d’«empowerment»19 à 

« une logique managériale promue par les institutions en quête de nouvelles légitimité »20. 

La participation des acteurs « aux choix et à la régulation des techno-sciences »21 dans 

l'Espace public devient le « slogan » ou le « leitmotiv » autour de la quelle doit se réaliser 

les programmes de développement et de sauvegarde de la nature (Pestre D, Topçu, S., 

2012)22.  

 

Récemment (2013)23, Dominique Pestre a fait l’analyse de 40 ans de relation entre 

science/société, de participation, et de développement durable24». Nous empruntons ces 

avis dans nos réflexions, quand il montre combien la question de la participation des 

populations aux choix et à la régulation des techno-sciences et des produis neufs qui 

arrivent sur les marchés affecte les modes de vie, l'environnement ou la santé depuis deux 

décennies maintenant et des effets qu'il induit. Il souligne qu’il est important de mettre au 

cœur « de nos réflexions l’engagement et le partage des expériences pour toute vie 

sociale »25. Ces engagements prennent toutes sortes de formes des savoirs artisans, 

agricoles ou amateurs, des mobilisations pour des causes diverses, des revendications de 

sécurité sanitaire ou des appels à la justice et notamment les savoirs environnementaux 

portés par des associations et ils sont particulièrement nombreux et vivaces autour des 

techno-sciences industrielles et de leurs effets. Toujours selon Pestre, il faut placer la  

question de la participation dans des perspectives politiques et économiques plus vastes. 

« Il convient de la penser en lien aux univers des marchés et de la politique 

professionnelle, qui sont structurés, à l'autonomie dont ils disposent comme aux modes 

délibérés de gouvernement des choses et des populations qu'ils peuvent mettre en œuvre 

en prenant à bras le corps ce qui le « tient » par-delà le dialogue et la co-production des 

savoirs qui risque de déboucher sur des propositions de faible poids pragmatique »26.  

 

La problématique de la participation s’inscrivait ainsi dans la légitimité de la délibération 

démocratique qui repose sur le fait que toutes les parties concernées doivent prendre part 

                                             
19  http://www.participation-et-democratie.fr/es/node/405?margin_width=40&page=0%2C0 . 
20 Pestre, D., Topçu, S.2012. La démocratie technique instrumentalisée ? De l'idéal participatif aux formes de 
gouvernement de l'espace public. In : Colloque : L’impératif participatif en procès ? Regards croisés sur les 
critiques de la participation, 22 et 23 mars 2012, EHESS Paris. 
21 ibid. 
22 Dominique Pestre et Sezin Topçu, 2012. Ibid. 
23 Pestre, D., 2013. À contre-science : politiques et savoirs des sociétés contemporaines. Éditions du Seuil ; 254 
pages.  
24 ibid. 
25 Pestre 2013 ibid. 
26 Pestre ibid. 
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afin que l’ensemble des points de vue soient pris en compte dans une volonté d’aboutir à 

un consensus (Blondiaux, 2007)27.  

 

Il sera intéressant pour moi de comprendre l’évolution et/ou de théorisation de l’espace 

public « habermassien » qui renvoie à un idéal non restreint de discussion rationnelle 

ouverte à tous des affaires publiques et dont le résultat d'une telle discussion serait 

l'opinion publique en tant que consensus sur le bien commun selon le sens que lui donne 

Alain Létourneau28 commentant Habermas. C’est aussi la prise en compte dans notre 

questionnement des trois modèles de « participation des non-spécialistes aux débats 

scientifiques et techniques » de Michel Callon : celui du « modèle de l’instruction publique 

», « le modèle du débat public » et « la co-production des savoirs » (Callon, et al, 2001)29. 

 

Nos recherches s’orientent aussi vers les travaux effectués par Bernard Kalaora et ses 

collègues en France dans le cadre l'«observation sociale de l'environnement» sur les enjeux 

provoqués par l’émergence de l’environnement dans les années 1960, qui marque une 

rupture dans la manière de traiter la nature et ses implications multidimensionnel. La 

nature n’apparait plus depuis cette période comme la figure de l’aliénation étatique, mais 

l’environnement surgit comme un véritable problème que les sciences sociales doivent 

prendre en charge30. Il participe à la « modernité avancée, excluant tout découpage a 

priori et réunissant perspectives cognitives et pratiques dans une même dynamique »31. 

Ces réflexions sont très pertinentes pour comprendre les relations contemporaines entre 

protection de la nature et développement durable qui soulève de multiples interrogations. 

 

Toutefois, la thèse que nous défendons s’éloigne du contexte européen. Notre recherche 

se déroule dans un pays de l’Afrique de l’ouest : la Mauritanie et son Parc National du Banc 

d’Arguin (PNBA). Notre espace public est le résultat du prolongement des discours sur le 

développement durable et la participation au niveau international (Sommet de la Terre à 

Rio en 1992, Conférence Rio+20 en 2012, Durban, 2003 et 2011…), reliés par les Bailleurs 

de fonds et la communauté international dans les pays comme la Mauritanie.  

 

                                             
27 Blondiaux L, 2007. « La démocratie participative, sous conditions et malgré tout », in Mouvements, n° 50, 
juin-août 2007, p. 127.  
28 http://agora.qc.ca/dossiers/Espace_public  
29 op cit. 
30 Kalaora, B., 1998. Au-delà de la nature, l'environnement. L'observation sociale de l'environnement Paris, 
L'Harmattan, 200 p. 
31 Kalaora 1998 ibid. 
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Il sera intéressant pour nous de revisiter ces travaux sur l’espace public et la participation 

dans de gestion durable de la pêche dans l’Aire Marine Protégée du PNBA. 

 

 

Recherche dans le PNBA : 
 

Les recherches en science sociales sur la gouvernance du Banc d’Arguin ne sont pas aussi 

nombreuses. Toutefois nous disposons sur l’histoire du littoral mauritanien d’une manière 

générale, de quelques travaux de préhistoriens et de paléontologues : R. Anthonioz (1967), 

Valentin Fernandes (1938), François-Xavier Pelletier (1986), Lotte Lieutenant  (1937), 

Elizabeth Trotignon (1981), Robert, Vernet (1994, 2007).  

 

Les principaux chercheurs qui ont travaillé sur la zone du Banc D’Arguin qui nous intéresse 

sont le Professeur Abdel Weddoud Ould Cheikh32 et Sébastien Boulay33. Ces chercheurs ont 

mené dans le domaine de l’anthropologie et l’ethnologie, des recherches sur l’historique 

de l'espace saharien, et se sont intéressés à l’étude historique et sociologique de l’'identité 

Imraguen et la gestion locale du Banc d’Arguin. Ils ont participé à certains projets de 

recherche concernant le Parc National du Banc d’Arguin, son peuplement et la constitution 

de l'aire protégée. La relecture de leurs travaux constitue une étape préalable pour qui-

conque souhaite travailler sur cette partie de la Mauritanie. 

 

 

Les travaux du Professeur Abdel Wedoud Ould Cheikh peuvent être considérés comme les 

pionniers en science sociales dans le PNBA. Il a réalisé plusieurs études sur cette zone et 

notamment sur l'Identité Imraguen et la gestion locale du PNBA, les stratégies d’accès aux 

ressources et les dynamiques de peuplement des Imraguen dans le Banc d’Arguin avant et 

après sa constitution comme Aire Protégée. Résultant d’enquêtes réalisées dans le cadre 

du programme scientifique CONSDEV (2002-2005)34 qui était un projet de l’IRD sur les AMP 

de l’Afrique de l’ouest (Banc d’Arguin, la réserve de Biosphère du delta du Saloum, et 

celle de l’Archipel Bolama-Bijagos). L'étude s'intéresse également aux conditions de 

gestion des espaces locaux relevant du PNBA et aux éventuels conflits qu'elles sont 

                                             
32Professeur des Universités et chercheur invité au Laboratoire d’Anthropologie Sociale du Collège de France. 
33 Sébastien Boulay est Maître de conférences, Université Paris Descartes. 
34 Ould cheikh, A., W, 2003. Projet CONSDEV : Analyse des modes de régulation de l’accès aux ressources 
naturelles renouvelables ; Aspects sociologiques. Strasbourg, septembre 2003, 60 pages. 
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susceptibles d'entraîner. Abdel Wedoud Ould s’est intéressé à la gouvernance dans le PNBA 

sans pour autant l’approfondir -- sans doute parce que cette question n’était pas au cœur 

de ses préoccupations d’alors. 

 

Les travaux de Sébastien Boulay35 en Mauritanie débutent dans les années 2000 par la 

soutenance en 2003 d’une thèse de doctorat en anthropologie intitulé : « La tente dans la 

société maure (Mauritanie), entre passé et présent ». Mais les travaux de cet auteur sur le 

Banc d’Arguin s’amorce en 2008, avec la coordination de la composante « science sociale » 

du programme de coopération scientifique PACOBA (2007-2012)36 qui a fait l’objet d’un 

ouvrage collectif paru en 2011. Dans cet ouvrage37, ces auteurs y décryptent les principales 

dynamiques humaines à l'œuvre, le long des côtes mauritaniennes. En passant en revue, 

l’histoire récente du littoral mauritanien, les auteurs expliquent les défis multiples auquel 

le littoral mauritanien est aujourd'hui confronté. Il a été le cadre de changements 

importants depuis un demi-siècle, le dernier en date étant la mise en service en 2004, de 

la route goudronnée Nouakchott-Nouadhibou qui facilite désormais les liaisons terrestres 

entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. C’est un espace en mutation rapide, confronté à de 

multiples défis : urbanisation galopante, fragilisation de groupes sociaux, migrations, 

pression sur les ressources naturelles, difficultés de positionnement entre les nécessités de 

la préservation environnementale et l’ancrage dans une modernité basée sur le 

développement économique.  

 

En 2013, Sébastien Boulay publie un ouvrage qui s’intitule : « Pêcheurs Imraguen du Sahara 

atlantique. Mutations techniques et changements sociaux des années 1970 à nos jours ». 

L’auteur complète un premier travail réalisé en 2007 sur les produits Imraguen et leur 

valorisation, dans le cadre du programme scientifique français BIODIVALLOC (ANR-Biodiver-

sité 2005). Il y aborde les communautés de pêcheurs Imraguen du littoral mauritanien en 

prenant les techniques comme porte d’entrée pour discuter des mutations survenues dans 

cet espace depuis les années 1970, ainsi que les reconfigurations sociales et économiques 

qui l’ont accompagnée. 

 

                                             
35Sébastien Boulay est anthropologue, maître de conférences à l'université Paris Descartes (Faculté des sciences 
sociales de la Sorbonne) et membre du Centre Population et Développement (CEPED), UMR 196 UPD-INED-IRD. 
36 Ce projet a réuni une vingtaine de chercheurs (anthropologues, historiens et géographes), mauritaniens et 
européens36, dans le but de produire de nouvelles connaissances sur le peuplement du Golfe d’Arguin, et sur 
les nouvelles problématiques sociales qui se posent aujourd’hui autour de cet espace du littoral mauritanien. 
37Boulay, S. (Dir.), Lecoquierre, B. (Dir.), 2011. Littoral mauritanien à l'aube du XXIe siècle : Peuplement, 
gouvernance de la nature, dynamiques sociales et culturelles. Paris : Karthala, 2011. 432 p.  
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Les travaux des auteurs cités ci-dessus se situent dans le champ des études en ethnologie 

et anthropologique pour l’essentiel. N’utilisant pas toujours les mêmes champs théoriques 

et les mêmes questionnements, nos recherches se distinguent de ces étude sur des points 

empiriques et théoriques. Néanmoins, nous nous réfèrerons à ces écrits comme point de 

départ de notre réflexion sur la gouvernance participative dans le PNBA pour comprendre 

l’histoire et les interactions existantes entre la population locale, la direction du PNBA et 

l’ONG de conservation de la nature (FIBA). 

 

Outils Méthodologiques : 
 

Pour conduire notre recherche, nous avons combiné différentes méthodes de travail : la 

recherche documentaire, l’observation participante et les entretiens semi-directs par des 

séjours répétitifs dans le Parc Banc d’Arguin. 

• La recherche documentaire nous a permis de répertorier l’ensemble des études qui 

ont trait à notre zone d’étude et/ou notre thème de recherche qui ont été 

réalisées. Cette recherche nous a permis de parcourir la littérature sur la 

thématique de la gouvernance participative, mais aussi les différents travaux qui 

ont été faites sur le Banc d’Arguin et sa population. 

 

• Des enquêtes de terrain ont été effectuées durant trois ans de (2011-2013). Ces 

enquêtes étaient consacrées  à la fois à la collecte de données et d’informations 

auprès des pêcheurs Imraguen dans les neuf villages du PNBA. Mais aussi des séjours 

répétitifs ont été effectués à Nouakchott auprès de la  direction du PNBA et de la 

FIBA pour recueillir les témoignages, les expériences de ces acteurs par des 

entretiens semi-directs. Ces recherches ont permis aussi d’identifier les pratiques 

afin de mieux apprécier les enjeux et les stratégies des acteurs dans le contexte 

contemporain mauritanien.  

 

• Les données qualitatives ont été pour l’essentiel recueillies au niveau de l’Institut 

mauritanien de recherche océanographiques et des pêches qui dispose, dans le 

cadre du système de suivi de la pêche artisanale et côtière, d’une base de données 

fournie grâce à la présence d’enquêteurs dans chaque village du PNBA. Certaines 

données ont été recueillies aussi au niveau de la direction du PNBA à Nouakchott. 
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Plan de thèse:  
 

La thèse est divisée en huit chapitres.  

 

Le premier chapitre pose le contexte global et l’histoire de la protection de la nature en 

passant par l’avènement du concept de développement durable, de la participation et la 

mise en place des Aires Marines Protégées comme le PNBA.  

 

Le deuxième chapitre explique l’importance économique du secteur de la pêche pour la 

Mauritanie. Il présente la situation actuelle de ce secteur et les stratégies mis en œuvre 

par l’Etat pour la préservation et la gestion durable de ses ressources halieutiques.  

 

Le troisième chapitre présente le Parc National du Banc d’Arguin et son importance pour la 

préservation d’une activité de pêche durable pour la Mauritanie en tant que zone de 

reproduction et de régénération des ressources halieutiques.  

 

Le quatrième chapitre présente les différents villages du PNBA. Il explique l’histoire de la 

création des villages, leur situation actuelle et insiste surtout sur le manque de 

développement qui prévaut dans cette zone. 

 

Le cinquième chapitre questionne l’existence de savoirs Imraguen liés à l’activité de pêche 

et leurs utilisations par les Imraguen dans une optique de protection de la nature. 

 

Le sixième chapitre traite des nouveaux enjeux qui menacent la durabilité du PNBA  

(pétrolier offshore près du Banc d’Arguin, création d’une ville aux alentour d’un parc, 

etc.) et qui ont des effets directs et indirects sur le devenir du PNBA. 

 

Le septième chapitre traite du bilan de la gouvernance participative dans le PNBA. Il essaie 

de décrire l’état des lieux de la gouvernance du parc à travers les différents projets 

réalisés dans le PNBA.  
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Le huitième chapitre fait le procès de la participation des différents acteurs qui 

interviennent dans le parc. Ce chapitre questionne aussi, les espaces publics créés 

(journées de concertation annuelles, comité de pêche), leur fonctionnement et leur 

impact dans le processus de participatif. 

 

La conclusion revient sur l’ensemble des idées traitées dans ces recherches. Elle présente 

les apports de ce travail.  Elle synthétise les différentes thématiques avec des propositions 

de réponses aux différentes questions qui sont posées pour répondre à la question centrale 

de la thèse – à savoir comment améliorer la gouvernance participative dans le PNBA.  
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CHAPITRE 1 : 
De la préservation de la biodiversité à 

la mise en place des AMP 
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Introduction :  
 

Dans ce premier chapitre, nous étudions les menaces qui pèsent sur la diversité biologique 

mondiale et la nécessité de la préserver. Nous décrivons les changements qui sont survenus 

dans les rapports entre l’homme et la nature dans la protection de l’environnement. Nous 

expliquons qu’avant les années 1970, le projet de protection de la nature avait exclu l’être 

humain par la mise en place de réserves protégées interdites à l’homme et à toute activité 

humaine. Malgré cela, la biodiversité mondiale avait continué de se dégrader. Les tenants 

de cette idéologie conversationniste se sont alors rendu compte que la conservation de la 

biodiversité ne pouvait se faire sans associer l’être humain et les communautés 

autochtones qui vivent dans les espaces protégées. Ainsi, lors de la conférence de 

Stockholm sur l’environnement de 1972, les préoccupations liées à l’introduction de la 

dimension humaine et l’intégration des communautés autochtones dans le projet de 

protection de la biodiversité émergent. En 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), l’élaboration de 

la Convention sur la diversité biologique (CDB) va parachever un nouvel ordre mondial dans 

la conservation de la nature, relayée par certaines ONG internationales telles que l’IUCN. 

Depuis cette date, toutes les grandes rencontres internationales sur l’environnement 

(Johannesburg, 2002, Durban, 2003, Rio+20…) portent sur l’introduction et la prise en 

compte de l’aspiration des populations locales vivant dans ces espaces protégés et sur la 

mise en place des projets de protection de la biodiversité. Nous explicitons l’idée qui 

ressort dans ces arènes internationales et qui a été consolidée avec le sommet du 

développement durable (2002). Une éthique environnementale et sociale s’est alors 

instaurée avec le concept du développement durable comme projet de société, la 

réaffirmation de l’engagement collectif des États et l’instauration de la démarche 

participative. Il en découle une idéologie, une forme de discours qui, dans le projet de 

conservation, lie aujourd’hui la préservation des ressources naturelles et les communautés 

humaines autochtones, qui sont aussi utilisatrices de ces ressources naturelles, et qui 

devaient grâce à leurs connaissances du milieu naturel participer à sa sauvegarde. Nous 

abordons ensuite, l’exemple concret des Aires Marines Protégées (AMP), conçues comme 

des outils de gestion et de préservation des ressources naturelles et notamment de la 

pêche. Nous prendrons l’exemple des AMP de l’Afrique de l’Ouest, où se situe notre cas de 

réflexion. Nous décrivons le PNBA, en abordant le programme de conservation des zones 



37 
 

marines et côtières de l’Afrique de l’Ouest et le projet de création du réseau régional 

d’Aires Marines Protégées (Rampao)38. 

 

 

Les menaces sur la diversité biologique : 
 

La notion de biodiversité, ou diversité biologique, recouvre l’ensemble des formes de vie 

sur Terre (la faune, la flore, les milieux naturels, mais aussi l’espèce humaine) ainsi que 

les relations établies entre elles. Préserver la biodiversité, c’est donc préserver les 

espèces et les écosystèmes ; c’est concevoir une utilisation durable de ces ressources. 

Actuellement, beaucoup d’activités humaines et environnementales menacent les 

ressources halieutiques et ont des conséquences sur la biodiversité mondiale39 : 

surexploitation, pollution, réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de 

serre, et notamment de CO2, provoquent des phénomènes susceptibles d’effets 

dévastateurs sur les écosystèmes marins. Le réchauffement climatique modifie aussi les 

conditions de vie de nombreuses espèces marines et peut engendrer directement la 

disparition d’écosystèmes entiers. Dans les zones tropicales où les ressources halieutiques 

sont constituantes de l’alimentation de base, la perte de la biodiversité peut être fatale 

pour ses populations. Le poisson qui constitue une source d’alimentation et de revenus 

pour des millions de personnes à travers de monde est en déclin et devient de plus en plus 

rare. La détérioration de la diversité biologique touche aussi la biodiversité marine et 

côtière. L’océan constitue plus de 90% de l’espace habitable de la planète. Une multitude 

de formes de vie dépend de l’océan. Le phytoplancton fournit 50% de l’oxygène sur la 

terre. La biodiversité marine et côtière offre les services essentiels à l’homme pour son 

alimentation et sa survie sur la planète. Les services sont : les services 

d’approvisionnement, tels que la nourriture, les médicaments, les services de régulation, 

tels que le contrôle de l’érosion côtière, le climat, les maladies ; les services de support, 

incluant la production primaire, la formation sédimentaire, les services culturels, 

esthétiques, de loisir, spirituels, religieux et autres bénéfices (Rashid M. et al. 2005)40. 

L’UNESCO estime que 60% des grands écosystèmes marins qui fournissent les services 
                                             
38 http://www.rampao.org/view/fra/accueil.php  
39 Selon la Convention sur la biodiversité biologique adoptée à Rio du 3 au 14 juin 1992, la biodiversité désigne 
« la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, 
marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la 
diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes ».  
40 Rashid M. H., Scholes, R. Neville Ash, Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends: Findings 
the condition and trends working group; Washington: Island Press, 2005, 919 pages. 
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essentiels dont nous dépendons ont été dégradés ou sont utilisés de manière non durable. 

La surexploitation commerciale des stocks de poissons mondiaux est telle que près de 13% 

des pêcheries se sont effondrées41. Notre planète est confrontée aussi, à une extinction 

des ressources naturelles, une dégradation des habitats naturels, etc. La liste rouge de 

l’Union Internationale pour la conservation de la nature de l’UICN, qui constitue 

l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation global des espèces végétales 

et animales dans le monde, décrit une tendance générale à l’extinction et à la raréfaction 

de la biodiversité marine. Les données s’appuient sur une série de critères précis pour 

évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces dans le monde42. Un 

rapport sur la situation mondiale de la diversité biologique a été produit en préparation du 

sommet mondial pour le développement durable qui s’est tenu à Johannesburg, en Afrique 

du Sud en 2002. Ce rapport a conclu que la situation mondiale en matière de diversité 

biologique est très préoccupante en dépit de l’action menée par la communauté 

internationale. Les espèces végétales et animales continuent de disparaître partout dans le 

monde et la situation de la biodiversité en termes d’espèces, d’habitats et d’écosystèmes 

ne s’est pas sensiblement améliorée dans la plupart des pays43. Selon l’UICN44, 17291 

espèces sont menacées d’extinction dans le monde. La conservation de la diversité 

biologique est devenue une préoccupation mondiale. « Global Environmental 

Outlook (GEO3) », le dernier bilan sur l’environnement publié par le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement à Johannesburg en 2002, a mis en relief que la 

diminution de la diversité biologique atteignait un rythme sans précédent dans l’histoire 

de l’humanité (PNUE, 2002). Cette diminution de la biodiversité est due essentiellement 

aux activités humaines avec pour conséquences des périodes d’extinction massives ayant 

eu lieu dans un passé déjà lointain. En effet, dès la fin des périodes glaciaires, il y a une 

dizaine de milliers d’années, l’homme commence à détériorer la biodiversité 

selon l’« overkill hypothesis » (Martin, 1984)45. C’est ainsi que de splendides faunes et de 

grands mammifères dans les îles méditerranéennes ont disparu. Aujourd’hui, avec un taux 

                                             
41 http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/special-themes/biodiversity-initiative/international-day-
for-biological-diversity/international-day-for-biological-diversity-2012/ 
42  http://www.uicn.fr/Listes-rouges-regionales.html  
43 Rapport du secrétaire général, Situation mondiale de la diversité biologique, Commission du développement 
durable constituée en comité préparatoire du sommet mondial pour le développement durable, 
E/CN.17/2001/PC/18, p.1. 
44 www.iucn.org/  
45 Martin P.S., « Prehistoric Overkill: The Global Model »; in Quaternary Extinction, P.S Martin et R.G. Klein 

(Eds), Tucson : Univ. Arizona Press, 1984, p. 354-403. 
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moyen de 5% de perte de la diversité mondiale par décennie, le rythme actuel d’extinction 

des espèces reste soutenu (Balmford et al, 2003)46.  

 

Lors de la Commémoration de la Journée internationale de la Diversité biologique 

« Biodiversité marine », 22 mai 2012, Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO 

explique que : « La durabilité est le grand combat du XXIe siècle et, dans cette bataille, la 

préservation de la diversité biologique, en particulier de la biodiversité marine, est 

essentielle. Les océans, qui permettent à notre planète de vivre et de respirer, doivent 

donc être protégés. La planète est en danger du fait d’une menace sans cesse plus grande 

sur la biodiversité. Sans changement significatif d’ici 2100, plus de la moitié des espèces 

marines dans le monde pourraient être proches de l’extinction. Les menaces sont de 

multiples natures : le changement climatique, la modification et la destruction des 

habitats écologiques, l’acidification des océans, l’anoxie due à l’usage massif d’engrais 

dans l’agriculture, invasions d’espèces exogènes et surexploitation des ressources 

vivantes »47. La biodiversité marine est donc menacée de disparition du fait 

essentiellement des activités et des comportements de l’homme. Les activités de ce 

dernier s’intensifient sur les écosystèmes : pêche en eaux profondes, projets d’extractions 

minérale et énergétique en zone très profonde, stockage de déchets, exploitation 

pétrolière au large, etc. Les menaces sur la durabilité de la biodiversité marine se 

manifestent tant à l’échelle planétaire qu’à un niveau simplement local.  

 

Le projet mondial de préservation de la diversité biologique : 
 

Ainsi, depuis plusieurs décennies maintenant, le monde se préoccupe de la protection de 

sa diversité biologique. En effet, dès la conférence des Nations unies sur l’environnement 

tenue en Suède, du 5 au 16 juin 1972 (Conférence de Stockholm48), les Nations unies 

avaient placé pour la première fois les questions de protection de la biodiversité au rang 

de préoccupations internationales. À cette date, une convention fut signée dans laquelle 

les Etats signataires se sont engagés non seulement à assurer la bonne conservation des 

sites du patrimoine mondial qui se trouvent sur leur territoire, mais aussi à protéger leur 

patrimoine national. Lors de cette conférence, aussi appelée « Premier Sommet de la 

                                             
46  Balmfod A. et al., « Measuring the Changing State of Nature », Trends Ecol, Vol. 18, 2003, p. 326-330. 
47 Message d’Irina Booba Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée internationale de 
la diversité biologique « Biodiversité marine », 22 mai 2012  
48 Rapport de la Conférence des Nations unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des 
Nations unies, numéro de vente : F.73.II.A.14 et rectificatif). 
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Terre », les différents pays présents ont pris une résolution de se rencontrer tous les dix 

ans pour faire le point sur « l’état biologique » de la Terre. C’est pourquoi, depuis cette 

conférence, toutes les conférences onusiennes sur l’environnement portent le nom de 

Sommet de la Terre49. La Convention de 1972 reconnaît dès cette époque l’importance de 

prendre en compte les interactions entre les êtres humains et la nature et le besoin 

fondamental de préserver l’équilibre entre les deux. Elle définit le genre de sites naturels 

ou culturels qui peut être inscrit sur la liste du patrimoine mondial en fixant aussi les 

devoirs des Etats membres dans l’identification de ces sites potentiels, ainsi que leur rôle 

dans leur protection et leur préservation. 

 

Dix ans après Stockholm, s’est tenu, à Nairobi (Kenya) du 10 au 18 mai 1982, le second 

sommet de la Terre. Néanmoins, les événements de l’époque (Guerre froide) et le 

désintérêt du président des États-Unis, Ronald Reagan, qui a nommé sa fille comme 

déléguée des États-Unis, ont fait de ce sommet un échec. Il n’est d’ailleurs même pas 

évoqué comme un sommet de la Terre officiel50. 

 

Le Sommet de Rio de Janeiro : 
 

Le sommet de la Terre qui a succédé à celui du Kenya, le sommet de Rio de Janeiro, s’est 

déroulé entre le 3 et le 14 juin 1992. Ce sommet est considéré, comme la première grande 

conférence de l’ONU sur l’environnement et le développement sous l'égide de 

l'Organisation des Nations unies. Il a vu la participation d'une centaine de chefs d'État et de 

gouvernements et plus de 1500 ONG étaient également représentées. Il marque un 

tournant décisif dans l’histoire de la conservation de la nature en regroupant, pour la 

première fois, un aussi grand nombre d’Etats (182) pour débattre de l’avenir de la planète. 

Le sommet de Rio donna aussi véritablement un sens au concept de développement 

durable, qui était jusqu’alors une notion assez vague et donna lieu à de nouveaux types 

d’accords multilatéraux sur l’environnement51. Rio s'est terminé par la signature de la 

« Déclaration de Rio », qui fixe les lignes d'actions visant à assurer une meilleure gestion 

de la planète en faisant progresser le concept des droits et des responsabilités des pays 

                                             
49 Les sommets de la Terre sont des rencontres décennales entre dirigeants mondiaux organisées depuis 1972 
par l'ONU, avec pour but de définir les moyens de stimuler le développement durable au niveau mondial. Le 
premier sommet a eu lieu à Stockholm (Suède) en 1972, le deuxième à Nairobi (Kenya) en 1982, le troisième 
à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, et le quatrième à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002. Le dernier sommet, 
dit aussi "Rio + 20", s'est tenu pour la seconde fois à Rio de Janeiro, en juin 2012. 
50 http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre#Nairobi_1982 
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dans les domaines de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de 

l'érosion de la biodiversité, de la désertification, de l'élimination des produits toxiques, 

etc. Le sommet reconnaît la souveraineté des États signataires dans leur droit à « exploiter 

leur propre ressource, selon leur politique d'environnement et de développement ». Rio a 

abouti à l'adoption du programme Action 21, qui comprend environ 2500 recommandations 

(dont la plupart n'ont jamais été mises en œuvre). Parmi les objectifs principaux du 

sommet, on peut citer la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable des espèces 

et des milieux naturels, l’accès et le partage juste et équitable des bénéfices issus de 

l’utilisation des ressources génétiques dans la stratégie mondiale de la conservation, etc. 

(Bondel, 2005)52. Rio marque ainsi une étape importante dans la perception des enjeux 

environnementaux et sociétaux dans la préservation de la nature. De nombreuses 

conventions53 y furent signées, dont la Convention sur la Diversité Biologique (CDB).  

 

 

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) : 
 

Entrée en vigueur le 29 décembre 1993, dans le prolongement de Rio, la Convention sur la 

Diversité Biologique (CDB) a établi un cadre d’action mondiale visant à assurer la 

préservation et l’utilisation durable des ressources naturelles ainsi que le partage juste et 

équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources naturelles en tenant 

compte des droits des peuples autochtones sur ces ressources54. La CDB est conçue comme 

une réponse aux « préoccupations commune à l’humanité ». Elle se base sur une approche 

préventive pour anticiper et agir sur les causes de la perte de diversité biologique et pour 

tenter de freiner la perte de biodiversité par la mise en place entre autres de « l’approche 

par écosystème » ; approche que l’on discutera par la suite. Dans ses 42 articles et 

annexes, la CBD se présente comme un cadre d’action avec des objectifs généraux plutôt 

que des obligations à atteindre. Elle indique que les pays sont responsables de la 

conservation de leur diversité biologique, de l’utilisation durable et écologiquement 

rationnelle de celle-ci. Elle stipule que chaque pays a des « droits souverains » sur ses 

ressources biologiques. Les programmes de conservation à mettre en place doivent être 

applicables à l’échelon national et gouvernemental. Ainsi, chaque pays doit interpréter les 

dispositions de la CDB en fonction de ses propres priorités nationales ou régionales. Il doit 

                                             
52 Biodiversité et science de la nature In : les biodiversités (2005) 
53 Il y’a aussi ; la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention 
des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD) 
54 CDB, article1. 
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les mettre en œuvre en élaborant des stratégies, des plans ou des programmes 

nationaux55. Ratifiée par 191 États, la CDB a conséquemment marqué une étape majeure 

dans le processus législatif international en donnant plus de cohérence aux accords 

sectoriels ou régionaux adoptés aux bénéfices de la biodiversité (Maljean-Dubois, 2005)56. 

La conférence de Rio a également facilité la mise en place d’autres Accords Multilatéraux 

sur l’Environnement (AME)57 mondiaux. Ces AME sont notamment ceux relatifs aux stocks 

de poissons chevauchants et aux grands migrateurs (1995), l’Accord sur la procédure 

d’information et consentements préalables (PIC) relatif aux produits chimiques dangereux 

(1998), la Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP) (2001), et d’autres 

portant sur diverses problématiques régionales58.  

 

En Afrique et particulièrement en Afrique de l’Ouest, cette phase de mise en place des 

AME a coïncidé avec la période postcoloniale caractérisée encore par une forte présence 

des ex-colons, qui conservaient encore une certaine mainmise au sein des pôles de 

décisions de jeunes nations encore fragiles. Dans le milieu des sciences naturelles et de la 

recherche qui n’en était qu’à ses balbutiements, ces ex-colons, rebaptisés entre-temps 

expatriés, travaillaient pour la plupart, dans des institutions de développement comme 

l’IRD. Ces derniers ont voulu appliquer l’idéologie du projet protectionniste en le 

transposant en Afrique, répondant ainsi aux recommandations de la communauté et du 

milieu naturaliste internationaux. Par exemple, on assista en Mauritanie à la création du 

Parc national du Banc d’Arguin ; mis en place sous l’influence de naturalistes comme 

Théodore Monod et Luc Hoffman59. Pour ses jeunes États africains encore en quête de 

légitimation internationale, répondre favorablement à ces sollicitations correspondait à 

une sorte d’ouverture à la modernité. Pour cette raison, la création d’espaces protégés à 

cette époque s’est déroulée sans grandes difficultés. 

 

 

                                             
55 Glowka L., Burhenne-Guilmin Françoise, et Hugh Synge H., Guide de la Convention sur la diversité 
biologique. Environmental Policy and Law Paper, n°. 30, UICN - Union mondiale pour la nature, 1966, 204 p. 
56 « La biodiversité dans les négociations internationales : de la convention de Rio sur la diversité biologique au 
protocole de Carthagène sur biosécurité » in Les biodiversités : objets, théories, pratique, 261p. 
57 Dans la dynamique de Rio, fut signée en 1994, la convention sur la lutte contre la désertification dans les 
pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique. Elle constitue un 
document juridique qui engage à long terme la communauté internationale à faire face à l’enjeu de la 
désertification, ceci avec des stratégies différenciées selon la région concernée (Afrique, Asie, Amérique 
Latine et Caraïbes, Méditerranée septentrionale), en affirmant néanmoins le caractère prioritaire des pays 
africains touchés 
58 http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/dd/dd_enjeux_3.php4 
59 Néanmoins pour certains Luc Hoffman s’est investi dans le PNBA, pour sauver l’image de la famille Hoffman 
et de leur groupe pharmaceutique le groupe Hoffman la roche. 
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Le Sommet sur le Développement Durable : 
 

En 2002, 10 ans après Rio, le Sommet du Développement Durable s’est tenu à 

Johannesburg entre le 26 août au 4 septembre. Ce sommet était l’occasion pour les 

Nations unies de faire le point sur la mise en œuvre de l’Agenda 21 de Rio et les 

conventions internationales qui furent adoptées. Centré sur le développement durable, sa 

finalité résidait dans l’adoption d’un plan d’action en 153 articles et 615 alinéas sur de 

nombreux sujets : pauvreté et paupérisation, consommation, ressources naturelles et 

leur gestion, globalisation, respect des droits de l’homme. Le rapport de la conférence 

énonce un certain nombre d’objectifs internationaux à atteindre en matière de 

développement. Il faut aussi noter que la tenue, 2 ans plus tôt, du Sommet du Millénaire60, 

a contribué dans une large mesure au succès d’activités importantes de la communauté 

internationale ; notamment la conférence internationale sur le financement du 

développement, tenue à Monterrey (Mexique, 2002)61. Lors du Sommet de Johannesburg, 

Monsieur Han Seung-Soo, Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, affirmait 

que malgré les progrès notables accomplis au cours des 10 dernières précédentes, les États 

étaient encore loin de la réalisation des objectifs qu’ils s’étaient assignés lors des 

conférences précédentes. De fait, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême 

a augmenté au cours de la décennie 1992-2002. Han Seung-Soo constate également que la 

dégradation de l’environnement constitue de sérieuses et inquiétantes menaces pour la 

sécurité de notre planète. Bien qu’il soit important de promouvoir le développement 

durable, il est tout aussi important pour lui de découvrir comment arrêter le processus de 

recul du développement. Il explique que le Sommet mondial pour le développement 

durable était une occasion pour examiner les moyens de tirer parti des progrès qui 

devaient être réalisés dans l’application du Programme de Doha (2001)62 et du consensus 

de Monterrey63. Le Sommet de Johannesburg a permis la participation active de tous les 

acteurs et parties prenantes (y compris les États et les organisations non 

                                             
60 Les objectifs du Millénaire pour le développement constituent un cadre dans lequel le système des Nations 
Unies tout entier collabore de façon cohérente en vue d'atteindre un même but. Le Groupe des Nations unies 
pour le développement (GNUD) s'emploiera à ce que les objectifs du Millénaire pour le développement restent 
au cœur de ces efforts.  
61 Le Consensus de Monterrey est un document issu de la Conférence internationale sur le financement du 
développement, qui s’est tenue à Monterrey au Mexique en mars 2002. Le document, fruit de leurs 
délibérations, comporte un ensemble de mesures à adopter aux plans national et international afin d'offrir des 
conditions de vie plus humaines et plus acceptables aux populations des pays pauvres. 
62 Le cycle de Doha est une ronde de négociations, d'une durée de trois ans, effectuée sous l'égide de 
l'OMC (Organisation mondiale du commerce). Elles portent surtout sur la « libéralisation du commerce 
international ». 
63 http://en.wikipedia.org/wiki/Monterrey_Consensus 
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gouvernementales) au processus d’application grâce à un partenariat réel. Le sommet était 

aussi un moyen d’examiner les différents objectifs internationaux ayant trait au 

développement durable d’une manière plus complémentaire64. 

 

Le Sommet de Rio+20 ; 
 

20 ans après le Sommet de la Terre à Rio et 10 ans après celui de Johannesburg, les 

Nations unies ont organisé la Conférence de Rio+20 du 20 au 22 juin 2012 à Rio de Janeiro 

(Brésil). Ladite conférence avait pour objectif de renouveler les engagements 

internationaux sur la question du développement durable afin d’enrayer la dégradation de 

l’environnement et l’augmentation de la pauvreté dans le monde. La mise en place de la 

gouvernance mondiale du développement durable a constitué le cœur des débats de cette 

conférence internationale. Le bilan dressé sur les engagements pris depuis la première 

conférence de Rio en 1992. Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 

publie son rapport « Geo-5 », en juin 2012, à la veille de la conférence65. Celui-ci montre 

que sur les 90 objectifs internationalement reconnus en matière de gestion durable de 

l’environnement et de développement humain, seuls 4 objectifs ont enregistré « des 

progrès significatifs ». Le rapport stipule que « la planète doit réorienter d’urgence son 

développement ». Dans sa déclaration finale intitulée « L’avenir que nous voulons », les 

représentants des 193 pays réunis ont adopté trois points les engageant dans la réalisation 

d’une « économie verte » qui doit avoir pour objectif de contribuer à l’élimination de la 

pauvreté et à la croissance économique durable, l’amélioration de l’intégration sociale et 

du bien-être de l’humanité, ainsi que la promotion de l’emploi et du travail décent pour 

tous, tout en préservant le bon fonctionnement des écosystèmes de la planète. La mise en 

œuvre des politiques de promotion de l’économie verte relève de la responsabilité de 

chaque pays, afin que soit privilégiée l’approche la mieux adaptée à ses plans, stratégies 

et priorités en matière de développement durable. Les recommandations du sommet 

insistent cependant sur le fait que la formulation des objectifs de développement 

durable peut également contribuer au lancement d’une action ciblée et cohérente en 

faveur du développement durable. Les objectifs doivent pour cela être définis de façon à 

être concrets, concis et faciles à comprendre, en nombre limité, ambitieux, d’envergure 

mondiale et susceptibles d’être appliqués dans tous les pays compte tenu des réalités, des 

ressources et du niveau de développement respectifs de ceux-ci ainsi que de leurs 

                                             
64 Déclaration de Han Seung-soo, Président de l’Assemblée générale des Nations unies 
65 www.unep.org/geo/pdfs/GEO5_SPM_French.pdf  
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politiques et priorités nationales. Le sommet vise aussi à renforcer la gouvernance 

environnementale internationale par la création d’une instance politique de haut niveau, 

afin notamment d’améliorer la coopération et la coordination au sein du système des 

Nations unies pour ce qui est des programmes et des politiques de développement durable. 

Ce programme s’engage dans la revalorisation du rôle du PNUE, avec l’augmentation de ses 

moyens financiers et l’institution du principe de l’adhésion universelle à son Conseil 

d’administration66. 

 

Le Développement durable comme idéale à atteindre : 
 

1- Histoire d’un concept : 
 

C’est lors de la conférence de Rio de Janeiro, en 1992, que le concept de « développement 

durable » a retenu les attentions des participants. Il avait cependant été proposé pour la 

première fois en 1980, dans la Stratégie Mondiale de la Conservation, publiée par l’UICN, 

le Fonds mondial pour la nature (WWF) et le Programme des Nations unies pour 

l’Environnement (PNUE). C’est pourtant le rapport Brundtland intitulé « Notre avenir à 

tous (Our Common Future) », publié en 1987 par la Commission des Nations unies sur 

l’Environnement et le Développement qui l’a popularisé. Le rapport définit le 

développement durable comme « un mode de développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures ». La Conférence mondiale 

sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en 1993 avait aussi insisté sur le droit 

des populations à un environnement sain et celui de l’accès au développement. Mais c’est 

véritablement le Sommet mondial sur le développement social de Copenhague en 1995 qui 

s’est appesanti à ce concept en approfondissant le volet social, assumant une volonté de 

promouvoir la valorisation des ressources économiques, sociales, culturelles d’une société, 

et notamment celles des groupes les plus vulnérables. En septembre 2002, lors du Sommet 

de Johannesburg67, plus d’une centaine de chefs d’État et plusieurs dizaines de milliers de 

représentants gouvernementaux et d’ONG avaient ratifié le traité prenant position sur la 

conservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Dès lors, l’objectif du 

développement durable est de définir des schémas qui concilient les aspects économiques, 

sociaux et écologiques des activités humaines pour trouver un équilibre cohérent et viable 

à long terme. Pour Lionel Charles et Bernard Kalaora (2007), le développement durable 
                                             
66 http://www.un.org/fr/sustainablefuture/rioconf.shtml  
67 op. cit. 
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fait souvent penser aux biens publics (parcs nationaux, Aires Marines Protégées…), mais 

aussi à la sécurisation du processus de croissance et les rapports Nord/Sud avec la prise en 

compte de la logique d’un développement commun qui se réalisera avec l’appui des 

cohérences, régionales. Ces auteurs s’interrogent sur les problèmes du développement 

durable du point de vue éthique et du point de vue de la précaution. Ils expliquent que le 

développement durable recouvre à la fois un type d’interrogation et des modalités 

d’action. Ce concept vise à réduire et à surmonter les effets négatifs liés à la 

fragmentation et aux finalisations étroites associées aux conceptions traditionnelles de 

l’agir. Cette transformation est imposée par l’extension de ses domaines d’intervention et 

elle aboutit à la gouvernance. Le développement durable articule alors un référent 

identitaire, un pouvoir et des populations. C’est une espèce de relations aux frontières 

multiples et changeantes qui supporte des logiques plurielles, inscrites dans la 

temporalité, le devenir, la transformation et le jeu généralisé des interactions 

disqualifiant ainsi toute conception fixiste de la protection. Il vient parachever le 

mouvement d’intégration entre des univers hétérodoxes : l’environnement, l’économie, la 

société et l’éthique de nouveaux référentiels sont mobilisés, les sciences du vivant et 

l’ingénierie écologique. La nature devient un laboratoire collectif en remettant en cause le 

clivage nature/société qui fondait les politiques de protection en impliquant désormais 

l’homme dans le fonctionnement de la biosphère et sa responsabilité vis-à-vis d’elle 

(Lionel Charles, L, Kalaora, B. 2007)68. Dans son analyse du discours sur le développement 

durable associé à la « gouvernance », Abdel Wedoud Ould Cheikh69 présente le concept 

comme le résultat conjoint des effets de la mondialisation et d’une prise de conscience 

croissante de l’interdépendance (écologique, économique, démographique, sécuritaire, 

etc.) des différentes parties de la planète (Organisations onusiennes, ONG internationales, 

Bailleurs de fonds, populations locales...). Le développement « sur le terrain", est la 

résultante de ces multiples interactions, qu’aucun modèle économique en laboratoire ne 

peut décrire a priori, mais dont la sociologie et l’ethnologie peuvent tenter de découvrir 

les modalités in situ » (De Sardan, 1993)70. Dominique Pestre, quant à lui, explique le 

développement durable est « historiquement, un projet de société, un choix pour la vie en 

commun sur terre, un idéal donné qui doit guider l’action collective qui repose sur trois 

                                             
68  Lionel, C., Kamara B, 2007. « De la protection de la nature au développement durable : vers un nouveau 
cadre de savoir et d'action ? », Espaces et sociétés, vol. 3, n° 130, 2007, p. 121-133.  
69 Note introductive à la dimension « gouvernance » d’un projet de recherche pluridisciplinaire agréé par l’ANR 
sur les aires marines protégées en France et en Afrique (Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissau, etc.) répondant à 
l’acronyme ‘AMPHORE’ (Aires Marines Protégées et gestion Halieutique par Optimisation des Ressources et des 
Ecosystèmes) 
70 Olivier de Sardan J-P., 1993. « Le développement comme champ politique local », Bulletin de l'APAD, n°6, 
1993, [En ligne : Consulté le 26 novembre 2013] URL : http://apad.revues.org/2473. 
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principes présuppose donc des valeurs, une certaine appréciation de ce qu’est la vie bonne 

en société et pour la Terre. Il s’agit d’abord pour l’auteur, d’un idéal de justice sociale 

pour les populations de la planète, d’un idéal pour aujourd’hui et pour les générations 

futures. Il s’agit ensuite d’un idéal de précaution et de justice environnementale à 

intégrer aux projets de développement sociaux et économiques, à articuler à eux. Il s’agit 

enfin d’un idéal politique, d’un idéal de concertation et de participation de tous à la 

décision et aux choix » (Pestre, 2013)71. Le développement durable est donc inséparable de 

l’objectif de préservation de la nature conçu dans une optique de gestion valorisante et 

participative de la diversité biologique. Il associe l’homme et la biodiversité dans une 

seule construction visant à instaurer une gestion durable de cette dernière afin d’avoir des 

effets sur l’action même de la préservation de la nature72. L’application du concept de 

développement durable dans la conservation de la nature a renforcé la définition et la 

gestion des espèces protégée et la conservation d’espèces rares ou menacées. Elle a 

favorisé une approche intégrée et pluraliste de la conservation de la biodiversité 

davantage centrée sur les implications des communautés humaines locales présentes dans 

ces espaces protégées. Ce nouveau paradigme de la conservation, est la mise en place de 

projets intégrés de conservation et de développement basés sur la gestion communautaire 

des ressources et une exploitation raisonnée de la vie. Il inaugure une nouvelle forme de 

conservation qui devient un processus social, politique, écologique et environnemental 

dans une perspective de développement durable (Brown, 2003)73, d’une pratique « fondée 

par la volonté d’agir sur les choses et d’en maîtriser l’évolution74 ». Il repose sur un idéal 

de protection de la nature nécessaire à la survie et l’existence future de l’humanité. Cet 

idéal inscrit dès lors la nature comme la condition de la survie de l’homme sur la terre. Il 

est alors un « projet social-démocrate-écologiste » et devient omniprésent dans l’espace 

public à travers la parole politique. Celle-ci guide nombre de propositions d’action, de 

pratiques sociales et d’alternatives économiques et institutionnelles. Le développement 

durable se fonde sur un idéal de société et de vie sur terre et en commun qui présuppose 

une analyse des solutions possibles par les sciences ainsi que les autres formes de savoir, 

mais aussi des échelles d’action multiples. « Il suppose une concertation entre ces diverses 

formes de savoir et de jugement, et la définition de règles, d’objectifs et de priorités 

                                             
71 Pestre, op. cit. 
72 Ses objectifs sont inscrits dans l’objectif 7 des objectifs du millénaire pour le développement (OMD)72 qui a 
été adopté en 2000 et signé par 193 Etats membres de l’ONU et plus d’une vingtaine d’organisations 
internationales qui ont convenu de les atteindre pour 2015. 
73 Brown K, 2003. « Three challenges for a real people –centered conservation », Global Ecology & 
Biogeography, n°12, 2003, p.89-92 
74  Pestre, D., 2003. Science, Argent et Politique, Paris : INRA Éditions, 2003, 204p. 
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communes, un échange raisonnable, un débat constructif et de bonne foi, une volonté de 

dialogue partagé dont les conclusions doivent être intégrées à nos modes de 

développement économique et social» (Pestre, 2012)75.  

 

Néanmoins, le concept de développement durable a fait l’objet de nombreuses critiques 

du fait de sa mise en application qui nécessite une forte transversalité entre des secteurs 

différents. Au-delà des déclarations officielles, les États ont du mal à s’accorder et à 

mettre en œuvre des politiques respectant les principes et les décisions et associant à la 

fois des valeurs et des pratiques. Dans leur « approche critique du développement », 

Elizabeth Auclair et Damien Tassin expliquent que la crise mondiale actuelle et 

l’aggravation des problèmes tant politiques et économiques qu’écologiques conduisent à la 

remise en cause du concept de développement durable. Pour ces auteurs, les textes 

officiels présentent le développement durable comme un projet politique, reposant sur un 

équilibre entre les trois piliers que sont l’économie, l’environnement et le social et qui 

s’appuie sur des valeurs fortes et des principes affirmés. Le projet de développement 

durable a reçu un accueil globalement favorable : une forte mobilisation des États, des 

déclarations ambitieuses et la rédaction de nombreux documents pour atteindre 

notamment l’idée de « croissance verte ». Néanmoins, ce concept a émergé dans une 

période marquée par l’effondrement du bloc soviétique et l’essor d’un système 

économique néolibéral. D’emblée, il a été fragilisé par la suprématie des enjeux 

économiques et financiers. Progressivement, l’usage du développement durable s’est 

ancré dans des préoccupations écologiques, plutôt qu’économiques et sociales. Du fait des 

problèmes liés aux changements climatiques et l’accroissement des inégalités sociales, 

l’interrogation sur l’avenir de nos sociétés est devenue plus vive, renforçant ainsi les 

questionnements vis-à-vis du développement durable. Parallèlement, on remarque le 

foisonnement de nouvelles pratiques liées à ce concept dans de nombreux secteurs 

d’activités76. Pour certains auteurs comme Edwin Zaccaï, le bilan tiré 10 ans après Rio, est 

un bilan plutôt négatif. L’auteur explique que la grande convention lancée à Rio 

concernant la protection de la biodiversité a produit des résultats limités. « Elle se voit en 

demeure de régler des controverses aussi fondamentales que la propriété intellectuelle sur 

des espèces végétales, ou les OGM, deux questions dotées d’énormes enjeux économiques, 

                                             
75 Pestre D., 2013. «Le développement durable, anatomie d'une notion », Natures, Sciences, Sociétés, In : 
Pestre, D., 2013. À contre-science : politiques et savoirs des sociétés contemporaines. Éditions du Seuil ; 254 
pages.  
 
76 Auclair E. et Tassin D., 2011. Approche critique du développement durable - Réseau Culture 21. 5 nov. 2011 
... Balise proposée avec la contribution avec la contribution du LABO culture et développement durable, 3 p. 
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et qu’il est malaisé de trancher en contentant pays riches et pauvres, protection de 

l’environnement et économie ». Edwin Zaccaï, présente le développement durable comme 

une « illusion motrice », c’est-à-dire un terme mal défini, mais qui permet d’agir 

concrètement au sein de multiples organisations alors que dans le même temps, les 

ressources naturelles et les espèces continuent à diminuer en étant « parfois consommés 

ou modifiés sous la pression de populations agricoles démunies n’ayant pas d’autres choix 

de subsistance, parfois transformés sous la poursuite du développement de projets de 

développement plus rentables »77. Pour lui, il y’a pas eu de changement notoire sur les 

rapports homme-nature, notamment en ce qui concerne la croissance économique, le 

progrès technologique ou de la solidarité planétaire. « Les problèmes sociaux et 

environnementaux se succèdent-ils selon la pression de certains acteurs à les mettre en 

avant et peu importe le problème choisi, le développement durable est toujours prêt à s’y 

adosser. L’urgence des enjeux appelle pourtant à de telles révolutions mentales »78. 

Commentant les travaux d’Edwin Zaccaï sur les aspects politico-historiques du concept de 

développement durable, Léa Sébastien présente clairement ce que l’auteur appelle la 

« carbonisation du développement durable », qui non seulement ne s’oppose pas au 

capitalisme, mais devrait paradoxalement contribuer à le faire perdurer. Pour Léa 

Sébastien, le concept glisse aujourd’hui vers l’adaptation au changement climatique ; 

occultant d’autres problématiques majeures telles que la biodiversité. Il s’interroge alors 

sur l’opportunisme des acteurs dans l’usage de cette notion. Le développement durable ne 

serait-il qu’un costume pouvant habiller indifféremment tous les enjeux sociétaux sans 

pour autant aboutir à un quelconque résultat (Sébastien, L., 2011)79. Dominique Pestre, 

souligne aussi que le protocole de Kyoto80, « tel qu’il existe, est un échec, et il ne conduit 

pas aux réductions escomptées d’émissions de carbone ; les textes pointent le cas du 

Canada, voire du Japon, qui font moins bien que les États-Unis — bien que ceux-ci ne 

soient pas parties au protocole et qu’ils laissent les marchés agir sans réduire la 

croissance. Les engagements volontaires n’engagent que ceux qui y croient et qu’un peu 

moins de naïveté est un bien commun qu’il serait sage de répandre »81. Les économistes 

                                             
77 Zaccaï E., 2011. 25 ans de développement durable, et après ?, Paris : PUF, 240 p. 
78 Ibid. 
79 Sébastien Léa, 2011. « Zaccaï E., 2011, 25 ans de développement durable, et après ? », Cybergeo : European 
Journal of Geography, [En ligne : consulté le 26 novembre 2013] URL : http://cybergeo.revues.org/25501. 
80 Le protocole de Kyoto est un traité international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et qui vient s'ajouter à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques dont les 
pays participants se rencontrent une fois par an depuis 1995. Signé le 11 décembre 1997 lors de 
la 3e Conférence des Parties à la Convention (COP 3) à Kyoto, au Japon, il est entré en vigueur 
le16 février 2005. 
81 Pestre op cit. 
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comme, Nicholas Geogescu-Roegen82 ou Serge Latouche83 y dénoncent une « logique de 

développement ». Ils expliquent que le concept fut d’emblée fragilisé par la suprématie 

des enjeux économiques et financiers. La notion de développement repose sur un objectif 

de croissance économique incompatible avec une planète fragile et disposant de 

ressources limitées. Ces auteurs relèvent ainsi l’importance d’une rupture avec les formes 

actuelles de croissance économique et de développement technologique (Georgescu-

Roegen et al, 2012). Certains pensent que la mondialisation et ses conséquences peuvent 

être aussi un obstacle au développement durable, car elle met en concurrence des 

économies, des modèles sociaux, des systèmes d’innovation, des réglementations et 

politiques publiques (Lionel Fontagné)84. De son côté, Edgar Morin avait déjà affirmé que 

« nous ne devons plus continuer sur la route du développement. Il nous faut changer de 

voie, il nous faut un nouveau commencement 85».  

 

1. Le projet environnement de la Mauritanie : 

 

Dès 1993, une année après la conférence de Rio, la nécessité d’une prise en charge et 

d’une gestion durable des ressources naturelles s’est imposée en Mauritanie. Ainsi, le 

Ministère du Développement Rural (MDR), ayant alors en charge l’agriculture, l’élevage et 

l’aménagement rural, s’est vu attribuer la gestion des questions environnementales 

(MDRE). Cependant, la vision sectorielle du département et la faiblesse de ses capacités 

n’ont pas permis d’intégrer l’environnement au sein des autres sous-secteurs de celui-ci ni 

de développer une approche transversale. Il s’en est suivi la création en 2006 du 

Secrétariat d’État auprès du Premier Ministre chargé de l’Environnement (SEE). Le SEE 

marque une nouvelle étape dans l’engagement du Gouvernement à œuvrer pour l’atteinte 

des objectifs de développement durable et le renforcement de l’intégration de 

l’environnement dans les politiques publiques. Cette nouvelle institution est chargée de 

préparer, coordonner, exécuter ou faire exécuter, suivre et évaluer la politique du 

Gouvernement dans les domaines de l’environnement. Elle est responsable de la prise en 

compte des objectifs du développement durable et de leur mise en œuvre dans les 

politiques publiques et veille également à l’application des dispositions de la loi portant 

                                             
82 Nicholas G-R, 1979. La décroissance. Entropie - Écologie – Économie, 254 p. 
2 Serge Latouche, Le Temps de la décroissance, éditions Thierry Magnier, coll. « Troisième Culture », 2010, 
160 p. 
84http://www.lecercledeseconomistes.asso.fr/IMG/pdf/Fontagne-RE-Aix2006.pdf 
85 Morin Edgar, 1990, Introduction à la pensée complexe, Paris : ESF éditeur, 158 p. 
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sur le Code de l’Environnement86. Le SEE a été remplacé par un Ministère Délégué auprès 

du Premier Ministre chargé de l’Environnement (MDE), créé par Décret n° 086-2007 / PM 

du 16 juin 2007, et dont dépend désormais le parc national du Banc d’Arguin. Le 

Mauritanie dispose de deux parcs nationaux : le Parc National du Banc d’Arguin et le parc 

de Diawling. Le pays a aussi des réserves naturelles : la réserve satellite du Cap Blanc 

(rattachée au Banc d’Arguin), la réserve de « Chott Boul » (espace géré par la Marine 

nationale, non classé, mais rattaché au Diawling). L’extrémité Sud-ouest de la Mauritanie a 

été reconnue par l’UNESCO (avec une zone du côté sénégalais s’étendant de St Louis au lac 

de Guiers) comme Réserve de Biosphère Transfrontière ; c’est-à-dire une zone modèle 

conciliant le développement économique avec la conservation de la biodiversité et du 

patrimoine culturel. La Mauritanie dispose d’un système lagunaire occupant une ancienne 

embouchure du fleuve Sénégal, Le « Chat Tbou », qui est reconnue comme une zone de 

nourricerie pour des ressources halieutiques. Le site, d’une superficie est de 150 km2, est 

composé de vasières marines, de zones humides et de plaines inondables avec des lacs, 

marais et marécages inondés par l’eau douce du fleuve Sénégal et l’eau de mer de l’océan 

Atlantique. Il se situe entre le marécage de « Hassi Baba » (une partie du système 

Diawling-Tichillit) au sud, les dunes mobiles et stables au nord et les rizières à l’Est 

(Hamerlynck & Duvail, 2003, 2010)87. La Mauritanie a également entrepris des démarches 

pour l’inscription de plusieurs autres sites (« Mahmouda », « Ch Lim » et « Oum 

Lellé/Sawana » et le lac Gabou) sur la liste des zones humides d’importance internationale 

(Diack, A., Bekaye, M., 2007)88. Deux autres sites, sont actuellement à l’étude pour un 

éventuel classement : la Baie de l’Etoile, « Guelb el Richât », etc. Ces mesures se 

traduisent par la définition des politiques de conservation et des stratégies de 

développement, répondant à l’esprit des principales conventions internationales telles que 

la convention de la lutte contre la désertification (CCD), la convention de la biodiversité 

(CBD), la convention de Ramsar sur les zones humides. La préservation des ressources 

naturelles figure dans les orientations du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

(CSLP), articulé avec les Objectifs de Développement du Millénaire (OMD). Cette 

orientation est entamée avec l’adoption du Plan National d’Action Environnemental-PANE 

en juin 2004. Elle s’inscrit aussi dans le respect les directives en matière de 

développement durable énoncées dans les arènes internationales. La politique 

                                             
86 RIM. 2006. Plan d’action national pour l’environnement PANE 2007-2011 - (SNDD. PAN/LCD). 
87 Hamerlynck O. et Duvail S., Eléments de réflexion pour un zonage écologique et paysager de la réserve de 
biosphère du delta du Fleuve Sénégal, 2010, Nouakchott : Non publié, AECID-PND Nouakchott. 
88 Diack A. et Bekaye M. 2007. Indicateurs Environnementaux de suivi des politiques et des ressources 
environnementales. Ministère Délégué chargé de l’Environnement. Projet d’Articulation entre Pauvreté et 
Environnement, 61 pages. 
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environnementale de la Mauritanie a pour objectif, grâce au PANE, de permettre une 

meilleure intégration de l’environnement et du concept de développement durable dans 

les politiques sectorielles. Ces documents stratégiques traduisent par ailleurs la première 

initiative d’intégration des enjeux environnementaux et de gestion des ressources 

naturelles dans la politique de lutte contre la pauvreté. Le PANE met l’accent sur la 

croissance économique soutenable, l’équité sociale et la viabilité écologique en soulignant 

l’importance du capital économique et écologique des ressources naturelles, 

particulièrement en milieu rural. Il souhaite mettre l’accent sur les menaces que 

pourraient représenter une perte de la biodiversité liée à : (i) l’exploitation du bois et du 

charbon de bois comme combustible ligneux, (ii) la désertification et autres effets de la 

sécheresse ; (iii) l’utilisation irrationnelle de l’eau à des fins agricoles, pastorales ou 

industrielles; (iv) la dégradation de la biodiversité, particulièrement dans les forêts 

classées et les zones humides ; ou encore (v) la dégradation physico-chimique des sols, due 

notamment à l’agriculture. Ainsi, pour lutter contre l’accumulation dans l’environnement 

des bouteilles et autres déchets plastiques (qui compte pour 25% des déchets 

domestiques), le gouvernement mauritanien a pris une mesure en interdisant la 

fabrication, l’importation, la commercialisation et l’utilisation du plastique souple sur 

l’entendu du territoire depuis le 1er janvier 2013. Les autorités mauritaniennes veulent 

encourager ainsi l’utilisation des emballages biodégradables (IMROP, 2013)89.  

 

 
Plage de Nouadhibou couvert de déchet plastique : 

                                             
89 IMROP, 2013. Atlas maritime des zones vulnérables en Mauritanie : un appui à la gestion écosystémique et 
équitable ; Programme BGP, 152. 
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Les AMP comme outils de préservation de la biodiversité : 

1- Histoire des AMP :  
 

La nécessité de préserver la nature est apparue très tôt dans l’histoire de l’humanité, mais 

c’est à partir du XIXe siècle qu’elle s’est structurée. Le champ et la notion 

d’environnement dérivent de la protection de la nature qui en a constitué l’amorce 

historique dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’idée de créer des zones protégées est 

née dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis pour appliquer une protection 

intégrale de la faune et de la flore sur des espaces remarquables du territoire. Le premier 

cas fut la création d’une zone protégée en 1872, qui porte un nom mondialement 

connu : le parc national de Yellowstone. Le modèle dit de « Parc National » sera très 

largement exporté, y compris dans les pays du Sud. Bertrand Cazalet explique que les 

premières aires protégées étaient caractérisées par une vision statique de sauvegarde de la 

nature qui consistait à préserver le site de toute occupation ou influence humaines. La 

fonction initiale des AMP consistait à protéger et « mettre sous cloche » un site 

remarquable, considéré comme unique par sa biodiversité et son esthétique, et dans une 

moindre mesure, par son patrimoine culturel. Mais dans les premiers temps, ce sont 

surtout les sites d’intérêt scientifique qui sont retenus, avec une vision privilégiant 

la conservation et la recherche pure plutôt que les problématiques du développement 

harmonieux des populations avec leur environnement. La création de zones protégées va 

cependant passer d’une approche rigide et simpliste de la préservation à une analyse 

beaucoup plus complète et réfléchie, incluant l’ensemble des acteurs présents sur ces 

espaces et leurs enjeux particulièrement complexes et souvent contradictoires. La 

création des AMP a engendré à l’égard des populations considérées comme « mal 

placées », d’innombrables procédures d’expropriations, de déplacements ou d’expulsions 

manu militari (Cazalet, 2004)90. 

 

À partir des années 1970, le concept d’AMP s’est développé à la faveur d’une prise de 

conscience par la communauté internationale des destructions engendrées par les activités 

humaines et de leurs conséquences parfois irréversibles sur l’environnement. Le rôle des 

AMP a été entériné par le sommet mondial du développement durable de 2002 qui élargit 

                                             
90 op cit. 
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l’accès aux thèmes de l’environnement en recommandant de développer et de faciliter 

l’utilisation de diverses méthodes et outils. Le sommet préconise aussi la possibilité à des 

individus, des groupes ou des institutions d’investir un domaine crédibilisé par 

l’amplification des questions environnementales (effet de serre, extension des pollutions, 

des nuisances et des risques) (Charles, L. Kalaora, 2007)91. Les principales rencontres 

internationales portant sur les Aires Protégés ont assigné trois principaux types d’objectifs. 

Le premier objectif porte sur la préservation de la biodiversité dont les effets positifs sont 

censés être soit un effet réserve qui se subdivise lui-même en effet refuge ou en effet 

tampon, soit un effet stock ou transfert se traduisant par une augmentation de 

l’abondance des populations à l’extérieur de l’aire protégée. Le second est un objectif de 

soutenabilité de la pêche dont les bénéfices attendus sont un accroissement de la 

biomasse exploitable et une augmentation des captures ainsi qu’une réduction des 

incertitudes. Le troisième objectif porte sur la promotion d’activités non extractives 

récréatives et touristiques qui permettent de valoriser économiquement les bénéfices de 

la préservation (Alban, 2003)92. L’avènement du développement durable a engendré des 

avancées en matière de politiques d’environnement ces dernières décennies. Dans les 

années 1970, les aires protégées sont devenues de véritables instruments de politiques 

publiques pour la conservation et la préservation de la biodiversité avec l’émergence. 

C’est une période de remise en cause de la gestion étatique de la biodiversité. Cela a 

conduit à de graves crises à la fois sociales et écologiques, mais aussi à critiques très 

virulentes vis-à-vis des modes mêmes de gestion de la nature. On assiste alors aux 

premières expériences de gestion participative des ressources naturelles dans les pays du 

Sud et les négociations entre l’Unesco et les gouvernements nationaux pour la délimitation 

des réserves de biosphère afin d’intégrer la dimension socio-économique en tant 

qu’élément essentiel des politiques de conservation de la biodiversité. Le programme 

« Man and the Biosphere93 » (MAB) encourage la création d’un réseau d’aires protégées. 

Cette participation à la fois politique et économique des populations locales repose sur la 

décentralisation et la redistribution des revenus tirés des ressources naturelles et la 

                                             
91 Charles L. et Kalaora B., 2007. De la protection de la nature au développement durable : vers un nouveau 
cadre de savoir et d’action ? », Espaces et sociétés, vol. 3, n° 130, p. 121-133. 
 
92 Alban F., 2003. Contribution à L'analyse économique des aires marines protégées. Application à la rade de 
Brest et à la mer d'Iroise, Thèse de doctorat de sciences économiques, Brest : Université de Bretagne 
Occidentale, 291 p. 
93 Le programme de l’UNESCO sur l’Homme et la biosphère (MAB) est un programme scientifique 
intergouvernemental visant à établir une base scientifique pour améliorer les relations homme-nature au 
niveau mondial. Lancé au début des années 70, le MAB propose un agenda de recherche interdisciplinaire, 
encourage le renforcement des capacités et a pour principaux objectifs de réduire la perte de biodiversité et 
d’en traiter les aspects écologiques, sociaux et économiques.  
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création d’emplois au profit des populations locales. Elle vise à permettre la conservation 

du développement et à susciter ainsi un très fort engouement dans préservation de la 

biodiversité, associant diversité écologique et diversité des pratiques anthropiques et 

rapproche l’analyse scientifique de l’action politique. Les acteurs locaux vont être associés 

à la gestion des ressources. Ce fait engendre un changement radical dans la perception des 

rapports entre les activités humaines et la préservation de la nature et renouvelle ainsi 

l’ensemble des objectifs et des modes de fonctionnement de la conservation (Aubertin, C, 

et al, 2008)94.  

 

La multiplication des Aires Marines Protégées au cours des vingt dernières années apparaît 

alors comme l’un des fruits de cette « prise de conscience environnementale » amorcée 

lors de la conférence des Nations unies de Stockholm, du 16 juin 1972 (Cazalet, 2004)95. 

Néanmoins, bien que les engagements aient été réitérés à Johannesburg en 2002, la 

progression du nombre d’AMP reste insuffisante (voir ci-dessus, figure représentant 

l’évolution des AMP). En 2003, les recommandations du Sommet de Durban ont mis 

l’accent sur la nécessaire cohérence entre des politiques de préservation des ressources 

naturelles et le développement socio-économique, plus particulièrement dans des aires 

protégées à des fins de préservation et d’utilisation durable des écosystèmes naturels 

(IUCN, 1994). Le Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, 2002) 

s’est fixé l’objectif de créer des réserves couvrant 20 à 30% de la surface maritime d’ici 

2012. Actuellement, plus de 12% des terres de la planète bénéficient d’un statut de 

protection aussi bien dans le domaine terrestre que maritime. Cela représente 

respectivement près de 100 000 sites terrestres protégés contre quelque 4 300 sites 

marins, soit plus de 18 millions de km2 de terres contre moins de 2 millions du domaine 

marin. L’augmentation des Aires Marines Protégées est surtout ressentie dans les pays en 

développement où elles ont triplé ses trente dernières années (voir figure ci-dessus) 

(Salvat, 2007)96. 

                                             
94 Aubertin C, Pinton F., Rodary E, 2008. Le développement durable, nouvel âge de la conservation. In Aubertin 
C., Rodary, E. (Éds), Aires protégées espaces durables ? Marseille : IRD Éditions ; 276 pages. 
95 Ibid. 
96 Weigel J.-Y., Féral F., Cazalet B., 2007. Les aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest. Gouvernance et 
politiques publiques, Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 232 pages. 
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Figure représentant, l’évolution de la surface des AMP au niveau planétaire au regard des objectifs de la 

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CBD, Rio, 1992) 

 

Sur le plan juridique, le droit international, d’influence occidentale, a toujours constitué 

la « base légale » de la création et de l’évolution des AMP. Dès les années 1990, moment 

où la Banque mondiale introduit le concept de « bonne gouvernance » dans les normes de 

développement international97, de nouvelles notions juridico-politiques apparaissent. Les 

notions de durabilité et de gouvernance vont intégrer de nouvelles priorités dans les 

objectifs des AMP et les conditions de leur mise en œuvre, notamment à travers la 

démarche participative et les mouvements de décentralisation. La construction des AMP en 

tant qu’outil juridique et administratif, obéit à la dialectique des politiques publiques 

(Garcia et al, 2013)98.  

 

 

2- Définition des Aires Marines Protégées : 
 

Une Aire Marine Protégée (AMP) est une zone bien définie située à l’intérieur de 

l’environnement marin ou contenant des éléments adjacents à la mer, ses eaux sous-

jacentes, la flore, la faune et le patrimoine historique et culturel associé. Elle est réservée 

de manière à faire bénéficier la diversité biologique marine ou côtière d’un niveau élevé 

                                             
97 Garcia S., Boncoeur J., Gascuel D., 2013. Les aires marines protégées et la pêche : bioécologie, 
socioéconomie et gouvernance. Perpignan : Presses universitaires de Perpignan ; 432 p. 
98 Ibid. 



57 
 

de protection de son environnement. Selon l’UICN, une AMP est « une portion de terre ou 

de mer vouée spécialement à la protection et au maintien de la diversité biologique, ainsi 

que des ressources naturelles et culturelles associées, et aménagée par des moyens 

efficaces, juridiques ou autres »99. Cette définition est la plus couramment utilisée dans 

les travaux sur les AMP. Au sens de l’UICN, les AMP définissent tous les territoires qui 

bénéficient d’un statut de conservation et qui font l’objet d’une protection spéciale de la 

part des autorités gouvernementales. Elles sont des aires de protection plus ou moins 

strictes de la biodiversité. La gamme des différents types d’AMP s’étend des réserves (à un 

seul usage : la conservation), aux Aires à usage multiples, dites « multi-usagers », dans 

lesquelles sont tolérées des activités économiques à impact nul ou limité sur la 

conservation (Garcia, Serge et al, 2013)100. Cette protection peut se faire par la législation 

ou d’autres moyens efficaces, y compris la coutume (RAMPO). On distingue ainsi cinq 

catégories d’aires protégées : les réserves naturelles intégrales, les parcs, les monuments 

nationaux, les réserves à but spécialisé et les zones de paysages protégés. Il s’y ajoute 

aussi les réserves d’animaux et les sites du patrimoine mondial de l’Organisation des 

Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UICN)101. La Convention sur la 

diversité biologique, ainsi que les actions menées par les grandes ONG internationales 

comme le WWF ou l’UICN, ont permis des avancées importantes notamment concernant la 

réflexion pour la création d’AMP. Les travaux et recommandations qui ont été menés lors 

des assises internationales ont permis une augmentation du nombre d’espaces protégés et 

une meilleure prise en compte de la protection des espèces menacées et des écosystèmes.  

 

3- Les AMP comme mesure de gestion des pêches : 
 

Depuis le Sommet de Johannesburg (2002), les AMP ont pris une importance croissante 

dans leur contribution à la conservation de la biodiversité marine et pour la reconstitution 

des stocks halieutiques. Le Sommet a adopté une série de directives concernant la pêche, 

les écosystèmes marins et la conservation de la biodiversité (par l’élimination entre autres 

des pratiques de pêche destructrices), et la création d’Aires Marines Protégées (en prenant 

en compte de plus vastes écosystèmes et en incluant la composante humaine dans sa mise 

en œuvre). L’objectif préconisé lors du Sommet Mondial sur le Développement Durable 

(2002) est d’exploiter durablement l’ensemble du système plutôt qu’une espèce ciblée. La 

                                             
99 Kelleher Graeme, Guidelines for Marine Protected Areas, UICN Gland, 1999. 
100 Garcia Serge et al., Les aires marines protégées, op. cit. 
101 http://www.uicn.org/ 
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gestion devra tenir compte plus efficacement des interactions entre la pêche et 

l’écosystème, ainsi que du fait que l’un comme l’autre sont soumis à des variations 

naturelles à long terme, aux effets d’utilisateurs ainsi qu’à d’autres pressions que la pêche 

(FAO, 2003)102. Les dispositions prises par ces sommets mondiaux se présentent comme des 

instruments de politiques publiques qui soient porteuses de changements sociaux 

importants pour la gestion des richesses naturelles renouvelables. Elles permettent de 

lutter contre la surexploitation des ressources halieutiques côtières afin de résoudre les 

difficultés engendrées par le pillage de ces richesses. Elles font pour cela l’objet d’un 

consensus en particulier entre les scientifiques et les gouvernants. Les zones protégées par 

le statut d’AMP deviennent dans certains pays de véritables parcs d’attraction grâce au 

développement d’activités touristiques et récréatives venues renforcer les attraits du 

littoral pour compléter la panoplie des charmes de la mer (Féral, et al, 2007)103.  

 

Cependant, il faut noter que jusqu’à une période récente, les AMP et le secteur de la 

pêche n’ont dans l’ensemble pas vraiment fait bon usage selon (Guénette et al. 2000104 ; 

Jones, 2011105). Cette situation résulte du fait que les deux systèmes de gouvernance, 

pourtant potentiellement complémentaires pour assurer la viabilité à long terme des 

composantes naturelles et humaines de l’écosystème, sont souvent conçus, planifiés et mis 

en œuvre séparément. Il en résulte une coordination faible ou nulle entre les différents 

acteurs concernés. De plus, cet état de fait engendre de la méfiance, des mauvaises 

interprétations et un accroissement des divergences de vues et des conflits (Garcia et al, 

2013)106. Dans une réflexion engagée sur les suites à donner aux propositions du Grenelle 

de la mer relatives aux réserves de pêche, des auteurs107 montrent comment l’état des 

ressources marines exploitées par les pêcheries au niveau planétaire est globalement 

mauvais. Ils constatent que plus de la moitié des stocks sont pleinement exploités, 

générant des captures dont le volume est proche du seuil d’équilibre. La proportion de 

                                             
102 FAO, 2003. « Aménagement des pêches. 2. L’approche écosystémique des pêches. » FAO Directives 
techniques pour une pêche responsable, n°4, suppl. 2, Rome, FAO, 120p. 
103 « Les objectifs et les fonctions des aires marines protées » in Weigel J-Y, Féral F, Cazalet B., Les aires 
marines protégées d'Afrique de l'Ouest. Gouvernance et politiques publiques, Perpignan : Presses Universitaires 
de Perpignan, 232 pages. 
104 Guenette S., Chuenpagdee R., Jones R., 2000. Marine Protected Areas with an Emphasis on Local 
Communities and Indigenous Peoples: a review Fisheries Centre Research Reports, Fisheries Centre Research 
Reports, Vol. 8, n°1, p. 1-55. 
105 Jones R.J.S., Qiu W., De Santo E., 2011. Governing Marine Protected Areas. Getting the balance right. 
Technical Report, UNEP, 2011, 105 pages. 
106 Ibid. 
107 Mesnildrey L., Gascuel Didier, Lesueur M, 2010. Le Pape Olivier, Analyse des effets des réserves de pêche. 
Colloque national des aires marines protégées, 15 - 17 novembre 2010, Cellule Etudes et Transfert Pôle 
halieutique AGROCAMPUS OUEST, Agence des aires marines protégées, 2010, 111 pages 
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stocks sous-exploités, évaluée à environ 20%, diminue depuis plus de 30 ans (FAO, 2008)108. 

La surexploitation des stocks concerne plus d’un quart des stocks évalués. Bien qu’un 

certain nombre d’exemples démontrent que certaines ressources sont en cours de 

reconstitution, la surexploitation touche une partie des stocks exploités par les flottilles 

françaises que ce soit en Atlantique Nord-Est, en Méditerranée ou, dans une moindre 

mesure, dans les zones tropicales. La surexploitation d’une population engendre 

également des risques de dérive génétique. Ce phénomène aboutit à une baisse de la 

diversité liée à la pression de sélection de la pêche (Mesnildrey, L., et al, 2010)109. Plus 

une population est exploitée et plus sa taille réduite, plus le risque de perte d’allèles est 

élevé, et par conséquent, plus l'adaptation de l’espèce à un changement du milieu devient 

difficile (Hauser et al, 2002)110.  

 

La proportion de stocks sous-exploités, évaluée à environ 20%, diminue depuis plus de 30 

ans. La plus grande partie des stocks des dix principales espèces commercialisées, qui 

représentent 30 % de la production totale des pêches, est pleinement exploitée ou 

surexploitée (FAO, 2008)111. Ce phénomène de diminution globale des niveaux trophiques, 

désigné sous l’expression « Fishing down marine food webs », peut s’avérer irréversible. 

Elle s’est manifestée en premier lieu sur les côtes des pays industrialisés de l’hémisphère 

nord puis s’est répandue au large et dans l’hémisphère sud (Pauly & Watson, 2005)112. 

Lucile Mesnildrey explique aussi que beaucoup d’études scientifiques s’accordent sur le 

fait que l’exploitation intensive des océans a conduit à des changements importants sur la 

structure et la productivité des écosystèmes marins. La pêche fait partie des activités 

ayant un impact déterminant sur ces écosystèmes. Outre les effets directs sur les espèces 

cibles, elle peut entraîner de nombreuses perturbations. L’exploitation intensive des 

ressources marines peut également altérer l’ensemble des écosystèmes marins (prises 

accessoires et rejets, diminution du niveau trophique moyen, altération des habitats, 

diminution de la diversité spécifique et fonctionnelle) (Mesnildrey, L., et al, 2010)113.  

 

                                             
108 FAO, 2008. Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, FAO, 216p. 
109 Mesnildrey L. et al., Analyse des effets des réserves de pêche, op. cit. 
110 Hauser L., Adcock G.J., Smith P.J., Bernal Ramírez J.H. et Carvalho G.R., 2002. Loss of microsatellite 
diversity and low effective population size in an overexploited of New Zealand snapper (Pagrus 104 auratus), 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol.99, n°18, p.11742-11747. 
111 Ibid. 
112 Pauly D. et Watson R., 2005. Background and interpretation of the “Marine Trophic Index” as a measure of 
biodiversity. Philosophical transactions of the royal society, vol.360, p.415-423. 
113 Ibid. 
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Face à ces menaces sur la durabilité des ressources halieutiques, les AMP sont de plus en 

plus communément considérées, comme des outils puissants pour le renouvellement des 

ressources marines. Ils sont fréquemment « vendus » par un discours idéaliste comme 

l’ultime solution de la durabilité. Ils devraient ainsi permettre une augmentation des 

captures à proximité de leurs limites, contrebalançant ainsi l’impact négatif lié à la 

diminution de la zone de pêche initiale en tant que pourvoyeuse de ressources pour la 

pêche devient donc essentiel à partir d’un certain niveau d’effort (Boncoeur, 2004)114. 

L’existence d’une zone où la ressource est à l’abri peut également être considérée comme 

une application du principe de précaution, réduisant le risque d’effondrement accidentel 

de la pêcherie par constitution d’un stock « tampon » (Hart, 2006115 ; Lauck et al, 1998116).  

 

 

4- L’approche écosystémique dans les AMP : 
 

En 2002, lors de la consultation d’experts organisée à Reykjavik à l’initiative de la FAO, 

ceux-ci avaient préconisé la mise en place de l’approche écosystémique pour la 

conservation et la gestion des pêches. Il s’agit d’une stratégie qui soutient une gestion 

intégrée des ressources du sol, de l’eau et des ressources vivantes, afin d’encourager la 

conservation et une utilisation durable et équitable. Elle constitue également une 

approche basée sur le principe de précaution. Elle est présentée comme une application 

des principes du développement durable au domaine de l’exploitation des ressources et 

des écosystèmes marins. L’approche écosystémique des pêches est définie comme 

« l’approche qui a pour objet de planifier, de valoriser et de gérer les pêches, en tenant 

compte de la multiplicité des aspirations et des besoins sociaux actuels sans remettre en 

cause les avantages que les générations futures doivent pouvoir tirer de l’ensemble des 

biens et services issus des écosystèmes marins » FAO, 2013)117. Dans les aires protégées, 

elle constitue un outil efficace pour la conservation des espèces et des écosystèmes. Les 

experts pensent que cette approche peut contribuer de manière substantielle à la 

fourniture de services sur le long terme et à la conservation des habitats et des 

                                             
114 Boncoeur J. (ed.), 2004. Activités halieutiques et activités récréatives dans le cadre d’un espace à protéger: 
le cas du Parc National Marin d’Iroise : Rapport Final, Projet de recherche cofinancé par le Programme National 
d’Environnement Côtier, le programme « Espaces Protégés » du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable et la Région Bretagne, CEDEM-IUEM/UBO, IFREMER, C3EDUVSQ, Brest, 516p.   
115 Hart D.R., 2006. When do marine reserves increase fishery yields ? Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences, vol.63, 2006, p.1445-1449. 
116 Lauck T., Clark C.W., Mangel M., Munro G.R., 1998. Implementing the precautionary principle in fisheries 
management hrough marine reserves, Ecological Applications, n°8, vol. 1, p.S72-S78. 
117 http://www.fao.org/biodiversity/questions-intersectorielles/aires-protegees/fr/ 



61 
 

écosystèmes. L’approche écosystémique est en effet cruciale pour la préservation des 

moyens d’existence des populations à l’échelle locale, régionale et mondiale (FAO, 

2013)118. Son application doit mener à un développement qui soit à la fois écologiquement 

durable, économiquement viable et socialement équitable (Mesnildrey, L., et al. 2010)119. 

Néanmoins, pour Bertrand Cazalet, la démarche écosystémique est un postulat à 

dominante scientifique, basé uniquement sur le travail des chercheurs et leur connaissance 

des milieux naturels. « La théorie écosystémique ne met pas l’homme au centre des 

problèmes de conservation de la biodiversité, elle le range simplement comme un maillon 

parmi les organismes biologiques classiques. Elle semble donner la priorité à la 

compréhension du fonctionnement des écosystèmes alors que l’origine des risques provient 

de l’homme. La connaissance la plus complète possible des écosystèmes et de leurs 

interactions demeure d’un intérêt limité si elle n’est pas au service des politiques de 

régulation des activités humaines » (Cazalet, 2004). Le savoir scientifique n’est pas une 

fin, ce n’est qu’un moyen d’aider les décideurs. Ces derniers ont la responsabilité de gérer 

les interactions entre l’ensemble des acteurs humains des AMP (directs, indirects, 

intérieurs, extérieurs) et négocier avec eux la mise en œuvre de mesures rationnelles pour 

le maintien des biotopes. En France, lors du Grenelle de la Mer en 2009, la mise en place 

d’Aires Marines Protégées était préconisée dans le but d’atteindre des objectifs de 

conservation de la biodiversité, de préservation des espèces via des « réserves de pêche », 

de protection des habitats essentiels et de limitation de la pression de pêche sur les 

stocks120.  

 

La gestion des pêches dans les AMP opère entre autres à travers des mesures comme les 

restrictions spatiales et temporelles. Ces usages servent à optimiser l’exploitation en 

protégeant certaines composantes du cycle de vie des espèces cibles et en réduisant les 

impacts négatifs des activités économiques dans les AMP (Garcia, et al., 2013)121. Dans le 

cas du PNBA, face à une surexploitation des sélaciens, l’arrêt de la pêche ciblée aux 

sélaciens (raies et requins) a été instauré comme mesure lors de l’Atelier de concertation 

de 2003. Néanmoins, malgré la restriction, ces espèces poissons continuent jusqu’à présent 

d’être pêchées par les Imraguen. Si elles sont associées à d’autres mesures de gestion, les 

réserves peuvent constituer des outils efficaces de gestion durable de l’exploitation 

halieutique. Elles peuvent notamment représenter une alternative à d’autres mesures ou 

                                             
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Le Livre Bleu des engagements du Grenelle de la Mer tenu du 10 et 15 juillet 2009, 71 pages 
121 op. cit. 
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contribuer à la réduction d’effort de pêche ou à l’instauration de quota sur l’ensemble de 

la pêcherie dans l’optique d’une limitation de la mortalité des populations. Les fermetures 

saisonnières peuvent fonctionner dans certains cas pour protéger une phase sensible du 

cycle de vie des populations exploitées. Les réserves peuvent limiter les conflits d’usage 

entre activités (pêche professionnelle / récréative, métiers différents) et assurer la 

pérennité de certaines pêcheries, notamment la petite pêche côtière. Les réserves de 

pêche peuvent conduire à une valorisation des produits issus d’une pêche durable 

(obtention d’écolabel en lien avec l’amélioration de l’état du stock considéré et la mise en 

place de réserves de pêche (Mesnildrey, L., et al, 2010)122. Dans le cadre du projet 

Amphore, par exemple, les chercheurs de d’Agrocampus de Rennes et de l’IRD, Jean 

Boncoeur, Frédérique Alban et Olivier Thébaud, ont analysé les AMP comme outils 

d’aménagement des pêcheries. Ils ont produit une analyse bioéconomique des différents 

aspects liés à la gouvernance tels que la cohérence des politiques, les effets 

socioéconomiques et biologiques des Aires Marines Protégées (AMP). Ce faisant, ils ont 

identifié des critères sur la base desquels l’appréciation de la contribution des AMP à la 

gestion des pêches pouvait être évaluée. Ils ont également créé des indicateurs 

permettant le suivi des effets de la mise en place des Aires Marines Protégées. Les auteurs 

ont ainsi émis une série de recommandations à l’intention des États membres de la CSRP. 

L’une d’elles porte sur la mise en place d’un protocole de collaboration entre la CSRP et le 

réseau d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO) afin d’identifier des 

solutions permettant à ce dernier de contribuer plus efficacement au renouvellement des 

stocks halieutiques régionaux123. 

 

 

5- Les AMP en Afrique de l’Ouest : 
 

Les AMP peuvent constituer dans certains cas de véritables pôles économiques. Sur le 

littoral ouest-africain (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Cap-Vert), par 

exemple, la zone côtière représente un espace de développement stratégique ou vivent 

près de 60% des habitants de la région. La zone côtière de l’Afrique de l’Ouest est un 

espace d’intérêt stratégique pour nombre d’activités économiques. La pêche qui se 

déroule sur le littoral crée environ plus de 600 000 emplois. L’activité représente, par 

                                             
122 Ibid. 
123 CSRP, Les AMP dans la gestion des pêches : atelier de restitution sur l’état de l’art mondial sur le rôle des 
aires marines protégées dans la gestion des pêches, Dakar, 13 au 15 décembre 2011, UICN, AFD. 
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exemple, jusqu’à 10% du PIB et ainsi qu’une importante part des recettes en devises pour 

un pays comme la Mauritanie. Elle contribue également à elle seule à 30% des exportations 

du Sénégal124. Il n’en demeure pas moins que les ressources marines et côtières ont 

sensiblement diminué en raison d’une pression humaine souvent excessive ou mal 

contrôlée (pollution, surexploitation, mauvaise pratique de pêche, etc.). Ainsi, face à 

cette vulnérabilité, au manque d’efficacité dans la gestion des ressources naturelles, les 

Aires Marines Protégées se présentent comme des instruments importants pour la 

régénération et la préservation de la biodiversité et du potentiel de développement au 

bénéfice des populations. La création des AMP en Afrique de l’Ouest répond aux objectifs à 

la fois de protection de la diversité biologique et de gestion durable des ressources 

naturelles. Elles sont aussi pensées pour contribuer à la gestion durable des pêches, aux 

pratiques récréatives, au tourisme durable et à la contribution à la réduction des effets 

des changements climatiques (RAMPO, 2010)125. Bien que relevant de la seule souveraineté 

des États sur le plan juridique et administratif, les AMP ne sont plus aujourd’hui 

considérées comme de simples enjeux écologiques, mais sont considérées comme des 

sphères territoriales cohérentes, susceptibles de participer à des degrés divers au 

développement et à l’amélioration des conditions de vie des populations vivant à 

l’intérieur des zones protégées, à proximité et au-delà. L’amélioration des conditions de 

vie des résidents et le maintien de leurs activités sont indissociables d’une garantie de 

pérennité des ressources marines et côtières (Cazalet, 2004)126.  

 

 

5.1 Approche réseau ou écorégion des AMP : Exemple du PRCM127 : 
 

Le programme de conservation des zones marines et côtières de l’Afrique de l’Ouest du 

WWF est créé depuis 2000. Il résulte de la signature d’un mémorandum d’entente et de 

partenariat entre l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le Fonds 

Mondial pour la Nature (WWF), la Fondation Internationale du Banc d’Arguin (la FIBA) et 

Wetlands International, rejoints peu après par la Commission Sous-Régionale des Pêches 

(CSRP). Sa création est dictée par le besoin d’une approche coordonnée. Le Réseau 

                                             
124 PRCM, 2008. Document de Programme 1er phase 2004 -2008 Régional de Conservation de la zone Côtière et 
Marine d'Afrique de l'Ouest, 88 pages. 
125 http://www.rampao.org/view/fra/accueil.php  
126 Bertrand Cazalet, B. 2004. Les aires marines protégées à l’épreuve du sous-développement en Afrique de 
l’Ouest, VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, Volume 5 Numéro 3 | décembre 2004, 
[En ligne : consulté le 02 décembre 2013] URL : http://vertigo.revues.org/3274 ; DOI : 10.4000/vertigo.3274 
127127 http://prcmarine.org/ 
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Régional de Planification Côtière a donc été créé depuis 1997. Le programme regroupe 

maintenant une coalition de près de 50 institutions partenaires et permet de coordonner 

leurs efforts en vue d’une gestion concertée et responsable des espaces naturels et des 

ressources. Il couvre la zone côtière et marine de la Mauritanie à la Sierra Leone en 

passant par le Cap-Vert. Ces pays forment ensemble une « écorégion » caractérisée par la 

présence d’upwellings permanents qui expliquent sa grande productivité marine. Du delta 

du Saloum à la Sierra Leone, le littoral est constitué de nombreux estuaires bordés de 

mangroves, les Rivières du Sud. L’archipel volcanique du Cap-Vert et l’archipel deltaïque 

des Bijagós viennent compléter cet ensemble qui comporte près de 3200 km de côtes 

constituées de falaises rocheuses et de plages sableuses au nord, de vasières à mangroves 

au sud et d’un archipel volcanique. Les populations de poissons effectuent des migrations à 

travers toute la région. Ce sont donc les mêmes stocks qui sont partagés par les pêcheurs 

des différents pays. De la même façon, oiseaux, tortues et mammifères marins ont des 

aires de distribution qui dépassent largement les frontières nationales. Par conséquent, les 

pêcheurs artisans se déplacent eux-mêmes fortement les eaux côtières des différents 

États. Ainsi, l’échelle de l’écorégion semble pertinente pour répondre aux besoins de 

conservation et de développement au bénéfice des sociétés concernées répondant ainsi à 

l’objectif stipulé dans la vision du PRCM : « Promouvoir le maintien d’un environnement 

côtier et marin sain pour le bien-être des populations »128. Cette volonté de protéger le 

littoral se fonde aussi sur le constat qu’au début du siècle une faune abondante (lamantin, 

phoque moine, requin, raie, cétacé, tortue, etc.) peuplait la zone côtière au sein 

d’écosystème en bonne santé. Les milieux traditionnellement exploités offraient refuge et 

nourriture aux ressources vivantes et permettaient de subvenir aux besoins des 

populations. En Mauritanie, dans le PNBA, certaines études ont déjà montré que le 

développement des activités humaines depuis quelques décennies (pêche intensive, 

tourisme mal maitrisé, aménagement côtier, urbanisme, exploitation pétrolière, industrie 

chimique) impliquait une surexploitation de nombreux stocks d’intérêt commercial et la 

dégradation de certains écosystèmes marins. Celles-ci ont effectivement augmenté de 

manière considérable les pressions sur ces milieux et provoqué une dégradation croissante 

des espaces naturels tels que les mangroves ou les herbiers marins (Diagne et al., 2010)129. 

Dans le secteur de la pêche, les techniques de pots, de nasses et de filets passifs 

contribuent à la dégradation de la qualité du milieu. En ce qui concerne la pêche 

                                             
128 http://prcmarine.org/new/ 
129 Diagne A., 2010. Métabolisme benthique des herbiers du Banc d’Arguin (Mauritanie), Université de la 
Méditerranée (Aix-Marseille II) Centre d’Océanologie de Marseille : Master Océanographie Spécialité Biologie et 
Écologie Marine Année universitaire 2009-2010. 30 pages. 
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industrielle, les chaluts raclent les fonds marins et perturbent substantiellement les 

habitats et la qualité du milieu (Labrosse et al., 2010)130. 

 

 

5.2 Le Réseau Régional d'Aires Marines Protégées en Afrique de 

l'Ouest (RAMPAO) : 
 

Le Réseau Régional d'Aires Marines Protégées en Afrique de l'Ouest (RAMPAO) est un autre 

exemple de mise en place des AMP. Il regroupe la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la 

Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Cap-Vert. Le RAMPAO a été créé 

officiellement en avril 2007 à Praia au Cap-Vert après un long processus de concertation et 

de réflexion ponctué de discussions formelles et informelles entre les différents acteurs 

impliqués dans la création et la gestion d'AMP dans la sous-région. Le réseau a pour mission 

d'assurer, à l’échelle de l’écorégion marine de l’Afrique de l’Ouest, le maintien d’un 

ensemble cohérent d’habitats menacés, nécessaires au fonctionnement dynamique des 

processus écologiques indispensables à la régénération des ressources naturelles et la 

conservation de la biodiversité au service des sociétés. Cette écorégion est caractérisée 

aussi par l’existence d’espèces chevauchantes ou migratoires se déplaçant entre plusieurs 

pays, comme le mulet jaune du PNBA qui migre aussi vers les côtes sénégalaises. Le 

RAMPAO constitue un réseau cohérent d'Aires Marines Protégées en Afrique de l'Ouest. 

Celles-ci sont gérées par des institutions fortes, de façon participative, afin de valoriser la 

diversité naturelle et culturelle et de contribuer au développement durable de la région.  

 

                                             
130130 Labrosse P., et al., 2010. Évaluation des ressources et Aménagement des pêches de la ZEE Mauritanienne, 
Rapport du sixième Groupe de travail IMROP, décembre 2006, 119 p. 



66 
 

 
Carte des AMP membres du RAMPAO 

 

 

 

Conclusion :  
 

Pour conclure, nous dirons que la création d’AMP répond aux différentes recommandations 

internationales, notamment celles de la Convention sur la diversité biologique (CBD) et 

celles issues du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg 2002), du 

5ième Congrès mondial sur les parcs (Durban 2003). Ainsi les AMP apparaissent comme des 

outils nécessaires pour la protection de l’environnement. Elles peuvent avoir des effets 

bénéfiques pour la protection de la biodiversité d’une zone. Dans le domaine de la pêche, 

elles apportent une réponse à la surexploitation des ressources halieutiques et favorisent 

la régénération des poissons et la protection des habitats.  

 

Néanmoins, certains AMP comme le PNBA sont confrontés à des défis majeurs dont les 

risques de dégradation de leurs écosystèmes à cause de l’augmentation des pressions sur 

l’environnement. L’économie de l’AMP du PNBA est confrontée depuis les années 1970, par 

une extraversion de l’économie caractérisée par des logiques marchandes d’exploitation 

du poisson fortement connecte au marché extérieur. Cela se traduit par l’abandon d’une 

pratique de pêche traditionnel de subsistance et la promotion d’une activité plus 

économiquement orientée, par les populations Imraguen elles-mêmes. Ces orientations 
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commerciales peuvent porter préjudice aux fonctions écologiques de reconstitution et de 

régénération des stocks halieutiques qui sont recherchées par la création des AMP. Ces 

changements qui sont survenus dans l’économie des AMP montrent aussi la difficulté de 

concilier les objectifs de conservation de la biodiversité et de développement socio-

économique. 
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CHAPITRE 2 : 
La pêche en Mauritanie ou la 

patrimonialisation d’un espace 
halieutique 
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Introduction :  
 

Dans ce chapitre, nous discuterons brièvement de l’histoire ancienne et récente de la 

Mauritanie, de sa situation géographique et économique actuelle. Un pays qui a joué un 

rôle important dans le commerce transsaharien par le passé et qui a obtenu son 

indépendance en 1960. Nous ferons ensuite une description du milieu marin mauritanien, 

des facteurs environnementaux et des conditions qui fondent la richesse de la diversité 

marine.  

 

Nous aborderons l’importante de la pêche, et ferons une description des différents types 

de pêcheries qu’on y rencontre. La pêche constitue une source de revenu pour des milliers 

de mauritaniens. Elle participe aussi à l’alimentation de la population qui consomme 

quotidiennement le poisson. En outre, la pêche contribue à environ 10% du produit 

intérieur brut (PIB) du pays. Elle est aussi une source de devise, notamment grâce aux 

accords de pêche avec l’Union Européenne. Ces derniers  sont parmi les plus importants au 

monde en termes de compensation financière versée à un pays tiers.  

 

Le pays accorde une grande importance à la préservation et la sauvegarde du potentiel de 

ses ressources halieutiques et à sa zone économique exclusive considérée pour beaucoup 

comme parmi les plus poissonneuses au monde. Nous expliquons néanmoins que, malgré un 

potentiel halieutique important, les ressources halieutiques du pays sont menacées par la 

surexploitation de certains espèces à haute valeur marchande comme le poulpe et par une 

diminution de la biomasse. C’est la raison pour laquelle, comprenant les menaces qui 

pèsent sur ses pêcheries, le pays a très tôt entrepris la mise en place de plans 

d’aménagement et de gestion pour préserver ses ressources halieutiques. Nous expliquons 

que la Mauritanie a conduit depuis les années 1970, une série de politiques qui visent la 

gestion durable des ressources halieutiques tout en renforçant l’intégration du secteur à 

l’économie nationale du pays. La préservation des ressources naturelles et de 

l’environnement figure ainsi dans les grandes orientations stratégiques d’amélioration de 

la gouvernance littorale et environnementale du pays, la préservation des pêcheries. De 

par les fonctions de zone protégée, le PNBA constitue l’un des principaux instruments de la 

politique environnementale mauritanienne. Il constitue ainsi un maillon essentiel du 

dispositif de contrôle, de gestion et d’aménagement, de l’espace halieutique de la 
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Mauritanie. Ce chapitre d’une manière générale insiste sur l’importance de la pêche en 

Mauritanie et les résultats attendus de la réussite de la gouvernance participative dans le 

PNBA. 

 

Situation actuelle du pays :  
 

Trait d’union entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, la République Islamique de 

Mauritanie (RIM) a pris son indépendance, le 28 novembre 1960. La Mauritanie dispose 

d’une superficie 1.025.520 km². Sa population est estimée à plus de 3 millions d'habitants 

(source ONS)131, avec comme capitale ; Nouakchott. Les principales villes du pays sont : 

Nouadhibou, Kaédi, Kiffa, Rosso, Zouerate, Atar. En générale, le pays peut se subdiviser en 

deux grandes zones géographiques :  

 

‐ Une zone sahélienne qui s’étend de la vallée du fleuve Sénégal passant par les villes 

de Nouakchott, Moudjéria, Tamchakett, Aïoun, et Néma (fig.1). Elle est 

caractérisée par des dunes, des plaines plates et une végétation arbustive et 

herbacée. Cette zone se distingue par des pleines larges et basses et parfois 

marécageuses dans sa partie sud (Rosso, Boghé et Kaédi). 

‐ La zone saharienne au nord est une zone aride composée essentiellement  des 

dunes, des montagnes et des plaines caillouteuses. Elle est caractérisée par un 

climat chaud et sec et les pluies sont très rares. 

 

                                             
131 http://www.ons.mr/ 
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Fig.1. Carte de la Mauritanie ; source google.fr : 

 

La population mauritanienne est essentiellement formée des arabo-berbère (Beïdane et 

Haratine) et des noirs africains (Poular, Soninké et Wolof). Les beïdanes, descendants des 

berbères et des arabes sont issus des vagues de peuplement successives (berbères et 

arabes), plus ou moins métissées avec les populations noires anciennement implantées. Ils 

parlent un dialecte arabo-berbère ; le hassanya et sont organisés en tribus 

nomades. Les harratines sont de race noirs et constituent d’anciens esclaves des Beïdanes, 

fortement métissés avec eux et parlant la même langue. Quant aux Noirs du Sud, ils 

appartiennent aux peuples vivant de part et d'autre du fleuve Sénégal 

(Wolofs, Toucouleurs, Soninkés, etc.). Malgré une unité assurée par la religion, un islam 

sunnite de rite malékite, cette structure héritée de l'histoire pèse toujours lourdement sur 

les rapports sociaux. Les profondes mutations enregistrées depuis les années 1970 ont 

même entraîné un raidissement dans les relations entre les communautés132.  

 
                                             
132 http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Mauritanie/132366  
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Carte de situation de la Mauritanie133 

 

Situation économique : 
 

Pays classée dans la catégorie des PMA (Pays les Moins Avancés), la Mauritanie figurait 

d'après le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) publié en 2013, la Mauritanie est classée au 155ième rang de l'Indice de 

Développement Humaine sur 186 pays (UNDP/PNUD, 2011)134 . 

 

L’économie de la Mauritanie, repose aujourd’hui sur trois secteurs, dont la pêche et 

l’exploitation du minerai de fer qui contribue à environ 15% du PIB. Jusqu’en 2005, 

l’essentiel des recettes de l’Etat reposaient sur les revenus tirés de la pêche et de 

l’exportation des minerais de fer. Depuis la mise en exploitation du premier gisement en 

offshore en 2006, le pétrole a bouleversé ce schéma en contribuant de façon significative 

aux recettes en devises et au budget. Cependant, les industries extractives ne créent que 

peu d’emplois, et ceux-ci sont d’ailleurs souvent occupés par un personnel expatrié 

hautement spécialisé. De la même façon, les navires de pêche pratiquant la pêche 

                                             
133 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie  
134 L'IDH mesure le niveau moyen de développement humain atteint dans un pays donné, sous trois aspects 
essentiels : santé et longévité, accès à l'instruction et un niveau de vie décent, précise la note du PNUD. 
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hauturière n’embarquent que très peu de marins nationaux. Les bateaux restent au large 

et les captures sont débarquées en dehors du pays, ce qui limite l’intégration du secteur à 

l’économie nationale (impact sur l’emploi demeure toujours faible). Néanmoins, le pays 

porte un grand espoir dans le secteur minier qui bénéficie d’une forte relance de ses 

activités grâce à des nouveaux permis de recherche régulièrement accordés lors des 

conseils de ministres, pour des métaux précieux (or, diamant, cuivre, etc.) et en matière 

de pétrole et de Gaz naturel.  

 

La Mauritanie connaît une période de forte reprise depuis 2009. « La croissance globale du 

PIB a été de 4,5 % en 2010-11 et 6,2 % pour 2012. Selon les estimations, en 2011, le PIB par 

habitant était de 1247 dollars, plaçant la Mauritanie parmi les pays à revenu intermédiaire 

de la tranche inférieure » (Banque Mondiale, 2013)135. Néanmoins, cette stabilité de 

croissance ne lui a pas permis de lutter contre la pauvreté. La pauvreté affecte 

particulièrement les zones rurales. La Banque mondiale dans sa «stratégie-Pays en 

2010 »136, estime que la Mauritanie demeure confrontée à des défis importants pour asseoir 

les bases d’une croissance économique accélérée et soutenue, de nature à créer les 

emplois, à réduire le chômage et à améliorer durablement les conditions de vie des 

populations. Parmi ces défis figurent la nécessité de renforcer la bonne gouvernance, le 

développement et la mise à niveau des infrastructures, l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et la protection de l’environnement. C’est pourquoi afin de faire face à ces 

défis, le gouvernent mauritanien a élaboré un Cadre Stratégique de lutte contre la 

pauvreté (CSLP) pour la période 2001-2015 et dont la troisième phase (CSLP III) couvre la 

période 2011-2015. Le CSLP, qui est centré sur l’atteinte des Objectif du Millénaire sur le 

Développement (OMD), est le document de référence de la politique économique et sociale 

du Gouvernement qui stipule dans ses orientations stratégiques entre autres, 

l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités. Pour atteindre ces 

objectifs, le Gouvernement compte poursuivre les réformes macroéconomiques et 

sectorielles et mettre en œuvre un important programme d’investissement public, en 

particulier dans le domaine des infrastructures. L’engagement du gouvernement à 

poursuivre les réformes, en conformité avec les orientations stratégiques du CSLP III, l’a 

conduit à conclure avec le FMI en mars 2010, au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), 

un nouveau programme triennal. Ce programme qui marque la première étape des 

réformes, a pour objectif principal d’asseoir la croissance sur des bases durables, à travers 

                                             
135 http://www.banquemondiale.org/fr/country/mauritania/overview  
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le renforcement de la gouvernance économique et financière et l’amélioration du climat 

des affaires afin de promouvoir davantage l’investissement privé (Banque mondiale, 

2010)137. 

 

La Pêche en Mauritanie : 
 

La Mauritanie dispose d'une façade maritime de 720 kilomètres (fig.2). La zone 

économique exclusive est d'une superficie de  234 000 km2. Le littoral mauritanien s’étend 

de l’embouchure du fleuve Sénégal à la pointe du Cap Blanc. Le pays dispose d'un plateau 

continental de 39 000 km2 qui est réputé pour l’abondance et la diversité des espèces qui y 

règnent.  

 
Fig.2-Délimitation de la ZEE de la Mauritanie (IMROP, 2010): 

 

                                             
137Banque mondiale, 2010.  DSP de la Mauritanie, Mauritanie : document de Stratégie Pays axe sur les Résultats 
(DSPAR) 2011-2015 pour la période 2011-2015.  
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Cette zone est considérée par certains auteurs (TOUPET, 1968)138, comme l'une des 

réserves halieutiques les plus abondantes au monde. Ces ressources offrent depuis 

plusieurs décennies maintenant beaucoup d’opportunités sociales et économiques à la 

Mauritanie. Il faut noter que jusque dans les années 1970, la plus grande partie de la 

population vivait le dos tourné à la mer. La population était essentiellement constituée de 

nomades et d’éleveurs de camelins, de bovins et de petits ruminants au nord du pays. Les 

ethnies les plus sédentaires étaient des éleveurs des ovins, de petits ruminants dans le 

sahel mais également des agriculteurs et pêcheurs dans le fleuve Sénégal et les plaines 

inondables au gré des crues saisonnières. Seuls les Imraguen et les Wolofs, des minorités 

isolées sur la côte atlantique, vivaient de la pêche maritime. Les nomades s’approchaient 

seulement temporairement de la côte, pour échanger lait et viande contre les produits 

dérivés de la mer: poisson séché (« tichtar), huile, œufs salés et séchés (poutargue), 

sources importantes de vitamines pour un peuple privé de légumes et de fruits. Le littoral 

mauritanien était alors quasiment inhabité. Ce n’est qu’au début des années 

d’indépendance que l’influence du gouvernement mauritanien sur les côtes commence à 

prendre de l’importance. Par la suite, les sécheresses des années 1970 et 1980 ont chassé 

une grande partie de cette population rurale vers la zone côtière. C’est à partir de cette 

période que les centres urbains de la capitale Nouakchott et du « pôle économique » de 

Nouadhibou ont connu une expansion rapide (IMROP, 2013)139. Les difficultés qu'a connues 

le pays dans les secteurs économiques de l'agriculture, l’élevage et des mines dans les 

années 1970, ont poussé ce dernier à chercher un autre secteur économique capable de 

participer au développement du pays. C’est alors que son regard s’est tourné vers la mer. 

Le gouvernement mauritanien fut convaincu que pour lutter contre les conséquences de la 

sécheresse et du sous-développement, le pays devait développer le secteur de la pêche140 

pour assurer son développement économique et social. Ainsi, dès 1979, une nouvelle 

politique des pêches est adoptée pour dynamiser le secteur. Cependant, sa mise en œuvre 

dans un contexte d'inexpérience en matière d'aménagement, de méconnaissance des 

potentialités halieutiques, d'inexistence d'infrastructures et de services appropriés, dans 

                                             
138 Toupet, C., 1968. Les activités maritimes de Port Étienne, Cahiers d'Outre-Mer, XXI, 84, 1-18.  
139 IMROP, 2013. Atlas maritime des zones vulnérables en Mauritanie : un appui à la gestion écosystémique et 
équitable ; Programme BGP, 152. 
140 Le pays durant les premières années qui suivent l'indépendance, se dote d'une politique qui encourage les 
pêcheurs sénégalais à venir s'installer en Mauritanie pour assurer l'approvisionnement en poisson des villes 
(Nouakchott et Nouadhibou). En 1967 à la faveur de cette politique d'accueil de pêcheurs étrangers, de 
nombreux ressortissants de Saint-Louis (quartiers de Guet-Ndar), à la recherche de nouveaux pôles 
d'exploitation économiquement rentable et à l'abri d'une forte concurrence, viennent massivement s'installer à 
Nouakchott et Nouadhibou (Dia, 2001)140. 
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un pays sans tradition maritime, ne pouvait permettre d'aboutir aux résultats escomptés. 

Ce constat va obliger l’Etat, à chercher d’autres alternatives notamment en s'appuyant sur 

ses partenaires au développement et les bailleurs de fonds dans les années 1980, pour 

concevoir et mettre en œuvre une politique de développement de la pêche. On assiste, 

ainsi a la création de la MAUSOV, de la SOMIP, de la SIPECO, de la SOMAP, de la SIMAR, de 

la SALIMAUREM, de la MSP, de la SOFRIMA, etc., qui sont des sociétés privées d’armements 

de pêche et de commercialisations des produits de la mer dans lesquelles l’Etat 

mauritanien est actionnaire. 

 

La conclusion par la Mauritanie de tels accords avait pour but la préparation d’un terrain 

propice au développement du secteur halieutique mauritanien, notamment par un 

transfert de la technologie, une assistance financière pour la réalisation des objectifs fixes 

en vue de promouvoir le développement socioéconomique des pêcheries mauritaniennes, 

en particulier en matière d’équipement (chaine de froid pour la congélation du produit), 

de formation professionnelle de marins mauritaniens pour travailler à moyen terme sur les 

bateaux à armement mauritanien .... 

 

Dans le secteur de la pêche artisanale, les pêcheurs migrants et Diagolais, dotés de savoir -

faire incontestables en matière de pêche, joueront un rôle décisif dans l'émergence et le 

développement de ce secteur par la formation et l'encadrement des nationaux entre autre 

(Tarbiya M.L. Ould et al 2011)141. Entre 1987 et 1992, dans un contexte macroéconomique 

d’ajustement structurel, la Politique de développement du secteur de la pêche entra en 

vigueur. Dans ses grandes lignes, les objectifs étaient axés sur : la mise sur pied d’une 

structure de contrôle, le renforcement des programmes de recherche, l’intégration du 

secteur à l’économie nationale, le développement de la pêche artisanale et la suspension 

des autorisations de pêches pour les navires étrangers. Plusieurs textes législatifs et 

réglementaires ont été élaborés pour servir de support juridique à l’action que la 

Mauritanie. En 1987, la Déclaration de Politique de Développement du Secteur de la pêche 

a été adopté par le gouvernement et la Lettre de Politique de Développement du Secteur 

de la Pêche également formulée en 1994, constituant ainsi la première phase de mise en 

œuvre du cadre stratégique pour ce secteur. L'engouement et les différentes activités 

réalisées, ont permis d'aboutir à des résultats positifs tels que l'existence d'un armement 

national appartenant à des opérateurs privés, la réalisation d'infrastructures et la 
                                             
141 Tarbiya M.L. Ould et al 2011. La pêche artisanale maritime mauritanienne d’hier à aujourd’hui : bilan et 
enjeux pour demain, in le littoral mauritanien à l’aube du XXIe siècle : peuplement, gouvernance de la nature, 
dynamiques sociales et culturelles, Editions KHARTALA, 2011, ISBN : 978-2-8111-0552-5. 431p 
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formation de main d'œuvre maritime. Lors du 3ème Groupe Consultatif tenu à Paris du 25 

au 27 mars 1998, la Mauritanie a fait un diagnostic qui abouti à une note d'orientation 

stratégique sur le secteur de la pêche. La mise en œuvre de cette stratégie a permis 

d’améliorer la gestion rationnelle des ressources et l’intégration du secteur à l'économie 

nationale. Le système de gestion des pêches mauritanien a ainsi positivement évolué dans 

le temps en particulier au plan du renforcement institutionnel, du cadre juridique et 

réglementaire (loi et décret) et des documents de politique et outils de gestion (plan 

aménagement, fiscalité). Ces changements positifs sont ressentis au niveau de la fonction 

de surveillance des pêches (DSPCM), de la formation, de la fonction d’évaluation et de 

suivi des ressources halieutiques (IMROP), la planification et l’approche participative à 

travers l’implication dans la gestion de la Fédération Nationale de Pêche et la mise en 

place opérationnelle d’un Conseil National Consultatif des Pêches.  

 

Actuellement, le secteur de la pêche offre des retombées socio-économiques de toute 

première importance et constitue l’un des principaux piliers de l’économie. En effet, les 

recettes fiscales, les apports en devises et la richesse qu’il génère, font de lui un secteur 

stratégique non seulement pour remédier aux problèmes de déséquilibre 

macroéconomique, mais aussi pour contribuer de façon dynamique au développement du 

pays en termes d’emplois, de sécurité alimentaire et de revenu. 

 

Caractéristique de la ZEE mauritanienne : 
 

La richesse du milieu marin de la zone Économique Exclusive mauritanienne réside dans la 

combinaison d'un ensemble de facteur et de conditions hydro-physique, climatiques et 

morphologiques.  Le phénomène d'upwelling est sans aucun doute l'aspect principal142 qui 

crée la remontée143 d'eaux froides riches en nutriments qui amène des apports en sels 

nutritifs favorable à la production primaire. A cela s’ajoute aussi les dépôts de sédiments 

de poussière provenant du désert saharien, riche en fer. D'autre part, la richesse du milieu 

marin mauritanien est due aussi à la présence de phytoplancton qui est à la base 

d’importantes chaînes alimentaires aquatiques. Ces cellules microscopiques jouent en mer, 
                                             
142 L’upwelling peut être considéré comme le moteur de l’écosystème marin en Mauritanie. Durant la période 
froide, les Alizés poussent les eaux côtières vers le large et entraînent la remontée d’eaux froides venant des 
profondeurs, riches en nutriments. Ce phénomène d’«upwelling » peut être traduit en français par le mot « 
résurgence» et est à la base du développement d’une chaîne alimentaire très productive. 
143 Les eaux de surfaces mauritaniennes sont à la fois influencées par le courant froid des Canaries et le 
courant chaud de Guinée. L’alternance saisonnière entre ces deux courants est l’un des facteurs essentiels qui 
a permis le développement d’une grande variété d’espèces et d’écosystèmes de type tropicaux et tempérés. 
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le rôle que l’herbe ou les arbres jouent à terre. En effet, de grands poissons se nourrissent 

de petits animaux qui eux-mêmes se nourrissent des œufs ou dévorent des quantités de 

plantes« phytoplanctons »144. Le phytoplancton représente ainsi, une prairie marine et le « 

pâturage  » pour les espèces aquatiques tels que les petits pélagiques très abondant dans 

le ZEE mauritanienne. La diversité biologique côtière est aussi remarquable. À cet égard, 

le Parc National du Banc d’Arguin est une région particulière. Le Parc abrite notamment 

l’un des herbiers à phanérogames les plus étendus au monde, et une biodiversité 

exceptionnelle. La baie de l’Étoile située à l’extrémité nord du Golfe d’Arguin représente 

un écosystème unique puisque cette baie marque la rencontre des écosystèmes tropicaux 

et tempérés, avec le marais à spartines le plus méridional et l’habitat des poissons 

périophtalmes le plus septentrional. Ce milieu est soumis à des contraintes 

environnementales, en raison des fluctuations hydrodynamiques, et à des pressions 

anthropiques croissantes (IMROP, 2013)145.  

 

Diversité écologique et marine : 
 

En raison de sa situation géographique, la Mauritanie possède une biodiversité marine 

extrêmement riche. Elle procure ainsi divers services écologiques (ressources halieutiques, 

pouponnière de juvéniles, production biologique générale, écotourisme, etc.). Toutefois, 

des pressions anthropiques (pêche, tourisme, urbanisation croissante, industrialisation, 

élevage) sur les ressources naturelles s’accroissent de plus en plus. Actuellement, le milieu 

marin mauritanien subit de nombreuses agressions humaines (urbanisation, exploitation 

minière, tourisme, etc.), dont les formes et l’intensité sont en croissance. L’activité de 

pêche est reconnue comme un des principaux perturbateurs des écosystèmes marins. Par 

exemple, les prises accessoires de certaines pêcheries démersales (les chalutiers 

crevettiers) peuvent dépasser 80% des captures dans la pêche. Les sennes tournantes, dont 

l’usage s’est répandu rapidement, engendrent aussi beaucoup de prises accessoires. La 

perte des pots à poulpe qui n’est malheureusement pas biodégradable est une source de 

nuisance pour le fond marin. Le maintien de la biodiversité de la ZEE mauritanienne est un 

élément important pour une exploitation durable des ressources naturelles. C'est ainsi que 

le gouvernement mauritanien a pris des mesures importantes dans la protection de la 

                                             
144 Il concoure ainsi pour plus de la moitié à l’activité de photosynthèse de notre planète. Il libère de l’oxygène 
dans l’atmosphère tout en régulant la production de gaz carbonique, un des principaux déterminants de notre 
climat. 
145 op cit. 
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biodiversité marine : ratification de conventions internationales, création des parcs 

naturels (Banc d’Arguin, et le parc Diawling) et la réserve satellite du cap Blanc. La 

connaissance des écosystèmes mauritaniens et de leurs services reste encore fragmentaire, 

même si des progrès importants sont constatés ces dernières années. Les travaux 

récents146, réalisés sur le Banc d'Arguin ont estimé la couverture des herbiers à environ 

1000 km2, ce qui en fait une des régions les plus importantes au monde dans ce domaine. 

Néanmoins, la structure de l’écosystème apparaît complexe, avec des peuplements 

benthiques qui étaient inconnus dans la région (Clavier J., et al, 2011)147. En plus des 

espèces endémiques, le PNBA est un sanctuaire pour les élasmobranches (requins) et les 

tortues marines. Dans cette zone, la majorité des ressources halieutiques vivraient le long 

du littoral et à des faibles profondeurs (moins de 200 m). Cette zone offre des 

potentialités de production immense dont des ressources démersales à forte valeur 

commerciale. La plus importante ressource démersales dans la zone est le poulpe 

« Octopus vulgaris », mais subit une forte pression de pêche.  

 

Description des pêcheries : 
 

La pêche est considérée comme un secteur stratégique par le gouvernement mauritanien 

pour son poids dans les recettes fiscales (25%), les apports en devises (50%), la contribution 

au PIB (10%) (IMROP, 2013)148. Le secteur de la pêche est divisé en pêche industrielle et 

pêche artisanale et côtière :   

 

‐ La pêche industrielle : 

Le code des pêches maritimes a défini la pêche industrielle comme étant « toute pêche 

commerciale qui ne répond pas aux définitions prévues à la pêche artisanale et côtière » 

(article 13, Loi 025-2000). 

 

‐ La pêche artisanale et côtière : 

                                             
146 Clavier J., L. Chauvaud, A. Carlier, E. Amice, M. Van der Geest, P. Labrosse, Ahmed Diagne, C. Hily. 2011.  
Aerial and underwater carbon metabolism of a Zostera noltii seagrass bed in the Banc d’Arguin, Mauritania. 
Aquatic Botany 95 (2011) 24–30. 
147 ibid 
148 Ibid. 
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Au plan réglementaire, le code des pêches maritimes (2000) et son décret d’application de 

2002 définissent la pêche artisanale149 comme « toute activité de pêche, s'exerçant à pied 

ou à l'aide de navires non pontés, motorisés ou non, d'une longueur hors tout inférieure ou 

égale à quatorze mètres, et opérant avec des engins de pêche manuels, à l'exception de la 

senne tournante coulissante » (MPEM, 2000).  

La pêche côtière est « considérée comme toute activité de pêche, s'exerçant à l'aide de 

navires motorisés, non pontés d’une longueur hors tout supérieure à quatorze mètres et 

inférieure ou égale à vingt six mètres, ou de navires motorisés pontés, d’une longueur 

inférieure ou égale à vingt six mètres, et dépourvus de tout moyen de congélation, de 

chalut ou de drague »150.  

 

Au cours des vingt dernières années, l’évolution a été permanente, la politique des pêches 

favorisant dans un premier temps la création d’une flottille nationale de pêche 

industrielle, puis gelant l’effort de pêche industriel pour favoriser le développement 

artisanal. Hors mis, une flottille nationale de chalutiers glaciers et  congélateurs la 

Mauritanie a contracté plusieurs accords de pêches dont le plus important aujourd’hui est 

celui qui lie la Mauritanie à l’Union Européenne (Bru, H, Hatti, M., 2000)151.  

 

Le potentiel halieutique et le niveau d'exploitation de La ZEE mauritanienne sont assez 

diversifiés. A cet effet, plus de 300 espèces sont régulièrement dénombrées dans les 

captures de la ZEEM dont 70 espèces sont commercialisées essentiellement vers les 

marchés japonais, européens et africains à une moindre mesure. Il s’agit principalement 

des céphalopodes (seiches, calamars et plus particulièrement du poulpe), des poissons 

démersaux (daurades, merlus, mérous, soles, raies et requins, rougets…), des crustacés 

(crevettes, langoustes, crabes profonds), des espèces de poissons pélagiques : petits 

pélagiques côtiers (sardinelles, chinchards, maquereau, anchois, mulets, courbine…) et 

grands pélagiques hauturiers (thons, marlins, espadon). Ces espèces de la ZEEM sont 

classées en deux grands groupes : les ressources démersales et les ressources pélagiques. 

Les captures totales dans la ZEE mauritanienne connaissent un accroissement régulier avec 

une tendance à la hausse. Elles passent de 400 000 t en 1994 à plus de 1 000 000 t en 2008 

                                             
149 Elle se distingue de la pêche côtière et de la pêche industrielle. La pêche côtière est « considérée comme 
toute activité de pêche, s'exerçant à l'aide de navires motorisés, non pontés d’une longueur hors tout 
supérieure à quatorze (14) mètres et inférieure ou égale à vingt six (26) mètres, ou de navires motorisés 
pontés, d’une longueur inférieure ou égale à vingt six (26) mètres, et dépourvus de tout moyen de congélation, 
de chalut ou de drague ». . 
150 le code des pêches maritimes (2000). 
151 Hervé Bru, Hatti, M., 2000 ; Pêche artisanale et lutte contre la pauvreté. République islamique de 
Mauritanie PNUD/FAO projet sppd mau/00/001. 
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avec une légère baisse en 2009. Il faut noter que l’essentiel des captures est représentée 

par les espèces pélagiques qui contribuent pour plus de 80% aux captures (IMROP, 2013)152. 

 

Typologie des pêcheries de la ZEE mauritanienne : 
 

La pêche industrielle : 
 

La pêche industrielle contribue entre 30 et 40% des devises, et 25 à 30% du budget de l'Etat 

et offre 6000 emplois permanents pour des marins nationaux. C’est une pêche 

essentiellement fait avec l’utilisation de chalut. Cette pêche est non sélective et plus de 

40 % des captures sont ainsi composés d’espèces non ciblées appelées prises accessoires ou 

rejets. Le danger de ce type de pêches est qu’en capturant indistinctement une faune 

variée, elle détruit les habitats et par conséquent, elle produit des effets dévastateurs et 

souvent irréversibles (IMROP, 2013)153. 

 

Traditionnellement, ce sont les navires étrangers qui effectuent la plupart des 

prélèvements, même si les captures de la flotte mauritanienne se sont considérablement 

développées depuis les années 2000. Ainsi, les espèces de petits pélagiques sont 

essentiellement (plus de 80%) exploitées par des flottilles d’Europe de l’Est et de l’UE, qui 

restent les plus importantes dans le secteur. En revanche, les espèces démersales 

(céphalopodes, crustacés, poissons) sont ciblées aussi bien par les navires étrangers que 

mauritaniens Cette dernière flottille inclue les navires dits chinois154 qui opèrent sous 

pavillon mauritanien. Les emplois issus de ces différents régimes  sont estimés à 4500.  

Au total, les flottilles opérant dans la ZEE mauritanienne sur la période 1990-2009, 

appartiennent à 24 nationalités repartis par différentes régimes d’accès: 

  « Affrètement » ; 

  « Licences Libres » ; 

 accords de pêche conclus entre la Mauritanie et un ou des État(s) tiers155. 

                                             
152 ibid 
153 IMROP, 2013. Atlas maritime des zones vulnérables en Mauritanie : un appui à la gestion écosystémique et 
équitable ; Programme BGP, 152. 
154 À la fin des années 60, des accords ont été conclus avec le Japon pour la pêche aux céphalopodes et la 
pêche au thon à la ligne et à la palangre. Ce pays s’est cependant progressivement désengagé de l’activité de 
pêche elle-même pour se tourner vers l’importation des produits mauritaniens, notamment de la pêche 
artisanale. La Mauritanie a cependant encore un accord pour la pêche au thon avec l’Association japonaise des 
coopératives de pêche. 
155 Ibid. 
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Les pêcheries pélagiques : 
 

Les pêcheries pélagiques ont débuté le long des côtes ouest africaines durant les années 

50. Elles sont orientées vers les stocks qui sont représentées par deux espèces de 

sardinelles (Sardinella aurita et S. maderensis), les chinchards jaune et noir (T. trecae et 

C. ronchus), le maquereau espagnol (S. japonicus), la sardine (S. pilchardus), l’anchois 

(Engraulis encrasicholus), le chinchard blanc et le sabre argenté. La grande partie du stock 

des petits pélagiques est un stock chevauchants tantôt en haute mer et tantôt dans 

l’espace des pays de la sous région. La  biomasse de ce stock est très importante (plus de 

90 % du potentiel halieutique de la ZEE). Elle était au départ exploitée par des flottilles 

internationales ravitaillant des navires usines pour la production d’huile de poisson et de 

farine destinée à l’alimentation animale.  

 

On constate cependant que certaines ressources comme les thons tropicaux (albacore, 

listao),  par exemple sont exploitées dans cette partie de la ZEE mauritanienne par les 

navires étrangers pratiquant la pêche hauturière. Ces espèces sont capturées à la senne 

coulissante, à la canne et à la palangre. La pêche à la senne et à la canne ciblent les 

espèces qui se déplacent près de la surface comme le listao, l’albacore. La palangre 

capture des espèces de plus grande taille vivant en profondeur et notamment les patudos 

adultes de plus de 30 kg. La plupart des poissons pêchés à la canne et à la senne tournante 

sont destinées à la conserverie, tandis que ceux capturés à la palangre sont vendus 

principalement sur le marché asiatique, surtout japonais. Les flottilles qui pêchent le thon 

dans la sous-région battent pavillon UE, Russie et sénégalais pour la pêche artisanale. La 

capture maximale observée en 2011 a atteint 1.200.000 tonnes, dont 550 à 600.000 tonnes 

de Clupéidés (sardinelles et sardines), 400.000 tonnes de chinchards, 120.000 tonnes 

d’anchois et 80.000 tonnes de maquereau (IMROP, 2010)156. 

 

Les pêcheries démersales : 
 

Les ressources démersales désignent toutes les espèces qui vivent au fond de la mer 

contrairement aux pélagiques qui vivent en plein eaux. On distingue cinq grandes 

pêcheries : la pêcherie céphalopodière, la pêcherie crevettière, la pêcherie merluttière, la 
                                             
156 IMROP, 2010. 7ème groupe de travail sur l'évaluation des ressources, L’aménagement des pêcheries 
mauritaniennes et la gestion de leur environnement, Nouadhibou, 5 au 11 décembre 2010. 
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pêcherie poissonnière et un groupe de pêcheries dénommé « Autres pêcheries 

démersales». Ces ressources sont d’une manière générale extrêmement diversifiées en 

raison de l’influence des courants des Canaries et de la Guinée dans les eaux 

mauritaniennes. Parmi ces ressources démersales, les crevettes (côtières et d’eau 

profonde) et les céphalopodes sont les plus importantes en termes valeur commerciale. La 

pêcherie céphalopodière est en majorité composée d’unités nationales notamment depuis 

la non-reconduite dans les accords de pêche de la flottille céphalopodière union 

européenne en 2012 (IMROP, 2013)157. En plus des flottilles industrielles démersales, une 

pêcherie artisanale exploitant également les ressources démersales. Au cours des deux 

dernières décennies, l'effort de pêche s'est fortement accru et l'abondance des ressources 

démersales a diminuée de manière très significative (Gascuel et al, 2007)158. Néanmoins, la 

flottille Union Européenne opérant dans les eaux mauritaniennes a fortement diminué ces 

trois dernières années. Le nombre de bateaux actifs ciblant les espèces démersales, toutes 

pêcheries confondues, a connu une nette baisse de 2002 à 2009 passant respectivement de 

410 navires à seulement 185 unités. Aujourd’hui les clauses de la révision des accords de 

pêche RIM/UE de 2012 n’ont pas été favorable à la flottille européenne et par conséquent 

aucune licence n’a été sollicitée par les armateurs européens. La Mauritanie, en 

supprimant certaines licences de pêche dans la pêcherie UE, a voulu aussi répondre aux 

avis scientifiques  et aux cris d’alarme de la société civile qui, depuis les années 90, n’ont 

cessé d’attirer l’attention des autorités du pays sur les menaces d’effondrement des 

espèces démersales. Les résultats des évaluations de stock de l'IMROP depuis les années 

1990 indiquent que les stocks démersale sont fortement surexploités et leur biomasses ont 

été considérablement affectées (IMROP, 2010)159.  

 

 

La pêche artisanale : 
 

La notion de pêche artisanale renvoie à une très grande diversité de type d'unité de pêche 

le parc piroguier représente environ 90% des unités de pêche opérant dans la ZEE 

mauritanienne. Il est composé essentiellement, de pirogues en plastique, en bois et en 

aluminium équipées de moteur hors-bord dont la puissance est comprise entre 15 et 40 CV. 

                                             
157 ibid 
158 Gascuel, D., Labrosse, P., Meissa, B., Ould Taleb Sidi, M.M.,Guénette, S., 2007. Decline of demersal 
resources in North-West Africa: an analysis of Mauritanian trawl-survey data over the past 25 years. African 
Journal of Marine Science, vol. 29, 331-345. 
159op cit 



84 
 

La pêche artisanale en Mauritanie cible essentiellement les espèces à haute valeur 

commerciale comme le poulpe, les soles, la courbine, le thiol, les requins, les daurades et 

le mulet. Une grande partie de sa production est destinée à l’exportation, néanmoins la 

pêche artisanale alimente aussi le marché local en poissons.  

 

Laurence Marfaing (2011) explique que la pêche artisanale a longtemps été l’activité des 

pêcheurs wolofs originaires des villages côtiers du sud de la Mauritanie ou de la région de 

Saint-Louis au Sénégal. Depuis les événements de 1989 et la fermeture de la frontière 

maritime au nord de Saint–Louis, la politique mauritanienne en matière de pêche a été de 

mauritaniser la filière. Toutefois,  la pêche au filet et à la senne tournante, restent un 

savoir-faire des pêcheurs sénégalais (Marfaing, L., 2011)160. Les armateurs mauritaniens et 

les usiniers continuent jusqu’à présent à faire recours aux pêcheurs sénégalais pour 

alimenter leurs industries. Certains même font le déplacement vers Saint-Louis, afin de 

signer des contrats avec ces pêcheurs pour qu’ils viennent pêcher en Mauritanie.  

 

La pêche artisanale maritime en Mauritanie a connu un essor sans précédent dans les 

années 1980 avec l’introduction de la pêche au poulpe à poulpe. Passant de 500 pirogues 

en 1990 à plus de 7000 en 2012. Près de 75% du parc piroguier national, ciblent le poulpe. 

La pêcherie du poulpe représente un poids socioéconomique de premier plan. Entre 2002 

et 2008, les quantités de poulpe exportées par la SMCP ont connu une forte progression, 

passant de 5.338 tonnes à 9.278 tonnes (Wagner, O. H., 2009.)161. En 2009, près de 16.000 

tonnes de poulpes congelés issus de la pêche aux pots ont été exportées vers le Japon pour 

une valeur d’environ 75 millions de dollar US (SMCP, 2010)162. Les captures de la pêche 

artisanale et côtière sont en hausse ces dernières années du fait de l’augmentation 

significative du nombre d’embarcation et par conséquent les jours de pêches. La 

production globale a atteint un record historique en 2010 avec plus de 115.000 tonnes 

composées de près de 200 espèces. Cette évolution croissante des captures est liée au 

développement de la filière des petits pélagiques à la senne tournante qui contribue, à 

elle seule, à plus de la moitié des volumes débarqués et qui représente en 2012, 14% des 

captures de petits pélagiques réalisées dans la ZEE mauritanienne (Ould Tarbiya, M.L., 

2010)163.  

                                             
160 Transformation du poisson et quotidien des migrants dans le PNBA. 
161 Wagne, O. H., 2009. Enquête cadre de juillet 2009. Rapport de mission de l’enquête, IMROP, Mauritanie, 11 
pp. 
162 http://www.smcp.mr/web/index.php  
163 Ould Tarbiya, M.L., 2010. Analyse des coûts et résultats économiques des unités des pêches artisanale et 
côtière. Rapport final, 32 pp. 
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La pêche artisanale s’est propagée le long du littoral et plusieurs zones de débarquement 

existent sur la côte mauritanienne : Nouadhibou, Banc d’Arguin, zone centre, Nouakchott 

et campements au Sud de Nouakchott. La répartition spatiotemporelle des zones 

d’embarcations montre que certains engins sont spécifiques à certaines zones. La 

composition des captures de la pêche artisanale est de plus en plus diversifiée. Le poulpe 

est pêché de novembre à mars et de juillet à aout à l’aide de pots et casiers dans les zones 

nord et centre. La pêche au mulet se pratique d’octobre à mars, dans la zone nord, la zone 

centre et zone sud, avec les filets maillants et sennes tournantes. Dans le PNBA, elle est 

capturée à l’aide du filet mulet et le filet épaule. La pêche à la courbine se pratique 

d’avril à juin, dans la zone nord, avec les filets maillants et sennes tournantes, dans la 

zone centre d’octobre à mi-décembre (petit saison) et de février à fin avril (grande saison) 

à l’aide des filets maillants et des sennes tournantes. Le tassergal est ciblé de mai à juillet 

dans les zones de Nouakchott et au sud à l’aide des sennes tournantes et des lignes (Ould 

Tarbiya, M.L., 2010)164. Le sous secteur contribue à environ 39.000 emplois directs et 

indirects ; A cet effet, elle  participe  à la lutte contre la pauvreté (surtout à la sécurité 

alimentaire) et à la réduction du chômage, et (IMROP, 2013)165.  

 

 
Port de pêche artisanale de Nouadhibou, source IMROP : 

 

Des activités en aval aussi existent. La transformation du poisson occupe une place 

importante dans l’activité de la pêche artisanale. Elle constitue une sorte de valorisation 

                                             
164 ibid 
165 Ibid. 
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des produits halieutiques, en mettant sur le marché de nouveaux produits dérivés. La 

production est vendue le plus souvent aux "transformateurs"  qui alimentent  le marché de 

Nouadhibou, de Nouakchott et principalement vers les marchés intérieurs du pays ne 

pouvant pas se procurer du poisson frais  (Taleb, M., 2011)166. Ils alimentent aussi les 

marchés d’Afrique de l’ouest (Mali, Ghana, Sénégal, Nigeria, etc.). La stratégie nationale 

des pêches fait de la transformation, l’un des objectifs principaux de la politique du 

secteur pour l’accroissement de la valeur ajoutée. C’est pourquoi la pêche artisanale et 

côtière bénéficie d’une attention particulière, en raison des opportunités qu’elles offrent 

en terme de valorisation à (salé, le séché, le filetage, l’étalage) (MEP, 2007)167.  

 

 
Pêcheurs utilisant les pots à poulpe : 

 

 

Situation actuelle des pêches :  
 

Le rapport de la FAO168 sur la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture mondiale 

en 2008, explique que 80% des 523 stocks de poissons, sont déclarés pleinement exploités 

ou surexploités. Ce pourcentage global renforce les analyses selon lesquelles le potentiel 

                                             
166 Taleb, M., 2011. Les migrants transformateurs de poisson à Nouadhibou : quelle place dans l’aménagement 
du secteur de la pêche in : Boulay, S., Lecoquierre, B. (dir), 2011. Le littoral mauritanien à l’aube du XXIème 
siècle ; Karthala, 431 pages. 
167 Ministères des pêches, 2007. Document de projet de la stratégie de gestion du secteur des pêches et de 
l’Aquaculture (2008-2012). Nouakchott, 28 pages. 
168 http://www.fao.org/docrep/011/i0250f/i0250f00.htm  
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maximal de prélèvement sur les stocks naturels des océans de la planète a probablement 

été atteint, justifiant de ce fait d’avantage de prudence et un contrôle du développement 

et de la gestion des pêches mondiales (FAO, 2008)169. Pour la Mauritanie, les principaux 

indicateurs notamment les résultats des évaluations de stocks de l'IMROP montrent que les 

ressources à forte valeur commerciale, notamment les ressources démersales sont  

pleinement exploitées ou surexploitées. Dès les années 1990, le rapport de la COPACE sur 

la pêche mauritanienne avait indiqué que toute poursuite de l’accroissement de l'effort de 

pêche pourra avoir des conséquences graves sur le stock comme sur les pêcheries 

(COPACE, 1999)170. Comme le montre aussi le résultat des indices d’abondances issues des 

campagnes scientifiques de l’IMROP (fig.ci-dessous), (Gascuel et al. 2007171 ; Ould Meissa, 

2010172), les menaces de durabilité de la pêche s’observe par :   

 une chute continue des rendements d’une vingtaine d’espèces commerciales dans 

la zone côtière ;  

 une réduction par 3 de la biomasse des ressources halieutiques démersales ; 

 une situation préoccupante de l’état du stock de poulpe ; 

 un déclin important des grands prédateurs (requins, marlins, cétacés, poisson scie) 

et des espèces emblématiques comme les raies et les tortues marines ; 

 une baisse du nombre de prédateurs à durée de vie longue et une hausse relative de 

l’abondance des petites espèces à durée de vie courte ; 

 une dégradation physique de certains écosystèmes benthiques. 

 

En outre, les campagnes de recherches océanographiques ont permis de montrer que la 

structure trophique des ressources halieutiques s’est dégradée de 0,2 points, passant de 

3,7 à 3,5 comme indiqué sur l’axe des ordonnées de la figure “cascade trophique” ci-

contre (Gascuel et al., 2007)173. Ainsi, en l'absence d'une politique de régulation de l'accès 

à la ressource et d'une intervention volontariste visant la réduction des capacités de pêche 

excédentaires, il est peu probable que le niveau de production de ces ressources à forte 

valeur commerciale puisse augmenter. De plus, ces ressources, soumises à des niveaux 

d'exploitation élevés, sont de plus en plus vulnérables (IMROP, 2013)174. 

 

                                             
169 Ibid. 
170Rapport de la Commission Océanographiques Intergouvernementale de 1999. 
171 ibid 
172 Ould Meissa, B., 2010. Analyse des indices d’abondance des espèces démersales par ajustement des modèles 
linéaires généralisés. Communication dans le groupe de travail IMROP, 05-10 décembre 2010, IMROP, 
Nouadhibou, Mauritanie.  
173 Ibid. 
174 ibid 
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Résultats campagne de chalutages IMROP. Sources Beyah 2000 : 

 

Les accords de pêche : 
 

Depuis 1987, la Mauritanie signe régulièrement des accords de pêche avec l'Union 

Européenne. A cet effet, l’effort de pêche a continué à augmenter ainsi que les espèces 

ciblées. En outre, dans le cadre de ses relations économiques avec les pays tiers, la 

Mauritanie a conclu plusieurs arrangements et accords de pêche notamment avec les pays 

d’Europe de l’Est, la chine et le Sénégal. Cette dernière porte sur l’octroi de licence de 

300 embarcations qui utilisent les filets tournants et 10 navires thoniers industriels. En 

2009, 304 tonnes de petits pélagiques pour une valeur de 15 millions 320 mille ouguiyas ont 

été débarquées à Nouakchott175.  

 

Le 8 octobre 2012, l'Union Européenne, et la République Islamique de Mauritanie ont 

paraphé un nouvel accord de pêche. Le montant global de la contrepartie financière est 

estimé à 110 millions d'euros, dont 70 millions déboursés par la Commission européenne. 

En outre, les contributions versées par les armateurs seront augmentées de façon 

substantielle, en accord avec les principes de la réforme de la Politique Commune de 

Pêche. Ce protocole d’accord offre des possibilités de pêche sur les espèces n’étant pas 

surexploitées tels que la crevette, les petits pélagiques et le thon. En outre, il est prévu la 

possibilité d’offrir aux marins mauritaniens de nouvelles possibilités d'emplois. Et enfin, 

                                             
175 http://www.senxibar.com/Accord-de-Peche-Senegal-Mauritanie-Un-tonnage-de-40-000-tonnes-accordees-
aux-pecheurs-senegalais_a10771.html  
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une contribution spéciale en nature (poissons) permettra à la flotte de pêche européenne 

de contribuer aux besoins nutritionnels de la population locale (EU, 2012)176. 

 

 

Conclusion : 
 

Jusqu’aux années 1970, les ressources halieutiques de la ZEE mauritanienne étaient 

tellement abondantes que cette zone était considérée longtemps comme un « eldorado du 

poisson »177 attirant depuis le XVème siècle, les navires de pêche portugais, hollandais et 

français. Auparavant, cette pêche abondante était considérée comme sans conséquence 

sur la richesse ichtyologique de la zone au point que Labat disait d’elle en 1728 qu’elle 

était « comme un étang toujours plein de poissons dont on ne peut diminuer la quantité 

quelque soit le nombre qu'on en prenne »178. Actuellement la situation a changé et la 

Mauritanie doit faire face à la raréfaction des ressources halieutiques et les menaces qui 

pèsent sur leur durabilité.  

 

Toutefois, les autorités du pays sont conscientes de la nécessité de préserver ce secteur 

vital qui contribue de plus en plus à création des emplois et à la consommation des 

ménages en poisson. Dans ce contexte de surexploitation des ressources halieutiques, 

l’AMP du Parc National du Banc d’Arguin joue un rôle primordial en tant que zone de 

conservation, de nurserie et de reproduction des espaces halieutiques. C’est pourquoi 

cette zone est d’une importance stratégique pour la Mauritanie. 

 

                                             
176http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/press_releases/2012/20120727/index_fr.htm 
177 M’SILI Marine, Contribution à l'histoire des Imraguens - La période coloniale française (XIXè siècle-années 
1960), DESMID/FIBA, Rapport de Septembre 1997, p.29. 
178 Labat J.B, Nouvelles relations de l'Afrique occidentale, Giffart, 1728 cité dans M’SILI Marine, Contribution à 
l'histoire des Imraguens - La période coloniale française (XIXè siècle-années 1960), DESMID/FIBA, Rapport de 
Septembre 1997, p.29 
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CHAPITRE 3 :	
L’Aire Marine Côtière Protégée 

du Banc d’Arguin	
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Introduction : 
 

Ce chapitre est une description du Parc National du banc d’Arguin. Nous parlerons, de 

l’histoire du PNBA et du processus de sa création en 1976 par le gouvernement mauritanien 

pour protéger ce milieu et sa biodiversité. Nous allons décrire sa localisation 

géographique, les caractéristiques de l’écosystème constitué d’une partie maritime et 

d’une partie terrestre. Nous parlerons du fonctionnement du PNBA, en tant qu’établis-

sement public à caractère administratif de l’Etat mauritanien, chargé de la protection, de 

la conservation de l’écosystème terrestre et maritime, et du développement harmonieux 

des populations résidentes utilisatrices des ressources naturelles du Parc. Nous aborderons 

aussi le cadre juridique et institutionnel qui a été mis en place pour permettre à 

l’institution de bien fonctionner. Nous relaterons aussi l’histoire de sa population 

autochtone, les Imraguen, leur mode de vie et leur organisation sociale, qui s’effectue 

comme pour l’ensemble de la société maure de la Mauritanie, dans le cadre de la tribu. 

Nous aborderons aussi l’activité de pêche qui est leur principale activité, les techniques de 

pêches qu’ils utilisent, et leur évolution. Nous ferons une description de l’activité de 

pêche des Imraguen, son fonctionnement et les droits d’usages de la pêche dans cet 

espace attribué au seul Imraguen. Nous évoquerons les évolutions et les transformations 

majeures de cette activité, qui aussi affecté la relation que les Imraguen avaient avec la 

ressources halieutiques avant les années 70, qui étaient avant cette date, une relation 

essentiellement de subsistance avec comme principal méthode de pêche, la pêche à pieds. 

Nous expliquerons, comment ce changement est survenu avec l’introduction de la lanche à 

voile d’origine canarienne dans le parc. Nous aborderons les conséquences de ce 

changement qui a provoqué une diminution de la biomasse des ressources halieutiques du 

PNBA, causé par une augmentation de l’effort de pêche et la monopolisation de l’activité 

par une dizaine d’Imraguen qui sont les Mareyeurs et qui provoqué une inégalité sociale 

contre laquelle l’Association des Imraguen AABA, on le verra, souhaite lutter. Nous nous 

interrogeons ainsi sur les menaces qui pèsent sur la durabilité des ressources halieutiques 

de la Mauritanie, et celles du Banc d’Arguin en tant que zone protégée. 
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Présentation du PNBA : 
 

L’île d’Arguin fut découverte en 1442, lors d'une exploration portugaise vers les Indes. Le 

Golf d'Arguin fut vite considéré comme un carrefour stratégique grâce à la présence d’eau 

douce. « Les chroniques des premiers explorateurs portugais du XVème siècle décrivent 

déjà la pêche à pieds pratiquée par les populations résidentes de cette zone » (Vernet, 

2007)179. Néanmoins, c’est le naufrage du bateau la Méduse180, le 2 juillet 1816, qui rendit 

célèbre le Golf d'Arguin. Le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA), se situe de part et 

d’autre du 20ème parallèle géographique. Il longe le littoral mauritanien sur plus de 180 

km, soit un tiers de la côte mauritanienne, et représente une superficie de 12’000 km2. Il 

est composé à parts presque égales d’une zone maritime (540’000 ha) et d’une zone 

continentale (660’000 ha). Le Parc National du Banc d'Arguin s'étend du Cap Timiris au sud, 

au Pointe Minou dans le nord, à mi-chemin entre Nouakchott et Nouadhibou. Le parc est 

une zone de transition entre le Sahara et l'Atlantique. Il est composé de 60 km de zone 

océanique mauritanienne inférieure à 20 mètres, et 35 km de sable.  

 
 

                                             
179 Vernet, R., 2007. Le golfe d’Arguin de la préhistoire à l’histoire. Littoral et plaine intérieures, 202 pp. 
180 "La Méduse est envoyée pour reprendre le territoire. Pour la diriger, un commandant qui n'a pas navigué 
depuis plus de vingt ans. Pour se diriger sur le terrible Banc d'Arguin des cartes de plus d'un siècle pleines 
d'erreurs. Arrive le Cap Blanc, erreur dans la lecture des cartes : la frégate fonce plein Est en direction des 
hauts fonds du Banc d’ Arguin.  Le 2 juillet 1816 à 14h30, La Méduse talonne sur les hauts fonds du Banc 
d'Arguin, l'amplitude de la marée ne pourra que décroître, ce qui fait craindre pour la sauvegarde du navire et 
de l'équipage...  Le désastre commence, on jette par-dessus bord les mâts, les voiles, tout ce qui peut être 
inutile à l'exception des canons, pourtant lourds de 2 tonnes chacun. 
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Carte du PNBA (source, PNBA, 2013) 

 

Création du PNBA : 
 

De nombreux scientifiques ont été fascinés par les paysages côtiers du Banc d’Arguin et par 

la diversité biologique qu’ils abritaient. « Certains d’entre eux, comme l’Abbé de Naurois, 

Théodore Monod et Luc Hoffmann, étaient animés de la solide conviction qu’une 

protection efficace de la biodiversité et notamment des oiseaux qui sur leur route 

migratoire vers l’Atlantique Orientale passaient dans le PNBA. Cette protection devait 

passer par la mise en place d’une réserve protégée, qui devait servir de laboratoire de 

suivi et de zone de conservation à ces différentes espèces » (PAG, 2009)181. Le PNBA fut 

ainsi créé le 24 juin 1976 par le gouvernement mauritanien, via le décret 76-147, afin  de 

protéger ce milieu et sa biodiversité. Le PNBA fut reconnu en 1982, comme Zone humide 

d’importance internationale (convention de Ramsar). En 1986, fut créé la FIBA : Fondation 

                                             
181 PNBA, 2009. Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) 2010-2014. PNBA, 114 pages. 
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de droit suisse, à l'initiative du gouvernement mauritanien, et de personnalités telles que 

le Dr Luc Hoffmann, Théodore Monod, ainsi que de plusieurs organisations internationales 

comme le WWF, l'UICN, Wetlands International ou Birdlife International. Le PNBA fut 

déclaré en 1989, site du patrimoine mondial dans le cadre du Programme de l’Homme et 

de la Biosphère de l’Unesco. En 2001, le gouvernement mauritanien l'offre symboliquement 

comme Don à la Terre. 

 

Statut et fonctionnement du PNBA : 
 

Le PNBA est un Établissement Public à caractère Administratif (EPA). L'administration du 

parc dispose d'un siège à Nouakchott, d'un centre d'accueil et de réunion à Nouamghar, 

d'une base de vie et d'accueil à Iwik, de 8 postes dans les villages et d'une antenne à 

Nouadhibou. Le personnel du parc tourne autour d'une centaine de personnes. Le PNBA est 

régi par le décret n°76-147, qui précise son fonctionnement et ses objectifs essentiels : 

« la propagation, la protection, la conservation et l’aménagement de la flore et de la 

faune, ainsi que la protection des sites géologiques d’une valeur scientifique et esthétique 

particulière, dans l’intérêt et pour la récréation du public » (Article 2). La direction du 

PNBA est sous la tutelle du Ministère de l'Environnement. Ses activités sont gérées par son 

Conseil d'Administration, « qui est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour orienter, 

impulser et contrôler les activités de l'établissement » (décret 2006-058 fixant les règles 

d'organisation et de fonctionnement du PNBA).  

 

Les conditions climatiques : 
 

Le climat du golf du Banc d'Arguin est lié à sa situation géographique particulière, en 

latitude et par sa position entre le désert et l'océan. Sa température varie « entre 20 à 

30°C en été et entre 10 à 20°C en hivers ». Le PNBA est caractérisé par une aridité 

prononcée, des vents forts qui soufflent pratiquement en continu et une humidité assez 

élevée. Les conditions climatiques (pluviosité, température, humidité) du PNBA sont 

presque semblables à celles de Nouakchott et de Nouadhibou. « Il présente des 

caractéristiques très hétérogènes en tant que zone de nourricerie et de frayère, qui sont 

favorables à la croissance de nombreuses espèces. C’est pourquoi, les espèces halieutiques 

exploitées dans la ZEE mauritanienne passent leur cycle de vie (phase planctonique jusqu'à 
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la phase juvénile) dans la réserve maritime » (Diagana, 2005)182.  

 

Faune du PNBA : 
 

La faune y est d'une grande richesse. Le PNBA constitue l’une des plus importantes zones 

d’hivernage sur l’axe de migration de l’est atlantique. « Il accueille environ 2,5 millions 

d’oiseaux dont 2,3 millions de limicoles paléarctiques qui ont quitté le nord de l'Europe et 

de la Russie après leur période de reproduction pour migrer progressivement vers le sud 

pour prendre leurs quartiers d'hiver en Afrique. La zone du PNBA, constitue en effet, une 

escale indispensable pour les oiseaux qui migrent le long de la côte ouest- africaine » 

(Mahé, 1985183 ; Gowthorpe, 1993184). Elle représente aussi en saison estivale une étape 

essentielle pour le cycle biologique de certaines espèces de poissons et de 

sélaciens (Correra, 2006)185. 

 

1. Les poissons : 
 

Riche en nombre d'espèces, la faune ichtyologique du Banc d'Arguin est très variée. Elle est 

composée des espèces migratrices comme le Mulet jaune « Mugil cephalus », les Capitaines 

et les autres poissons de la famille des Scianidés, et certaines espèces de Requins et de 

Raies » (Gaudechaux, J.P. & B. R. de Forges. 1983)186. Parmi les poissons les mieux 

représentés, on peut distinguer : les Raies guitares « Rhinobatos sp. » et mourines 

« Rhinoptera marginata », les Requins (Carcharhinus sp., Rhizoprionodon acutus, Sphyrna 

sp.), les Sparidés (Pagres, Dentés, Pageots), les Ariidés (Machoirons), les Cichlidés 

                                             
182 Diagana, M. 2005. Approche spatiale de la biodiversité (flore et végétation) dans une aire protégée 
saharienne : Le Parc National du Banc d’Arguin (Mauritanie). Développement d’un outil de gestion. Thèse de 
Doctorat, Université d’Angers, 286 p + Annexes. 
183 Mahé E. 1985. Contribution à l’étude scientifique de la région du Banc d’Arguin (Littoral mauritanien 21° 
20’/ 19° 20’ N) : Peuplements avifaunistiques. Thèse de Doctorat, Université des sciences et techniques du 
Languedoc, Montpellier. 2 vol. ; 580 + 632 p. 
184 Gowthorpe P. 1993. Une visite au Parc National du Banc d’Arguin – Itinéraire - Présentation des principales 
composantes naturelles. Imprimerie Nationale, Nouakchott ; 193 p 
 
185 Correra, A 2006. Dynamique de l’utilisation des ressources fourragères par les dromadaires des pasteurs 
nomades du Parc National du Banc d’Arguin (Mauritanie), Docteur du Muséum national d’histoire naturelle 
Discipline : Ecologie et gestion de la biodiversité ; Présentée et soutenue publiquement le 30 juin 2006, 362 
pages. 
 
186 Gaudechaux, J.P. & B. R. de Forges. 1983. Inventaires ichtyologiques des eaux mauritaniennes. Nouadhibou, 
Bull. CNROP, 3, 22 p.  
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(Tilapias) et les Sciaenidés (Courbines) » (PNBA, 2004)187. Plusieurs espèces de tortues ont 

été signalées dans le Parc National du Banc d'Arguin, notamment : « La tortue verte, 

« Chelonia mydas », espèce herbivore, est de loin l'espèce de tortue marine la plus 

abondante au PNBA. Les autres espèces sont beaucoup plus rares, la tortue à écailles 

imbriquées, « Erethmochelis imbricata », se rencontre généralement dans les eaux peu 

profondes » (Gaudechaux, J. P., et Richer de Forges, B., 1983)188.  

 

2. Les mammifères : 
 

Le golfe d’Arguin abrite des espèces menacées comme le phoque moine, la tortue ou la 

gazelle. Les phoques moines sont des mammifères marins d’une grande rareté. La 

population de « Phoques moines « Monachus monachus » de la Mauritanie appartiennent à 

une espèce menacée de disparition. Elle se trouve au niveau de la réserve satellite du Cap 

Blanc (RSCB - 210 ha), située sur la pointe Sud de la presqu’île de Nouadhibou, en face de 

la limite Nord du PNBA. Elle est composée de plus d'une centaine d'individus » (PNBA, 

2009)189. 

 

3. Flore du PNBA : 
 

La Flore du Parc National du Banc d'Arguin étudiée depuis les travaux de Théodore Monod, 

de Bruno Lamarche et d'autres chercheurs est estimée à plus de 200 espèces dont certaines 

sont rares sinon même en voie de disparition. Les travaux de thèse de Mallé Diagana et 

d’Aminata Correra, publiés respectivement en 2005 et en 2006 ont largement contribué à 

sa connaissance. Amina Correra explique que le domaine terrestre du PNBA est composé 

d'une végétation clairsemée, composée de plantes typiques des milieux désertiques : 

arbustes ou arbres comme l’Acacia « Acacia tortilis », le Pommier de Sodome « Calotropis 

procera », le Figuier d’enfer « Euphorbia balsamifera » ainsi que des graminées (Correra, A 

2006)190. 

 

                                             
187 Document de synthèse du plan d'aménagement et de gestion du PNBA, 2004. 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
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Carte IMROP du PNBA avec les habitats (2013) : 

 

4. La végétation : 
 

Le golfe d’Arguin héberge le plus grand herbier du monde, « véritable prairie sous-marine 

soumise au balancement des marées. A marée basse, plus de 500 km² d’herbiers émergent 

et deviennent accessibles aux oiseaux qui viennent se nourrir. A marée haute, les poissons 

peuvent venir s’y réfugier à leur tour, se nourrir, se reproduire. Ces conditions s’avèrent 

propices au développement et à la reproduction d’espèces (frayère et nurserie pour les 

poissons, mollusques, crustacés). Les herbiers et les vasières sont des écosystèmes 

diversifiés et productifs. Ils créent leur propre habitat : les feuilles ralentissent les 

courants, augmentant la sédimentation ; les racines et les rhizomes stabilisent le substrat 

du fond marin » (Diagana M. 2005 ; Correra, A 2006)191.  

                                             
191 Ibid. 
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L'Ecotourisme dans le PNBA : 
 

L'écotourisme ou « tourisme vert » est une forme du « tourisme durable », centrée sur la 

découverte de la nature (écosystèmes, jardins écologiques, Espaces verts écologiques, 

réserves naturelles, écologie urbaine). Le développement de l’écotourisme dans le PNBA 

s’inscrit dans une double dimension de préservation et d’orientation des retombés 

économiques vers les populations locales, « un tourisme qui soit à la fois facteur de 

conservation et de développement » (Lecoquiére, B., 2011)192. La direction du PNBA a 

réalisé un document d’orientation stratégique et de développement de l’écotourisme qui 

indique notamment le zonage, le guidage, l’accueil et le balisage des pistes. L’activité du 

tourisme dans le PNBA, est inscrite dans la Loi du 19 janvier 2000, relative au parc national 

du Banc d’Arguin (article 8) et dans un décret d’application (articles 20 à 23). Dans les 

années 2000, la direction du PNBA a encouragé la construction de campements villageois 

pour l’accueil des touristes. Des campements touristiques ont ainsi été créés dans quatre 

des neuf villages du Parc (Nouamghar, Iwik, Arkeiss et Agadir). Il semble qu'à cette 

époque, l'activité touristique dans le PNBA s'est avérée économiquement fructueuse. Une 

étude193 réalisée entre septembre 2007 et juin 2008, recense 1321 touristes dans le PNBA 

durant cette même période, essentiellement des étrangers (Français pour la majorité). 

Pour développer cette activité, et favoriser une professionnalisation des populations 

locales, la FIBA et la direction du PNBA ont mis en place en 2009 un projet intitulé : 

«Développement et mise en œuvre d’une stratégie d’écotourisme ornithologique dans le 

Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) – Mauritanie ». Ce projet a été financé par la FIBA 

et exécuté par la direction du PNBA et l'association Wetland International pour un coût de 

740.000 dollars américains sur deux ans. Dans le cadre de ce projet, une formation a été 

dispensée en 2010 à 16 Imraguen afin d'en faire des écoguides du PNBA – notamment en 

langue française, en ornithologie, et au guidage. L’objectif était de former ces derniers à 

l'accueil, l’accompagnement des visiteurs, mais aussi de promouvoir un tourisme 

responsable et de qualité, respectueux de l’environnement. Les écoguides qui ont été 

formés ont reçu des cartes professionnelles au cours d’une cérémonie officielle. Nous le 

verrons plus tard, cette formation, a été le déclencheur d’une prise de conscience chez les 

Imraguen et a conduit à la création de l’association AABA, des Imraguen déterminés à 

prendre leur destin en main. Actuellement, le PNBA, n’accueille plus de touristes 

                                             
192 Lecoquierre, B., 2011. Enjeux et contraints du développement touristique dans le Parc National du Banc 
d’Arguin In : le littoral mauritanien à l’aube du XXIe siècle : peuplement, gouvernance de la nature, 
dynamiques sociales et culturelles, Editions KHARTALA, 2011, ISBN : 978-2-8111-0552-5. 431p 
193 Lecoquierre, B., 2011 ibid. 
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étrangers à cause des événements survenus dans le Sahel.  

 

 
Source : PNBA, 2013 

 

Pastoralisme : 
 

Il s'agit d'une activité ancienne qui connaît aujourd’hui des mutations profondes dues aux 

différents changements intervenus dans son environnement physique. On peut citer 

d’abord la persistance des cycles de sécheresse qui amenuisent davantage les ressources 

fourragères. Il y a ensuite l’exploitation de la mine de Tasiast avec son impact sur la 

restriction des parcours pastoraux et enfin la construction de la route Nouakchott-

Nouadhibou. Cette route qui longe les limites du parc, bien qu’elle soit d’un grand intérêt 

économique pour le pays, risque d’augmenter l’impact de l’activité humaine sur la partie 

continentale du parc et sa périphérie, vouée essentiellement à l’élevage de dromadaires 
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et de petits ruminants dans le passé (Correra, 2006)194.  

 

Les Imraguen, habitants du PNBA : 
 

Les Imraguen sont probablement originaires des noirs ; les Bafours ou Bafots195 qui ont été 

refoulées ou réduits en esclavages par les envahisseurs berbères pendant l’islamisation de 

cette partie de l’Afrique au XIième siècle. Mais aussi de l’utilisation des termes berbères 

dans l’appellation des engins et des techniques de pêche, les Imraguen constitue 

l’aboutissement d’un brassage de populations, que des vagues d’immigration successives 

ont repoussé sur la côte. Il y eut d’abord des populations noires établies-là avant l’arrivée 

des Berbères Sanhaja, certainement descendants des néolithiques noirs ; puis un mélange 

avec ces mêmes Berbères, repoussés à leur tour par les invasions Arabes. Longtemps isolés, 

ils ont conservé un mode de vie très archaïque et vivent uniquement de la pêche. Ils ont 

vécu longtemps dans un grand dénuement, ne s’éloignant de leurs villages que pour pêcher 

temporairement sur des sites plus favorables (Anthonioz, R, 1967)196 

 

Selon Valentin Fernandes197, les populations qui vivaient au XVème siècle dans le PNBA 

étaient les « Azenèques shirmeyros ». « Elles sont appelées ainsi, à cause du poisson qu'ils 

prennent et dont ils vivent par opposition à d'autre Azenèques qui habitent à l’intérieur 

des terres qui sont des chasseurs et des marchands ». L’auteur relate que les « Azenèques 

shirmeyros » étaient une race de basse condition et méprisée par les Maures. Ils étaient «si 

pauvre et si misérable qu’ils n'[avaient] ni pain, ni huile, ni bois à brûler ni sel, ni oignons ; 

ni rien d'autres de ce que l'homme emploie pour son usage », « pour préparer leur 

nourriture, ils ramass[ai]ent du varech, y mett[ai]ent le feu, plac[ai]ent le poisson qu'ils 

prenn[ai]ent à la partie inférieur de ce feu, le rôtiss[ai]ent de la sorte et le mang[ai]ent 

sans y ajouter aucun autre ingrédient» (Fernandes F., 1938)198. Fernandes explique que le 

terme « Azenèque », employé pour désigner les Imraguen à cet époque, vient de la 

                                             
194 Ibid. 
195 Les Bafours ou Bafots sont les premiers habitants modernes de la Mauritanie et du Sahara occidental. Les 
Bafours étaient agriculteurs et pasteurs, et relativement sédentaires. Les actuels peuples wolofs, Sérères, et 
Toucouleurs qui vivaient dans l'actuelle Mauritanie étaient également appelés Bafours par les Berbères 
auxquels ils se sont métissés ce qui présume une origine commune. Ils en sont vraisemblablement partis après 
la désertification du Sahara, à partir de –2000. Les Bafours sont les ancêtres des Imraguen.  
 
196 Anthonioz, R, 1967, les Imraguen, pêcheurs nomades de Mauritanie, bulletin IFAN 29, série (3-4). 
 
197 Fernandes, V., 1938. Description de la côte d’Afrique de Ceuta au Sénégal, 1506-1507 ; traduit de (P. 
Cénival T. Monod), Larose, Paris ; 1938. 
198 Ibid. 
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déformation du mot « Sanhadja », qui devient « Zenaga » et signifie : « ceux qui parlent 

berbère ». Le terme « Schirmeyros" vient de « shirme » qui signifie poisson en langue 

berbère. Selon Fernandez, les « Azenèques shirmeyros » sont les ancêtres des Imraguen 

actuels.  Le nom Imraguen dans les années 1858 et désigne « ceux qui ramassent les 

coquillages » ; le singulier  «Amrig » vient de la racine berbère ceux qui récoltent 

(Anthonioz, R, 1976)199. 

 

Selon Corine Fortier, l'histoire des Imraguen semble marquée par « leur incapacité à 

assurer leur défense, ce qui les a contraints à se mettre sous la protection d'autres groupes 

dominants ». Jean Yves (2007), explique aussi les Imraguen ont longtemps constitué une 

couche dominée des tribus nomades de l'arrière-pays environnant composée d'esclaves 

(abd), d'anciens esclaves (Izartanl), de tributaires et d'artisans (aznâga et rn'allrnîn)» 

(Weigel J.-Y., et al., 2007)200. Au XVème siècle, V. Fernandes201 signale que, pour échapper 

aux exactions des tribus arabes, les Imraguen demandèrent de l’aide aux Portugais. 

« Comme les guerriers du Nord, Oulad-Bou-Sba, Oulad-Delim et surtout El-Gorah, viennent 

assez souvent en rezzou dans les villages où ils s'emparent du poisson sec, des bourricots et 

des captifs, les Imraguen, prévenus par ceux des leurs qui se trouvent plus à l'est et au 

nord, de l'arrivée des guerriers, prennent toutes les dispositions nécessaires pour être 

pillés le moins possible. Ils entassent dans le canot les femmes, les enfants, les vieillards 

et ce qu'ils ont de plus précieux, puis ils l'envoient au large sous la direction de deux ou 

trois d'entre eux. Tous les hommes valides, ainsi que les jeunes gens, abandonnent ensuite 

le village emportant, chacun, un ou deux sacs de poisson secs et se dispersent dans la 

brousse. Les guerriers ne trouvent plus, à leur arrivée, que les cases vides et un peu de 

poisson sec ou en train de sécher qu'on a laissé exprès pour que, dans la colère provoquée 

par leur désappointement, ils ne détruisent ou ne brûlent pas les huttes » (Gruvel et 

Chudeau 1909 : 115)202. Pour ce protéger, les Imraguen payaient ou des redevances  ou 

taxes en nature aux suzerains tribaux pour exercer la pêche dans la Banc d’Arguin en 

donnant une partie de leur pêche à leur maître qui devait à leur tour les protéger : selon 

le type de protection que cette population sous « domination particulièrement méprisés 

                                             
199 Anthonioz, R, 1976, les Imraguen, pêcheurs nomades de Mauritanie, bulletin IFAN 29, série (3-4). 
200Weigel J.-Y., Schmitz, J.  Stomal, B., 2007. Les contraintes économiques de la gouvernance: la dérégulation 
et l'extraversion des économies ; pp.83.3202-110 in. Weigel, J.-Y., F. Féral, B. Cazalet, Les aires marines 
protégées d’Afrique de l’Ouest, IRD, Presses de l’Université de Perpignan, 208 p. 
 
 
201 Ibid. 
202Gruvel A., Chudeau R., 1909-1911, A travers la Mauritanie occidentale (de Saint Louis à Port Étienne). Paris : 
Larose. 
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par ceux qui pratiquent l’élevage »203 demandée ; différents appellations existaient : le " 

ghafer ", tribut de protection du village; " le horma ", un poisson par homme et par jour de 

pêche ; le droit d’entrer dans l’eau ; de pêcher… mais aussi les taxes sur le droits 

d’exploitation sur les puits, les terres de culture. Ces taxes, en fait, étaient payées par les 

affranchis qui avaient acheté eux-mêmes leur liberté. Les captifs, quant à eux, donnaient 

toute leur production au maître, ne gardant que de quoi se nourrir et se vêtir. « Au cours 

du XVIIe siècle, la portion de côte correspondant à l’actuel PNBA a été soumise à 

l’influence de groupes guerriers trarza, en compétition avec les Awlâd Dlaym, auxquels les 

Gur’, toujours présents dans l’espace qui nous intéresse, sont liés. Les tribus « 

maraboutiques » des Ahl Bârikalla et des Ahl Buhubbayni, subissant elles-mêmes 

l’hégémonie des Trarza, nomadisaient également dans la région et y disposaient sans doute 

déjà de prérogatives foncières Au XIXe siècle, quelques familles des Awlâd Busba’ 

commencèrent à s’établir dans la presqu’île d’Iwik et sur l’île de Tidra qui lui fait face. À 

cette époque, les modes d’exploitation des ressources dépendaient d’un enchevêtrement 

de différents droits d’usages qui se traduisaient par le versement de tributs aux groupes 

régnant sur le banc d’Arguin204» (Oul Cheikh, 2003.)205. 

 

En tant que Maure, les Imraguen répondent à la structuration de cette société autour de 

l’appartenance tribale. La population actuelle est constituée d'environ mille trois cent 

personnes réparties dans huit villages : Nouamghar, Awguej, Rgueyba, Teychott, Iwick, 

Tinalloul, Rkeiz, Agadir, chacun sous l'autorité d'un chef de village.  

 

Législation et droits d’usage de la pêche dans le PNBA : 
 

La Loi du 24 janvier 2000 consacre un certain nombre de droits d’usage exclusivement au 

profit des populations résidentes du Parc. Ceux-ci sont pour l’essentiel destinés à la 

satisfaction des besoins domestiques, individuels et collectifs des populations concernées 

et régie par le code des pêches de la Mauritanie. Elle définit les activités de pêche, de 

subsistance et notamment la pêche à pied dite « pêche Imraguen » et la pêche à la lanche 

à voile (fig. ci-dessous). Ces activités sont exclusivement réservées aux populations locales 

                                             
203ibid 
 
204 Cheikh A.\Y.O., 2003. Modes d'accès et de régulation de l'accès aux ressources naturelle renouvelables. Le 
Parc National du Banc d'Arguin. CONSDEV Document de travail/WP3/01, Nouakchott, PNBA/IRD, 54 p. 
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Imraguen résidant dans les villages du PNBA. L’utilisation des pirogues motorisées est 

autorisée seulement dans le village de Nouamghar. 

1. L’organisation de la pêche Imraguen : 
 

La vie Imraguen était rythmée et organisée autour de la pêche au mulet. Le poisson était 

pêché au rythme de ses migrations le long des côtes mauritaniennes. Il était consommé 

presque toute l'année grâce à des techniques de transformation adaptées. Chaque membre 

de la communauté avait sa fonction et son rôle à tenir. « Telles étaient les conditions pour 

assurer la survie du groupe dans un environnement aussi hostile, confiné entre le désert et 

la mer. L’organisation du travail était basée sur les règles de vie en communauté, de 

socialisation tout en respectant le droit et le rang de individu dans la société » (Bernardon 

et Vall, 2004)206. 

 

 

 
Lanche Imraguen en activité de pêche : 

 

 

 

 

                                             
206 Barnardon et Ould Vall, M., 2004. Le Mulet en Mauritanie : biologie, écologie, pêche et aménagement. FIBA, 
UICN, PRCM. 56 p.  
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2. Les Imraguen et les Dauphins :  
 

La technique de pêche à pied des Imraguen faisait aussi recourt à l’intervention de 

dauphins. Ce compagnonnage avec le dauphin, semble récent dans l’histoire des Imraguen. 

Selon Corinne Fortier, « aucun témoignage n’en fait état avant la seconde moitié du 

XXIème siècle, qui semble attester de la nouveauté d’une telle pratique » (Fortier, 

2004)207. Mais selon nos informations, la pêche à l’aide du dauphin a bien existé même si 

elle n’est plus pratiquée aujourd’hui. La pêche Imraguen se pratiquant à proximité de la 

côte, il fallait parfois rabattre le mulet vers la plage. C’est pourquoi, les Imraguen 

faisaient ainsi recours au service du dauphin. Ils avaient constaté que lorsque les dauphins 

étaient présents, le mulet se rapprochait d’avantage du rivage. « La technique consistait à 

frapper la surface de l’eau à l’aide d’un bâton en bois de « talh » (Acacia raddiana), 

désigné par le terme berbère « d'ashagat » pour attirer les dauphins. Lorsque les dauphins 

entendaient le bruit, ils s'approchaient de la côte pour se nourrir de poissons et en même 

temps rabattaient les bancs de poissons vers les pêcheurs qui n’avaient plus qu’à les 

capturer dans leurs filets » (Fortier, C., 2004)208. Maigret raconte que l’aide apportée aux 

hommes par les dauphins au cours de la pêche, n’est pas fait par les derniers pour venir à 

leur secours. « Il ne s’agit pas d’une action délibérée et pensée, mais bien d’une réaction 

instinctive de chasse même si au cours de l’action s’instaure une certaine connivence 

entre les hommes et les dauphins, mais chacun continue à travailler pour son propre 

compte ». L’auteur explique que « la participation des dauphins dans un même tourbillon 

au milieu des gerbes d’eau avec les hommes à la recherche du poisson n’est pas toujours 

assurée. Soit ils sont trop éloignés de la côte ou tout simplement, ils n’ont pas faim et 

souvent les Imraguen voient passer les bancs de poissons au large sans que les dauphins 

daignent jouer les rabatteurs. Cette relation a conféré au dauphin le statut d'animal 

sacré » (Maigret, 1977)209. Néanmoins, pour Jean Worms et Ahmed Mouloud Ould Eida, 

cette sacralisation du dauphin dans le Banc d'Arguin s'appuie sur « une symbiose supposée 

entre ce mammifère marin et les pêcheurs de mulets ». Pour ces auteurs, « le terme de 

symbiose avec les pêcheurs Imraguen employé par certains auteurs semble exagéré, car la 

relation de dépendance n'existe ni pour l'un ni pour l'autre. Il est simplement logique que 

                                             
207 Fortier, C., 2004. Au miroir de l'autre Chasseurs (némadi) et pêcheurs (Imgraguen) Dans un monde de 
pasteurs nomades (Mauritanie). Printemps 2004 ; Figures sahariennes, n°7, 20 pages. 
 
208 Ibid. 
209 Maigret J., Abdallahi A., 1977, « La pêche des Imraguen sur le banc d'Arguin et au cap Timiris (Mauritanie). 
Techniques et méthodes de pêche », Notes africaines, 149 (janv.) : 1-8. 
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deux prédateurs attirés par la même proie se retrouvent ensemble à l'occasion. Les 

pêcheurs Imraguen se servaient des dauphins pour éviter que le banc de mulets convoités 

ne se déplace vers le large. Mais le dauphin n'est pas un animal sacré pour les Imraguen, la 

relation entre les Imraguen et le dauphin tient plus de la superstition que d'une 

collaboration commensale. Le refus de le chasser constitue seulement un témoignage de 

gratitude pour l'aide fortuite qu'il leur fournit parfois, mais rien n'interdit d'en consommer 

la viande s'il s'agit de capture accidentelle ou en cas de pénurie alimentaire » (Worms, 

Ould Eida, 2002)210. Pelletier, indique que les Imraguen ne pêchaient pas le dauphin ; mais 

lorsqu’ils s’échouaient sur la côte, les Imraguen n'hésitaient pas à les achever afin de les 

consommer, et ils utilisaient leur graisse comme combustible. « Les dauphins ne faisaient 

pas l’objet d’une pêche ciblée, mais pouvaient être capturés accidentellement. Car à 

cette période, le fait de tuer volontairement un dauphin était un interdit » (Pelletier X., 

1986)211.  

 

 

 
Imraguen retour de la pêche avec le filet épaule : 

 

 

                                             
210 Worms, J., 2002 – Elément de savoirs traditionnels liés à la pêche des Imraguen. Le Parc National du Banc 
d'Arguin. CONSDEV Document de travail WP1/09, 14p. 
 
211 Pelletier X., 1986, Les Hommes qui cueillent la vie. Les Imraguen. Paris : Flammarion. 
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3. Pêche avec la Lanche :  
 

Cette technique de pêche est utilisée depuis les années 1960 par les Imraguen. Elle se fait 

à l’aide des lanches canariennes qui ont été introduites en Mauritanie vers les années 1930 

par les canariens venus pêcher la courbine (Agyrosoma Regius). Depuis son adoption par les 

Imraguen, les lanches sont demeurées l'emblème des Imraguen. Elles sont longues de huit à 

onze mètres et ont une forme de coque parfaitement adaptée à la navigation dans le 

PNBA. « Cette outil lanche a permis aux Imraguen d’améliorer leur capture en allant dans 

les zones de pêche et les chenaux du Banc d’Arguin pour chercher les bancs de mulets de 

plus en plus loin. Elle a aussi amélioré l’exercice de la pêche qui n’est plus dépendant du 

passage des bancs de poissons près de la côte » (Pelletier X., 1986)212.   

 

Stratégie de pêche dans le PNBA : 
 

Selon la réglementation en vigueur et de par le rattachement du PNBA aux Aires marines 

protégées (AMP), l’activité de pêche dans cette zone  est réduite à l’autoconsommation de 

la population. La restriction de cette activité concerne notamment les lanches, dont le 

nombre est limité à 114. La stratégie de pêche utilisée par les Imraguen est celle de 

« l'Ighara », qui consiste à repérer un banc de poissons et à l'encercler. Pour se faire, les 

Imraguen se servent des lanches et constituent un groupe de 3 à 4 unités afin de 

s'entraider au moment de l'opération de pêche. Généralement les groupes sont constituées 

sur la base du lien familial, mais il se peut que des personnes étrangères au groupe 

participent à « l'Ighara », à condition qu'ils adhérent aux règles de partage de la 

production, notamment d’accepter de réserver une partie de la production à la lanche qui 

a détecté la première le banc de poisson (Tarbiya, 2012)213.  A la fin de chaque sortir de 

pêche, le produit est réparti ainsi : une part revient à la lanche, deux parts pour le 

capitaine, une part pour les filets (qui appartiennent en général au capitaine ou au 

mareyeur), et une part pour chacun des pêcheurs embarqués. Un suivi de l’activité de 

pêche au parc est fait depuis quelques années par le PNBA et l’IMROP dans le cadre du 

programme de suivi de la pêche Imraguen au PNBA (PSPI). Ce programme est assuré par un 

                                             
212 Ibid. 
213 Tarbiya. M.L Ould. 2012, Description et analyse des principales filières du PNBA : estimation de la richesse 
créée et analyse de sa répartition par acteurs, février 2012. 44 p 
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réseau d’enquêteurs scientifiques et de suppléants déployés sur les sites de débarquement 

dans les différents villages du PNBA. Il concerne notamment les modalités de pêche, 

l’effort de pêche, les espèces, les volumes et les prix au débarquement. Les données, qui 

sont collectées régulièrement par les enquêteurs, font l’objet de traitement et d’analyse 

dans le cadre du groupe de travail conjoint IMROP-PNBA qui se regroupe à une fréquence 

annuelle. Ces données sont ensuite publiées et constituent la référence scientifique des 

études réalisées sur l’activité de pêche au PNBA. Ces efforts dans le suivi de l’activité de 

pêche sont dictés par les impératifs de gestion et de conservation dans une Aire Marine 

caractérisée par la fragilité et la vulnérabilité de son écosystème (ci-dessus la distribution 

des captures par villages).  

 

 
Pêche par sites dans le Banc d’Arguin en 2011 (source GT IMROP-PNBA 2012) : 

 

L’activité de pêche dans le PNBA : 
 

L’activité de pêche au parc connaît une évolution ces dernières années, à l’instar des 

autres dimensions de la vie Imraguen. Avant les années 1960, les Imraguen pêchaient 

essentiellement « le mulet jaune [...] au point que leur vie sociale était structurée autour 

de cette espèce » (Boulay, 2013)214. L’adoption de la pêche de courbine dans les années 

1960 et le développement de la pêche ciblée des raies et requins constituent les vrais 

déclencheurs des changements profonds qu'ont connus les Imraguen (Boulay 2013)215. On 

assiste actuellement dans le PNBA à l’émergence de nouvelles pêcheries ciblant le Tilapia 

                                             
214 IMROP, 2013. Atlas maritime des zones vulnérables en Mauritanie : un appui à la gestion écosystémique et 
équitable ; Programme BGP, 152. 
215 Ibid. 
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et les poissons chats. Les techniques de pêche aussi ont évolué. On est passé d’un système 

de prélèvement saisonnier et vivrier – « pêche de subsistance ou de survie » – à un système 

marchand et hautement capitalistique. Ceci s’est traduit par une course de plus en plus 

ardue au poisson, augmentant ainsi la pression sur la ressource. Les captures ont doublé en 

l’espace de 10 ans, passant de 1.500 t en 2000 à 3.500 t en 2010 (IMROP, 2013). Il en est 

de même pour l’effort de pêche qui a affiché une tendance clairement à la hausse ces 

dernières années. Dans son étude sur l’évolution de l’activité de pêche au PNBA en 2009, 

Cheikh Baye Ould Isselmou explique qu'on assiste, sur le plan social et culturel,  à une 

profonde modification du mode de vie des Imraguen. Celui-ci se matérialise notamment à 

travers un changement des habitudes alimentaires et culinaires, et l’apparition de 

nouvelles stratégies d’occupation de l’espace géographique qui s’est traduit par la 

création d’autres campements de pêche. La composition démographique de la 

communauté Imraguen a aussi connu des modifications profondes suite à l’intensification 

des échanges commerciaux et matrimoniaux entre la population Imraguen et le monde 

extérieur (Isselmou. C.B. Ould et al 2011)216. Ces changements ont eu des impacts sur la 

structure de la production. Sur environ 90 espèces halieutiques présentes au sein du parc, 

7 espèces représentent 90% des captures totales. Il s’agit de la raie mourine (Rhinoptera 

marginata), du mulet jaune (mugil cephalus), du poisson chat (Arriidae), de la courbine 

(Argyrosomus reguis), du tilapia (Sarathenodon melanotheron), du Bobo (Pseudotolithus 

brachygnatus) et du requin à museau pointu (Rhizopriodonus acutus). Par ailleurs, 

l’importance de ces espèces dans les prises fluctue rapidement. Les Imraguen continuent 

toujours de pêcher les sélaciens et le mulet. La pêche de la courbine a augmenté 

sensiblement ces dernières années, notamment après l’arrêt de la pêche ciblée de la raie 

guitare. Des espèces qui étaient jadis non valorisées deviennent importantes pour les 

Imraguen, qui les pêchent de façon ciblée pendant les périodes de soudure (Isselmou. C.B. 

Ould et al 2011)217. 

 

                                             
216 Isselmou. C.B. Ould et al 2011, évolution de l’activité de pêche au PNBA en 2009 : effets environnementaux, 
rôles écologiques et socioéconomiques, Janvier 2011. 147p. 

 
217 Ibid. 
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Fig : diversité ichtyologique par site de débarquement (Source : IMROP-PNBA 2012) 

 
 

Effort de pêche dans le PNBA : 
 

Le rapport du groupe de travail IMROP-PNBA, qui s’est tenu en 2012 dans le cadre du 

programme de suivi des pêcheries Imraguen, démontre une augmentation de l’effort de 

pêche. L’effort de pêche, compté en effectif des pirogues en jour de mer, a augmenté de 

5% entre 2010 et 2011 passant de 5643 jours à environ 5946 jours respectivement. 

L’augmentation de l’effort de pêche a touché les sites de débarquements d’Arkeiss, Iwik, 

R’Gueiba et Ten Allou. Le groupe de travail confirme la baisse très importante des stocks 

de poissons dans le parc (Ould Isselmou, C. B. et al, 2012.)218.  A cela s’ajoute aussi la 

problématique de la pêche aux sélaciens (raie et requins), interdite depuis 2003. Les 

chercheurs de l’IMROP indiquent que la pêche des sélaciens219 constitue encore aujourd’hui 

une activité importante dans la zone du PNBA. Or, ces animaux sont situés au sommet de 

la chaîne alimentaire. Ils jouent de ce fait un rôle notable sur les stratégies de 

reproduction, qui tiennent compte de l’absence de prédation naturelle. De plus, ces 

poissons savent difficilement s'adapter à une perturbation, comme lorsqu'une pêche 

excessive intervient et provoque une diminution rapide de leur population. Les 

prélèvements  réalisés depuis plusieurs dizaines d’années ont ainsi considérablement porté 

atteinte aux effectifs de nombreuses espèces de poissons (IMROP, 2013)220. Pourtant, les 

Imraguen ont eux-mêmes accepté depuis le début des années 2000, dans le cadre d'ateliers 

de concertations, de stopper le ciblage des sélaciens. Mahfoudh Oul Taleb Sidi montre que 

les raies et les requins constituent encore une part importante des stocks pêchés dans le 

PNBA (800 tonnes entre 2003-2006), avec l’utilisation du filet courbine adaptant ainsi leur 

                                             
218 Ibid. 
219 Ce type de pêche vise ces espèces de poissons pour leurs ailerons, qui ont une grande valeur marchande. 
220 Ibid. 
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technique de pêche. « Les raies et requins n’ont jamais été autant pêchés dans le PNBA » 

(Ould Taled S., 2007)221. On peut dès lors légitimement s’interroger sur l’efficacité de ces 

« espaces publiques » de régulation de l’accès aux ressources mis en place dans le PNBA. 

Nous discuterons ce point plus longuement au sein du chapitre 8.  

 

 
Land-Cruiser dans le PNBA, rempli de requins, prêt à être acheminés à Nouakchott 

 

 

Migration dans la pêche au PNBA :  
 

Depuis les années 1980, des travailleurs saisonniers allochtones cohabitent avec les 

Imraguen dans le Banc d’Arguin. Marfaing rapporte que  ces travailleurs saisonniers furent 

les premiers à commencer à transformer les carcasses de raie avant l’interdiction de cette 

pêche dans les années 2000 (Marfaing 2011). A cause du développement des activités de 

pêche dans le parc, on assiste de plus en plus à une immigration locale de pêcheurs venant 

de l’intérieur du pays pour servir de main d’œuvre afin de combler le déficit de pêcheurs 

dans le PNBA. Ce déficit peut s’expliquer entre autre par les mutations intervenues dans le 

parc ces dernières années : (achèvement de la route de Nouadhibou, déclin de la pêche au 

mulet et de sa transformation), qui ont entraîné une émigration des populations hors du 

parc, et enfin des reconversions vers d’autres secteurs d’activité. 

 
                                             
221 Ould Taleb, S., 2007. Synthèse et analyse des travaux scientifiques menés par l’IMROP au PNBA : période 
1997-2006, IMROP, Projet Rares, 51 pages. 
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Les Mareyeurs du PNBA, ou les « Big men » du PNBA :  
 

La mutation profonde de la pêche Imraguen, passée d’une pêche de subsistance à une 

pêche commerciale, a fait apparaitre un nouveau statut social chez les Imraguen, appelée 

« mareyeur ».  Les mareyeurs contrôlent actuellement l'ensemble de l’activité de pêche 

dans le PNBA. Ils jouent le rôle d’armateurs, chargés d’approvisionner en denrées de 

première nécessité les équipages de pêche à la veille de leurs sorties. Ils sont aussi les 

commerçants qui achètent aux pêcheurs leurs prises, pour aller ensuite les revendre en 

ville (Nouakchott principalement). Actuellement, ils détiennent la majeure partie des 

lanches et du matériel de pêche dans le parc. Ces individus ont profité d'une période de 

baisse de l'activité de pêche, où beaucoup d’Imraguen étaient endettés, afin de racheter 

des lanches aux populations. Mais le fait que beaucoup de mareyeurs disposent de lanches 

s’explique aussi par d'autres facteurs. Suite au départ de canariens de Nouadhibou à cause 

de la guerre du Sahara dans les années 1970, ces derniers ont abandonné un nombre 

important de lanches dans les villages du sud. Ce sont ces lanches, pour la plupart en 

mauvais état, que les Imraguen ont récupéré. Dans les années 1980-1990, en faveurs de 

projets italien (1982) et japonais (1993) les habitant des villages du sud, hors du parc, ont 

eu la possibilité d’acquérir à crédit des pirogues en plastique motorisés. Les villages du 

PNBA ne pouvaient pas prétendre à ces crédits car depuis la création du parc en 1976, les 

pirogues n'étaient plus autorisées dans cet espace. A cette période, les pêcheurs des 

villages hors du parc ont donc vendu leurs lanches aux habitants du parc. C’est ainsi que 

certains mareyeurs, se sont retrouvés avec plusieurs lanches. Aujourd’hui, la lanche est 

devenue un outil incontournable pour la pêche dans le parc. Détenir plusieurs lanches offre 

ainsi la possibilité de capitaliser une somme importante d’argent. Les mareyeurs du PNBA 

ont ainsi pu investir dans des véhicules motorisés de type 4X4, voitures très solides qui leur 

permettent de transporter le poisson à Nouakchott. 

 

Dans la mesure où, lors du partage de la production, la lanche et le matériel de pêche 

reçoivent au même titre que les pêcheurs une part du poisson pêché, toutes les parts qui 

concernent le matériel de pêche reviennent ainsi aux mareyeurs en tant que propriétaires. 

Ces mêmes mareyeurs rachètent généralement le reste de la production aux pêcheurs, 

qu’ils ont d'ailleurs généralement embauché. L’achat du produit est fait à des prix très en 

dessous du prix du poisson dans le marché à Nouakchott : les mareyeurs acheminent le 

produit frais à Nouakchott, qu’ils revendent deux fois à trois fois son prix d’achat. Les 

Land-Cruiser des mareyeurs ne servent pas uniquement à acheminer le poisson, ils 
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reviennent le plus souvent remplis de produits (denrées de premiers nécessité, matériels 

de pêche), qu’ils revendent à la population sur place. Ainsi, les mareyeurs accumulent un 

nombre important de capitaux à partir du travail des pêcheurs Imraguen. Ils régulent aussi 

les instances de décisions du parc par une mainmise sur tous les villages du PNBA (les 

représentants des villages sont des mareyeurs). Les mareyeurs sont le plus souvent 

d’anciens pêcheurs.  

 

Les mareyeurs semblent peu préoccupés par la préservation de la biodiversité, alors-même 

qu'il s'agit en règle générale des principaux négociateurs lors des réunions avec la direction 

du parc. Ils ont développé des stratégies consistant à financer divers services aux pêcheurs 

: engins de pêche, réparation de lanche, nourriture, eau…Ces services payant ont favorisé 

« un endettement chronique des pêcheurs vis-à-vis de ces mareyeurs (70% des ménages se 

déclarent endettés) et à la mainmise des mareyeurs et armateurs sur l’activité de pêche » 

(Dahada, 2008)222.  

 

 

Conclusion :  
 

Pour conclure, nous dirons que le PNBA est un espace exceptionnel de par sa biodiversité. 

Cet espace est sous la tutelle de la direction du PNBA qui a pour missions essentielles la 

conservation de l’environnement et le développement des populations. Mais il est aussi un 

espace qui doit faire face à de nombreux défis, dont le développement de la pêche. 

L’introduction de la lanche dans le PNBA depuis les années 1970, et le développement des 

moyens de transport avec l’utilisation des automobiles de type 4X4, ont profondément 

modifié la relation des Imraguen à leur milieu. Celle-ci est passée d’une activité de 

subsistance à une activité économique tournée vers la commercialisation du poisson frais 

en ville. Les Imraguen sont confrontés à la monopolisation de leur activité par une 

minorité d'agents économiques d'un nouveau type, les mareyeurs, qui monopolisent 

l'ensemble de la chaine de production. Cette situation n’est pas sans causer de profondes 

inégalités sociales. Elle a aussi comme conséquence « le détournement des captures de la 

sphère domestique, et le quasi-abandon des activités de transformation des femmes 

Imraguen qui a créé un déséquilibre des relations de complémentarité qui existaient entre 
                                             
222 Ould El Joud Dahada, 2008. « Etude de l’endettement des Imraguen et problématique du crédit au PNBA ». 
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les hommes et les femmes (Boulay, 2013)223. Ainsi, le PNBA est confronté au non-respect 

des engagements de régulation de l’accès à la ressource halieutique de la part des 

Imraguen. 

                                             
223 Ibid. 



114 
 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 : 
Des villages en attente de développement 
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Introduction224 :  
 

Etant donné que l’objectif du développement durable est de concilier conservation et 

développement socioéconomique au bénéfice des populations locales, notamment dans les 

AMP, nous nous proposons dans ce chapitre, de faire la description des villages (9) littoraux 

du parc national du Banc (Nouamghar, Awguej, R’Gueibe, Teichott, Tissot, Iwik, Ten 

Alloul, Arkeiss et Agadir).  

 

Dans un premier temps faisons un bref aperçu de l’histoire de la création des villages du 

PNBA suivant une logique tribale où chaque tribu présente dans cet espace, a cherché à 

avoir son propre lopin de terre pour se déclarer après comme maître des lieux. Cela 

permet de comprendre que l’avènement de la création officielle du Parc National du Banc 

en 1976, et la mise en place des plans d’aménagement et de gestion, dès le début, s’est 

fait dans un espace déjà « conquis » et constitué ou du moins en partie225 par les 

hiérarchies tribales, qui avaient déjà instauré des règles préétablies autour de l’occupation 

de l’espace et de l’organisation des activités de pêche 

 

Mais l’objectif principal de ce chapitre est de montrer aussi le manque de développement 

socioéconomique dans le PNBA. Cette situation a pour conséquence un désintéressement et 

un manque d’attachement des habitants vis à vis de cet espace à cause de son manque de 

services et infrastructures de base après 38 ans d’existence (1976-2014) de développement 

durable.  

 

Des villages à une empreinte tribale dans le PNBA : 
 

Comme nous l'avons vu précédemment, l'espace mauritanien est habité par différentes 

communautés qui ne parlent pas la même langue et qui se rattachent à des ensembles 

culturels différents entre le « Trabe el Bizânes » (terre des blancs) et le "Trabe es 

Soudane » (terres des noirs). Chacune de ces espaces répondent à des logiques sociales 

bien définies. Les beïdanes ou Bizânes (les maures) obéissent à leur appartenance tribale 
                                             
224 Ce chapitre est rédigé entre autre sur la base du rapport des travaux d’Abdel Wedoud Ould Cheikh effectués 
dans le cadre du projet CONSDEV, un projet financé par l'Union Européenne entre 2002-2005.  L’objectif du 
Projet était d'aboutir à la définition d'options de politiques publiques pour la gestion des APCM et les conditions 
de leur applicabilité hors APCM.  Ainsi, trois pays étaient à l'étude : La Guinée-Bissau avec la Réserve de 
Biosphère de l'archipel des Bijagos (RBAB), le Sénégal avec la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (RBDS) 
et la Mauritanie avec le Parc National du Banc d'Arguin (PNBA). 
225 Parce que nous allons le voir, la formation de certains villages, est récente. 
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alors que les soudanes (les noirs), se retrouvent eux dans leur appartenance ethnique. 

Dans l'espace du PNBA nous sommes dans le « trabe el Bizânes ». Dans cet espace, 

l'appartenance tribale a joué un rôle décisif puisqu’elle était reconnue comme fondement 

des droits d'usage des ressources naturelles (Ould Cheikh, 2003)226. Ce rôle renvoie à une 

position très affichée de différentes tribus présentes dans le PNBA dans les années 1920 

(Ould Cheikh, 2003)227. 

 

La tribu en Mauritanie : 
 

La tribu est définie dans Le Larousse de la langue française228, comme une « agglomération 

de familles vivant dans la même région, ou se déplaçant ensemble, ayant un système 

politique commun, des croyances religieuses et une langue communes, et tirant 

primitivement leur origine d'une même souche ». Pour nommer une tribu, on utilise les 

termes « Awlâd » ou « Ahl ». « Awlâd » qui signifie les fils de et « Ahl » ou « Ehel » qui 

signifie, les gens de. Par exemple pour nommer des gens qui appartiennent à la tribu des 

Bârikalla, on dira les « Awlâd Bârikalla» ou « Ahl Bârikalla» indifféremment. Selon Abdel 

Wedoud Ould Cheikh (2003)229, en Mauritanie, la « tribu » traduit ici le terme « qabîla », 

par lequel les Maures désignent leurs unités politico-généalogiques de référence, souvent 

associées à un territoire. La qabîla est alors un groupe de personnes plus ou moins large 

dont les membres se considèrent liés par des liens de parenté, de solidarité ou de sujétion 

renvoyant, au moins pour ce qui est du «noyau» (samîm) du groupe, à un ancêtre commun 

éponyme. La qabîla, est segmentée en plusieurs unités (vakhz/« fraction », 

batn/« lignage », khayma « famille ». Fondée idéalement sur l’équivalence de ses 

membres, qui se qualifient entre eux de « cousins » (awlâd ‘amm= « fils de l’oncle 

paternel »), la qabîla est aussi une structure hiérarchique où des «dépendants» (esclaves, 

anciens esclaves, artisans) sont associés à leurs « patrons » tribaux. Les tribus 

s’approprient des terres. Elles sont les « propriétaires" des espaces qu'elles occupent : sols, 

cultures, puits, zones de pêche. Pour Mohammed Ould Sidiya le territoire peut être un 

élément de l’identité, mais les liens entre membres d’une tribu tiennent du sang et non du 

sol (Ould Sidiya, M., 1999)230. Les membres de tribu sont bon gré mal gré solidaires pour la 

                                             
226Cheikh A.W.O., 2003. Modes d'accès et de régulation de l'accès aux ressources naturelles renouvelables. Le 
Parc National du Banc d'Arguin. CONSDEV Document de travail/WP3/01, Nouakchott, PNBA/IRD, 54 p.  
227 op cit. 
228http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
229 Ibid. 
230Ould Sidiya, M., 1999. Tribu et État en Mauritanie de 1946 à 1978 : essai explicatif, Thèse de 3ème 
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défense du territoire tribal commun, le règlement des compensations pour agression ou les 

affaires de meurtre. L’appartenance tribale s'exprime dans un certain nombre de 

prérogatives communes dont la revendication d'appropriation ou de contrôle d'un même 

territoire et la participation des adultes mâles à l'assemblée (jamâ'a) qui délibère sur les 

affaires engageant l'ensemble de la collectivité. Les tribus, qu'elles soient catégorisées 

comme guerrières (Izassân) ou maraboutiques (zwâya), sont structurées en «hommes 

libres» (Bizânes) et « castes ». La tribu étant une structure hiérarchique, une division 

rigide du travail sépare, de par leur naissance, les hommes libres et des individus « castés 

(Ould Ckeih, 2002231 ; 2003232). Le chef de tribu est nommé parmi les personnes 

susceptibles d’occuper ce poste sur les caractères de noblesses, de généalogies, de 

bravoures, d’audaces, de probités, et de savoirs. Ces critères sont les éléments majeurs 

qui permettent de légitimer le chef dans sa fonction. Ces éléments varient selon qu’il 

s’agisse de tribus guerrières « hassan », ou maraboutique « zwaya ». Les premières 

seraient plus réceptives à la bravoure et les secondes à la probité. À cette légitimité 

s’ajoute la capacité à mener à bien les objectifs politiques. Dans cette perspective, il peut 

s’agir d’améliorer la position de la tribu par rapport aux autres (Lechartier, C., 2005)233. 

Chez le célèbre historien de l’islam médiéval, Ibn Khaldun234, l’exercice du pouvoir (mulk), 

de la dynastie ou de la monarchie reposait sur la solidarité tribale ('asabiyya). La 

« assabiya », qui solidarise sur une base horizontale et égalitaire le groupe autour d’une 

parenté commune et le « nassab » (l’origine généalogique), qui classe de manière verticale 

et hiérarchique les membres d’une même tribu et les tribus entre elles. La hiérarchie 

s’établit théoriquement suivant la proximité de la filiation patrilinéaire avec l’ancêtre 

éponyme de la tribu. Les aînés, plus proches, dominent les cadets, plus éloignés (Monteil, 

V. (Trad.), 1966)235. 

 

S’interrogeant sur l’'identité des Imraguen du Parc national du Banc d'Arguin, Abdel 

Wedoud Ould Cheikh, explique que l’identité les Imraguen dans le parc ne repose pas sur 

                                                                                                                                           
cycle, Science politique, Université de Provence, 1999, 294 p. 
231Ould Cheikh, A.W. ould M. Saleck A.., 2002 – Approche historique. Création et évolution du PNBA, 
peuplement et Identité lmraguen, gouvernance locale. CONSDEV Document de travail/WPI/02, Nouakchott, 
Université de Nouakchott/PNBA, 28 p. 
232op cit. 
233Le Chartier, C., 2005. L'espace nomade du pouvoir politique en Mauritanie. Des lieux de la bediyyade l'Est à 
la capitale. Université de Rouen, U.F.R. des Lettres et Sciences Humaines École Doctorale “Savoirs Critiques 
Expertises”, Laboratoire d'Étude du Développement des Régions Arides, Thèse de Doctorat de Géographie ; 338 
pages. 
 
234http://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldoun 
235 Ibn Khaldun, (Vincent Monteil, trad, 1966). Discours sur l'histoire universelle, Traduction de Vincent 
Monteil,Beyrouth : Sindbad, Actes Sud, 1967-1968, 3 vol;  1138 p. 
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des spécificités « ethniques» assignables, étant donné qu'elle incorpore des éléments 

berbères, arabes et négro-africains. Aujourd’hui encore, dans Banc d’Arguin, les Imraguen 

appartiennent à des tribus, dirigées par un chef de fraction de tribu sur le littoral du Banc 

d’Arguin ou situé, à l'arrière-pays environnant. Les hiérarchies traditionnelles coutumières 

tribales (jamâa) étaient bien avant la création du PNBA, reconnues des résidents comme 

jouant un rôle fondamental dans la gouvernance locale. L’existence aussi de la tribu était 

caractérisée par un certain nombre de prérogatives communes de revendication et 

d'appropriation dont le contrôle d'un même territoire. A cause de l’activité de pêche, dans 

les villages Imraguen apparaissait un autre niveau juridique que l'on peut qualifié d'infra-

tribal: il se manifeste par l'organisation d'opérations de pêche réalisée au sein des villages 

et entre villages qui établissent eux-mêmes un zonage strict, en particulier lors de la 

pêche saisonnière des mulets. Cette organisation est faiblement influencée par l'ordre 

tribal mais plutôt par une certaine discipline traditionnelle ancienne qui apparaît ainsi au 

plus bas de l'organisation sociale (Worms et Mouloud Ould Eida, 2002)236.  

 

Ainsi, tous les villages du parc ont été créés en suivant les parcours de pêches des 

pêcheurs à la recherche du mulet. La sédentarisation proprement parlé et la création de 

certains villages sont les conséquences des parcours de pêche ou de transhumance de ces 

populations qui finalement se sont fixées dans les villages. La sédentarisation est marquée 

par une sorte de prééminence/hégémonie de « familles fondatrices »237 qu’on retrouve 

dans tous les villages et qui semble trouver sa source à la fois dans l’appartenance tribale 

et dans l’ancienneté de l’installation. Cette sédentarisation est aussi due à la sécheresse 

des années 1970 qui contraint à rester sur la côte pour pouvoir s’alimenter. Abdel Wedoud 

Ould Cheikh explique que ce sont les difficultés grandissantes de l'élevage transhumant qui 

ont poussé les populations nomades maure à se fixer dans les sites. Dans les villages 

actuels du Parc, avant la fixation définitive des populations, prédominait l’habitat 

nomade : la tente. Ainsi, les premiers villages du parc, qui sont Nouamghar et Agadir, 

étaient constitués jusque dans les années soixante, par ce type d’habitat à cause d’une 

présence humaine principalement saisonnière pour la pêche au mulet jaune. Dans la zone 

du Parc, ce mouvement de sédentarisation a pris deux formes: d'une part les villages 

saisonniers ont sédimenté leur habitat en remplaçant la tente par la « baraque» (abris 

construits à partir de matériaux de récupération) et quelques constructions en dur, d'autre 

part de nouveaux villages ont été constitués à l'image d'Awguej en 1977, d'Arkeiss en 1993, 

                                             
236 

237 ibid 



120 
 

de Tessot en 1998 alors qu'il ne s'agissait jusqu'à ces dates que de lieux de séjour de 

campements nomades (Cheikh, 2003)238. Avec la création du parc en 1976, la 

sédentarisation et « l'autochtonisation » des populations dans les villages étaient les 

conditions obligatoires pour les Imraguen pour pouvoir pêcher dans cette espace en 

accédant aux ressources halieutiques de l'Aire Marine Protégée (AMP). Le statut 

d’Imraguen résident était le seul passeport reconnu par l'administration du Parc ainsi que 

le stipule la loi du 16 janvier 2000 qui reprend des dispositions existantes depuis le décret 

de création du Parc du 24 juin 1976 : Les populations résidentes exerçant habituellement 

la pêche dans le Parc. Il fallait donc pour ces populations rester sur place. Cette 

sédentarisation était aussi un moyen pour les Imraguen de captation des financements 

(projets) et de l’aide extérieur qui sont injectés dans le parc au nom de la conservation de 

la nature (Ould Ceikh, 2003)239.  

 

Répartition de la population par village240 : 

Villages Féminin Masculin Total 
Nbre de 
ménages 

Agadir 39 52 91 14 

Arkeiss 11 21 32 6 

Awguej 0 1 1 1 

Iwik 71 137 208 28 

Nouamghar 164 313 479 88 

R’Gueiba 85 130 215 40 

Teichott 72 116 188 34 

Ten Alloul 19 42 61 10 

Tessot 20 54 74 10 

Total 481 866 1349 231 
 

Source : PNBA, 2011 : 

 

 

 

                                             
238opcit. 
239 Ibid. 
240 PNBA, 2011. Enquête ménage, PNBA, 2011, 41 pages.   
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« Mamghar » ou « Nouamghar » ; village et Commune : 
 

Un certain récit légendaire, explique que le nom du village, qui est aussi le chef-lieu de 

leur commune « Mamghar », vient de « Mame » le nom d’une personne et « Ghar », une 

bonne pêche pour dire : Mame a fait une bonne pêche241. Mais, selon les discussions avec le 

président de l’AABA242, la vraie appellation du village est Nouamghar ; « Nouam » qui veut 

dire puits (à l’image du Noua de Nouadhibou et de Nouakchott) et « ghar » qui veut dire 

Marabout selon une appellation berbère243. Nous utiliserons dans nos descriptions le terme 

Nouamghar qui pour nous semble être plus approprié. Le village est créé en 1986 et se 

situe dans la limite sud du Banc d’Arguin. Mais depuis les années 1920 ou peut être bien 

avant, ce lieu constituait un trait d’union entre le littoral et la vile de Nouadhibou en 

fournissant la poutargue à la SIGP. A cette époque Nouamghar était le principal village du 

parc. Nouamghar constitue le trait d’union entre Nouakchott et Nouadhibou et un point de 

passage obligatoire pour la totalité des trafics et des itinéraires pour relier les deux 

grandes villes. Le village de Nouamghar est le principal village du parc et actuellement le 

seul endroit du PNBA où sont concentrés quelques rares services publics depuis 

l’avènement en Mauritanie de la décentralisation qui reconnaît comme structure 

administrative, les collectivités locales (région, département, commune) et la municipalité 

urbaine. Si l’on considère une répartition du territoire selon une configuration tribale, les 

« Awlâd ‘Abd al-Wahîd », et les « Ahl Buhubbayni » sont les groupes qui revendiquent la 

plus grande ancienneté et les propriétaires du village de Nouamghar et de ses 

environnements. C’est le seul endroit du PNBA où les embarcations motorisés sont 

autorisées. Cette situation fait de cette zone, une zone d’intense effort de pêche qui s'est 

traduite par une forte augmentation des sorties de pêche et par une diversification des 

engins et des techniques de pêche. C’est pourquoi, on trouve la plus grande concentration 

de la population dans cette zone avec 479 habitants.   

 

 

 

 

                                             
241 Un certain Mame serait parti un jour à la pêche et a pu encercler un banc de poisson pour subvenir aux 
besoins du village. Du fait de cette exploit, les femmes et les enfants se sont mis à crier « Mame Ghar, Mame 
ghar » pour dire que Mame a fait une bonne pêche, depuis lors, le village pris le nom de cette expression.  
242 Association des Amis du Banc d’Arguin. 
243 Discussion avec le président de l’AABA 
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Awguej : « Village-Famille » ou la légende de Mulla mint al-Bukhâri: 
 

A 11 kilomètre de Nouamghar, on trouve le village d’Awguej créé en 1977. Bien qu’existant 

toujours officiellement, le village d’Awguej est un village déserté. On y trouve personne, 

son existence se réduit actuellement juste des baraques abandonnées et à quelques 

résidents occasionnels. Cette situation est due essentiellement à la diminution des 

activités de pêche qui a poussé ses habitants à immigrer vers Nouamghar ou Rgueiba. 

L’histoire de la création de ce village est intrinsèquement lié celle de la volonté d’une 

femme ; Mulla mint al-Bukhâriash-Shrîv qui décida de s’établir dans ce village en 1977, sur 

ce territoire qu’elle considérait comme appartenant aux gens de sa tribu244 (Ahl Bârikalla). 

Cette femme de la famille des Ahl Barikalla constitue actuellement une légende vivante 

dans le PNBA. Sans doute, l’ascendance chérifienne245 et sa forte personnalité ont fait 

qu’elle comptait de nombreux dépendants, disposait d’une légitimité généalogique et 

territoriale incontestée dans sa tribu, ainsi que du prestige généalogique de ses deux 

époux successifs au sein de leur communauté246. Avant la création du village, le site 

d’Awguej était un lieu de passage et de séjour des nomades jusqu’en 1973. C’est pendant 

cette période que Mulla commença à s’y installer plus durablement en y construisant une 

ou deux baraques. Le premier bâtiment en dur fût construit en 1977 (Ould Cheikh, 

2010)247. Actuellement, le site ne compte que 3 baraques et le bâtiment de l’antenne 

PNBA. Awguej ou ce qui reste d’Awguej est un « village-famille », apparemment du reste 

assez sporadiquement fréquenté par ses propriétaires » et notamment Vadira248 la fille de 

Mulla qui du fait cette descende essaie de perpétuer l’œuvre ou la légende de sa mère. 

 

                                             
244 Cette installation semble pourtant s’être heurtée à quelques résistances « frontalières » de la part des 
Awlâd ‘Abd al-Wâhid de Mamghar, qui considéraient eux aussi avoir une part de souveraineté traditionnelle sur 
cet espace. L’affaire a fini par se régler à l’avantage de Mulla au prix d’un « lobbying » très actif auprès des 
plus hautes autorités de l’Etat mauritanien. 
245Descendant du prophète de l’islam 
246 Dans la société maure, les femmes maures, la multiplicité successive des conjoints au cours d’une vie peut 
être importante, le permettent. Le cas de cette femme à peine quinquagénaire de R’Gueiba qui en est à son 
huitième mariage frise peut-être le record, mais deux à trois remariages dans une carrière matrimoniale 
féminine. 
247 Ibid. 
248 J’ai assisté à une dispute qu’elle a eue avec un des responsables du PNBA ou elle n’a pas hésité à le traiter 
de tous les mots. C’est d’ailleurs, comme ça que je l’ai connu grâce à un chauffeur du PNBA. 
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Habitation à Awgueij : 

 

 

Le Village R’gueiba ; le chantier naval : 
 

Après 53 km, d’Awguej, on atteint le village de R’gueiba créé dans les années 1970. Ce que 

nous retenons le plus de ce village qui a abrité en décembre 2012, l’atelier de 

concertation, c’est sa difficulté d’accès par rapport aux autres villages du parc. Situé sur 

la presqu'île de Thila, séparé de Nouamghar et d'Awguej par la baie Saint Jean, R’gueïba 

est une petite bourgade isolée s’étirant d’Est en ouest le long du PNBA. Les habitants de 

R’gueiba, sont pour la plupart du temps des pêcheurs originaire du village de Teichott qui 

étaient guidé par la migration saisonnière du mulet et qui se sont fixés définitivement sur 

cette zone. R’gueïba est parmi les villages le plus peuplés des villages du PNBA. Il est 

peuplé majoritairement par des populations de la tribu des Ehel Barrikallah. La population 

du village est composée de 215 habitants dont 85 Femmes et 130 hommes. L’habitat est 

constitué pour une grande majorité d’une cinquantaine de baraques. L’accès à l’eau 

potable est comme dans beaucoup de villages du PNBA est aujourd’hui assuré par des 

véhicules. Le coût d’accès au litre de l’eau est de 2000 UM le baril d’eau actuellement. 

L’énergie domestique pour l’éclairage et les besoins culinaires en usage est le gaz butane 

mis en bonbonnes acheminées de Nouakchott. La pêche est l’activité centrale autour de 

laquelle la vie s’organise. 
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Le chantier naval : 
 

Le village de R’Gueiba, est devenu le principal chantier de construction navale du banc 

d’Arguin. Le chantier se trouve sur le rivage au cœur du village, dans un grand hangar 

blanc construit dans les années 90. Il faut noter que les lanches ont été introduit depuis les 

années 1930 par les pêcheurs canariens. Comme nous l’avons expliqué précédemment, les 

lanches que les canariens avaient laissé sur place étaient en mauvaise était, il fallait donc 

les réparer, c’est pourquoi la FIBA a financé au début des années 2000, la réhabilitation 

des lanches pour aider les Imraguen a conservé leur embarcation. C’est pourquoi la FIBA a 

fait appel aux charpentiers bretons des ateliers de l’Enfer de Douarnenez249. Ces 

charpentiers sont resté pendant plusieurs années à R’gueiba pour réhabituer les lanches 

Imraguen. Pendant 8 ans ils ont formés les jeunes Imraguen à la fabrication et à la 

réparation des lanches en améliorant les plans des lanches. Ce projet de réhabilitation 

était nécessaire aux yeux de la direction du PNBA et de la FIBA pour garantir la pérennité 

de ce patrimoine, la transmission des savoirs et la valorisation culturelle des Imraguen. 

Depuis 2008, le chantier navale fonctionne et les charpentiers du chantier naval ont créé la 

coopérative « « Ithiad » qui signifie Union, basée à R’Gueiba. Ils travaillent en lien avec la 

direction du PNBA et la FIBA. La coopérative gère le chantier naval qui permet aux 

Imraguen du parc de se faire construire et réparer leurs lanches Aujourd’hui, le chantier 

naval génère des emplois et des vocations. La coopérative de charpentiers traditionnels du 

PNBA « El Ittihad » (l’Union) a fait évoluer les plans des lanches pour les adapter aux 

parcours de pêche et aux besoins des pêcheurs Imraguen (Nancy, S., 2010)250. 

 

                                             
249 Le projet débute en 1989, sous l’impulsion de la Fondation Internationale du Banc d’Arguin et de l’Union 
Mondiale pour la Nature (UICN) : trois lanches du village d’Iwîk sont restaurées par un charpentier de Marine du 
Musée Maritime de Douarnenez. 
250 Nancy, S., 2010.  Le banc d’Arguin en Mauritanie : Récits de paysages, Grandir & FIBA, le collectif en Haut !, 
36 pages. 
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Chantier naval de R’gueiba : 

 

 

 
Poste de R’gueiba : 

 

 

 

Le village de Teichott : un autre fief des « Ehel Bârikalla » : 
 

À 15 km de R’gueiba, on atteint, le village de Teichott. Village « frontalière » avec le 

Village d’Iwik des Awlâd Busba. Historiquement, Teichott était un campement saisonnier 

constitué de cases en paille. Le développement de la pêche au début des années 1960 a 
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poussé les habitants à se sédentariser dans le village. Ainsi, il attirait épisodiquement, en 

période de mulet, des populations en provenance de Tijritt251, la zone bordant du Parc 

National du Banc d’Arguin. Le village est créé dans les années 1970. A Teichott, on se 

trouve toujours en territoire Bârikalla, tribu qui revendique une ancienneté d’’occupation. 

Teichott est un village où prédominent les ex-dépendants (hrâtîn) des « Ahl Bârikalla ». 

Cette zone a été, par le passé, une zone de friction entre les deux communautés pour 

l’accès aux ressources (Ould Cheikh, 2003)252. La tribu « Ehel Barrikallah » est parmi les 

plus anciens occupants de ce village. Le village compte approximativement 54 familles. Au 

total, le nombre d’habitants est estimé à 479 personnes ; dont 164 femmes et 313 

hommes. Les habitants vivent aujourd’hui dans des baraques construites à l’aide de bois et 

de plaques de contre-plaqué. On en dénombre dix-sept de ce type. D’autres habitats, au 

nombre de cinq, sont réalisés avec de matériaux de récupération (barriques, vieux zinc). 

Dix-huit maisons sont construites en ciment avec des toitures en zinc. Le village dispose 

d’une école de deux classes, qui compte actuellement 35 élèves dont une dizaine de filles. 

Le village dispose d’une unité de dessalement de l’eau de mer, essentiellement utilisée 

par la population pour les besoins domestiques. Le prix du baril varie de 1500 UM à 3000 

UM. Le mode de stockage de l’eau le plus rependu reste le fût. Quelques (4) boutiques qui 

alimentent le village en denrées alimentaires de première nécessité.  

 

L’activité économique principale autour de laquelle est organisée la vie villageoise reste la 

pêche. La pêche aux sélaciens interdits actuellement dans le PNBA, fût la caractéristique 

de ce village à partir des années 1980. Actuellement la pêche ciblant le mulet, la courbine 

et d’autres espèces autorisés, s’est développée dans cette zone. Teichott, dispose d’une 

vingtaine de lanches. On note une mobilité géographique des unités de pêche de manière 

générale. Le village est beaucoup fréquenté par les autres Imraguen pendant les périodes 

de migration saisonnières vers des grandes zones de pêche du village.   

                                             
251 Zone de trouvant dans la partie continentale du parc. 
252 Ibid. 
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Photo prise à Teichott 

 

Tessot : un village cosmopolite : 
 

29 km après Teichott, on rejoint le village de Tessot, qui est parmi les plus récents villages 

du parc. Le village est créé en 1996 par un petit groupe de pêcheurs qui habitait à Iwîk. Il 

s’agit d’anciens dépendants (les Hartany), font aujourd’hui figure de chef du village. 

Aujourd’hui, on trouve 74 personnes dont 54 hommes et 20 femmes dans le village. La 

création de Tessot peut être interprétée comme le résultat de la lutte d’autonomisation 

sociale et économique d’une fraction sociale par rapport à une autre ou comme participant 

d’une stratégie négociée d’essaimage et de redistribution géostratégique de la 

communauté Imraguen des « Ehel Barikallah » dans l’espace du parc en vue de rééquilibrer 

son poids sur un plan démographique vis-à-vis des autres communautés tribales et mieux 

accéder aux ressources. On trouve dans ce village d’autres  tribus comme les « Awlâd 

Bussba », les « Awlâd Âgshâr », les « Idâtfagha, Aghlâl », les « Awlâd Dlaym », les 

« Tajakânit » et les « Ahl Buhubbayni », tous « Hrâtîn » et pêcheurs, incorporés donc à 

« l’identité Imraguen » (Ould Cheikh, 2003)253.  

 

 

                                             
253 ibid 
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Le Village d’Iwik ou la terre des « Ahl Bousba » : 
 

Pour rejoindre Iwik, il faut parcourir 28 km dans le sable en quittant Tessot. Le village est 

placé entre l’île d’Arguin et le Cap Timiris. Le village est créé par les « Awlaad Bousba ». 

Les « Awlâd Busba » sont une collectivité à la fois « guerrière » et « maraboutique » qui 

ont une longue tradition du commerce triangulaire transsaharien (Sahara, Maroc et 

Mauritanie). Ils se considèrent comme seuls maîtres de la baie d’Iwik. Cependant le village 

lui-même n’est devenu un lieu d’établissement permanent qu’au début des années 1940, à 

la faveur notamment, semble-t-il, de la sécheresse et de la famine qui ravagèrent la 

Mauritanie en 1942-43 et qui poussèrent vers la côte et son poisson de nombreuses familles 

d’éleveurs ruinés. Les opportunités qu’offrait le développement des activités de pêche 

dans le village, ont poussé une sédentarisation des populations qui finissent de s’y installer 

définitivement (Dia, 2004)254. Aujourd’hui la grande majorité des résidents est constituée 

d’anciens esclaves des Ahl Budda auxquels se sont agrégés, par des mariages, des migrants 

issus d’autres tribus, venus à la recherche de moyens de subsistance. Le village est 

actuellement composé de 208 habitants dont une quarantaine de pêcheurs. Les résidents 

autochtones du village sont composés de 137 hommes et 71 femmes. Le village dispose de 

moyens de transport parmi les plus importants du PNBA, détenus par les « Awlâd Busba » 

qui contrôlent politiquement le village. 

  

Village de Ten Alloul : 
 

12 km après Iwik, on se trouve à Ten Alloul. Lieu de séjour occasionnel, avec ses quelques 

tentes nomades, jusque dans les années 1970, période de sa création. Le village de Ten 

Alloul est devenu aujourd'hui, un carrefour par lequel transite un important trafic routier 

reliant Nouadhibou et Nouakchott. Le développement du transport, a largement contribué 

à changer la physionomie du village qui fût jusqu'au début des années 1992, un village très 

pauvre par rapport aux autres villages du PNBA.  Actuellement, le village, a une population 

estimée à 61 habitants dont 19 femmes et 42 hommes. Dans l’imaginaire collectif, c’est un 

marabout de la tribu des « Awlâd Busba » du nom de Hamdy, qui fuyant la sécheresse qui 

frappait les terres intérieures du pays, vint s’implanter dans une niche côtière sur laquelle 

la tribu des « Ehel Barrikallah » détient des droits historiques anciens.  
                                             
254 Dia A. D., 2004. Monographie descriptive des activités socio-économiques au sein des villages du Parc 
National du Banc d’Arguin (Mauritanie). Project CONSDEV, n°ICA 4-2001-10043). Module 2 : Etude «  Dynamique 
d’exploitation et de valorisation des ressources halieutiques dans les Aires Marines Protégées », 70 pages 
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Village de Ten Alloul 

 

Aujourd’hui, les tentes ont disparu et on dénombre ainsi 10 ménages dans le village. Le 

village est composé actuellement d’une dizaine d’habitats  donc sept en bois et  quatre en 

Habitat en dur dont les deux construits pour l’antenne du PNBA. Espace des Bârikalla, à 

Ten Alloul, les habitants exclusivement des « Hrâtîn » pratiquent la pêche aux moyens des 

lanches. Les pécheurs de plus en plus à la recherche d’espèces à haute valeur commerciale 

sortent le matin et reviennent vers midi. Les femmes s’occupent des activités de 

transformations quand elles disposent de poisson. 

 

Arkeiss ; le village des « Ehel Gur »: 
 

On rejoint Arkeiss après avoir fait 19 km à partir de Ten Alloul. La population d’Arkeiss un 

des plus petite du PNBA est composée seulement de 32 personnes dont, 11 femmes et 21 

hommes actuellement. Le village d’Arkeiss fut fondé en 1993 par les « Ehel Gur »présents 

exclusivement à Arkeiss au niveau du PNBA. Certains Imraguen les reprochent de s’être 

installation récemment dans le parc. Néanmoins pour eux ils mettent en avant une 

présence ancienne dans la zone du Parc en tant que nomades et pêcheurs occasionnels dès 

les années 1930. Pour eux pendant cette période déjà un des leurs s’était établi dans le 

Banc d’Arguin comme Agent de la Société Industrielle de la Grande Pêche (SIGP)255. Le 

fondement de leur installation depuis cette période peut s’expliquer par l’importance 
                                             
255 op cit.  
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politique des « Ehel Gur » dans l’espace du PNBA où ils monopolisaient les relais 

commerciaux en tant que nomades dans ses environs et qui peut être mise en avant 

aujourd’hui pour justifier le choix de leur lieu installation et de l’emprise foncière qu’ils 

revendiquent (Oud Cheikh, 2003)256.  

 

 
Habitations à Iwik 

 

Le village Agadir ou la légende de Mbârik Mint Brahim: 
 

Le village d’Agadir, est un peu enclavé par rapport aux autres villages du parc. Après 65 

km d’Arkeiss, on rejoint la plage de « Techekcher ». De là, il faut prendre une pirogue sur 

la plage et faire encore 6 km de traversée à partir de « Techekcher » pour rejoindre le 

village d’Agadir. « Dès le 15ième siècle, l’île d’Arguin, emplacement actuel du village 

d’Agadir était un endroit d’intérêt stratégique à cause de la présence d’eau douce dans 

cette partie du littoral mauritanien. Ce lieu garde encore les vestiges de comptoirs anciens 

qui attestent d’une occupation européenne. En effet à cette époque les portugais avaient 

construit un fortin sur la pointe nord-est de l’île qui fut rasé par les français. Du fait de sa 

position stratégique, l’ile fut l’objet d’une succession d’âpres conflits entre Hispano-

portugais, Hollandais, Espagnols, Français jusqu’au début du 18iémesiècle pour le contrôle 

des voies maritimes, du commerce de traite et, par la suite, pour une mise en valeur des 

                                             
256 ibid 
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richesses halieutiques » (Ould Cheikh, 2003)257. Le village se présente sous la forme d’un 

alignement de baraques centrées de manière hiérarchiquement significative autour de la 

demeure de « Mbârkamint Brâhîm », sa fondatrice. Le village n’a véritablement commencé 

à être un établissement permanent qu’avec l’arrivée de Mbârka au tout début des années 

1960. Selon Abdel Wedoud Ould Cheikh « Mbârka est fille d’une femme de statut servile 

appartenant aux « Ahl ash-Shaykh » : Muhamd al-Mâmi et d’un bizânes de statut guerrier 

des « Awlâd al-Labb », tribu très liée traditionnellement aux Ahl Bârikalla. Elle est 

décédée, et a vécu la première moitié de son existence dans des campements entre 

Arkeiss et « Tashaksh », l’actuel « embarcadère » d’Agadir. Mbarka avait six enfants fruit 

d’un précédent mariage avec son premier mari, « al-Mislim w. al-Kabsh », un « hartâni »de 

la même fraction des « Ahl Bârikalla » que sa mère. C’est lorsqu’elle s’est remarié avec al-

Bukhâri, homme relativement plus jeune qu’elle, qu’elle est venue s’établir à Agadir258. A 

l’exception de certains résidents (récemment installé, agent du PNBA ...), tous les 

résidents d’Agadir ont un lien de parenté avec Mbârka. Agadir se caractérise ainsi par le 

fait que l'ensemble de ses habitants forme une communauté dont les membres, pour 

l’essentiel, entretiennent des relations de parenté ou d’alliance avec la doyenne du village 

(Ould Cheikh, 2003)259. 

 

Le village ne dispose d’aucune infrastructure de base. Rien en matière de santé, et pour 

l’éducation. Ses habitants profitent de tournées mensuelles de l’infirmier de Nouamghar 

pour se faire consulter et soigner. En cas de maladie grave, ils se déplacent vers 

Nouadhibou et Nouakchott. La population actuelle est composée de 91 personnes, dont 39 

femmes et 52 hommes qui exercent la principale activité qui est la pêche. Les lanches qui 

sont les moyens de production dans le village durant les campagnes de courbine (ciblée 

toute l’année) et de mulets260 appartiennent dans leur majorité au chef de village : 

M’Barek O/ Bouhouar, gendre de Mbarka. L'activité de pêche se caractérise par sa très 

grande diversité. Les pêcheurs utilisent un large éventail de techniques de pêche leur 

permettant de développer des stratégies variées qui tiennent compte à la fois de la 

                                             
257 Ibid. 
258 D’après dia (2005), « l’occupation de cette île est le fait de trois familles, toutes issues de la tribu des 
Barikallah. Au moment de leur installation sur l’île, ces familles comptaient approximativement au total une 
cinquantaine de personnes. Les habitants d’Agadir, considèrent que les hauteurs de l’île comme dangereuses 
car hantées par des esprits maléfiques. De telles croyances attestent de la persistance dans la mémoire des 
habitants d’Agadir de diverses représentations collectives. L’évocation du mythe de l’occupation ancestrale de 
cet espace béni par un saint du nom de Mohamed El Hafez. Détenu prisonnier sur l’île avec ses disciples par 
Réné Caillé, il réalisera, grâce à ses connaissances mystiques, un haut fait miraculeux qui lui permet 
d'échapper à son geôlier en se frayant un chemin gué sur l’océan ». 
259opcit 
260mulet de septembre à décembre à l'aide de filets épaule 
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disponibilité de la ressource et de la situation des marchés. Le village d’Agadir de par sa 

position géographique occupe une zone stratégique pour l’exploitation de la courbine. Si 

les pêcheurs pratiquent régulièrement la pêche à la ligne et la pêche à la sole, il n’en 

demeure pas moins que c’est l’exploitation de la courbine qui reste le plus important tant 

par ses débarquements que les revenus qu’elle génère (Dia, 2005)261.  

 

 

Le PNBA, un espace en besoin récurant de service de base : 
 

De manière générale, le niveau d’accès aux services de base reste insuffisant dans la 

plupart des villages, même si les populations ont remarqué une amélioration dans ce 

domaine au cours de ces dernières années. En matière de santé, seul le village de 

Nouamghar abrite un poste de santé dirigé par un infirmier d’état. Ce dernier assure les 

services de santé dans tous les villages du PNBA et sur la partie continentale. Les 

équipements et le matériel d’analyse médicale lui font défaut, et c’est ce qui explique 

que la plupart des villageois et des nomades se rendent à Nouakchott ou à Nouadhibou 

pour se faire soigner. Le poste de santé à Teichott n’a travaillé que deux ans et le 

bâtiment faisant office de poste de santé est aujourd’hui en ruine. Pour résoudre en partie 

ces problèmes de santé dans la commune, des tournées médicales sont organisés avec 

l’appui du PNBA pour permettre aux populations de se faire soigner. Dans la plupart des 

villages du PNBA des auxiliaires de santé et accoucheuses ont été formés. Ces auxiliaires 

ne bénéficient toutefois pas de la confiance des populations qui préfèrent se soigner 

ailleurs. La population de la Commune profite aussi assez souvent, des campagnes 

nationales de vaccination et des tournées qu’effectue l’infirmier de la commune. Les 

maladies les plus courantes sont liées soit à la malnutrition, soit au climat très humide de 

la zone. Il s’agit, notamment, de la tuberculose, de rhumatisme, de diarrhées et de 

constipation (ERPI, 2009)262. 

 

L’approvisionnement en eau reste un problème pour les populations du Banc d’Arguin. 

Cependant la réalisation de la Gare de « Bouamatou » (Gare du Nord), et la construction 

de la ville de Chami, au bord de la route a considérablement amélioré les conditions 

d’accès à l’eau dans ces différents villages. 

                                             
261 DIA A.D., 2005 - Les systèmes de production et de valorisation des ressources halieutiques. Parc National du 
Banc d'Arguin. CONSDEV Document de travail/WP20/08, Nouadhibou, IMROP, 38p. 
262 op cit. 
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En matière de scolarisation des enfants, le PNBA, dispose de 4 écoles de deux classes : 1 à 

Nouamghar, Rgueiba, Teichett, et Iwik. Sur les 256 enfants que compte le PNBA, 202 

enfants sont scolarisé au fondamental et 7 au secondaire (PNBA, 2011)263. Le taux élevé de 

scolarisation des enfants s’explique entre autre par l’engagement de l’association AABA à 

lutter contre l’analphabétisme dans les villages du parc en sensibilisant les populations 

locales. 

 

L’Habitat reste aussi un problème pour ces 1349 habitants qui ne disposent que de 232 

habitations (voir tableau ci-dessus) tous types confondus. Bien que l’Imraguen utilise un 

habitat simple d’une à plusieurs pièces réalisé en ciment ou en en bois, la répartition du 

type d’habitat diffère d’un village à l’autre. Mais on note en générale que l’habitant 

qu’elle soit faite en bois ou en ciment, est en général très mal conçu du fait entre autre de 

l’humidité causé par la proximité avec la mer. Le climat de la zone du PNBA étant 

caractérisé par une humidité et la présence de vent pendant certain période de l’année. 

 

  Habitat Habitat 
en dur 

Total 

en bois 

  

Agadir  14 0 14 

Arkeiss  5 1 6 

Awguej  1 0 1 

Iwik  26 1 27 

Mamghar 20 68 88 

RGueiba 35 5 40 

Teichott  17 18 35 

TenAlloul 7 4 11 

Tessot 4 6 10 

Total 128 104 232 
 

Type d'habitat par village (PNBA, 2011) :  

 

 

                                             
263 Op sit 
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Analyse des structures sociales dans le PNBA : 
 

Les habitants actuels du parc sont composés de plusieurs personnes ayant ou non des liens 

familiaux et d’autre part, que la taille de ces ménages est très variable. D’une façon 

générale, dans tous les villages du PNBA, les hommes représentent presque le double des 

femmes. La concentration de la population la plus importante de trouve à Nouamghar 

(chef-lieu de l’Arrondissement et de la commune), notamment à cause de son statut à la 

fois de village et de commune. On trouve dans ce village, 479 personnes (313 hommes, 

contre 164 femmes). Cette asymétrie n’est pas due au hasard mais cela témoigne au 

contraire de la présence des pêcheurs allochtones dans le parc, venus des autres villes du 

pays pour travailler dans le parc. Ainsi le parc demeure une destination privilégiée pour 

une main d’œuvre allochtone très présente dans l’aire marine protégée. Ainsi 28% de la 

population n’ont aucun lien de parenté dans le PNBA.  

 

La population du PNBA est concentrée dans 5 villages du PNBA (Agadir, Iwik, Nouamghar, 

R’Gueiba, Teichott). Ces villages sont caractérisés par un intense effort de pêche qui s'est 

traduite par une forte augmentation des sorties de pêche et par une diversification des 

engins et techniques de pêche. Actuellement plusieurs Imraguen sont natifs des villages, 

d’Iwik et de Teichott qui sont des villages récents. Cela témoigne de la sédentarisation de 

ces populations à cause l'émergence du statut de résident et d’autochtone des populations 

de ces villages depuis les années 1998 pour le village d'Iwik et 1980 pour celui de Teichott. 

Cette sédentarisation accrue enclenchée depuis cette date avait aussi comme objectif une 

revendication sur les territoires de pêche et une adaptation à la saisonnalité et à la 

migration de nouvelles espèces cibles « que sont les poissons blancs (courbine, dorade 

royale, mérou, sole) ou en substituant progressivement la pêche au mulet au filet droit 

embarqué à la pêche au filet d'épaule » (Weigel, J-I, et al, 2007)264. La fondation de la 

plupart de ces villages s’est fait principalement par un regroupement des personnes en 

fonction de leur lignage qui est leur appartenance à leur tribu. Ce type de regroupement 

offre de meilleures perspectives sociales sur une côte où le poisson n’est pas toujours 

disponible notamment en facilitant l’entre aider. Il permettait aussi de constituer une 

force pour négocier avec la direction du PNBA et la FIBA lors de la mise en place d’un 

projet de communautaire dans cet espace. Ces deux villages avec celui d’Arkeiss 

constituent les villages où l’effort de pêche est le plus élevé du fait que les captures les 

                                             
264 Weigel, J-I, et al, 2007 (eds). Les aires marines protégées d’Afrique de l’ouest ; UPVD, IRD, PUP, 208. 
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plus importantes soient réalisées dans ces trois villages (Iwik, Teichott et Arkeiss) avec un 

niveau annuel de captures dépassant les 600 tonnes, totalisant ainsi près de 65% des 

captures totales réalisées par les lanches dans les sites du PNBA en 2011265. 

 

Dans les villages d’Arkeiss, d’Awguej, de Ten Alloul et de Tessot, aucun chef de ménage 

n’est né dans ces villages. Cela pourrait être dû au caractère récent de ces villages 

(Arkeiss, Awguej et Tessot) et la mobilité de la population qui se déplace régulièrement 

vers les grands centres urbains (Nouadhibou, Nouakchott). On constate dans le PNBA, une 

mobilité qui est synonyme à la fois d’une migration saisonnière des pêcheurs à l'intérieur 

de l’aire protégée. C’est le cas des Imraguen qui quittent parfois leurs villages pour migrer 

en suivant les bancs de poissons vers d’autres villages du Banc d’Arguin. Ces Imraguen une 

fois la saison finie retourne dans leurs villages d’origine. Il y’a aussi une autre forme de 

mobilité qui est dû à l’arrivée de pêcheurs allochtones qui viennent dans le PNBA pour 

travailler. Ces personnes ne cherchent pas une résidence pérenne, elles séjournent dans le 

PNBA pour une période définie après quoi elles vont rejoindre leurs attaches familiales. La 

forte présence de communautés allochtones explique le fait que 10,34% de l’habitat soit 

des habitations en location. La communauté allochtone représente 54,14% des chefs de 

ménage actuels contre 44,10% de résidents du Parc national du Banc d'Arguin en 2011. Ces 

informations montrent que l’espace du PNBA est convoité et constitue une destination 

privilégiée de nombreux migrants issus de différentes villes du pays. Cette mobilité 

s’organise autour du segment de lignage regroupant des frères germains (de même père et 

mère) ou agnatiques (de même père mais de mère différentes) ou même des cousins 

agnatiques d’une même tribu. Dans l’installation des pêcheurs allochtones dans le PNBA, 

on constate que le regroupement commence par ces deux générations, lesquelles vont 

constituer la base de l’activité de pêche dans un premier temps. Ils seront complétées 

après par d’autres membres de la famille tels que les neveux maternels parce que la pêche 

est avant tout une histoire de famille et de tribu. Dans les premières années de leur séjour 

dans le parc, ces pêcheurs vont apprendre à pêcher avec l’aide des Imraguen. Mais après 

plusieurs années passé sur dans le parc à pêcher en compagnie des Imraguen, ils vont 

apprendre le maniement du matériels de pêche, les périodes de pêches, les zones de 

pêches ; tous les savoirs Imraguen. Certains seront capables de manœuvrer une équipe de 

pêcheurs. Néanmoins les pêcheurs ne seront pas considérés comme Imraguen par ce qu’ils 

ne sont pas né dans le parc et n’appartiennent à aucun des villages à cause de la loi 200-

024. Cette loi sur les droits d’usages des populations résidents du parc identifie les 

                                             
265 Ould Isselmou op cit. 
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Imraguen du parc leur naissance dans le PNBA et l’appartenance à l'un des villages du parc. 

Seules les personnes répondant à ces critères sont des Imraguen et on le privilège 

d’habiter le par cet d’y pêcher en s’octroyant des lanches. On comprend dès lors, les 

revendications de ce pêcheur qui dit qu’il s’est marié avec une femme Imraguen, et qu’il a 

des enfants Imraguen, mais jusqu’à présent il n’a pas l’autorisation d’acheter une lanche 

parce que tout simplement, il n’est pas considéré comme Imraguen par la direction du 

PNBA266. Certains pêcheurs allochtones disent ne pas comprendre cela parce que pour eux ; 

«Cette espace appartient à tous les citoyens mauritaniens pas à quelques personnes. Tout 

le monde doit pouvoir acheter une lanche et pêcher »267. Ce qu’il faut comprendre c’est 

que dans les Aires Marines Protégées (AMP) comme le PNBA « l’autochtonie a toujours été 

fréquemment mis en avant pour justifier une appropriation exclusive des ressources par 

des groupes se proclamant autochtones » (Dahou, T., Weigel, J-Y., 2005)268. Avec la 

création du PNBA on assista aussi à la mise en scène d’un discours dominant celui de 

« Imraguenité », construit en direction d’eux par la direction du parc et les ONG de 

conservation de la nature dans l'aire marine protégée du Banc d’Arguin. Abdel Wedoud 

Ould cheikh explique que l'appartenance à la communauté Imraguen dans un contexte 

d'afflux de populations sur le littoral et de nouvelles opportunités de valorisation des 

ressources halieutiques était un réel chalenge. « Le statut d’Imraguen résident dans les 

limites du PNBA fondé sur des légitimités historiques constituait un réel enjeu politique et 

économique, qui imposait certes des contraintes mais confère également un certain 

nombre de prérogatives concernant l'accès et l'usage des ressources naturelles, notamment 

de ressources halieutiques d'une zone marine de 6.000 km englobant un tiers des côtes 

mauritaniennes » (Ould Cheikh, 2003)269.  

 

 

La mobilité comme facteur de changement : 
Les Imraguen, surtout les jeunes (entre 20 et 35 ans) que nous avons rencontrés, sont très 

mobiles. Ils se déplacent régulièrement vers les centres urbains. Cette mobilité est 

marquée par des va et vient permanents entre leur village et la ville (Nouadhibou ou 

Nouakchott). Ce contact avec la « modernité » (téléphone portable, internet, voitures, 

belles maisons, la manière dont les jeunes de leur générations s’habillent…), font qu’ils ne 

                                             
266 Revendication d’un pêcheur Imraguen à l’atelier de concertation de R’gueiba. 
267 Propos d’un pêcheur allochtone à Iwik. 
268 Dahou, T., Weigel, J-Y., 2005. La gouvernance environnementale au miroir des politiques publiques : le cas 
des aires marines protégées ouest-africaines. Afrique Contemporaine n° 213, hiver 2005, De Boeck : 217-231. 
269 op cit. 
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veulent plus être comme leur parents, catalogués par une certaine spécificité qui les 

distingueraient des autres mauritaniens par un discours d’autochtonie et une spécificité 

Imraguen.  Ces jeunes aspirent eux aussi à cette modernité. Cette forte mobilité de la 

population est la conséquence de l’achèvement de la route Nouadhibou-Nouakchott qui a 

amélioré l’accessibilité de certains villages du PNBA (nous y reviendrons dans le chapitre 

suivant). Conséquemment, très souvent et surtout quand le poisson se fait rare, les 

Imraguen comme Brahim Ould Mahmoud, à Teichott et que nous avons aussi rencontré à 

Nouadhibou par hasard, partent en ville pour se mélanger avec les citadins.  

 

Actuellement marqué par une forte mutation de la société déclenchée depuis plusieurs 

années maintenant et qui trouve son apogée avec la création de l’Association des Amis du 

Banc d’Arguin (AABA). En tout cas, les jeunes dans le parc ne se reconnaissent plus la tribu 

comme une instance de partage des prérogatives et des obligations communes en matière 

économique, juridique et politique. Les personnes rencontrées dans le PNBA ne se fient 

plus à leur chef de fraction qui est dans le Banc d’Arguin parce que pour eux ils « ne sont 

là que pour leurs propres intérêts »270. Ces hommes ne renoncent pas à leur appartenance 

tribale, mais cette appartenance ne cadre plus à leurs objectifs d’émancipation 

économique. La création de l’association AABA et des associations de jeunes dans les 

villages marquent une étape importante dans le désir d’émancipation de ces jeunes. Pour 

ces derniers à la recherche de liberté et d’épanouissement, l’objectif est d’aller vers 

d’autres instances capables de répondre à leurs attentes et aspirations tout en ne reniant 

pas ses attaches en tant que membre d’une tribu bien déterminée.  

 

Dans un passé récent, l’endogamie dans la tribu étaient presque érigé comme un dogme 

pour les jeunes à la recherche d’un statut au sein de leur tribu. Ce qui n’est plus toujours 

le cas dans la Mauritanie d’aujourd’hui où les mariages se font plus en fonction de la 

position sociale que sur l’appartenance tribale ou ethnique. Ce phénomène est beaucoup 

ressenti dans les grandes villes comme Nouakchott et Nouadhibou où fréquemment on 

célèbre des mariages entre bizânes n’ayant pas la même tribu ou des mariages entre 

bizânes et soudans (noirs). Après plusieurs décennies d’autochtonie avec laquelle la 

direction du parc et la FIBA les ont longtemps bernés, les Imraguen ne s’attachent plus 

comme avant à cette revendication. Actuellement la socialisation par mariage n’a plus 

cours dans le PNBA où les célibataires représentent 30,55% de la population du parc. Les 

jeunes Imraguen ne veulent pas se marier dans le parc. Ils préfèrent se marier en dehors 

                                             
270 Réponde de plusieurs jeunes rencontrés dans les villages. 
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du parc pour éviter de subir les dures conditions sociales qui perdurent en son sein ainsi 

que pour d’autres raisons plus subjectives.  Ces derniers préfèrent les femmes de la ville 

qui sont pour eux « plus civilisés ». Pour les pêcheurs allochtones aux raisons déjà citées, 

ils ajoutent que « les femmes Imraguen sont très sales, ne se lavent pas et ne sont pas 

belles », « elles ne sont pas sérieuses avec les hommes… », « Ils ne veulent pas rester dans 

les villages »271.   
 

 

Conclusion :  
 

Dans ce chapitre, nous avons essayé de décrire la situation actuelle des différents villages 

du Banc d’Arguin. Dans cet espace les stratégies d’occupation se réalisent dans le cadre 

tribal depuis les années 1930 et même bien avant. L’activité de pêche s’inscrit aussi dans 

le cadre coutumier tribal de la « Jamaâ ». Le niveau d’accès aux services de base reste 

insuffisant dans la plupart des villages. A cause de tous les facteurs cités ci-dessus, la 

majeure partie des personnes rencontrées dans les villages ne voient pas leur avenir ni 

l’avenir de leur enfants dans cet espace qu’ils considèrent juste comme un lieu de travail à 

l’image d’un puits où on prend de l’eau -- et ensuite on s’en va. Ces hommes préfèrent 

investir leur argent dans les terrains, des voitures ou du commerce en ville.  

 

Beaucoup de choses restent à faire aussi bien sur le plan des infrastructures que sur le plan 

des services sociaux de base (éducation, santé, approvisionnement en eau, etc.). Nous 

constatons une prise de conscience des jeunes Imraguen qui en contact avec la modernité 

sont décidés à faire évoluer leur espace. Le PNBA doit aussi faire face à une importante 

migration de pêcheurs allochtones, venus des autres villes de la Mauritanie. Ces pêcheurs, 

sont souvent confrontés à des difficultés d’intégration à cause de la loi 2000-024 sur le 

statut d’Imraguen qui ne poussent pas ses derniers à vouloir penser leur avenir sur cet 

espace qui constituent alors juste une espace économique.  

 

 

 

 

 

                                             
271 Témoignage d’un jeune pêcheur à Rgueiba en 2012. 
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Tableau Matrice des conditions de vie des 9 villages du PNBA en 2006    
Critères références Mamghar Awguej Rgueiba Teichott Tessot Iwik TenAloul 

Eau                 

200 30 10 20 30 10 60 40 

Santé                 

200 90 0 0 10 0 0 0 

                      
Ressources 
halieutiques 

                

180 117 36 72 108 72 81 72 

Education                 

200 100 20 5 0 100 10 5 0 40 

Organisation               30 

120 54 18 66 60 30 48 

Elevage         45       

180 54 18 18 36 63 36 

Tourisme                 

160 40 0 32 48 72 88 48 

Total de 
points 

                

1240 485 102 258 401 230 390 266 

Niveau des 
conditions 
de vie du 
village 

                

CVM CVTD CVTD CVM CVTD CVD CVTD 

 

Conditions de Vie Bonnes (CVB) compris entre                        601  et  1240 

Conditions de Vie de Moyennes (CVM) compris entre             401  et     600 

Conditions de Vie Difficiles (CVD) compris entre                     301  et    400 

Conditions de Vie Très Difficiles (CVTD) compris entre            0      et   300 

 

Source : ECODEV , 2006 
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Toilette  dans le village de R’gueiba 
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CHAPITRE 5 : 
La question des connaissances ou 

savoirs empiriques Imraguen 
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Introduction :  
 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la notion de connaissance empirique ou de savoir 

traditionnel des populations autochtones dans les parcs et aires marines protégés. Nous 

nous posons la question de l’existence d’une éthique Imraguen de conservation de la 

nature, qui aurait été développée et utilisée par cette communauté dans un objectif de 

développement durable de la pêche. L’idée que nous défendons est la suivante : nous 

reconnaissons que les populations autochtones, telles que les Imraguen du Banc d’Arguin, 

peuvent avoir développé des savoirs qui pourraient être utilisés dans une démarche de 

conversation de la biodiversité du parc. Néanmoins, dans le cas des Imraguen, même si ces 

savoirs existent, nous remarquons qu’ils n’ont pour l’instant pas fait l’objet d’une 

utilisation de ce type. Nous réfutons l’idée ayant été développée par certains auteurs, à 

l’instar d’Hélène Arthaud272, que les Imraguen auraient développé une éthique ou 

« posture » de la conservation dans l’activité de pêche, un type de savoir qui serait 

essentiellement orienté vers la conservation de la biodiversité du parc. En effet, au vu de 

nos recherches sur l’histoire récente des Imraguen, il nous semble impossible d’affirmer 

qu’une telle conception de la nature n’ait jamais existé chez ces populations. Nous basons 

notre argumentaire sur l’analyse de deux périodes principales, marquées par les dates 

suivantes : la période précédant les années 1940, et celle allant des années 1970 à nos 

jours : 

 

- Avant les années 1940, les Imraguen sont en effet un peuple fortement tributaire de 

leurs suzerains, auxquels ils versent des redevances. Ce statut rend alors impossible 

une quelconque posture ou préoccupation vis-à-vis de l’environnement.  

 

- La deuxième idée que nous défendons ici est que les années 1970 sont marquées 

par une transformation majeure de l’activité de pêche, auparavant traditionnelle 

et de subsistance, en une activité de pêche tournée vers l’extérieur, avec comme 

principaux soucis la recherche de profits et de gains maximums par l’augmentation 

des moyens de production (embarcations, voitures pour le transport des produits). 

                                             
272 Arthaud, E., 2011. « Une éthique Imraguen de la conservation a-t-elle existé ? Relecture de l’écologie 
traditionnelle à la lumière des Textes de RE Johannes » In : Boulay, S., Lecoquierre, B. (dir.), 2011.  Le littoral 
mauritanien à l’aube du XXIe siècle. Peuplement, gouvernance de la nature, dynamiques sociales et 
culturelles ; Paris, Karthala, 367 pages. 
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Ce que nous voulons ici démontrer, c’est qu’au regard de leur histoire ancienne et 

récente, les Imraguen ne peuvent ainsi être, dans le contexte actuel, associés à une 

quelconque « éthique » de préservation de la nature.  

 

L’avènement du développement durable a inauguré une reconnaissance internationale des 

savoirs dits locaux ou « traditionnels » des populations autochtones, et du rôle que ceux-ci 

peuvent jouer dans la préservation de l’environnement. C’est ainsi que l’Agenda 21 de la 

Déclaration de Rio de 1992 consacre un rôle central aux peuples autochtones dans le 

domaine de l’environnement, en raison de leurs cultures et savoir-faire traditionnels. Ces 

savoirs ont été aussi mis en avant pour réaffirmer le rôle particulier des aires protégées, 

présentées comme des outils de conservation et de gestion du patrimoine biologique 

(Durban, 2003)273. Elles renvoient à des espaces où la durabilité de l’environnement 

englobe l’élément humain, et met en relief les liens culturels qui unissent ces populations 

et leurs milieux. La Convention sur la diversité biologique, entrée en vigueur en 1993, 

reconnaît que les « autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des 

ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions, et qu'il est souhaitable 

d'assurer le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, 

innovations et pratiques traditionnelles » (ONU, 1992)274. Depuis plusieurs décennies 

maintenant, des programmes internationaux sont consacrés à ces savoirs autochtones. On 

peut citer pour exemple le programme « L’Homme et la Biosphère » (MAB) initié au début 

des années 1970 par l’UNESCO, ou encore le programme « Les savoirs locaux au service du 

développement » lancé en 1998 par le département Afrique de la Banque mondiale. La 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, entrée en 

vigueur en 2006, participe également de cette reconnaissance internationale des savoirs et 

savoir-faire « traditionnels » et l’implication des communautés autochtones détentrices 

pour sa mise en œuvre. De plus en plus de travaux scientifiques sont ainsi consacrés à ce 

type de savoirs, et mettent en exergue l’importance de leur prise en compte dans les 

processus de conservation de la biodiversité.  

 
Les connaissances traditionnelles ou « savoirs autochtones » englobent les croyances, les 

connaissances, les pratiques, les innovations, les arts, la spiritualité et toute autre forme 

d’expérience et d’expression culturelles appartenant aux collectivités autochtones du 

                                             
273 http://cmsdata.iucn.org/downloads/vth_iucn_fr.pdf 
274 ONU, 1992. Convention sur la Diversité Biologique ; Nations Unies, 32 pages. 
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monde entier. Pour Tonina Simeone, « le savoir traditionnel existe sous forme de chants, 

de proverbes, d’histoires, de folklore, de droit communautaire, d’inventions, de biens 

communs ou collectifs, de pratiques et de rituels. Il se transmet par des mécanismes 

culturels divers par l’entremise de détenteurs désignés, par exemple les aînés.  Les savoirs 

appartiennent à une communauté locale et non à un particulier ou à un groupe restreint. 

On parle le plus souvent de savoirs naturalistes « populaires », « vernaculaires » ou encore 

« traditionnels » pour désigner cette part des savoirs socioculturels consacrés aux éléments 

de la nature » (Simeone, 2004)275. On note aussi dans le Wikipédia que la première 

connaissance est celle que les hommes ont d'eux-mêmes et de leur environnement, et qui, 

dans les sociétés primitives, assure leur survie quotidienne. C'est aussi cette connaissance 

qui structure le groupe humain. On parle aussi de savoir traditionnel et on les retrouve 

aussi dans certains milieux ruraux occidentaux. Ils se constituent comme un ensemble de 

pratiques, de comportements et de règles admises par la communauté. La pratique de la 

chasse collective suppose à la fois la connaissance de ses congénères, celle du gibier, celle 

du terrain et un savoir-faire partagé276. Jean-Pierre Olivier De Sardan277 indique quant à lui 

l’existence « de « savoirs techniques populaires » qui témoignent d'un faisceau d'objectifs 

et de contraintes, auxquels ils répondent plus ou moins bien, et auxquels les innovations 

techniques vont se confronter. Ils sont multiples, hétérogènes, et inégalement répartis, 

selon le sexe, l’âge, le statut ou le milieu social. Si certains sont partagés par la majorité 

de la communauté, d’autres peuvent être spécifiques à un groupe social, voire 

monopolisés. Les savoirs sont construits le plus souvent sur une base empirique, résultant 

souvent d’une adaptation aux contraintes du milieu. Ils représentent ainsi l’ensemble des 

connaissances qui règlent les pratiques des producteurs ruraux, en matière d’agriculture, 

d’élevage, d’environnement, de santé ou de gestion » (Olivier de Sardan, J.P., 1995)278. 

Dans son analyse des activités de pêche comme « instrumentalisation des identités » des 

pêcheurs dans la société guinéenne, Stéphane Bouju explique que la spécialisation dans les 

différentes pratiques de pêche et leurs conceptions locales fondent des représentations et 

produisent des systèmes de valeurs qui conditionnent l'accès à l'espace, à la ressource 

halieutique et aux savoir-faire. Pour lui, « dans le cadre de ces enjeux, la manipulation du 

référent identitaire ethnique permet ainsi à certains groupes et individus de s'affilier à un 

autre groupe de référence et d'en délaisser un autre pour accéder aux ressources, en 

                                             
275Simeone, T., 2004. Connaissances traditionnelles autochtones et droits de propriété intellectuelle.Parlement 
du Canada, Direction de la recherche parlementaire, Division des affaires politiques et sociales,10pages. 
276http://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance#En_anthropologie 
277 Olivier de Sardan, J.P., 1995. Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du 
changement social ; Paris, Karthala, Collection Hommes et sociétés, 224 pages. 
278 Op cit. 
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particulier institutionnelles, nécessaires au renforcement de leurs positions dans le champ 

de la pêche comme dans le champ social en général » (2000)279. En tant qu’autochtones, 

les Imraguen du Banc d’Arguin ont aussi développé des savoirs en rapport avec leur 

activité. C’est pourquoi l’identité Imraguen repose essentiellement sur une 

« spécialisation » dans la pratique de la pêche à la lanche à voile et de la pêche à pied. 

Cette spécificité a longtemps été mise en avant par certains chercheurs, tels que 

Raphaëlle Anthonioz (1967)280, Hélène Arthaud (2011), ou Sébastien Boulay (2011)281. Elle 

est aussi popularisée par les médias depuis les années 1970 (films, documentaires, cartes 

postales, photos...), dans lesquels elle est principalement associée à un style de pêche et 

de navigation, à l’instar de la description qu’en donnait Abdel Wedoud Ould Cheikh, dans 

le rapport du programme CONSDEV282,  « à la patiente mobilité des lanches et à la joyeuse 

intervention des dauphins dans la chasse aux mulets que le menaçant appétit des cétacés, 

transformés en complices, pousse dans les filets des rusés pêcheurs » (2003)283.  

 

C’est ainsi que dans ce chapitre, l’idée que nous défendons ici est la suivante : nous 

admettons que les connaissances traditionnelles appartiennent à une communauté, 

qu’elles englobent des croyances et qu’elles peuvent exister sous diverses formes comme 

l’explique Tonia Simeone. Nous admettons aussi, à la lumière des recherches conduites par 

Jean-Pierre Olivier de Sardan, que ces savoirs sont le plus souvent construits sur une base 

empirique, résultant d’une adaptation aux contraintes du milieu et se présentant comme 

l’ensemble des connaissances qui régulent l’activité. Nous pensons que ces savoirs peuvent 

contribuer à la préservation de la nature, étant donné que ces populations se trouvent être 

aussi par ailleurs les utilisateurs principaux des ressources naturelles dans ces milieux. 

Nous admettons donc l’existence de savoirs traditionnels chez les populations autochtones 

comme les Imraguen, liés à leur activité de pêche traditionnelle. Les arguments que nous 

défendons se situent ainsi dans le même sillage que ceux développés par les auteurs que 

nous avons précédemment cités.  

 

                                             
279 Bouju, S., 2000.  « Activité de pêche et instrumentalisation des identités : pêcheurs migrants et pêcheurs 
nationaux dans la société guinéenne ». In Jean-Pierre Chauveau, Eyolf Jul-Larsen,  Christian Chabou(éds), 
2000.  Les Pêches piroguières en Afrique de l'ouest. Pouvoirs, mobilités, marchés ; Paris, Karthala-IRD-CMI, 388 
pages.  
280 Anthonioz R., 1967, « Les Imraguen, Pêcheurs nomades de Mauritanie (El Memghar) », Bulletin de l'IFAN, t. 
29, série B, n°3-4 : pp. 695-738. 
 
281 Boulay, S., 2011. « Le savoir-faire des femmes Imraguen du littoral mauritanien à l'épreuve de la 
mondialisation », Revue d'anthropologie des connaissances 3/2011 (Vol. 5, n° 3), pp. 492-508.  
 
283 op cit. 
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Toutefois, pour nous, des préalables importants doivent être pris en compte si l’on 

souhaite penser la contribution possible de ces savoirs empiriques au processus de 

conservation de la nature. L’histoire du rapport que ces populations ont avec cette nature, 

ainsi que leur situation sociale, sont en effet des éléments essentiels à considérer. La 

question peut se poser ainsi : est ce que ces populations sont dans une posture ou elles 

sont à la fois conscientes et en même temps disposées à participer à la conservation de 

cette nature ? Cette question est pour nous essentielle dans le cas des Imraguen du Banc 

d’Arguin, puisque cette population était en situation de domination jusqu’à pratiquement 

la moitié du XXème siècle, et que sa posture est aujourd’hui plutôt tournée vers la 

recherche de profit que vers la préservation de la nature. C’est pourquoi pour nous, il est 

aussi important de tenir compte du fait que « ces savoirs répondent aussi à des logiques 

sociales et des intérêts qu'il importe d’analyser » (Pestre, 2013)284. Dans le cas du PNBA, 

nous pensons que les auteurs qui ont interrogé les savoirs Imraguen l’on bien explicité, 

mais qu’ils n’ont pas suffisamment mis en exergue ces logiques sociales par lesquelles ces 

populations étaient régies au cours des différentes périodes de leur histoire. Nous 

proposons ainsi une analyse de l’histoire des Imraguen, afin de mettre en lumière les 

rapports qui ont toujours prévalu entre les Imraguen et les ressources halieutiques de 

l’espace du Banc d’Arguin. 

 

 

Savoirs et coutumes Imraguen : 
 

Les Imraguen, comme beaucoup de communautés autochtones ont développé des savoirs et 

des techniques qui leurs ont permis de dompter leur espace (cf. annexe sur le récapitulatif 

des principaux savoirs Imraguen liés à l’activité de pêche). Au fil des siècles, ils ont dû 

s’adapter à un milieu hostile et isolé du monde. Ils ont notamment eu à développer des 

savoirs autochtones pour pêcher le mulet. Ces pêcheurs connaissent parfaitement les 

itinéraires de migration du poisson selon les saisons, l’endroit où il meurt (i-mût), le lieu 

(bellqtîl-u), les modes de nutrition du mulet jaune, son cycle de reproduction, ses 

itinéraires, et ses déplacements. Ainsi, selon les différentes phases de son évolution, les 

pêcheurs le nomment différemment. Le mulet est nommé « ibiru » s’il se situe au nord 

pendant le cinquième et le sixième mois de l’année. Les Imraguen l’appellent « tenekre » 

lors du septième et huitième mois, en raison de sa composition en graisse, qui fait que sa 

                                             
284 op cit. 
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chair se dégrade très vite. Le poisson n’est pêché que vers le mois d’octobre, au moment 

où il commence sa migration, car le mulet choisit soit le moment où la mer commence à 

descendre, soit le moment où la mer commence à monter « ezoul » (Boulay, 2013)285. Les 

Imraguen connaissent aussi les périodes favorables à la pêche, appelés « Itân ». Les 

femmes Imraguen ont également développé différents savoir-faire dans la transformation 

artisanale du mulet. Nous pouvons entre autres citer : le traitement de la chair de poisson 

séchée et broyée (tishtar) ; les ovaires de mulet pour fabriquer la poutargue (el-beya el-

mimmellah). Les différents produits obtenus par tranchage portent les noms de 

« hûtyâbis » ou « tistâr » quand le poisson est séché. S’il est séché et pilé de « hlî », s’il 

est partiellement séché de « hût le-mvesshi », etc. Les femmes fabriquent aussi de l’huile 

extraite du poisson (dhen), etc.(Boulay, 2013)286. 

 

 

La question d’une « éthique Imraguen de la conservation » : 
 

En 2011, dans le cadre d’un ouvrage collectif sur le littoral mauritanien, Hélène Arthaud287 

a questionné l’existence d’une « éthique Imraguen de la conservation ». En faisant une 

relecture du concept d’écologie maritime traditionnelle de R. E. Johannes, qui avait 

étudié la pratique autochtone de la pêche dans l’Archipel de Palau (Pacifique)288, Hélène 

Arthaud proposait alors d’interroger à la lumière de ses écrits« l’écologie maritime 

traditionnelle des pêcheurs Imraguen ». Dans cet article, l’auteur articule ses réflexions 

autour de trois principes développés par R.E. Johannes, qui sont les motifs stables d’une 

éthique « autochtone » de la conservation : i) une tenure maritime constituant un socle à 

partir duquel toute pratique autochtone de la conservation avait à s’élaborer. Pour R.E. 

Johannes (1981)289, « la tenure traditionnelle, doit se baser sur un accès réglementé à 

l’espace maritime et une nomenclature hiérarchique (tribale, clanique ou familiale), que 

Johannes opposait au principe occidental de liberté des mers ; ii) des injonctions 

prohibitives, ou « tabous » susceptibles de réguler en amont la pratique collective ; iii) un 

                                             
285 op cit. 
286Ibid 
287 Arthaud, E., 2011. « Une éthique Imraguen de la conservation a-t-elle existé ? Relecture de l’écologie 
traditionnelle à la lumière des Textes de RE Johannes ». In Boulay, S., Lecoquierre, B. (dir.), 2011.  Le littoral 
mauritanien à l’aube du XXIe siècle. Peuplement, gouvernance de la nature, dynamiques sociales et 
culturelles ; Paris, Karthala, 367 pages. 
288 Johannes, R.E., 1981. Words of the Lagoon: Fishing and Marine Lore in the Palau District of Micronesia; 
University of California Press, December 1981, 320 pages. 
289 RE Johannes, R.E., 2003. « Une éthique autochtone de la conservation a-t-elle existé ? », Ressources 
marines et traditions, Bulletin d’information, 14 : pp. 3-7 



148 
 

ensemble de valeurs intériorisées, manifeste dans des dispositifs moraux corporels ou 

linguistiques. Dans le cas du PNBA, Hélène Arthaud met en évidence un ensemble 

d’éléments chez les Imraguen qui justifient de l’existence d’une éthique Imraguen de 

conservation des ressources halieutiques de cette zone. L’auteur explique que dans le Banc 

d’Arguin, la régulation de l’accès à la ressource se faisait essentiellement sous forme de 

tabous, qui étaient conçus comme « régulateurs écologiques ». Ces tabous règlementent 

les relations de l’homme par un ensemble de règles relatif au temps, à l’espace et aux 

saisons, ce qui suppose pour elle une pratique de pêche contraignante que les Imraguen 

subissaient. Elle indique aussi l’existence d’espaces alternés, de zones dans lesquelles la 

pêche est prescrite et de zones dans lesquelles la pêche est proscrite. À partir des travaux 

de Jacques Maigret (1984), Hélène Arthaud présente le PNBA comme un ensemble de zones 

alternées, où chacune des zones du PNBA est segmentée en différents espèces 

alternativement prescrits appelés « Techoda »,290 et proscrits qui se caractérisent par leurs 

emplacements par rapport à d’autres espaces, et la présence de reliefs 

spécifiques « tavadit », dans lesquelles le poisson peut se reposer. Elle fait siennes les 

explications de R.E. Johannes qui suppose « une efficacité positive contenue dans le seul 

fait de prohiber, de signifier une pratique par la négation ». Le « tabou » selon cet auteur, 

a « une capacité à réguler les actions d’un groupe humain sur son milieu naturel et à 

limiter, d’une façon temporaire ou définitive, leurs nuisances éventuelles. Le « tabou » 

doit être compris comme un élément régulant en amont les relations possibles de l’homme 

et de son milieu, leur donnant ainsi une certaine stabilité et prévisibilité » (Arthaud, 

2011)291. L’auteur présente aussi les « Itân » « moments favorables », comme une autre 

forme de régulateur écologique et les « g’ta », durant lesquelles la pêche est suspendue et 

la mer laissée au repos, et qui permettent aux poissons de poursuivre leur migration vers 

le sud en assurant ainsi un renouvellement continu de l’espèce. Ainsi, l’alternance de 

zones et de périodes où la pêche est proscrite puis prescrite, constitue un dispositif 

écologique favorisant un repos des ressources et une régulation de leur ponction. S’y 

ajoute aussi la pratique saisonnière d’un autre type de technique. Puisqu’en effet, après 

les périodes d’abondance, les Imraguen observent une période longue durant laquelle la 

pêche se limite seulement à la satisfaction des besoins alimentaires de subsistance. En cas 

de non-respect des règles collectives, des sanctions sont appliquées. Elles peuvent 

consister pour un individu jusqu’à une exclusion provisoire des activités de pêche. 

L’individu portera aussi le nom de « « Necheb » ; celui qui pique », pour confirmer à la fois 
                                             
290 Une superficie de faible profondeur. Elle permet aux pêcheurs de pratiquer la pêche à pied sans risquer une 
immersion totale. 
291Op cit. 
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sa mise au ban des activités de pêche et sa marginalisation sociale. Des dispositifs moraux 

et corporaux sont aussi appliqués dans la vie des pêcheurs Imraguen, quand la pêche 

profite à tout le monde ou est nuisible à l’intérêt général, par le terme « Lekhessara », qui 

désigne à la fois le fait de pêcher plus qu’il n’est nécessaire à certaines saisons, mais aussi 

tout ce qui nuit ou gâte d’une façon ou d’une autre la pratique de la pêche (Arthaud, 

2011)292.  

 

En essayant de faire apparaitre ce qu’elle appelle « les tranches arbitraires » de l’écologie 

traditionnelle Imraguen, Hélène Arthaud montre d’abord l’existence d’une éthique 

Imraguen qui serait liée à la conservation des ressources halieutiques. Elle explique que 

« l’équilibre entre une société et son milieu est bien la conséquence d’une disposition 

sociale complexe, le plus souvent inconsciente et non intentionnellement tournée vers le 

maintien des écosystèmes comme l’affirme Johannes (1981) », ce qui pour elle est le cas 

des Imraguen dans le PNBA, qu’elle présente comme une population ayant un « dispositif 

social complexe » tourné vers le maintien de leur écosystème. Ceci prouve pour elle 

l’existence d’une « éthique de conservation de la nature » chez les Imraguen du Banc 

d’Arguin. 

 

L’incompatibilité du statut de tributaire et de la conservation : 

Les Imraguen avant les années 1940 : 
 

À partir du XIXème siècle, l’espace côtier mauritanien a commencé à subir la pression de 

tribus arabes guerrières293, les Banî Hassan294. Ces tribus souhaitaient conquérir cet espace 

en raison de sa position stratégique au sein du réseau de commerce transsaharien, et pour 

l’exploitation de ses ressources halieutiques. Ils dominaient alors toutes les autres tribus 

présentes sur le littoral, dont les « tributaires » Imraguen, qui leur étaient assujettis ainsi 

qu’aux tribus maraboutiques. Durant les années 1940, la côte mauritanienne était divisée 

en plusieurs secteurs sur lesquels des tribus, ou factions importantes, prétendaient à des 

droits d’ensemble sur les autres factions installées sur le littoral mauritanien. À l’époque 

précoloniale, l’espace du littoral se caractérisait en effet par l’absence d’autorité 

étatique ; comme l’explique Attilio Gaudio, le « sabre et l’épée [y] faisaient régner l’ordre 

                                             
292Ibid 
Spécialisées dans la conquête et la guerre (maniement de l’épée). 
294Quiétaient composés des « OuladDlaym », des « Oulad La », des « Graâ », des « Oulad Bou Sba » et des 
« Trarza ». 
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et le désordre »295 et « dans l’orbite (…) « d’une noblesse de robe et d’épée gravitaient les 

tributaires »296 comme les Imraguen. Dans ce contexte, pour se protéger d’éventuelles 

attaques et lutter contre l’insécurité et l’enclavement de l’espace littoral, les Imraguen 

sollicitaient l’aide de tribus guerrières. Cette aide devait notamment passer par la 

conclusion d’alliances avec ces tribus présentes sur le littoral mauritanien, afin qu’elles 

puissent les protéger. En contrepartie de cette protection octroyée par les tribus 

guerrières et maraboutiques, les Imraguen devaient leur verser des redevances appelées 

« horma » (terme générique désignant la redevance), ce qui impliquait une forme 

d’assujettissement. Les Imraguen devaient aussi payer un certain nombre d’autres 

redevances, comme celle pour le droit « d’entrée dans l’eau » ou le droit de pêche. Ces 

redevances étaient généralement versées : à l’occasion de la récolte pour les cultivateurs ; 

au moment de la saison de la pêche au mulet pour les Imraguen ; et pour les commerçants, 

à leur retour de voyage. Les Imraguen ont continué à payer ces redevances jusqu’à la 

période de la colonisation et pour certains au-delà, car ce n’est qu’à ce moment que les 

Imraguen ont commencé à se libérer des tribus dont ils dépendaient, en procédant au 

rachat des « horma ». Durant la période de colonisation au XXème siècle, l'administration 

française notamment, s'était efforcée de libérer ce peuple de la tutelle des tribus 

guerrières, des Hassan et des marabouts. Pour Georges Balandier et Pierre Mercier, le but 

du colonisateur français était de « faire évoluer avec prudence et souplesse la société 

maure d’alors hors de ses cadres féodaux », car les redevances que les tributaires devaient 

verser étaient très lourdes. Pour, ces auteurs, ces redevances constituaient aussi « un 

obstacle dans la pratique de la pêche, et un préjudice pour le pays »297. C’est dans ce 

contexte que le colonisateur imposa le rachat des « horma » aux suzerains tribaux, car, les 

Imraguen étaient devenus de par leur statut d’assujettis « une charge si lourde, qu’il en 

résultait une gêne considérable dans la pratique de la pêche préjudiciable à l’intérêt 

général du pays »298, sachant que cette période était par ailleurs marquée par la famine 

qui sévissait en Mauritanie, et face à laquelle le poisson pêché représentait une 

alimentation d’appoint très importante pour la population. Comme l’expliquent ces 

auteurs299, le montant de ce rachat, fixé à 28876 francs (CFA), ne sera accepté par les 

suzerains que lors de la signature de la Convention de Mederdra300 le 18 juin 1944. Cette 

                                             
295Gaudio, A., 1978. Le dossier de la Mauritanie ; Paris, Nouvelles éditions Latines, 357 pages. 
296Ibid. 
297Mercier, P., Balandier, G., 1947. Emancipation par Rachat des pêcheurs Imraguen (Mauritanie) ; Paris, Notes 
Africaines, n°33, pp. 22-23. 
298Ibid. 
299Ibid 
300Mederdra est une commune de Mauritanie située dans le département de Mederdra de la région de Trarza. 
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Convention, instiguée par le colonisateur français, visait la suppression de cette 

inféodation aux cadres tribaux, dont souffrait la majeure partie des Imraguen.  Néanmoins 

et comme le précisent les auteurs301, ce rachat des « hormas » par les Imraguen ne les 

exonéraient pas pour autant des autres types de redevances traditionnelles (droit d’entrée 

dans l’eau, droit de pêche). Certains Imraguen ont ainsi continué à payer ces redevances à 

leurs suzerains jusqu’à la fin des années 1950. Les intentions de l’Administration coloniale 

et les efforts de « dé-féodalisation » se heurtèrent aussi aux habitudes des populations et 

les liens de féodalité persistèrent, du fait notamment de l’incapacité des Imraguen à 

assurer leur défense ; incapacité qui les a contraints à se placer sous la protection d'autres 

groupes dominants jusque dans les années soixante-dix (Maigret, 1984)302. De même, les 

Imraguen n’avaient pas eux-mêmes demandé le rachat de leurs « hormas », mais celui-ci 

avait été au contraire imposé par l’Administration coloniale aux deux parties, en vue 

d’améliorer l’économie générale du pays. « Le lien féodal restait par conséquent très fort, 

et les moyens de pression des suzerains, quoique moins violents qu’autrefois, subsistaient. 

Et c’est ainsi que la question du rachat de ces dernières « hormas » ne peut être traitée de 

façon abstraite et générale. Puisque tantôt l’habitude l’emporte sur l’intérêt, tantôt le 

suzerain n’est plus à même d’exiger son tribu » (Mercier, P., Balandier, G., 1947)303. 

 

 

Le conflit « Eyznaye », querelle sur une réserve de pêche en 1930 :  
 

Le conflit « Eyznaye » fournit un exemple des tensions qui prévalaient pour le contrôle de 

l’espace littoral mauritanien dans les années 1930. Nous avons vu qu’à cette période, 

d’autres redevances que la « horma » étaient versées dans la zone du Banc d’Arguin. Le 

droit d’entrée en mer « dkellebhar » était la plus connue, mais elle n’était pas la seule 

taxe versée par les pêcheurs. Ces droits et devoirs établis par certaines tribus n’étaient 

aussi pas toujours respectés par les détenteurs et tributaires ; et c’est notamment « dans 

l’affirmation de ces droits, que certains conflits ont eu lieu entre collectivités tribales » 

(Acloque, B, 2011)304 . L’espace côtier du Banc d’Arguin était alors un espace de conflits 

                                             
301Ibid 
302Maigret J., 1984, « Les Imraguen, pêcheurs des côtes de Mauritanie : une technique ancestrale », Vèmes 
rencontres internationales d'archéologie et d'histoire, Antibes, pp. 205-214. 
303Mercier, P., Balandier, G., 1947. Emancipation par rachat des pêcheurs Imraguen (Mauritanie) ; Paris, Notes 
Africaines, n°33, pp. 22-23. 
304 Acloque, B, 2011. « Mémoire et enjeux territoriaux sur la côte mauritanienne : Le conflit « Eyznaye », 
querelle sur une réserve de pêche en 1930 ». In Boulay, S., Lecoquierre, B. (dir.), 2011.  Le littoral Mauritanien 
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entre les différentes tribus qui cherchaient à se l’approprier. Trois groupes principaux, les 

Wlad Seyid (de Nouamghar), les « Ahl Bârikalla » et les « Wlad Bou Sba », étaient alors en 

concurrence pour la domination de cette zone maritime et terrestre et donc aussi des 

populations qui y vivaient : les Imraguen. Pendant cette période, l’acquittement du 

« dkhellibhar » représentait dans ce contexte le seul moyen pour les Imraguen de pêcher 

sans encombre. La zone située au nord du Cap Timiris n’était par contre pas encore 

soumise à une autorité clairement reconnue. Pour cette même raison, cette zone a été le 

théâtre du conflit dit« Eyznaye », qui a opposé en 1930 les tribus des « Wlad Abd el-

Wahad » et des « Ahl Bârikalla » pour le partage d’une réserve de pêche. Eyznaye, où a eu 

lieu la querelle, est un puits situé à une dizaine de kilomètres au nord-est du Cap 

Timiris305. A Nouamghar, la zone autour de ce puits était considérée par les pêcheurs 

comme une zone poissonneuse, favorable à la pêche du mulet. Du fait d’un partage entre 

tribus des différents espaces de pêche, chacune d’elle avait sa propre zone de pêche. En 

conséquence, les membres de la tribu des Wlad Abd el-Wahad,du village de R’gueiba, ne 

devaient par exemple pas pêcher à proximité d’ « Eyznaye », dont la zone de pêche était 

réservée aux « Ahl Bârikalla ». Le non-respect de ces zones préétablies par les Wlad Abd 

el-Wahad a dans ce contexte été vécu comme une offense par les « Ahl Bârikalla », qu’ils 

devaient dès lors réparer. C'est ainsi que, profitant de la venue à R’gueiba de membres de 

la tribu des Wlad Abd el-Wahad pour chercher de l’eau, des membres des « Ahl Bârikalla » 

les ont molesté pour leur non-respect des zones de pêche. Ce conflit, initialement querelle 

de pêcheurs autour d’une réserve de pêche, prendra rapidement une autre tournure en 

devenant un conflit entre tribus autour des territoires. La bataille d’Eyznaye, débutée 

suite à l’envoi d’une lanche chargée d’hommes de Nouamghar, a ainsi commencé« avec la 

rencontre des deux villages qui fut d’une grande violence, mais [a tourné] à l’avantage des 

Imraguen de Ahl Bârikalla » (Acloque, B., 2011)306.  Pour régler ce conflit, les français qui 

étaient déjà présents à cette époque dans la zone, ont alors fait signer une convention aux 

tribus belligérantes, et qui instituait un « modus vivendi » grâce à l’établissement de trois 

zones de pêche exclusives : la côte du Cap Timiris, des alentours de Nouamghar jusqu’à 

                                                                                                                                           
à l’aube du XXIe siècle. Peuplement, gouvernance de la nature, dynamiques sociales et culturelles ; Paris, 
Karthala, 367 pages. 
305 Le Cap Timiris (ou RâsTimirist) est un cap de Mauritanie situé sur l'Océan Atlantique, au sud de l'île 
de Tidra. Il marque la limite sud du Parc national du Banc d'Arguin. La localité de Nouamghar, àl'entrée du cap, 
est l'un des postes d'accès au parc. Comme dans le reste de la réserve, les oiseaux, et notamment les 
échassiers, y sont nombreux. Les Imraguen y pratiquent la pêche. 
306 Acloque, B, 2011. « Mémoire et enjeux territoriaux sur la côte mauritanienne : Le conflit « Eyzane », 
querelle sur une réserve de pêche en 1930 ». In Boulay, S., Lecoquierre, B. (dir.), 2011 Le littoral mauritanien 
à l’aube du XXIe siècle. Peuplement, gouvernance de la nature, dynamiques sociales et culturelles ; Paris, 
Karthala, 367 pages. 
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Eyznaye, revenait aux « Wlad Abd El Wahad » ; la côte de la presqu’île de Tila, où se 

situent R’gueiba et Teichott, revenait aux « Ahl Bârikalla » ; et enfin les îles et la côte lui 

faisant face, d’Iwik jusqu’aux environs de Teichott, revenaient aux « Wlad Bu Sba » 

(Acloque, B, 2011)307. 

 

L’analyse de ce conflit permet de comprendre les profondes rivalités qui existaient à cette 

période dans la zone du Banc d’Arguin. Il illustre parfaitement les préoccupations d’alors 

des différentes tribus présentes dans la région, qui cherchaient à avoir la mainmise sur cet 

espace en raison de sa position stratégique, de l’abondance du poisson qui le caractérisait, 

mais aussi afin de dominer la population Imraguen qui y vivait. 

 

D’une pêche de subsistance à une pêche commerciale après les 
années 1940 : 
 

Les pêcheurs Imraguen ont connu des changements majeurs dans leur rapport avec les 

ressources halieutiques du PNBA. Comme nous l’avons évoqué précédemment, ils sont 

passés d’un mode de pêche de subsistance, à  une pêche essentiellement tournée vers la 

recherche de profits et l’enrichissement. À partir des années 1940, les Imraguen ont en 

effet progressivement délaissé l’économie relativement « égalitaire »au sein de laquelle ils 

fonctionnaient, qui consistait à ponctionner les ressources halieutiques pour les besoins de 

consommation domestique uniquement, pour une économie tournée vers l’exportation. 

C’est ainsi que ces pêcheurs ne nous semblent pas s’être préoccupés de la préservation des 

ressources halieutiques du PNBA, ce pour plusieurs raisons : premièrement, compte tenu 

de la création de la Société Industrielle de la Grande Pêche (SIGP) en 

1919 ;deuxièmement, en raison de l’introduction des lanches dans le PNBA à la fin des 

années 1970 ; troisièmement en raison de la diversification des pêcheries par les 

Imraguen ;quatrièmement, en raison de l’arrivée de la glace et de ses apports, et de 

l’introduction des voitures de type Land-cruisers ; et enfin, cinquièmement, en raison du 

recours au service des marabouts par les Imraguen. 

 

La création de la SIGP à Port Etienne (actuel Nouadhibou) en 1919 va jouer un rôle 

important dans le développement de la pêche dans cette région et principalement de la 

pêche Imraguen. En effet, c’est « autour de cette société que le développement de la 

                                             
307 Acloque, B, 2011.Ibid. 
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pêche dans ce qui est l’actuelle Mauritanie va se jouer » (Bonté, P., 2001)308. 

L’établissement de cette société française va entraîner dans son sillage « l’implantation 

d’un ‘village maure’, la construction de bâtiments administratifs, de logements pour les 

ouvriers, ainsi que d’entrepôts pour les installations de la pêcherie, le conditionnement et 

le stockage du poisson » (Balladur, 1947)309. À cette époque, le manque d’eau dans la 

région va inciter la SIGP à activer ses activités de traitement du poisson : salé ; salé-

séché ; séché ; fileté ; passé à la saumure puis séché. Les français, qui contrôlaient depuis 

le XVIIIèmesiècle la zone maritime entre Saint-Louis et Arguin, avaient depuis longtemps le 

projet d’exploiter les ressources halieutiques qu’elle recelait. Dans les années 1935, Port 

Etienne était enclavé « et souffrait de sa position excentrée par rapport aux zones 

d’influences et aux axes de communication, postaux, de ravitaillement etc. du territoire 

colonial français. D’un accès en grande partie par voie maritime puis par voie aérienne, 

une liaison intérieure se mettra ainsi lentement en place par des pistes reliant le poste de 

Nouakchott par le Banc d’Arguin, ce qui permettra une exportation du poisson séché-salé 

vers l’intérieur » (Marfaing, L., 2005)310. C’est ainsi que le contact entre la SIGP et les 

Imraguen a favorisé le développement de la pêche Imraguen à partir de la fin des années 

1960, et qui sera confirmé plus tard par l’introduction des lanches pour la pêche à la 

courbine.   

 

À partir de l’introduction des lanches dans le PNBA à la fin des années 1970, qui coïncide 

aussi avec le départ des Canariens suite au retrait de l’Espagne du Sahara occidental et au 

début de la Guerre du Sahara (1975-1978), les techniques traditionnelles de pêche furent 

progressivement délaissées au profit de techniques mobilisant des moyens de production 

plus efficaces, et les espèces ciblées furent diversifiées. La pêche, qui était pratiquée à 

pied au moyen d’un« filet épaule », va progressivement laisser place à une « pêche 

embarquée », effectuée au moyen de lanches, comme l’explique Sébastien Boulay : « la 

pêche collective, dont le caractère égalitaire était assuré par un système de tour de rôle 

entre deux groupes de pêcheurs, [laisse alors place] à un système de gestion de la 

production et de la distribution des parts de pêche par lanche »311. Les lanches permettent 

aussi désormais aux pêcheurs d’aller se positionner à l’avant des bancs de mulets pour les 

                                             
308Bonté, P., 2001. La montagne de fer. La SNIM (Mauritanie) : une entreprise minière saharienne à l'heure de 
la mondialisation ; Paris, Karthala, 368 pages. 
309 Balladur (Lieutenant), Juin. 1947. La pêche en Mauritanie, Port-Etienne. Paris : mémoire CHEAM. 
310Marfaing, L., 2005. Du savoir-faire sénégalais en matière de pêche sur les côtes mauritaniennes : une 
approche historique ; Stichproben. Wiener ZeitschriftfürkritischeAfrikastudien ; Nr. 8/2005, 5.    
 
311Op cit. 
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pêcher, des fois durant plusieurs jours, dans les nombreux chenaux qu’ils empruntent pour 

arriver jusqu’au Banc d’Arguin et qui leur étaient jusque-là inaccessibles. Cette 

augmentation du nombre de lanches s’est ainsi rapidement traduite en une pression accrue 

sur la ressource halieutique, dont les conséquences ont été une baisse importante du stock 

de poisson, constatée par les chercheurs de l’IMROP312. 

 

Au niveau de l’activité de pêche des Imraguen, on assiste aussi dès les années 1970 à une 

diversification des pêcheries au-delà du mulet, qui constituait jusque là leur espèce de 

prédilection. À la pêche saisonnière du mulet, qui se déroulait de juillet à janvier, 

succédait notamment celle de la courbine, qui a constitué la principale véritable « pêche 

commerciale » des Imraguen jusque dans les années 1990. La fin des années 1990 a ensuite 

été marquée par le « boom » de la pêche aux sélaciens (raies et requins). Cette pêcherie, 

jusqu’à son interdiction dans le début des années 2000313, a en effet permis à certains 

pêcheurs et commerçants du PNBA de s’enrichir en l’espace d’une dizaine d’années : « les 

premiers grâce à la vente des ailerons314 ; les seconds grâce à la revente de ces mêmes 

ailerons et/ou par l’organisation d’une filière de transformation des carcasses, dont la 

marge de profit était très importante puisque les carcasses étaient cédées gratuitement 

par les pêcheurs » (Boulay, 2013)315. Le ciblage d’autres pêcheries, telles que la pêche à la 

sole, à la dorade royale, au mérou ou à la dorade, est aussi été effectué par les Imraguen 

pour combler les périodes de soudure. Au même moment, les techniques et les engins 

utilisés se diversifièrent. Au filet mulet s’ajoutèrent le filet courbine, le filet sole et le 

filet tollo ; la technique de pêche « Igara »316 permis également de maximiser les prises. 

L’utilisation de nouveaux engins de pêche s'est aussi traduite par une augmentation des 

captures de courbines, et a permis une multiplication par près de soixante des captures de 

poisson depuis quelques années maintenant (IMROP, 2012)317.  

 

L’introduction de la glace et l’arrivée des voitures de type Land-cruisers ont parallèlement 

amélioré le transport du produit de la pêche vers les marchés de Nouakchott et 

Nouadhibou et sa commercialisation, puisqu’elles permettaient d’assurer la conservation 

du poisson pendant l’acheminement rendu plus rapide vers Nouakchott. Mais cette 

                                             
312Op cit. 
313 Les sélaciens ont été définitivement interdits à la pêche dans le PNBA en 2003 ; mais cette interdiction 
n’est toujours pas respectée à ce jour. 
314 Destinés exclusivement à l’exportation (Asie), ces ailerons avaient une haute valeur marchande. 
315Op. cit. 
316Op cit. 
317 GT IMROP-PNBA, 2012. 
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introduction de l’utilisation de la glace pour l’acheminement du poisson de la côte vers 

l’intérieur a aussi eu pour conséquence l’abandon par les femmes Imraguen des pratiques 

de transformation des captures, car le poisson frais qu’elles obtenaient auparavant pour le 

transformer, était dorénavant réservé par les pêcheurs pour la vente directe, le poisson 

frais étant plus rentable. Ces reconfigurations ont été problématiques pour les familles 

Imraguen, qui ont depuis lors des problèmes pour se procurer du poisson, qui une fois 

débarqué est instantanément chargé dans les Land-cruisers des mareyeurs et acheminé 

vers les villes pour être commercialisé.   

 

Dans cette « course aux poissons », les Imraguen avaient aussi recours aux services de 

marabouts. Dans l’imaginaire collectif des Imraguen, la puissance magique du marabout 

est si importante, que celui-ci représente une personne qu’il faut absolument associer aux 

préparatifs, puis à la fin de la pêche. Les savoirs maraboutiques étaient ainsi associés aux 

activités de pêche, à l’aide de guides et de talismans qui devaient favoriser la bonne 

pêche, et notamment à l’aide du « hjab » (talisman). Les « Ahl Bouhubbayni », tribu 

maraboutique de la région, étaient réputés dans ce domaine et considérés comme 

médiateurs religieux. Dans le passé pour leurs bons et loyaux services, les Imraguen 

avaient l'habitude de leur faire don du dixième de leur pêche « hadiya» (Freire, F. 2011)318. 

Aujourd’hui, ce service est devenu un service marchand, que l’on se procure généralement 

moyennant une somme d’argent. Le rôle de ces marabouts était déterminant pour la pêche 

des Imraguen, et a fortiori pour leur survie. Chaque veille de pêche, les pêcheurs 

procédaient à un rituel arbitré par le marabout, et qui visait à favoriser le rapprochement 

et à interférer entre les pêcheurs et le poisson. Les pêcheurs participaient au déroulement 

du rituel à plusieurs étapes : au commencement du rituel, par la formulation d’une 

demande ; aussi dans son processus même, au cours duquel l’un d’eux déposera le 

« hjâb »319. Le « hjab » continue aujourd’hui d’être utilisé par les Imraguen pour 

augmenter leurs chances de capture. 

 

 

                                             
318Freire, F. 2011. « Histoire du Sahara atlantique et mémoire tribale : réinterprétation contemporaine des 
contacts sahariens précoloniaux ». In Boulay, S., Lecoquierre, B. (dir.), 2011 Le littoral mauritanien à l’aube du 
XXIe siècle. Peuplement, gouvernance de la nature, dynamiques sociales et culturelles ; Paris, Karthala, 367 
pages. 
319Le hjâb fait à partir de l’os de seiche est remis à un amrig, au moment de la préparation de la pêche. Il est 
fait sous la forme d’un support matériel de type verdouss, auquel est associée la transcription ou l’énonciation 
d’un verset précis du Coran. 
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La thèse que nous défendons ainsi est, qu’au vu de l’histoire des Imraguen, une population 

qui fut dominée, presque réduite en esclavage et fortement tributaire, ceux-ci n’ont pu 

développer « une éthique Imraguen de la conservation » de la biodiversité halieutique du 

PNBA. Les différents éléments cités par Hélène Arthaud comme « régulateurs 

écologiques », notamment les injonctions et les tabous, montrent les limites que ces 

populations rencontraient dans l’exercice de leur activité de pêche, qui se faisait 

seulement à pied avant l’introduction des lanches. S’y ajoute aussi la période du « conflit 

Azneyne » à laquelle l’auteur fait référence, renseigne plutôt sur les logiques 

d’appropriation de cet espace par les différentes tribus présentes sur cette côte à cette 

époque. La forte extraversion de l’économie Imraguen, à laquelle nous avons fait 

référence, ne fait que confirmer l’inexistence d’une « éthique de conservation » chez ces 

populations. De nombreux facteurs, comme l‘ignorance des menaces de durabilité des 

ressources halieutiques de cette zone et le manque d’instruction de ces populations, ne 

semblent en effet pouvoir favoriser l’adoption de comportements raisonnés vis-à-vis de la 

ressource halieutique. 

 

 

 

Conclusion :  
 

Pour conclure ce chapitre, nous dirons que les Imraguen, comme beaucoup de peuples 

autochtones ont développé des connaissances traditionnelles dans leur activité de pêche. 

Et que dans la situation actuelle du PNBA, caractérisée par un déclin des stocks de poisson, 

la constitution d’une « éthique Imraguen » de la conservation pourrait contribuer à 

sauvegarder la richesse halieutique du parc. Pour cela, il est néanmoins impératif 

d’amener les Imraguen à participer à la conservation de ce milieu, ce qui n’est pas le cas à 

ce jour. Des programmes, comme ceux d’éducation environnementale, doivent ainsi être 

conçus pour sensibiliser les Imraguen aux menaces pesant sur la durabilité des ressources 

halieutiques du PNBA. L’éducation à l’environnement des Imraguen pourrait à notre sens 

favoriser le déclenchement d’une éthique de la conservation dans le PNBA. Celle-ci doit 

être ciblée, afin de les sensibiliser à l’importance de ce patrimoine, dont ils ne sont par 

ailleurs pas les seuls à dépendre. Cette formation devra aussi permettre aux Imraguen de 

comprendre les enjeux relatifs à la préservation halieutique du PNBA, et de saisir la 

nécessité de sauvegarder cette ressource. Cette éducation environnementale, militant 
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pour une gestion durable des ressources devra permettre d’amener les Imraguen à devenir 

des citoyens soucieux de la préservation de leur environnement. Au vu du faible niveau 

d’instruction de la population Imraguen, cette formation devra être conçue dans des 

termes accessibles, pouvant être facilement compris et acceptés. Les Imraguen pourront 

ainsi mettre à contribution leurs savoirs traditionnels du milieu et les associer aux savoirs 

scientifiques, pour réaliser des plans d’aménagement et de conservation efficaces pour la 

protection de la diversité du PNBA.  
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CHAPITRE 6 : 
Nouveaux enjeux de gouvernance et de 

durabilité du PNBA : 
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Introduction : 
 

Ce chapitre traite des nouveaux enjeux dans le PNBA. Nous essayons d’expliquer que le 

PNBA doit faire face à plusieurs enjeux dans la préservation de sa biodiversité et le 

développement socioéconomique de sa population. Le contexte aussi bien écologique, 

économique que politique qui prévalait au moment de la création du PNBA en 1976, ont 

beaucoup changé dans une Mauritanie qui s’est résolument tournée vers le développement 

économique à travers la réalisation de grands chantiers320. Les ambitieux programmes du 

gouvernement mauritanien se traduisent par l’exploration de toutes les opportunités de 

développement qui sont identifiées (explorations minières, gazières, aurifères, création 

d’infrastructures routières, de ports, etc.) Ainsi, aux alentours du Banc d’Arguin aujour-

d’hui, beaucoup de projets de développements ont vu le jour et constituent de nouveaux 

enjeux et de menaces sur la durabilité de cette zone. Il est évident que la situation n’est 

pas catastrophique, puisqu’on n’a pas encore décelé de problèmes environnementaux, 

mais nous pensons qu’il est nécessaire dès à présent de questionner les effets présents et 

futurs de ces enjeux. Ils sont multiples – à savoir :  

 

1. Création d’une nouvelle ville (Chami) à une dizaine de km du PNBA ; 

2. Exploitation de la mine d’or de Tasiast, à 85 km à l’est du PNBA ; 

3. Exploitation pétrolière offshore au large de la ZEEM ; 

4. Achèvement de la route Nouakchott-Nouadhibou ; 

5. Projet de route Nouamghar ; 

6. Projet de port Tanit. 

 

En un mot, nous essayons d’expliquer dans ce chapitre que l’augmentation de ces activités 

économiques dans l’espace littoral, expose le PNBA à des risques de dégradation 

importants si des précautions ne sont pas prises. 

 

 

 

 

 

                                             
320 RIM, 2009. Premier Ministère : Déclaration de politique générale du Gouvernement, janvier 2009 
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1. Chami ; une ville au porte du PNBA : 
 

Au environ 10 km des villages du PNBA : Ten Alloul, d’Arkeiss et d’Iwik, l’Etat mauritanien 

a décidé de construire une ville qui se nomme Chami. Selon l’Agence mauritanien 

d’information (AMI), la construction de cette Moughataa (ville) s’inscrit dans le cadre de la 

nouvelle politique du gouvernement mauritanien de lutter contre l’urbanisation 

anarchique, et la dispersion des moyens et infrastructures de l’Etat. C’est pourquoi le 22 

juin 2011, le Conseil des ministres mauritanien, a annoncé le projet de décret portant 

approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement de la ville de Chami. 

La ville couvre une superficie de 685 hectares (extensible). La nouvelle localité va disposer 

de plusieurs édifices publics comme un centre médical, des bureaux, une résidence pour le 

Hakem (préfet) de la Moughataa, une école fondamentale, des locaux pour la brigade de la 

gendarmerie, un quartier résidentiel qui se compose de 50 bâtiments dont 22 logements 

haut standing, 12 logements collectifs et 8 logements moyen standing. Il est également 

prévu la réalisation d'un réseau d'adduction d'eau, d'une centrale éolienne et d'un réseau 

de distribution électrique. La future ville de Chami équidistante de Nouakchott et 

Nouadhibou sur le littoral sera un véritable pôle d’urbanisme qui peut avoir une haute 

potentialité pour induire le développement (Seneh, 2012)321. Un plan de lotissement de la 

ville de Chami a été également élaboré sur une superficie de 600 hectares. Ce plan 

comporte 5680 parcelles de terrain à usage résidentiel, 805 parcelles de terrain à usage 

commercial et des superficies pour les locaux administratifs et les équipements collectifs. 

La création de la nouvelle Moughataa, est aussi d’ordre sécuritaire pour l’Etat 

mauritanien. Elle répond également à des impératifs d’assurer la sécurité sur un rayon de 

450 kilomètres, qui est la distance entre Nouadhibou et Nouakchott à partir de 

Boulenouar322 (site web Journal le quotidien)323. Pour la réalisation du projet « ville 

Chami », c’est la société ISKAN qui s’en occupe. Actuellement, 3000 terrains ont été 

également lotis par cette même société. L’Etat mauritanien a organisé une campagne de 

distribution de terrains aux habitants de Nouadhibou et Nouakchott pour les inciter à 

occuper et valoriser cette espace. 

 

                                             
321 Seneh, K. 2012. Système territorial et développement : Impact de la route Nouakchott-Nouadhibou sur le 
Parc National du Banc d’Arguin. Université du Havre ; Thèse pour l’obtention du grade de Docteur en 
Géographie, 314 pages. 
 
322Boulenouar (ou Boulenoir ou BoûLanouâr) est une ville et une commune de l'ouest de la Mauritanie, située 
dans la région du Dakhlet Nouadhibou, à la frontière avec le Sahara occidental. 
323http://www.quotidien-nouakchott.com/ 
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Construction de maison dans la ville de Chami par la société ISKAN : 

 

1.1 Chami une ville au bord du PNBA : 

 

Pour L’Etat mauritanien, la construction la nouvelle ville qui abritera aussi à l’avenir le 

siège administratif de la Direction du Parc National du Banc d’Arguin, sera bénéfique aux 

populations Imraguen longtemps isolés des services de base fournis par l’Etat. Ainsi, parmi 

les impacts positifs de cette ville figurera la création de possibilités de développement 

pour la population Imraguen, à titre de compensation pour leur isolement actuel dans des 

enclaves du parc. Pour le président de l’AABA, la réalisation de la ville de Chami, constitue 

une opportunité pour les populations Imraguen. La ville se situe dans le nord du Banc 

d’Arguin où les villages qui se situent là-bas (Ten Alloul, Arkeiss, Iwik, Agadir), n’ont pas 

d’école (collège), ni de service de santé. Les populations de ces villages pourront 

bénéficier des infrastructures qui sont en train de se réaliser dans cet endroit. Néanmoins, 

il craint, un déclin de ces villages parce que les populations risquent de les abandonner 

pour aller s’installer à Chami324.  

 

Pour nous, l’avènement de la vile de Chami va contribuer au désenclavement de cette 

espace essentiellement désertique. Mais la création de la ville de Chami va intensifier 

l’immigration dans et autour du Banc d’Arguin avec une diversification de la population 

                                             
324 Entretien avec le président de l’AABA. 
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dans cette zone jadis occupée seulement par les Bizânes. D’autres mauritaniens négro-

africains (Toucouleurs, Peuls, Wolofs, Soninké,..) dont beaucoup d’entre eux se sont déjà 

inscrits pour s’octroyer une parcelle de terre vont habiter à Chami. Cela va poser la 

problématique de la densification du peuplement et l’augmentation de la mobilité dans le 

PNBA. Le travail dans le secteur minier ou pétrolier nécessitant une main d’œuvre 

qualifiée qui n’est pas toujours disponible, la pêche sera le point de chute de la majeure 

partie de la population de cette ville. Le Banc d’Arguin sera d’avantage confronté à une 

pression de pêche qui est très forte déjà à l’extérieur et qui va s’accroitre avec la venue 

des nouveaux habitants de Chami. Les conséquences seront une intensification des 

activités de pêche dans cette zone et une surexploitation des stocks halieutiques, constaté 

déjà par la Mauritanie, dans son document « Profil Environnemental du Pays (PEP) de 

2013 du Banc d’Arguin». Ce document indique une augmentation de plus de 40% de la 

flotte de la pêche artisanale mauritanienne opérant à proximité immédiate du Banc 

d’Arguin ou les campements de pêche artisanale sont de plus en plus contigus aux limites 

nord et sud du PNBA (PEP, 2013)325. Dans son rapport sur la gestion durable des zones 

marines et côtières en Mauritanie, Mohamed Ould Abidine Ould Mayif explique que la 

création récente de la ville de Chami à la frontière terrestre du PNBA aura un impact sur le 

devenir de celui-ci à travers les pressions sur son milieu et ses ressources (Ould Mayif, M. 

A., 2011)326.   

 

Pour les Imraguen dont le nombre a diminué passant de 1500327 à 1300 actuellement, la 

construction de cette ville va désenclaver leur différents villages et va leur permettre 

d’améliorer leur condition de vie. Néanmoins, cette ville risque aussi de noyer ou de faire 

disparaitre ou morfondre l’Imraguen en tant que population qui se distinguée par sa 

singularité et sa tradition de pêche. Ainsi nous nous posons des questions sur les 

incertitudes et menaces que procurent l’avènement de la ville de Chami pour les Imraguen 

et leur tradition de pêche et une autochtonie qui a été toujours revendiqué au profit de 

ces populations. Avec la construction de la ville de Chami, certains questions se posent et 

nomment sur l’exclusivité de pêche que les Imraguen avec loi 2000-024 qui stipule que seul 

les Imraguen ont le droit de pêche dans le PNBA. Cette exclusivité va être forcément 

remise en cause. Les autres citoyens mauritaniens présents dans cette zone voudront eux 

aussi s’activer dans la pêche. Ces questions comme tant d’autres avec la construction de la 
                                             
325 Mauritanie, 2013. Profil Environnemental du Pays (PEP) de 2013 : Parc National du Banc d’Arguin ; page 
http://whc.unesco.org/en/list/475.  
326OuldMayif, M. A., 2011. Diagnostic de la conservation et de la Gestion durable des zones marines et côtières 
en Mauritanie. Rapport définitif. PRCM, MDEDD ; 23 pages. 
327 ERPI, 2009. Enquête de référence sur la population Imraguen. Rapport définitif ;39 pages. 
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ville de Chami, doivent faire objets d’attentions plus soutenues afin de trouver des 

solutions aux risques sociaux et écologiques qui menacent le PNBA.  

 

2. TASIAST : une mine d’or aux alentours du PNBA : 
 

Depuis 2007, une opération d’extraction d’or à ciel ouvert se produit au environ de 85 km 

du PNBA : La mine d’or Tasiast qui est située dans le nord-ouest de la Mauritanie dans la 

wilaya de l’Inchiri328. La mine a commencé ses activités commerciales en 2008. La 

production en 2009 était de 158657 onces. L’exploitation minière est prévue jusqu'en 2030. 

En Septembre 2010, la société canadienne d'exploitation aurifère Kinross Gold (Kinross) a 

acquis 100% de la propriété de la mine de Tasiast. Kinross Gold possède des mines et des 

projets au Brésil, au Canada, au Chili, en Équateur, au Ghana, en Mauritanie, en Russie et 

aux États-Unis, avec environ 8 000 employés dans le monde entier (Kinross Gold 

Corporation, 2011)329. 

 

 
Mine d’or de Tasiast (source Kinross)330 : 

 

                                             
328 La wilaya d’Inchiri est l'une des régions administratives (wilaya) de la Mauritanie, située dans l'ouest du 
pays. Sa capitale est Akjoujt. La superficie de l'Inchiri est d'environ 47 000 km2. Il est limité au nord et à 
l'ouest par la région du Dakhlet Nouadhibou – une partie du Parc national du Banc d'Arguin empiète sur le 
territoire del'Inchiri –, au sud par le Trarza et à l'est par l'Adrar. Il possède une petite façade atlantique, entre 
Nouamghar et El Mahaijrat. 
329 Kinross Gold Corporation, 2011. Rapport de pays : La Mauritanie 2011 ; 20 pages. 

330http://kinrosstasiast.com/content/la-mine-de-tasiast 
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2.1 Menace sur l’environnement dans cette zone : 
 

Dans un document intitulé « performance environnementale de l’entreprise », la société 

exploitant de l’or ; Kinross informe de son engagement en Mauritanie pour la sécurité et sa 

responsabilité sociale dans le pays. Pour les responsables de Kinross Gold Corporation, leur 

société minière est respectée dans le monde et reconnue par un certain nombre 

d’institutions indépendantes de premiers rangs, en tant qu’opérateur respectueux de 

l’environnement et socialement responsable »331. La société explique qu’elle souscrit 

pleinement à quatre valeurs fondamentales : les personnes d’abord, la conscience sociale 

exceptionnelle de l’entreprise, la culture de haute performance, et la discipline 

financière. Ses priorités sont : la santé et la sécurité de son personnel, de ses partenaires, 

des fournisseurs et des communautés où elle travaille. Cela s’est traduit par la protection 

de l’environnement, l’appui aux initiatives durables, la création des opportunités de 

développement local, la promotion d’un milieu de travail qui met en valeur et encourage 

la diversité, ainsi que le respect pour les milieux culturels, les traditions et les coutumes 

de leurs partenaires sociaux (Kinross, 2012)332.  

 

En matière de protection de l’environnement, Kinross affirme qu’elle a aligné son système 

de performance environnementale et de gestion de la sécurité (EHS), sur le modèle 

mondial ISO 140001 (pour l’environnement), et sur la norme OHSAS 18001 (pour la santé et 

la sécurité) afin de répondre à leur politique environnementale. « Ce système définit des 

normes et directives les plus exigeantes et innovantes ; notamment pour la qualité de 

l’air, la gestion de l’eau, la régénération et la biodiversité» (Kinross, 2012)333.  En outre la 

société explique qu’avant le démarrage des activités et de l’exploitation, des études 

d’incidences sur l’environnement ont été réalisé et un plan détaillé de gestion 

environnementale approuvé par le gouvernement Mauritanien. Par ailleurs, « les réactifs 

sont rigoureusement contrôlés à chaque étape du transport, du stockage et de l’utilisation 

pour assurer la protection des employés, de l’environnement, et des communautés 

avoisinantes. Kinross Gold Corporation s’engage à opérer la mine de façon conforme à la 

meilleure pratique de gestion de cyanure334». « Une surveillance régulière du site, pour 

                                             
331 http://kinrosstasiast.com/content/la-mine-de-tasiast 
 
332 Tasiast Mauritanie, 2012. Brochure «Kinross fait de l’environnement une priorité». 

 
333  
334http://cridem.org/C_Info.php?article=637910 
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nous assurer de notre conformité avec les règlements environnementaux applicables. Des 

échantillons sont analysés par les laboratoires indépendants internationaux et les résultats 

sont partagés avec le gouvernement, par le biais de compte rendus trimestriels. La mine 

fait l’objet d’inspections fréquentes par la police des mines et les inspecteurs de 

l’environnement ». La société encourage aussi dans le document, « un dialogue continu 

pour tenir nos voisins bien informés de nos activités, par des forums à leur intention, leur 

permettant d’exprimer leurs préoccupations de façon opportune et transparente, et 

donner, ainsi, l’occasion à Tasiast de prendre en compte leurs préoccupations. « Nous 

veillons à exploiter la mine d’une manière efficace et efficiente afin de créer de la valeur, 

pour nos actionnaires, employés et partenaires. Pour le traitement, Tasiast Mauritanie 

n’utilise pas des sources d’eau potable ». « Nous savons que l’eau est une ressource 

précieuse en Mauritanie. C’est pour cela que la mine utilise l’eau de mer pour minimiser 

les effets sur les ressources intérieures en eau souterraine »335. La société ‘engage en 

Mauritanie s’engage à assurer que ses activités ne portent pas préjudice au bétail. Nous 

veillons à ce que le bétail dans la zone de nos opérations n’ait pas de contact avec les 

substances nocives et avons construit des clôtures pour maintenir les animaux en dehors du 

site et pour s’assurer qu’ils ne subissent pas de dommages à cause des équipements lourds 

(Tasiast, 2012)336. 

 

Il est évident que ces informations sont à prendre avec beaucoup de prudence parce que 

des inquiétudes existent au niveau de la protection de la biodiversité de cette zone et de 

ses environs. L’Association pour la Protection de la nature et le Développement 

(A.P.N.D)337  dans un article intitulé : « Quand le cyanure empoisonne la Mauritanie : Les 

mines de la honte ; la mémoire de ceux foudroyés par le cyanure338 », l’association sonne 

l’alarme avant qu’il ne soit trop tard. Elle explique les dangers qui existent dans cette 

mine notamment à cause de la technique qui est utilisée au cours du traitement de l’or par 

le cyanure de sodium à la fois dans la mine d’or de Tasiast, mais aussi à celle de 

Mauritanian Copper Mine ( M.C.M ), une autre société minière installée à Akjoujt339. Elle 

dénonce la mort de quelques mauritaniens qui travaillent à Tasiast et à MCM à Akjouj. En 

                                             
335 Tasiast, ibid. 
336 ibid 
337“une organisation non gouvernementale, ayant pour principal objectif, de s’opposer pacifiquement à toutes 
actions, d’où qu’elles viennent, susceptibles d’engendrer des impacts négatifs sur l’environnement et/ou la 
santé des populations. 
338http://rimweb.net/quand-le-cyanure-empoisonne-la-mauritanie-les-mines-de-la-honte-2/ 
339 Akjoujt est une ancienne ville minière et une commune du centre-ouest de la Mauritanie. Capitale de la 
région de l'Inchiri, la localité se trouve à proximité de la limite avec la région de l'Adrar. 
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outre la Cour d’Appel de Nouakchott avait confié à Mohamed Lemine Ould Ahmed340, une 

étude sur le cyanure utilisé dans les mines d’or de Tasiast et à MCM. Le rapport de l’étude 

qui date de 2009341, mentionne une possibilité de contamination par cyanure dans les sites 

de Tasiast et MCM. L’auteur informe du danger évident et des conséquences 

l’environnementales de l’utilisation du cyanure dans cette zone342.  

 

Selon aussi le site d’information noorinfo.com, Mohamed Salem Barikallah, biologiste et 

impliqué dans le suivi des conséquences environnementales de l'exploitation aurifère de 

Tasiast en Mauritanie, la technique de cyanuration utilisée pour solidifier avec le cyanure 

de sodium, a des conséquences sur la faune et la flore des environs d'exploitation. 

«D’énormes quantités de ce poison sont stockées, emballées dans des sacs en plastique à 

l’air libre à l’intérieur d’une clôture faite de barbelés qui ne protège de rien. Il s’agit donc 

d’un stockage à ciel ouvert, à la merci de toutes les intempéries» soutient le biologiste. 

«Comment voulez-vous parler de sécurité dans ces conditions?»343. Mohamed Salem 

Barikallah, une telle quantité, et «un tel processus justifie les inquiétudes les plus 

pessimistes sur la dégradation de l’environnement»344.  

 

La mine d’or de Tasiast est une opportunité économique pour la Mauritanie. La société 

offre à plus de 3000 mauritaniens un emploi stable. Mais nous pensons que cette mine 

représente d’énormes risques environnementaux pour cette zone et pour les populations 

locales. D’ailleurs, en Mauritanie, de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer les 

conséquences de l’exploitation de ce site sur l’environnement de la région. Des 

journalistes et des parlementaires indiquent la présence d’un immense dépôt de déchets 

toxiques sur la route Nouakchott- Nouadhibou à côté du site d’extraction d’or de Tasiast 

dit « Alghaïché ». Récemment la population de cette localité a « fait état de la mort des 

quelques dromadaires et d’oiseaux dans la zone du gisement » (Seneh, 2012)345. Il s’y 

ajoute aussi que le Profil Environnement Pays (PEP) de la Mauritanie signale également 

aussi que la consommation d’eau (saumâtre) annuelle de la mine d’or de Tasiast est 

estimée à 5,11 million de mètres cubes ce qui est énorme. Dans ce rapport l’État 

mauritanien affirme être conscient que toutes « les opérations minières de Mauritanie 

                                             
340 Expert agronome 
341http://www.noorinfo.com/Extraction-de-l-or-en-Mauritanie-Le-cyanure-c-est-sur_a813.html 
342 ibid 
343http://www.noorinfo.com/Extraction-de-l-or-en-Mauritanie-Le-cyanure-c-est-sur_a813.html 
344Mamoudou Lamine Kane, 2011. Extraction de l'or en Mauritanie: Le cyanure, c'est sûr? In: 
http://www.noorinfo.com/Extraction-de-l-or-en-Mauritanie-Le-cyanure-c-est-sur_a813.html 
 
345opcit. 
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perturbent l’environnement naturel et utilisent des produits qui sont souvent très toxiques 

et mettent en péril l’équilibre de l’écosystème en cas d’utilisation sans contrôle suffisant 

(Unesco, 2013)346. Bien qu’en ce qui concerne le PNBA, il y’a pas encore d’incidents 

constatés pour le moment sur les ressources halieutiques, nous pensons comme l’affirme, 

les chercheurs de l’IMROP que l’exploitation de l’or de Tasiast à 85 km à l’est du PNBA, 

pourrait avoir à terme des conséquences pour le milieu marin, notamment du fait de leur 

connexion avec des réseaux hydrographiques fossiles débouchant en mer (IMROP, 2013)347.  

 

 

3. Le pétrole dans le PNBA ou l’or noire un nouveau enjeu : 
 

L’exploitation pétrolière et de gazière a commencé en 1998 dans le Bassin côtier de la 

Mauritanie348. Celui-ci s’étend des frontières Nord et Sud de la côte Mauritanienne sur une 

longueur d’environ 750 km et une largeur de près de 300 km d’ouest en Est. Mais ce n’est 

qu’en mai 2001, que la première découverte fut faite avec le champ pétrolier Chinguetti, 

situé à 80 km environ de Nouakchott par la société Woodside Energy : société basée en 

Australie. Les réserves de pétrole étaient alors estimées à quelques 120 millions de barils, 

ce qui était suffisant pour commencer une exploitation pétrolière. La production a 

démarré en 2006 au large dans la zone de Chinguetti (PNUD, 2012)349. L’exploitation du 

pétrole se fait en offshore en utilisant un navire pétrolier. La Berge Hélène navire pétrolier 

d’une capacité de 75000 barils/jours est utilisée pour explorer le pétrole Chinguetti350. Le 

pétrole est périodiquement transféré de la « Berge Helene » vers des navires de commerce 

pour être vendu aux Etats-Unis, en Europe ou en Asie du sud-Est. Pour la production, 

« Woodside et ses partenaires détiennent 78% des parts et le gouvernement mauritanien 

                                             
346 Mauritanie, 2013. Profil Environnemental du Pays (PEP) de 2013 : Parc National du Banc d’Arguin ; page 
http://whc.unesco.org/en/list/475 
347 IMROP, 2013. Atlas maritime des zones vulnérables en Mauritanie : un appui à la gestion écosystémique et 
équitable ; Programme BGP, 152. 
348 Les plages et autres caractéristiques de côtes le long des 750 km de côte revêtent un intérêt du point de 
vue de la biodiversité (sites de nidification des tortues, oiseaux de mer, apparition de phoques moines), mais 
sont négligeables au plan de la surface de contact. Seule la surface de la ZEE est donc considérée 
349 PNUD, 2012. Descriptif de projet du PNUD ; Partenariat pour intégrer la biodiversité marine et côtière dans 
le Développement du Secteur des hydrocarbures en Mauritanie, 172 pages. 

350 C’est la société norvégienne BergesenWorldwide a conclu avec son propriétaire pour que celle-ci procédé à 
des travaux pour devenir l’opérateur pour le projet de pétrole Chinguetti. Elle est amarrée en permanence au 
large de la côte de la Mauritanie, à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Nouakchott depuis le démarrage du 
projet Chinguetti au-dessus du champ de Chinguetti, pour traiter et stocker le pétrole avant son exportation 
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12% »351. Actuellement, les projections montrent que le boom pétrolier et gazier en 

Mauritanie peut durer environ 10 à 20 ans. En effet, depuis l’année 2008, six autres 

champs de pétrole ont été découverts montrant ainsi la possibilité de trouver d’autres 

réserves de pétrole estimées à environ 290 millions de barils pour une production d’environ 

88 000 bpj en 2015. « La Mauritanie a tiré 12,24 millions de dollars us de la vente de 

pétrole au mois de juillet 2013 »352, selon des indications du rapport publié par 

Financialafrik353. La production pétrolière du champ offshore de Chinguetti, le seul 

actuellement en exploitation, a tourné autour de 7083 barils/jours en 2013. Elle affiche un 

léger recul par rapport au mois de juin. En dépit d’intenses campagnes de recherches on 

shore et offshore, l’histoire du pétrole mauritanien ressemble fort à un décollage raté. 

Ainsi, pour le champ Chinguetti, d’une production journalière de 120.000 barils, annoncée 

par les prévisions au début des années 2000, on retombe à un plancher de 7000 

barils/jour (Woodside, 2005)354. 

 

 
Champ offshore de Chinguetti (70 kilomètres au Sud de Nouakchott)355 

                                             
351http://www.financialafrik.com/2013/08/26/mauritanie-12-millions-de-dollars-us-tires-de-la-vente-du-
petrole-en-juillet-2/ 
352http://www.financialafrik.com/2013/08/26/mauritanie-12-millions-de-dollars-us-tires-de-la-vente-du-
petrole-en-juillet-2/ 
353 Ibid. 
354354354 Woodside, 2005. Projet de Mise en Exploitation de Chinguetti Etude d’Impact sur l’Environnement, 
version finale, Janvier 2005, 692 pages. 

355http://fr.africatime.com/mauritanie/articles/12-millions-de-dollars-us-tires-de-la-vente-du-petrole-en-
juillet#sthash.ng0AYYJv.dpuf 
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Champs de pétrole et de gaz dans des blocs offshore choisis (2006) 

 

 
Localisation des concessions pétrolières en Mauritanie (situation en octobre 2012) incluant les zones “no-go” 

pour ce secteur (indiquées en rouge) au niveau du Parc National du Banc d’Arguin et du Parc National du 

Diawling (Source : cadastre pétrolier, Ministère du Pétrole, Energie et Mines)356.  

 

3.1 Zone de production du pétrole :  
 

                                             
356www.petrole.gov.mr  
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Dans le cadre de l’exploitation pétrolière, le territoire et la Zone Economique Exclusive 

mauritanienne a été subdivisé en 104 blocs de pétrole dont six blocs de pétrole offshore 

sont attribués. Depuis Chinguetti, plusieurs autres découvertes ont été réalisés en 

Mauritanie, Banda en 2002, Pelican et Tiof en 2003, en 2004 Tevet et Faucon en 2005. La 

zone du Banc d’Arguin « se trouve au niveau des blocs 9 et 10 dans le complexe des zones 

protégées où les activités sont pour le moment interdites »357. « Aucune concession n’a été 

accordée par les autorités mauritaniennes sur le territoire du parc (inclus dans les blocs 9 

et 10 de prospection). Néanmoins, diverses menaces sont liées à « l’activité pétrolière 

naissante au large du parc où il ya également des risques de pollution en provenance des 

blocs de prospection 7 et 8, situés à proximité du PNBA » (UICN, 2009)358. Depuis mars 

2008, un projet de Loi a été proposé par le ministère du Pétrole pour modifier le 

découpage de certains blocs pétroliers, notamment autour du banc d’Arguin. Celui-ci 

occupe une partie importante des blocs 9 et 10, qui, de ce fait, n’étaient pas attribués. Il 

s’agissait donc d’ouvrir aux activités pétrolières (exploration, puis éventuellement 

production) les parties de ces deux blocs extérieures au PNBA. Toute fois l’administration 

du parc, les ONG environnementales (UICN, FIBA), et le Panel scientifique indépendant359 

sur les activités pétrolières et gazières ont montré les dangers d’une telle modification sur 

le PNBA (Van Vliet et al, 2009)360. « Le contexte d’instabilité politique qui caractérise la 

Mauritanie depuis 2005 a empêché l’État jusqu’à présent, de trancher entre un principe de 

précaution environnementale appliqué à une zone vitale et l’espoir d’augmenter la rente 

pétrolière. L’arrêté est (provisoirement) enterré. Les arbitrages à venir sur le sujet seront 

un bon témoin des rapports de force à l’œuvre entre lobbys pétrolier et 

environnementaliste » (Magrin, G., et al, 2011)361. 

 

 

 

 

                                             
357 Ensemble, ils composent la réserve de la biosphère transfrontalière (MAB) Delta du Fleuve Sénégal, où des 
activités destructives au plan environnemental devraient être interdites.  
358UICN, 2009. La Lettre des Aires Protégées en Afrique de l’Ouest : Numéro spécial « Industries extractives ; 
n°16, 8 pages. 
359 Le gouvernement mauritanien a constitué avec la collaboration de l’UICN un panel scientifique indépendant 
pour éclairer ses décisions susceptibles de prévenir les risques associés à l’activité pétrolière.  
360Van Vliet, G., Magrin, G., Van Dessel, B., Chabason, L., 2009. Panel scientifique indépendant sur les activités 
pétrolières et gazières en République islamique de Mauritanie. Rapport définitif, UICN, Nouakchott, 70 pages. 
361Magrin, G., Van Vliet, G., Van Dessel, B., Chabason, L., 2011. La Mauritanie et la mer : et si le pétrole aidait 
à mieux gérer l’insécurité écologique ? In : Natures Sciences Sociétés19, 245–255 (2011) ; 245-255. 
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3.2 Les enjeux du pétrole pour la Mauritanie : 
 

En validant le projet de Chinguetti, le gouvernement mauritanien annonce son volonté de 

permettre la naissance d’une industrie pétrolière et gazière nationale pour accroitre les 

recettes et diversifier d’avantage l’économie du pays. La présence des Industries 

Extractives en Mauritanie et l’attrait du pétrole va augmenter les pressions exercées sur 

l’environnement côtier. Une étude362 sur l'exploitation de pétrole offshore et le transport 

maritime explique que les Industries Extractives ont rarement contribué d´une façon 

positive au développement durable et à la protection de l’environnement. « L'industrie est 

considérée par de nombreuses associations et organisations civiles comme ayant contribué 

à la corruption, la pollution et l'agitation sociale y compris les guerres dans plusieurs pays, 

notamment en Afrique. Non seulement les industries pétrolières, gazières et minières n'ont 

pas aidé les populations les plus pauvres des pays en voie de développement, mais elles les 

ont appauvri davantage » (Kloff, S., Wicks, C., 2004)363. Le rapport du groupe consultatif 

de la Banque Mondiale de 2004 sur l’évaluation des Industries Extractives (EIR) dirigé par le 

Dr Emil Salim364 indique que les pays qui se reposent essentiellement sur les industries 

extractives « souffrent souvent de niveaux de pauvreté, de morbidité et de mortalité 

infantile supérieurs, des guerres civiles, de la corruption et du totalitarisme … Cela 

signifie-t-il que les industries extractives ne peuvent jamais jouer un rôle positif dans 

l'économie d'une nation. Le développement de ces industries ne fait qu'aggraver la 

situation des plus pauvres » (Banque mondiale, 2004)365.  

 

3.3 Protection de l’environnement maritime :  
 

En matière de protection de l’environnement, la Mauritanie a signé la Convention 

d’Abidjan de 1984 (Convention pour la coopération en matière de protection et de 

développement de l’environnement marin et côtier en Afrique de l’ouest et Afrique 

centrale), relative à la coopération régionale en matière de lutte contre la pollution. 

                                             
362Kloff, S., Wicks, C., 2004. Gestion environnementale de l'exploitation de pétrole offshore et du transport 
maritime pétrolier, CEESP, 80 pages.  
 
363Kloff, S., Wicks, C., 2004. Gestion environnementale de l'exploitation de pétrole offshore et du transport 
maritime pétrolier, CEESP, 80 pages.  
 
364Scientifique émérite et ancien ministre de l´environnement du gouvernement indonésien 
365World Bank, 2004. The extractive industries review. The Executive Summary of the Report has 
been translated into Spanish, French and Russian languages. Availableon: 
http://www.eireview.org/html/EIRFinalReport.html 
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L’Etat souhaite avoir des instruments qui prennent comptent des objectifs 

environnementaux de l’industrie du pétrole et du gaz. Un Plan d’action national pour 

l’environnement (PANE) de 2006 et un Code minier qui régissent l’industrie pétrolière et 

gazière ont été réalisés. Un plan d’urgence national a été aussi élaboré depuis 2007, pour 

parer à une éventuelle pollution par les hydrocarbures (Plan POLMAR) et les risques de 

déversement de pétrole. Aussi un comité consultatif avec la création de l’Observatoire de 

la zone côtière (Observatoire du Littoral) a été créé pour coordonner les actions du 

gouvernement visant à protéger l’environnement marin et lutter les pollutions marines a 

été mis en œuvre pour une meilleure intégration des questions dans les cadres de 

sauvegarde de la biodiversité.  

 

3.3 Le transport Maritime ; une menace : 
 

Le transport maritime est un secteur complexe où sont impliqués de nombreux acteurs du 

monde entier. Les menaces les plus importantes liées à ces opérations sont les 

déversements accidentels d’hydrocarbure. Chaque année, quelques 400-500 millions de 

tonnes de pétrole brut et de produits raffinés, en provenance notamment du Nigeria, du 

Gabon et de l'Angola, transitent l'Atlantique Est le long de la côte ouest-africaine (IMROP, 

2013)366. Un accident survenant à l'un de ces navires provoquerait une marée noire très 

importante. Avec le développement de l'exploitation pétrolière offshore, le nombre de 

navires navigant dans la zone maritime et côtière pour charger le pétrole des plateformes 

a augmenté. La possibilité d’un déversement de pétrole est l’une des menaces éventuelles 

les plus importantes pour la biodiversité côtière et marine liées aux opérations de 

l’industrie pétrolière et gazière. Bien que les accidents sont rares avec les FPSO367, mais la 

coque peut cependant être trouée à la suite d’une collision avec un autre navire de la 

même manière qu’un pétrolier ordinaire. Selon le rapport du Panel scientifique 

indépendant (2009), les enjeux écologiques littoraux dans le cas des déversements 

accidentels sont à mettre en perspective dans un cadre sous-régional dans la mesure où le 

courant dominant au large de la Mauritanie est la dérive littorale Nord / Sud (courant des 

Canaries). Des pollutions dans les eaux mauritaniennes se répercuteraient sur les systèmes 

économiques littoraux (pêcheries, tourisme) des pays voisins (Sénégal, Gambie, Guinée 

                                             
366opcit. 
367 Le pétrole est extrait grâce à des installations flottantes de production (FPSO) dans lequel les navires de 
production et de stockage de pétrole sont au large (Floating Production Storage and Offloading) ou Navire de 
production et de stockage de pétrole au large (Woodside, 2005)367. 
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Bissau), de même que des accidents en mer au nord de la Mauritanie, dues à des activités 

pétrolières ou à la navigation, pourraient causer des dommages désastreux dans ce pays, 

en particulier dans le golfe d’Arguin (Van Vliet,G., et al, 2009)368. 

 

Le « Bunkering offshore » constitue aussi une activité importante dans la ZEEM. Depuis 

2011, la Mauritanie a régulé l’activité de « bunkering offshore » en accordant une 

concession exclusive. L’activité consiste à ravitailler en carburant au niveau d’une 

plateforme en mer, les bateaux de pêche ou de transport. Durant les transferts, de petits 

déversements peuvent se produire et l’activité doit donc être surveillée au même titre que 

l’activité pétrolière. Pour se donner une idée des quantités d’hydrocarbures raffinés ainsi 

transbordés en mer, il est intéressant de noter que la quantité de carburant vendue en 

mer dépasse celle vendue dans les stations d’essence du pays (IMROP, 2013). 

 

3.4 Impacts possible sur le Parc National du Banc d’Arguin : 
 

L’arrivée de l’industrie pétrolière offshore a naturellement suscité des inquiétudes chez 

les acteurs de la mer et en particulier chez les pécheurs qui ont vu les activités 

d’exploration et d’exploitation comme des menaces directes pour la préservation des 

ressources halieutiques et la qualité du milieu marin qu’ils exploitaient (IMROP, 2013)369. 

Ainsi la plupart des menaces à la biodiversité constituées par les exploitations de pétrole 

et de gaz au large de la Mauritanie dans le PNBA sont des menaces potentielles et 

constituent des risques, en particulier en cas de marée noire370. Les scientifiques estiment 

qu’en cas de marée noire dans le golfe d’Arguin, le « pétrole atteindra les herbiers et les 

vasières du golfe, les conséquences pourraient être désastreuses. Ce milieu est 

particulièrement fragile et la configuration des courants ainsi que les hauts fonds rendent 

difficile l’évacuation des pollutions. Il affecterait durablement le site et aurait de lourdes 

conséquences sur les activités comme la pêche ou le tourisme. Or, ces puits de pétrole 

s’épuiseront tôt ou tard, tandis que la pêche et l’écosystème du golfe d’Arguin offrent des 

richesses durables - si elles sont bien gérées » (IRD, 2012)371. 

 
                                             
368ibid 
369opcit. 
370Une marée noire est une catastrophe industrielle et écologique dû à l'échouement d'une nappe 
d’hydrocarbures en zone côtière. Cette nappe est due à un déversement volontaire ou accidentel d'une 
certaine quantité de pétrole brut ou bien de produits pétroliers à la mer et qui est ramenée vers la côte par 
l’effet des marées, des vents et des courants. 
371 IRD, 2012. Panneau 25 ; l’or noir, un nouveau enjeu, fiche technique exposition Banc d’Arguin. 
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En ce qui concerne les zones qui sont autour du PNBA, des interogations et des hésitations 

demeurent encore au niveau de l’Etat mauritanien372, sur la question de savoir si ces 

concessions ne devraient simplement pas être allouées et si les exploitations de pétrole et 

de gaz devraient être interdites dans les aires protégées. Nous pensons que dans le cas du 

PNBA, toute activité doit être interdite dans le bloc 9, ainsi que dans les blocs 7 et 8. En 

effet, le golfe d’Arguin fonctionne comme un système estuarien intégré, qui exerce un fort 

effet d’aspiration à marée montante : toute pollution accidentelle liée à des activités 

pétrolières sur sa périphérie serait transportée sans remède possible vers l’intérieur du 

PNBA, avec des conséquences catastrophiques sur l’ensemble de l’écosystème. Mais « Des 

études océanographiques complémentaires et indépendantes sont indispensables pour 

établir à quelle distance du golfe d’Arguin des activités industrielles off shore seraient 

situées hors du rayon de forte aspiration ou de risque élevé de transport de polluants par 

les courants vers le PNBA. Seules les parties des blocs 7 et 8 suffisamment distantes 

pourraient être éventuellement classifiées en zones à sensibilité particulière et ouvertes 

aux activités pétrolières ou gazières avec précautions spécifiques, en fonction des 

conclusions de l’étude » (Augé, B, 2007)373. 

 

 
                               Oiseaux Mazoutés lors du Maree noire en Coree374 

Ainsi, l’industrie du pétrole grâce aux recettes supplémentaires qu’elle procure est 

chaleureusement accueillie en Mauritanie. Mais l’arrivé de cette industrie constitue aussi 

une menace pour la durabilité de l’écosystème du PNBA. Ces préoccupations semblent être 

                                             
372Ministére de l’environnement, Ministére du pétrole 
373Augé, B, 2007. « Les enjeux du pétrole en Mauritanie », L’Année du Maghreb III, 13 pages 
374http://tpepetrolemkord.e-monsite.com/pages/le-petrole-et-l-environnement.html 
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aussi celles gouvernement mauritanien qui essaie de concilier ce nouveau secteur des 

hydrocarbures avec les intérêts des industries de la pêche et la protection et la 

conservation de la biodiversité marine et côtière du PNBA. Bien que le risque d’accident 

soit faible, la catastrophe de « Deepwater Horizon » dans le Golfe du Mexique survenu le 

20 avril 2010, doit aider à prendre conscience aux différents acteurs de l’industrie du 

pétrole en Mauritanie que la possibilité d’une marée noire liée à l’exploitation pétrolière 

est bien réelle. 

 

 

4. L’avènement de la route Nouakchott-Nouadhibou : 
 

La route Nouakchott-Nouadhibou375 s'étend sur environ 480 Km. Elle longe la partie nord du 

PNBA d’où son nom. Elle est achevée en 2004 et ouverte à la circulation en 2005. La 

construction de cette route s’inscrit dans le cadre de l’aménagement d’un deuxième axe 

national. Elle est de triple dimension stratégique car agissant directement ou 

indirectement à trois niveaux : local, national et international. La route Nouakchott-

Nouadhibou a été construite afin de relier les deux principales villes de la Mauritanie à 

savoir la capitale politique Nouakchott et la capitale économique Nouadhibou. Elle s’inscrit 

dans le cadre du projet de grandes liaisons transafricaines, d’où son importance sur le plan 

de l’intégration régionale. Elle a été longtemps attendue comme un espoir, un « chaînon 

manquant » (Antil et Choplin, 2004)376. Avant la construction de la route, pour faire la 

liaison entre Nouadhibou et Nouakchott, il fallait traverser le parc à partir de Nouamghar. 

Le voyage était très pénible et durait presque deux jours. Tous les utilisateurs (Taxi-

brousse, voitures personnelles, etc.) autres que les poids lourds suivaient une piste qui, 

partant de Nouakchott, « emprunte à marée basse la longue plage jusqu'à Nouamghar, 

longe la Baie de St Jean par sa rive sud, rejoint Ten Alloul et continue vers le nord en 

s'éloignant progressivement du rivage jusqu'au puits de Morzouba, vingt kilomètres environ 

au nord du PNBA, avant de traverser le Souhel El Abiod jusqu'au nord de la presqu'île du 

Cap Blanc et enfin Nouadhibou. Cette piste présentait des aspects bien différents de tout 

                                             
375Seneh, K, 2012.  Système territorial et développement : Impact de la route Nouakchott-Nouadhibou sur le 
Parc National du Banc d’Arguin. Université du Havre : UFR des Lettres & Sciences Humaines Centre 
interdisciplinaire de recherche sur les mobilités École doctorale ED 68 « Littératures, Cultures, Sociétés » 
Thèse pour l’obtention du grade de Docteur en Géographie, 314 pages. 
376Antil, A. et Choplin, A. (2004). Le chaînon manquant. Notes sur la route Nouakchott-Nouadhibou, dernier 
tronçon de la transsaharienne Tanger-Dakar. Afrique Contemporaine, n° 209, AFD / Paris, la Documentation 
française, p. 115-126. 
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son long en raison de la diversité de la nature des terrains qu'elle traverse » (Planquette, 

J., 2003)377. 

 

 
Piste avant la route (source J. Planquette, 2003) 

 

Les travaux de thèse de Khadijetou Seneh indiquent que la route a contribué à 

l’émergence de changements organisationnels axés sur l’accessibilité. D’une part, la route 

a généré une croissance des flux (pêcheurs, pasteurs, migrants subsahariens,…) difficile à 

maîtriser, d’autre part la route a permis d’améliorer les conditions de vie des populations 

qui étaient longtemps isolées. Les effets positifs de la route sont de caractère socio-

économique touchent notamment l’accès plus facile et plus régulier aux marchés ainsi que 

le développement des activités commerciales, une meilleure organisation du transport des 

personnes et des biens, l'accès aux services tels que la santé et la scolarisation. Elle a 

permis de faciliter le ravitaillement en eau et carburant des voyageurs et des populations 

locales. Elle a permis aussi installation d’un réseau de téléphonie mobile qui couvre 

actuellement plusieurs villages du parc (Rgueba, Awgej, Mamghar, Arkeiss) (Seneh, 

2012)378.  

 

                                             
377Planquette, J., 2003. Les Conséquences possibles de La nouvelle route Nouakchott-Nouadhibou sur le Parc 
National du Banc d’Arguin, Mauritanie.  Mémoire De géographie : Année Universitaire 2003-2004 ; 124 pages. 
378Seneh, K, 2012.  Système territorial et développement : Impact de la route Nouakchott-Nouadhibou sur le 
Parc National du Banc d’Arguin. Université du Havre : UFR des Lettres & Sciences Humaines Centre 
interdisciplinaire de recherche sur les mobilités École doctorale ED 68 « Littératures, Cultures, Sociétés » 
Thèse pour l’obtention du grade de Docteur en Géographie, 314 pages. 
 



178 
 

 
Commerce sur la route Nouadhibou-Nouakchott 

 

L’achèvement de la route s’est traduit aussi par le déplacement de certaines familles 

Imraguen des villages côtiers vers le goudron. Elle a généré une croissance des flux en 

accentuant un phénomène de sédentarisation aux périphéries du PNBA. Les hommes 

restent sur le littoral pour s’adonner à la pêche et les femmes partent sur le goudron pour 

créer une petite activité génératrice de revenue : restaurant, boutique, vente de lait, et 

de poissons transformés. La route inaugure la renaissance d’un équilibre qui était perdu à 

cause de la sécheresse des années 1970 qui est celui « entre le désert et l’océan » des 

activités des Imraguen. Avant la sécheresse, les Imraguen partageaient leur temps entre 

une activité de pêche et une activité de nomadisme. Ces deux activités régissaient les 

stratégies d’accès aux ressources dans l’espace du PNBA. Aujourd’hui les Imraguen voient 

avec la route une autre occasion de retrouver cet équilibre. Elle est marquée par un va et 

vient permanent entre la route et la côte surtout à cause de l’apparition des premiers 

signes d’essoufflements des ressources maritimes.  
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Route Nouadhibou-Nouakchott (source Planquette, 2003) : 

 

Toutefois, l’ouverture de la route Nouakchott-Nouadhibou en 2004 et sa proximité d’un 

espace protégé a augmenté la vulnérabilité de ce dernier. Elle pose aussi le problème de la 

difficulté d’associer la protection de la nature et le développement durable. D’un côté la 

route peut être perçue comme une source de dégradation de l'environnement, mais de 

l’autre côté, elle est vecteur de développement socioéconomique. « Cette contradiction 

révèle la difficulté à dissocier l’impact environnemental « négatif » du transport, de son 

impact « positif » sur le développement socioéconomique » (Seneh, 2012)379. Avec la 

réalisation de cette route, les cadres du PNBA constatent le développement de la part de 

certains pêcheurs du braconnage des ressources halieutiques actuellement qui consiste à 

pêcher les espèces interdites dans le PNBA et une fois la pêche terminée, se précipiter 

d’évacuer le produit vers la ville en échappant au contrôle des agents du parc. Ils ont 

constaté ce phénomène que depuis l’ouverture de la route Nouakchott-Nouadhibou. Les 

pêcheurs qui s’adonnent à une pêche illicite profitent des possibilités offertes par la route 

pour contourner les contrôles en rejoignant la route par d’autres pistes. Pour lutter contre 

le braconnage la direction du PNBA envisage dans son « Cadres logiques du PAG 2010-

2014 », de créer des postes positionnés aux entrées principales du Parc pour assurer un 

contrôle des produits issus de cette zone. « Ce contrôle sera renforcé périodiquement par 

une brigade mobile. Le nombre d’agents sur le terrain sera progressivement augmenté 

jusqu’à 26 : 4 agents de surveillance maritime (embarqué sur les vedettes), 16 agents 

basés dans les postes de village, 3 agents de brigade mobile et 3 agents fixes aux postes de 

contrôle aux principales entrées du Parc et sur la route de Nouadhibou, à El Maihjratt » 

(PNBA, 2009)380.  

 

5. Le projet de route Agneitir-Nouamghar :  
 

Le projet de réalisation d’une route qui va relier Nouamghar et la route de Nouadhibou –

Nouakchott est en cours. Selon nos informations381, c’est le président de la république qui 

a ordonné sa construction lors de sa venue dans la commune de Nouamghar en s’étonnant 

de l’enclavement des populations à Nouamghar. C’est ainsi qu’il avait promis aux habitants 

                                             
379Seneh, K, 2012.  Ibid. 
 
380op cit. 
381Discutions avec les agents du parc. 
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de leur construire une route pour désenclaver cette zone. La route sera longue de 55 km et 

les premiers travaux ont déjà commencé sans qu’aucune étude d’impact environnementale 

sur ce projet ne soit disponible382. Normalement tous travaux qui auraient un impact sur le 

la durabilité du parc devaient au préalable avoir l’avis du Conseil scientifique du  PNBA 

pour éviter les impacts sur certains zones fragiles. Comme celle de Nouadhibou-

Nouakchott, la construction aussi de la route vers Nouamghar, accentuera les pressions 

déjà fortes sur les ressources et participera au désenclavement du PNBA avec ces aspects à 

la fois positifs et négatifs pour la zone du PNBA.  

 

6. Projet de Port de Tanit : 
 

Dans le cadre de la deuxième phase du projet : « Appui au Secteur de la Pêche (PASP) » 

qui s’inscrit dans la stratégie du gouvernement d'aménagement de la pêche, le site de 

Tanit avait été identifié pour abriter un complexe portuaire intégré de pêche artisanale et 

côtière. Ce site qui se situe presque au centre géographique de l'ensemble des villages et 

campements de pêcheurs du littoral, a été choisi pour abriter le projet " Pôle de 

développement de la pêche artisanale et côtière à Tanit est située entre la baie de Tanit 

et la dune de Lemsid (mottes d'Angel) à une centaine de kilomètre du PNBA. La superficie 

du port sera de 50 km2, le port disposera de quais longs de 800 mètres, qui permettront à 

quelques 1000 embarcations artisanales et 100 pirogues d'accoster. La Baie de Tanit a été 

choisie pour ses caractéristiques hydrographiques (profondeur, calme) et sa situation 

géographique avantageuse (entre Nouakchott et Nouadhibou). Le coût total du projet est 

estimé à 80 millions de dollars. L’installation bénéficiera aussi d'aires consacrées aux 

ateliers de réparation des embarcations ainsi qu'aux usines de production de glace, de 

magasins pour le débarquement et d'un générateur électrique d'une capacité de 3 

mégawatt. Le projet de « Port Tanit », cherche à pallier l'absence d'infrastructures 

portuaires pour la pêche artisanale et côtière dans toute la partie méridionale de la 

Mauritanie ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des pêcheurs. Sa réalisation a 

commencé depuis l’année fin 2012. Le port de Tanit va aussi sans aucun doute va avoir des 

retombées économiques (création d’emploi, encadrement, amélioration de leurs 

conditions de vie et de travail, infrastructures et d’équipements, commercialisation des 

                                             
382 Nous sommes parties aussi dans tous les ministères concernés : pêche transports, équipements mais nous 
n’avons pas trouvé d’information sur l’étude environnementale. 
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produits etc.) pour la Mauritanie. Mais sa situation à une centaine de kilomètre du PNBA, 

va aussi augmenter les pressions qui s’exercent sur cette zone.  

 

 

Conclusion :  
 

Pour conclure, nous dirons que nous avons essayé, à travers ce chapitre, de montrer les 

nouveaux enjeux de durabilité de l’espace du PNBA. Une zone confrontée à la double 

dualité de préservation de la nature et du développement local. Avec la construction de 

ces infrastructures (Chami, routes (Nouadhibou-Nouakchott, Nouamghar), port de Tanit), 

le PNBA sort complètements de l’enclavement et les activités économiques y seront de 

plus en plus importantes. Le développement de ces activités auront des répercutions à la 

fois sur le milieu mais aussi sur les Imraguen et leur devenir, eux qui avaient cette 

exclusivité de pêche dans le PNBA. Les exploitations pétrolières et minières risquent aussi 

de causer des incidences défavorables sur la diversité biologique et d'autres valeurs 

naturelles et culturelles du PNBA. 

 

Cette espace est donc plus que jamais menacée. Certains projets de développement ont 

été mis en œuvre sans au préalable faire l’objets d’études d’impact. C’est le cas de la 

construction de la ville de Chami et la réalisation de la route de Nouamghar. Normalement 

le conseil scientifique du PNBA à son mot à dire sur tous ces projets, mais il n’a pas été 

consulté. Cela témoigne aussi des marges de manœuvre limitées des institutions de 

conservation comme la direction du PNBA face aux décisions étatiques. Avec la 

construction de la ville de Chami, la direction du PNBA ne sera plus la seule responsable de 

cette zone qu’elle gouvernera avec les autres institutions de l’Etat et les collectivités. 

Cela aussi témoigne des limites des capacités d’intervention de l’administration du Parc. Il 

est donc essentiel de faire face à ces risques dans un esprit de développement durable et 

d’équité qui doit passer obligatoirement par la consolidation de la direction du parc dans 

son rôle de gestionnaire de zone de la part de l’Etat mauritanien mais aussi des différents 

acteurs concernés. Une « gouvernance participative »doit être mise en place en intégrant 

tous les acteurs du littoral -- les décideurs, les usagers et la société civile – afin de 

contribuer à sa conservation et au développement durable de la zone.  
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CHAPITRE 7 : 

La Gouvernance dans le PNBA : l’heure 
du bilan 
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Introduction : 
 

Dans ce chapitre, nous présentons l’état des lieux des Plans d’Aménagement et de Gestion 

du PNBA qui ont été réalisés dans le parc depuis sa création. Cette gestion s’est inscrite 

depuis la fin des années 90, dans le cadre d’une planification et d’une programmation 

opérationnelle qui se voulait participative. Dans l’Aire Marine et Côtière protégé du PNBA, 

la direction du PNBA devait incorporer des procédures participatives de la population 

Imraguen dans la réalisation à toutes les activités concernant cette dernière et ainsi 

répondre aux engagements pris par la Mauritanie dans les arènes internationales. Ce 

chapitre se présente donc comme une sorte de rapport d’activité proposant un bilan 

chronologique des projets de développement et de conservation qui ont été réalisés depuis 

cette période. Les informations présentées sont issues des entretiens que j’ai réalisés 

comme de la littérature disponible auprès de la direction du parc (plans d’actions, 

rapports d’activités,…).  

 

L’avis que nous défendons ici est que, malgré le changement instauré dans la réalisation 

des objectifs de conservation et de développement durable, qui se veulent désormais 

participatifs dans leur conception par l’intégration de l’ensemble des acteurs et 

notamment de la population résidente Imraguen, la majeure partie, des projets réalisés 

n’ont pas atteint les résultats escomptés. Les différents projets mis en œuvre sur la base 

du slogan de la participation n’ont pas eu d’impacts positifs d’une manière générale sur la 

population dans son ensemble. Le PNBA reste encore cet espace ou l’idéal de gouvernance 

participative a encore du chemin à faire. Un espace ou vivent des populations, isolées, 

endettées, qui pour se soigner, doivent de déplacer à des centaines de kilomètres. 
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Le Plan d’Aménagement comme Mesure de Gestion :  
 

Selon la FAO, « l’élaboration d’un plan d’aménagement est la première mesure de gestion 

que devrait prendre tout organisme de pêches responsable, lorsqu’il entreprend 

d’aménager une pêcherie » (FAO, 1999)383. Le plan d’aménagement est l’instrument 

principal qui précise comment la gestion devra s’effectuer. Dans certains pays comme la 

Mauritanie, les plans d’aménagement et de gestion permettent non seulement de planifier 

les actions à réaliser, mais aussi de mettre en place un cadre d’aménagement 

opérationnel. C’est un document qui est à la fois le principal produit du cycle de gestion et 

son ossature. Il indique comment et dans quel but la gestion sera conduite. L’impératif de 

préparer un plan de gestion est souvent inscrit dans la Loi cadre régissant la mise en place 

des Aires Marines Protégées (Weigel J.Y. Dahou T., 2007)384. Le code de conduite de la FAO 

(1995) pour une pêche responsable explique qu’un «plan d’aménagement des pêcheries est 

un arrangement officiel ou officieux entre une autorité d’aménagement d’une pêcherie et 

les parties intéressées. Il définit les partenaires intervenant dans la pêcherie et leurs rôles 

respectifs, énonce en détail les objectifs concertés pour la pêcherie, stipule les règles et 

règlements de gestion qui s’appliquent à cette dernière et fournit sur la pêcherie d’autres 

détails intéressant le rôle de l’autorité d’aménagement » (FAO, 1995)385. Ainsi un Plan 

d’Aménagement par Pêcheries (PAP) devrait présenter au minimum : 

 

• une description de la pêcherie, en particulier sa situation actuelle et les droits 

d’usage instaurés ; 

• les objectifs d’aménagement ; 

• la manière dont ces objectifs seront atteints ; 

• le mode de révision du plan et/ou de recours ; 

• la procédure de consultation pour la révision ou le recours. 

 

Dans l’élaboration d’un PAP, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de 

participer. L’une des premières étapes de ce travail d’élaboration devrait consister à 

identifier les parties intéressées et à les consulter. Plus tôt les parties intéressées seront 

associées à l’élaboration du plan, plus grand sera le sentiment que la version finale du PAP 

                                             
383 Code de conduite et les Directives techniques pour une pêche responsable n° 4 (FAO, 1999), 
 
384 Weigel J.Y. Dahou T., 2007. La gouvernance locale et les impasses. In : Les aires marines protégées 
d’Afrique de l’Ouest : gouvernance et politiques publiques, Presses Universitaires de Perpignan, IRD, France. 
208 p. 14-166. 
385 ibib 
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leur appartient. En participant à cette mise au point, elles prendront davantage 

conscience de leurs droits et responsabilités en matière de gestion des ressources et 

auront tendance à mieux respecter les dispositions relatives à la gestion. Toutes les étapes 

de la consultation des parties intéressées (par exemple, les observations sur le document 

de travail) devraient figurer de façon officielle dans le plan. Lorsqu’il existe des 

différences notables dans la capacité des parties intéressées à participer à ce processus, le 

plan devrait prévoir le renforcement des capacités. Ainsi, pour pouvoir élaborer un PAP, il 

faut disposer de beaucoup d’informations sur la pêcherie, ainsi que sur les conditions 

sociales, économiques et du milieu naturel dans lesquels s’exercent les activités de la 

pêcherie. C’est l’autorité d’aménagement qui doit collecter les informations, sous forme 

de données ou de connaissances techniques (Cochrane, K.L., 2005)386. 

 

La FAO explique que le processus d’élaboration d’un plan d’aménagement, peut s’avérer 

long et difficile. Il arrive fréquemment que d’autres organes d’aménagement marin aient, 

en ce qui concerne l’importance des ressources du milieu marin, des points de vue 

différents de ceux des organismes de pêche. Cela crée souvent des différences d’opinion 

entre les organismes de conservation et les organismes de pêche à propos de ce qui est 

réalisable. Une façon de venir à bout de ces divergences est d’engager des négociations 

bien structurées dans le cadre du processus de consultation visant à l’élaboration du PAP. 

Pour cela, les organes chargés d’élaborer les PAP, doivent d’abord reconnaître l’existence 

de ces antagonismes et y remédier en prévoyant un processus permettant de résoudre les 

conflits entre les objectifs. Les cadres de concertation créés aux différents niveaux 

renforcent le processus par l’instauration de cadres de concertation adéquats à tous les 

niveaux de décision (FAO, 1999)387 . 

 

                                             
386 Cochrane, K.L., 2005. Guide du gestionnaire des pêcheries Les mesures d'aménagement et leur application : 
Document technique sur les pêches n°424 ; 10 pages. 
 
 
387 Code de conduite et les Directives techniques pour une pêche responsable n° 4 (FAO, 1999), 
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Schématique des fonctions et responsabilités en matière d’aménagement des pêcheries : 

(Cochrane, 2005) 

 

Histoire des Politiques d’Aménagement en Mauritanie :  

Depuis les années 70, le Gouvernement mauritanien a adopté plusieurs politiques de 

gestion et d’aménagement de ses ressources halieutiques. Toutefois, à la fin des années 

1980, le Gouvernement mauritanien a reconnu que les mesures ponctuelles de gestion 

prises au coup par coup pour faire face à des situations de crises, n’ont pas permis 

d’ajuster de façon durable les capacités de captures à la productivité limitée des 

ressources halieutiques. C’est ainsi qu’avec la rédaction de la « Stratégie d’aménagement 

et de développement du secteur des pêches et de l’économie maritime de juin 1998 », la 

Mauritanie inaugure une nouvelle approche basée sur les PAP dans la gestion de la pêche. 

Cette stratégie affirme la pertinence d’une approche basée sur l’élaboration et la mise en 

œuvre de plans d’aménagement par pêcherie comme cadre cohérent de régulation des 

activités de pêche.  
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Stratégie de Développement du Secteur de la Pêche de 1998-2006 :  
 

La stratégie de développement durable du secteur des pêches et de l'économie maritime 

pour la période 2006-2008 s'est articulée autour de quatre axes stratégiques suivants :  

 1. Amélioration de la gouvernance dans les pêches ;  

 2. Amélioration de la gouvernance littorale et environnementale ;   

 3. Accélération du processus d'intégration du secteur de pêche dans l'économie 

nationale en privilégiant 

 4. Renforcement des capacités de gouvernance de la pêche. 

 

Sur la base des résultats de recherche de l'IMROP, cette première stratégie indique que les 

ressources à plus forte valeur commerciale notamment les ressources démersales sont 

pleinement exploitées voire surexploitées. La situation est particulièrement critique pour 

le poulpe qui constitue une ressource stratégique pour l’économie du pays, puisque sa 

surexploitation déjà soulignée à la fin des années 80, ne fait que s'accentuer. L'effort de 

pêche excédentaire sur cette ressource était de l’ordre 25 % en 1998, 30 % en 2002 et 

n'aurait cessé d'augmenter depuis. Il était ainsi nécessaire pour le gouvernement de mettre 

en place une politique de régulation de l'accès à la ressource visant la réduction des 

capacités de pêche. C’est pourquoi la stratégie d’aménagent a insisté sur la préservation 

des ressources halieutiques et le développement du secteur de la pêche en tant que 

secteur l'économie d’importance nationale. Elle a confirmé la fonction de contributeur 

majeur de ce secteur à la fois à la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire dans 

le pays. Elle a proposé des orientations pour pérenniser et augmenter cette contribution 

dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'aménagement. La stratégie confirme et 

renforce également les engagements pris par les pouvoirs publics pour geler l'effort de 

pêche sur les ressources surexploitées et améliorer les conditions d'accès et de contrôle sur 

ces ressources dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'aménagement (MPEM, 

2006)388.  

 

 

 

                                             
388 MPEM, 2006. Stratégie de Développement Durable du Secteur des Pêches et de l'Economie Maritime (2006 - 
2008). Version finale, 50 pages. 
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Stratégie du secteur des pêches et de l’Aquaculture 2008-2012 :   
 

La Stratégie de Gestion du Secteur des Pêches et de l’Aquaculture 2008-2012 (SGSPA), 

avait comme objectif d’assurer un cadre d’une gestion durable des ressources 

halieutiques, l’optimisation des bénéfices socio-économiques tirés du secteur, en termes 

de recettes budgétaires, de revenus des opérateurs privés, d’emplois, de sécurité 

alimentaire et de réduction de la pauvreté. Elle privilégie l’approche participative et 

concertée et a mis en place un mécanisme de suivi évaluation des objectifs. C’est 

véritablement avec cette stratégie que le concept de plan d’aménagement par pêcherie 

est instauré dans le contenu des plans. Au sens de la loi portant sur la Code des Pêches, la 

pêcherie désigne « un ou plusieurs stocks d’espèces biologiques et les opérations fondées 

sur ces stocks qui, sur la base de leurs caractéristiques géographiques, scientifiques, 

techniques, économiques, sociales et/ou récréatives, peuvent être considérés comme 

constituant une unité aux fins de conservation et d’aménagement ». Les dernières 

réflexions lors de la SGSPA 2008-2012 ont propulsé l’adoption de dispositifs institutionnels 

de concertation pour appuyer la mise en œuvre des plans. Un Conseil Consultatif National 

pour l’Aménagement et le Développement des Pêcheries (CCNADP) a été aussi instauré 

dans le cadre de la Loi n°2000-025 portant code des pêches et de son décret général 

d’application n°2002-073 d’octobre 2002. Le plan d’action de la CCNADP, son règlement 

intérieur et son budget de fonctionnement ont été définis et adoptés lors de sa première 

réunion en avril 2005. L’ordonnance n°2007-022 modifiant et complétant certaines 

dispositions de la Loi n°2000-025 du 24 janvier 2000 portant code des pêches clarifie le 

rôle du CCNADP ainsi que l'élargissement de ses missions pour qu'il devienne un organisme 

de consultation dynamique. Des commissions par pêcheries qui ont joué un rôle majeur 

dans les processus d’aménagement des différentes pêcheries furent aussi créées dans ce 

cadre. Le processus d’appui à l’élaboration des plans d’aménagement dans le cadre de ces 

dispositifs semble aujourd’hui bien fonctionner. Ils permettent de dresser un diagnostic 

partagé et validé entre les différentes parties prenantes de la gestion de la pêcherie 

(administration, recherche, profession) et de formuler des orientations à prendre en 

compte pour l’élaboration des plans d’aménagement. L’adhésion de la profession et de la 

société civile aux mesures et options du gouvernement en matière de gestion durable 

présente donc un intérêt incontestable. Les efforts dans ce domaine sont axés sur 

l’implication à tous les niveaux des acteurs dans la gestion des pêches et dans le cadre 
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d’une approche participative constructive qui favorise l’intérêt national (Kinadjian, 

2010)389. 

 

Aperçu historique des différents plans d’aménagement du PNBA : 
 

Soucieux de préserver la biodiversité du parc, la direction du PNBA a depuis le début des 

années 1990 basé sa programmation d’activité dans l’élaboration de plan d’aménagement 

pour répondre aux enjeux de conservation et de développement de cet espace. Depuis la 

Loi 2000-024 et ses Décrets d’application 2006-058 et -068 Loi 2000, le Parc National du 

Banc d’Arguin dispose d’un cadre légal et institutionnel approprié aux activités de 

développement et de conservation. La Direction du PNBA se fixe donc pour objet de 

« définir les règles relatives à l’aménagement, à la conservation, à la préservation, à la 

protection et à la surveillance du Parc National du Banc d’Arguin»390. L’article 4 du même 

décret va plus loin dans l’affirmation du cadre stratégique de ce document en affirmant 

que les PAG « constituent le cadre de conception de la politique de gestion du PNBA », 

tandis que le dernier alinéa de l’article 7 de la loi 2000 précise que ces PAG sont « établis 

en harmonie avec les politiques sectorielles du Gouvernement ». Selon le décret 2006-068, 

le PAG constitue un « cadre de programmation, d’orientation, d’impulsion et de suivi des 

activités ayant trait à l’aménagement, à la conservation, à la préservation, à la 

protection, à la valorisation et à la surveillance du Parc ». Les PAG constituent ainsi des 

outils de planification stratégique qui s’insèrent dans les politiques sectorielles nationales 

(PNBA, 2009)391. Ces plans d’aménagement qui sont au nombre de trois sont les suivants : 

- Le plan directeur 1993-2003 ; 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion 2005-2009 ; 

- Le Plan d’Aménagement et de gestion 2010-2014.  

 

 

 

                                             
389 Kinadjian, L., 2010. Application à la mise en œuvre des plans d'aménagement des pêcheries partagées de 
mulets, courbine et tassergal. Cadres juridiques et Institutionnels de mise En œuvre des Plans d’aménagement 
des pêcheries en Mauritanie at au Sénégal. CSRP, Projet d’appui au développement d’initiatives de cogestion 
et pour l’intégration des Aires Marines Protégées dans l’aménagement des pêches en Afrique de l’ouest, (Volet 
1.4) ; 68 pages. 
 
390 Loi 2000-024 et ses Décrets d’application 2006-058 et -068 Loi 2000.  
391 op cit. 
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Le Premier Plan Directeur 1993-2003 :  
 

L’élaboration de ce plan d’aménagement et de gestion qui pourtant le nom de Plan 

directeur s’est déroulée sous forme d’ateliers thématiques, avec les intitulés suivants : 

Surveillance et application des mesures de conservation / Développement local et Pêche 

responsable / Coordination scientifique / Tourisme durable / Communication et Education-

environnementale / Gouvernance partagée et Gestion de l’institution PNBA. II décline la 

stratégie d’intervention du parc pour la décennie avec comme but majeur : « Le maintien 

ou la restauration de la diversité biologique, des processus écologiques et de la 

productivité du Banc d’Arguin ainsi que des écosystèmes qui y sont associés392». Il était 

organisé en 5 Objectifs : 

 Mettre en place des systèmes de gestion efficace. 

 Protéger le Parc et ses ressources. 

 Démontrer scientifiquement et faire reconnaître l’importance biologique et 

économique du Parc. 

 Augmenter la valeur économique et esthétique du Parc et améliorer les conditions 

de vie des Imraguen par un développement sans incidences négatives. 

 Trouver des partenaires soutenant le Banc d’Arguin, prendre contact avec eux et si 

besoin est, renforcer leur capacité. 

 

Parmi les résultats de ce plan figure un projet de développement communautaire qui s’est 

déroulé entre 1994-1999 pour améliorer les conditions de vie des populations résidentes et 

aider la conservation des ressources du Parc. Ce projet fut financé à hauteur de 2,5 

millions de dollars américains. L’objectif de ce projet était de créer les conditions d’un 

développement communautaire des populations du parc par la création de coopératives 

villageoises et de former la population sur les règles de gestion de leur gestion. Il 

souhaitait aussi développait des activités génératrices de revenus pour améliorer le niveau 

de vie des Imraguen. Le principal acquis de ce projet fut l’appui à l’organisation des 

Imraguen au sein de 9 groupements coopératifs (1 par village). Nous y reviendrons. 

  

 

                                             
392 GUEYE Abou, « Evaluation de la Gestion Participative au PNBA », Rapport de stage Ecole de Faune de 
Garoua Cameroun / FIBA-PNBA, Mars 2007, p.36 
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Coopérative de femme dans le PNBA : 

 

 

C’est lors de ce Plan d’aménagement que le premier Projet Lanches (1993 – 1998) fut 

réalisé. Le projet avait comme but la restauration des lanches Imraguen en vue de la 

préservation de ce patrimoine. Le Projet Lanches porté par l'UICN, la coopération 

néerlandaise et la FIBA visait à contrecarrer l'utilisation d'embarcations motorisées par les 

résidents. En effet, à cette époque, les pêcheurs avaient tendance à s'orienter vers les 

pirogues à moteur dans la mesure où l'Etat et la coopération japonaise les finançaient afin 

d'accompagner le développement de la pêche artisanale. Alors que ce type d'embarcations 

motorisées était interdit dans l'enceinte du PNBA, les pêcheurs prétextaient le manque 

d'outil de réhabilitation des lanches pour justifier leur conversion à la pêche piroguière. 

Une approche participative à travers une situation d'interlocution directe avec les 

populations a permis une recherche commune de solution et d'aboutir à la création d'un 

chantier de restauration des lanches et à la constitution de comités villageois pour 

superviser l'activité. Un Comité de suivi des lanches, constitué du Directeur du Parc, d'un 

représentant de la FIBA et de représentants des habitants fixa en 1997, le nombre 

maximum de lanches sur le Parc à 100 (il passera plus tard à 110 puis sera définitivement 

et législativement fixé à un maximum de 114). Par la suite, une « Coopérative Lanches », 

sera également créée pour gérer le chantier naval et l'approvisionnement en matériaux de 

construction. Aujourd'hui, même si l'autonomie financière n'est pas encore complète, le 
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chantier est géré entièrement par les charpentiers locaux également associés en 

coopérative depuis 2007 (PNBA, 2009)393. 

 

Pendant cette période fut aussi réalisée le projet « Conservation des Raies et Requins » en 

1998 pour protéger ces espèces. Lors de ce projet un cadre de concertation entre le PNBA 

et la population résidente a été mise en place. Plusieurs mesures ont été adoptées en vue 

de la réduction des captures de raies et requins. D’abord la pêche ciblée de grands requins 

a été réduite avec l’interdiction de l’engin « filet requins » qui est utilisé pour pêcher ces 

espèces à la suite de l’engagement de 2001(Atelier de Rgueiba). Mais ce n’est cependant 

qu’en 2003 que les processus de protection des sélaciens au niveau du parc aura connu une 

réelle avancée. C’est en effet à cette période, lors de la seconde grande campagne de 

pêche au mulet, que la décision d’arrêter la pêche ciblée des raies et requins a été prise. 

L’année suivante (2004), des dispositions d’accompagnement participant à sa réussite ont 

été mises en œuvre. 

 

- appuyer la mise en œuvre du processus PSRA Requins et la production d’outils de 

gestion des populations de Requins ; 

- développer un programme pilote de reconversion des acteurs spécialisés de la filière 

d’exploitation des Requins dans les Etats membres de la CSRP ; 

- valoriser et consolider les expériences acquises par un effort de capitalisation et de 

communication. 

  

La pêche des sélaciens fut alors remplacée par une campagne ciblant la courbine. Cette 

nouvelle campagne de pêche s’est développée rapidement avec de nouveaux engins et a 

eu comme conséquence le déplacement en début d’année du centre de gravité de 

l’activité de pêche vers le nord. L’engagement de l’abandon de la pêche ciblée des raies 

et requins a été à l’origine du réajustement des périodes d’activités des Imraguen pendant 

la saison froide et peut expliquer l’émergence d’un ciblage de nouvelles espèces lors de la 

période de « soudure » comme les Tilapia et plus récemment le poisson chat ou le 

machoiron (FIBA, 2008)394. 

  

 

 
                                             
393 ibid 
394 FIBA, 2008. Evolution des stratégies de pêche au PNBA Rapport final : Projet Rares «Régulation d’Accès aux 
Ressources Naturelles et Surveillance dans le PNBA», 112 pages. 
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On constate aussi que malgré l’interdiction de la capture des sélaciens (Raie et Requins) et 

la mise en place d’un plan de conservation, les sélaciens sont très présents et constituent 

alors une grande majorité des captures. Les Imraguen utilisent d’autres engins de pêche 

comme les filets Courbine ou Tollo pour capturer les sélaciens au niveau des sites situés au 

nord du PNBA, notamment dans les zones de pêche de « Kiaones», « Tafarit, Saggaate», 

des zones fréquentées par les pêcheurs au départ de « Tenalloul », « Arkeiss» ou Agadir 

(FIBA, 2009)395.  

 

 

 
Pirogue débarquant des raies à Nouamghar en 2013 

 

 

Le bilan de ce premier Plan Directeur (1993-2003) indique que ce dernier « a été élaboré 

de manière peu participative (approche qui avait peu associé les populations résidentes) » 

(PNBA, 2099)396. Le constat fut fait que ce Plan, s’il avait permis d’identifier les principales 

missions du Parc, n’avait finalement jamais pu être opérationnel, ni jouer son rôle de 

pilotage approprié, en partie du fait qu’il n’avait pas été doté de plans d’actions » (PAG 

                                             
395 ibid 
396 op cit.  
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2005-2009). En outre le constat a été fait qu’au-delà des menaces périphériques qui 

existaient dans le parc, d’autres types de menaces dont la régulation relève de la 

responsabilité directe de la Direction du PNBA sont apparus. Ces risques sont liés à des 

formes de surexploitation et à la dégradation du milieu par négligence de gestion des 

pollutions générées par les installations humaines et par les déchets qu’elles produisent. 

Des déficiences en ressources humaines au PNBA et le manque de coordination des 

partenariats du parc ont aussi été révélées (Grovel, 2009)397. 

 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion 2005-2009 :  
 

L’engagement du gouvernement mauritanien et ces partenaires à accompagner le PNBA, 

pour relever ces défis, dont certains d’entre eux sont associés à l’exploitation des 

ressources marines du large et à la gestion durable de ces ressources a abouti on à la 

rédaction du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) 2004-2009. Considérant qu’une 

durée de 10 ans ne permettait pas de donner une visibilité budgétaire et financière à ce 

document comme cela était le cas dans le précédent plan, le Plan d’Aménagement et de 

Gestion a alors été élaboré pour une durée de 5 ans (PAG 2005-2009). Parmi les projets 

réalisés on peut noter : le projet de Régulation de l’Accès aux Ressources et Surveillance 

dans le PNBA (RARES). 

 

Ce projet a été mis en place en 2005 dans le but de « promouvoir la conservation des 

ressources du Golfe d’Arguin, de contribuer ainsi au développement socioéconomique 

durable des Imraguen et de garantir la conservation du PNBA à travers la régulation 

participative de l’accès aux ressources naturelles, le renforcement du système de 

surveillance et la valorisation des expériences et des savoir-faire acquis ». Lors de sa 

réalisation (2005-2009), ce projet a constitué une part essentiel du financement du PNBA 

pendant cette période avec une contribution annuelle d’environ 26% au budget de 

fonctionnement du PNBA. L’idée majeure qu’on retient de ce PAG est l’ambition de la 

direction du PNBA de : « Pérenniser les différents écosystèmes et paysages du Parc, leurs 

ressources tant marines que terrestres, en vue de la préservation de la biodiversité de la 

régénération des milieux et du développement socio-économique des populations 

résidentes ».  

                                             
397 Grovel R. 2009. Evaluation de la stratégie et de la performance du Parc National du Banc d’Arguin - mission 
d’appui à la préparation du PAG 2010-2014. GTZ, Nouakchott ; 59 p. + Annexes. 



195 
 

 

Lors de ce plan le PNBA disposait d’un budget global qui s’élevait à environ 2 Million €uro 

dont 1 Million €uro de dotation de l’Etat Mauritanien. De fait le PNBA a enregistré une très 

nette amélioration de son autonomie financière depuis ces deux dernières années, due en 

particulier à la contrepartie financière des accords de pêche qui représente un million 

d’Euros pour l’appui au PNBA versé par la Communauté Européenne (Cf. Article 2 des 

accords de pêche). Le budget lui a ainsi permis de réaliser quelques infrastructures 

sociales dans les villages de son territoire, sur financements et projets divers. Il faut citer 

principalement : quatre centres socioculturels, des « Tikits » de transformation du poisson, 

les 8 campements touristiques, les unités de dessalement, une école (en construction) et 

l’achat d’une ambulance pour les évacuations d’urgence. Le PNBA a aussi tenté 

d’accompagner les femmes avec la filière de valorisation et de commercialisation de la 

poutargue, et la fourniture de véhicules de transport pour le poisson à chaque coopérative 

villageoise (PAG, 2010-2014).  

 

Concernant la pêche, la conséquence la plus remarquable de ce plan est une augmentation 

du chiffre d’affaire de l’activité de pêche dans le PNBA. Dahada ould El Joud398 a évalué à 

plus de 400 Million d’ouguiya par an soit environ plus d’un million d’euro par an. Ce 

résultat est la conséquence de la transformation d’économie traditionnelle Imraguen qu’on 

a déjà évoqué et qui reposait jadis sur une pêche de subsistance et qui se trouve confronté 

à une logique de marchés de plus en plus vaste et diversifiés entre les mains de quelques 

des Mareyeurs. L’auteur montre que la situation de l’endettement des Imraguen à 

beaucoup dégradé entre 1999 et 2008, la dette a été presque multiplié par 3. Il décrit 

l’apparition d’une richesse qui s’est créé au PNBA, détenu principalement par une dizaine 

de personnes qui détiennent à la fois les embarcations, les boutiques et les voitures ainsi 

qu’un monopôle sur la commercialisation des produits alimentaires. A part ces quelques 

personnes, la majorité des familles Imraguen sont tributaires de crédits. Ainsi, au-delà des 

dettes concernant l’activité de pêche (lanches, matériels de pêche), l’encours de la dette 

de la ration alimentaire familiale pèse lourds en varie de 20 000 à 2 500 000 Ouguiya (à 

peu près entre 60 à 7000 euro) par famille (Dahada, 2008)399.  

 

Au niveau de la gestion durable des ressources halieutiques, malgré un nombre de lanches 

permises dans le Parc fixé par décret et limité à 114, l’exploitation halieutique des eaux 
                                             
398 Dahada, El Joud, 2008. Etude de l’endettement des Imraguen et problématique du crédit au PNBA, PNBA ; 
48 pages. 
399 ibid 
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du PNBA par les lanches Imraguen a fortement augmenté, et progressivement l’inversion 

du rapport entre pêche de subsistance et pêche commerciale soulève des problèmes de 

fond par rapport à la durabilité des pratiques en cours. L’analyse du rendement des 

embarcations montre que la productivité d’une lanche (200 kg/jour) est aujourd’hui plus 

de 4 fois supérieures à celle de pirogues motorisées hors PNBA (50 kg) (PAG, 2010-2014). 

On note une augmentation de l’effort de pêche qui a presque doublé entre 2000 et 2007 

(voir tableau ci-dessus). Cela témoigne du manque de performance des outils de 

régulations qui ont été mis en place depuis les années 2000 pour diminuer l’effort de 

pêche dans la zone du PNBA.  

 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Captures 
(tonnes) 

1 120 602 967993 1 119 904 1 139 843 1 232 117 1 355 363 2 195 948 2 027 338 

 

Evolution des captures dans le PNBA entre 2000-2007 (sources PNBA, 2008)400:  

 

On constate d’une manière générale, une faible représentation du Parc sur le terrain. Pour 

un personnel estimé en 2008, à 95 agents du PNBA, 53 personnes, soit 56% du personnel 

total, sont affectés et basés au siège à Nouakchott. Cela constitue un frein majeur pour le 

développement de la gestion participative en étant proche de l’espace et des 

communautés. Un handicap majeur de l’institution PNBA pour améliorer son efficacité et 

son efficience tient à sa structure propre et son organisation interne. Contrairement au 

schéma classique d’organisation d’une structure de type parc national en général qui 

présente une forte représentation de personnel de terrain chargé de la surveillance et de 

la conservation (structure pyramidale), l’organisation du PNBA présente elle, un 

déséquilibre notable dans la répartition entre personnel de terrain et personnel au siège 

d’une part, et entre agents techniques et cadres d’autre part.  La direction du PNBA, en 

tant que seul interlocuteur des Imraguen, souffre aussi de son isolement des populations, 

ce qui peut être expliqué comme provoque une mauvaise dynamique en matière 

d’assistanat. L’Institution doit veiller à provoquer un processus d’auto-développement et 

éviter une prise en charge financière excessive, couplée à un encadrement et une 

animation insuffisants. Les seuls moyens financiers ne suffisent pas pour créer une 

                                             
400 Dahada, El Joud, 2008. Etude de l’endettement des Imraguen et problématique du crédit au PNBA, PNBA ; 
48 pages. 
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dynamique positive et pérenne de développement local (PAG 2010-2014). Cela montre à 

nouveau le manque de coordination des activités entre la direction du PNBA et les 

populations. La majeure partie des actions mis en place ont toujours été faites sens 

consultations préalable des principaux intéressés.  

 

 

 
Tournée de l’infirmier dans les villages Imraguen : 

 

 

 
Unité de Désalinisation de l’eau dans le PNBA : 
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Bilan des coopératives villageoises dans le PNBA401 :  
 

Depuis les années 1970, le type d’organisation socioprofessionnelle le plus présent dans le 

Parc est la coopérative villageoise. Mais il existe également des coopératives « 

corporatistes » comme « Inimich » à Teichott (Organisation professionnelle des armateurs 

de lanches du PNBA) et « El Ittihad » à Nouamghar (Organisation professionnelle des 

charpentiers traditionnels du PNBA). Ces coopératives dans leur conception d’origine 

étaient réalisées dans l’enceinte tribale pour unifier la plupart des villages Imraguen au 

sein d’une seule coopérative «Timerus». Ces tentatives ont échoué en 1979 avec la 

création de la coopérative « Etila » par les villages de R’Gueiba, Teichott et Ten Alloul 

(Tribu d’Ehl Barikallah) alors que ceux de Mamghar (tribu d’Ehl Abdel Wahed et Ehl 

Bouhebein) et d’Iwik (tribu d’Oulad Boussbaa) n’ont pas à l’époque manifesté l’intention 

de quitter la coopérative de « Timerus ». « Ces coopératives ont été confrontées à 

d’énormes problèmes, de manque de capacités humaines et financières et la difficulté de 

liaison inter-villages. C’est ainsi que le mouvement coopératif dans les villages du PNBA 

s’est éteint pendant les années 80 faute d’expérience, d’appuis technique, matériel et 

financier (PNBA, 2009)402.  

 

Pour redynamiser les coopératives, la FIDA et le PNUD ont financé en 1994 les coopératives 

au sein des villages du PNBA pour améliorer les conditions de vie des populations 

résidentes et aider la conservation des ressources du Parc. Dans le PNBA les coopératives 

sont avant tout « perçues comme des institutions de crédits. Elles interviennent dans 

l’approvisionnement en matériel de pêche et en eau, la mise en place « de boutiques 

communautaires », la constitution d’ateliers d’artisanat pour les femmes, la 

transformation du poisson, les services touristiques (auberge, restauration, balades en 

lanche etc. (PNBA, 2009)403. Les coopératives dans le PNBA, constituent des cadres de 

réalisations activités économiques appuyées par le PNBA. « C’est par les coopérative que 

passe l’essentiel des aides et facilités accordés aux résidents par le biais des projets 

intervenants dans le PNBA. Les facilités en matière de crédit font partie de ces multiples 

expressions d’un encadrement administratif et technique qui touche désormais, par le 

                                             
401 Rédigé sur la base entre autre de l’article : Ould Bah, M.F, M.F, Ould Cheikh, A.W., 2011. La gouvernance 
des coopératives villageoises du Banc d’Arguin. In : Johannes In : Boulay, S., Lecoquierre, B. (Sous la direction 
de), 2011. Le littoral Mauritanien Le littoral mauritanien à l’aube du XXIe siècle Peuplement, gouvernance de 
la nature, dynamiques sociales et culturelles, Karthala, 367 pages. 
402 ibid 
403 op cit. 
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biais de toutes les institutions associées au PNBA, l’ensemble de l’environnement social, 

économique et écologique du PNBA » (Ould Bah, M.F., Ould Cheikh, A.W., 2011)404. 

 

L’adhésion est libre mais leurs modalités de fonctionnement orientent plutôt « vers le 

télescopage de deux logiques fortes distinctes. Une logique bureaucratique qui tire sa 

légitimité des administrations de tutelles et une logique issue de l’ordre traditionnel qui 

s’établi sur la base du poids tribal relatif à une hiérarchie traditionnelle au sein des 

tribus » (Ould Bah, M.F., Ould Cheikh, A.W., 2011)405. Ces coopératives souffrent d’une 

insuffisance d’encadrement et d’un déficit de représentativité dû à leur caractère 

multifonctionnel qui explique leurs difficultés de fonctionnement (Ould Sidaty, 2008)406. La 

répartition des crédits qui n’a « pas été égalitaire et les membres des bureaux des 

coopératives eux-mêmes issus du dosage tribal et de l’implication de l’administration a 

plutôt profité à l’enrichissement de ceux-là même qui possèdent déjà les lanches et les 

voitures »407 qui sont les mareyeurs au détriment des autres membres qui se sont retrouvé 

endettés. A cela s’ajoute un défaut de recouvrement du crédit qui est dû d’une part à leur 

caractérise rudimentaire et laxiste et d’autre part à « la perception qu’on les Imraguen du 

crédit qu’ils comprennent comme une assistance étrangère qu’une administration 

corrompue, relayée par des opérateurs locaux inféodés à ses réseaux cherche à capter à 

travers le crédit ». Pour lui aussi le crédit est perçu « comme relevant d’un rapport 

« patrimonial » avec l’administration du PNBA et est, à ce titre considéré comme un don 

non réellement remboursable » (Ould Bah, M.F., Ould Cheikh, A.W., 2011)408. Les 

coopératives de femmes qui s’activent dans la transformation du poisson rencontrent aussi 

des difficultés à écouler leur produit409.  

 

Dans son « Diagnostic et remise à niveau des coopératives du PNBA » Ould Sidaty explique 

que les contraintes majeures des coopératives dans le PNBA sont le faible taux 

d’alphabétisation des Imraguen, le manque d'esprit coopératif et le faible degré 

d’appropriation des coopérateurs de leurs coopératives. Il a aussi remarqué que les faibles 

taux de remboursement des crédits octroyés aux membres sont dus entre autre au fait que 

ce dernier est souvent établi arbitrairement. Le manque d’équité dans la répartition des 

                                             
404 ibid 
405 ibid 
406 Ould Sidaty, 2008. Diagnostic et remise à niveau des coopératives du PNBA ; Rapport final de diagnostic ; 
FIBA, PNBA ; 95 pages. 
407  Oul Sidaty ibid. 
408 ibid 
409 Plusieurs coopératives de femmes transformatrices nous ont dit ça.  



200 
 

profits tirés des activités menées par les coopératives ont aussi provoqué un manque 

transparence dans la gestion de ces coopératives. L’auteur a noté une absence 

d’application des principes de fonctionnement élémentaires des coopératives et la 

centralisation des décisions aux mains de quelques individus. Pour lui il est important de 

les changer la trajectoire des coopératives afin que celles-ci se mettent en conformité 

avec la loi qui les a institutionnalisées. Cette reprise de trajectoire est l’unique moyen qui 

permettrait aux coopératives de répondre à l’objectif de développement socio-

économique de leurs membres.  (Ould Sidaty, 2008)410.  

 

 
Boutiques de coopératives dans le PNBA 

 

Nous pensons que les coopératives villageoises sont parmi les exemples marquant de cet 

échec ou « dérives » pour parodier Abdel Wedoud Ould Cheikh de la gouvernance dans le 

PNBA. Les observations citées sont des problèmes réels qui empêchent le fonctionnement 

de ces coopératives. Pour les Imraguen, ces coopératives, à cause de leur mauvaise 

gestion, n’ont profité qu’à enrichir certaines personnes au détriment de la majeure partie 

de la population. Ceux qui ont cherché des financements pour leur activité dans le créneau 

se sont retrouvés endettés. D’ailleurs toutes les personnes rencontrées dans les villages ne 

croient plus à ces coopératives. Du côté de l’administration du PNBA, bien que l’objectif 

dans le PAG est de redynamiser ces coopératives, un travail d’instauration de l’équité et 

de la transparence dans la gestion des coopératives doit être entrepris loin des clivages 

                                             
410 ibid 
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tribaux qui constituent un frein à ces coopératives afin d’instaurer la confiance entre les 

Imraguen et les agents du parc.  

 

La surveillance maritime comme mesure de gouvernance :  
 

Le système de surveillance mis en place en 1998 par les autorités, en collaboration avec la 

Fondation internationale du banc d’Argun (avec l’appui financier du WWF, de l’Union 

européenne puis de la Coopération espagnole), a la particularité d’être participatif en 

associant étroitement le parc, la délégation à la surveillance des pêches et au contrôle en 

mer (DSPCM) et les populations Imraguen. Dans le cadre du processus participatif, la 

surveillance doit être faite en commun avec les différentes parties prenantes. Les 

équipages des vedettes de surveillance comprennent un agent du parc, un Imraguen et 

deux agents de la DSPCM, dont le chef de bord pour  s’assurer que les différentes parties 

prenantes et leurs intérêts soient représentés. Cette mixité a été mise en place pour 

garantir une efficacité accrue de la surveillance et une transparence optimale puisque le 

rôle de ces équipages vise en effet à la fois le contrôle et la coercition. Actuellement, le 

système de surveillance maritime repose sur trois radars et six vedettes d’intervention 

rapide dont au moins trois actives en permanence. Une embarcation supplémentaire est 

destinée presque exclusivement au ramassage des filets posés illégalement et abandonnés 

à la dérive dans les eaux du parc.  

 

Toutefois la mission d’évaluation de la surveillance maritime indique que « les radars 

utilisés pour la surveillance du PNBA sont très efficaces pour la détection des gros navires 

mais peu pour les pirogues sauf si elles sont groupées ou en aluminium. Au-delà d’une 

certaine fréquence (22 mn), il n’est plus possible d’effectuer une analyse de la vitesse des 

échos. Ce problème technique induit une finesse d’interprétation pour la détection des 

échos de pirogues en infractions » (Office national de la chasse)411. 

 

 

 

 

                                             
411 Office national de la chasse, Mission d’évaluation de la surveillance maritime, 30 pages 
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Effet des mesures de gestion concertée :  
 

Depuis le PAG 2005-2009, la surveillance maritime semble fonctionner412. Une diminution 

du nombre d’arraisonnements annuel (110 en 2009 contre 172 en 2008), recul des 

infractions grâce à un système d’équipage tripartite (agent du Parc, agent DSPCM, 

population locale), ainsi que leur éloignement des côtes ont été constatés. Néanmoins, la 

pression de pêche artisanale (avec des pirogues motorisées) reste forte dans les extrémités 

Nord et Sud du PNBA. Selon les informations fournis par les agents de l’observatoire au 

cours de l’année 2011, les unités de surveillance ont réalisé 381 sorties pour un volume 

horaire de 1905 heures et 121 arraisonnements (dont 108 pirogues et 13 lanches). 

L’augmentation du nombre de pirogues arraisonnées par rapport à l’année précédente 

(2010) pourrait s’expliquer en partie par les incursions répétées dans la zone cœur du parc 

de plusieurs pirogues motorisées qui viennent pour l’essentiel des pirogues qui viennent de 

Nouadhibou et des campements de pêches voisins ou encore de Nouamghar où les pirogues 

motorisés sont autorisés. Un nombre important de lanches d’Imraguen continue aussi 

d’être arraisonné. A cela il faudra ajouter les pirogues et lanches qui n’ont pas été 

arraisonnés (le contrôle se faisant par sortie et ne couvre pas toute l’année). La fiche de 

suivi des captures par arraisonnement des pirogues motorisées illégales au PNBA montre 

que l’essentiel des produits saisis est constitué de sélaciens. Ces informations ne font que 

témoigner du ciblage de plus en plus important de ce type de pêcherie très rentable sur le 

plan commercial. Cela nous amène à questionner l’efficacité de politique actuelle de 

gouvernance participative car il pourrait générer des conflits avec les équipes de 

surveillance et avec la population résidente. Ces derniers surviennent surtout dans 

l’application des mesures d’aménagement déjà adoptées lors les journées de concertation 

et les comités de pêche par les différentes parties prenantes. Il met aussi en exergue 

l’ignorance des pêcheurs des textes en vigueur sur les zones et périodes de pêche autorisé 

et/ou prohibés dans la zone du PNBA bien que des réunions d’explication du cadre légal du 

parc ont été sanctionnées par des procès-verbaux lus et signés en fin de réunions par les 

deux parties (les membres de la mission et le chef de poste villageois, un ou deux 

représentants villageois).   

 

 

                                             
412 Une fiche de surveillance est renseignée par le représentant PNBA à bord de chaque vedette et comporte en 
dehors de la position géographique (latitude et longitude) et la référence du PV d’arraisonnement trois 
rubriques importantes : l’espèce, le nombre de pièces et la quantité estimée en kgs. 
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Données comparatives de la surveillance pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 : 

 

  

Nbre de 
missions Heures pirogues lanches 

   de mission  arraisonnées 
 
arraisonnées 

2008 390 2250 184 8 

2009 383 2016 116 13 

2010 391 1938 75 19 

          

2011 381 1905 
108 dont 4 
récidivistes 13 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Source : Observatoire du PNBA 2012: 
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Conflits et règlement du différend :  
 

En cas de constat de délit, le chef du département opérationnel (DO) dresse un PV de 

constat de délit et discute de son contenu avec les membres du comité de pêche du village 

port d’attache de la lanche pour confirmer ou infirmer le non-respect des mesures. En cas 

d’accord le Chef de Département des Opérations du PNBA prend les dispositions 

nécessaires pour ce que la sanction soit appliquée et en voie à la direction du PNBA une 

copie du PV. Mais si il y’a un désaccord entre le Chef de Département des Opérations du 

PNBA et les membres du comité de pêche, la décision finale est prise par le directeur du 

PNBA. En cas de délit (introduction de nouveaux engins non-autorisés, la pêche ciblée la 

raie et requins, l’utilisation de filet « Kasra »413, etc.), la sanction consiste en la 

confiscation définitive des engins et du matériel en plus du produit de pêche. Le produit 

saisi et distribué par le Chef de Département des Opérations du PNBA et le président du 

comité de pêche comme suit : 20% aux agents de l’Etat sur place dans le village, 80% pour 

les familles qui se trouvent dans le village pour leur consommation. En cas de récidivisme 

une amende de 20.000 UM (50 euro) et l’arraisonnement de la lanche jusqu’à payement de 

l’amende est appliqué. Pour un deuxième récidivisme une amende qui varie de 40.000 UM 

(100 euro) à 60.000 UM (150 euro) est appliquée et une interdiction de pêche d’un mois et 

une confiscation définitive du matériel de pêche Mais à cause des relations ambiguës entre 

le PNBA et les populations Imraguen résidentes, lors des arraisonnements de lanche c’est 

plutôt l’approche de compromis qui prévaut. En outre la surveillance maritime souffre 

d’un déficit de contrôle plutôt que d’application de décision et de sanctions (PNBA, 

2009)414. 

 

Entre les communautés de pêcheurs, le règlement des différends se fait à l’amiable s’il 

s’agit de problème portant préjudices aux pêcheurs et étant causés par d’autres pêcheurs. 

En cas de refus de tout règlement à l’amiable le constat de l’infraction est effectué par les 

officiers de police judiciaire et transmis au Procureur de la République. Pour les 

infractions au Code des pêches, qui est le cas des pirogues motorisés qui entrent dans le 

parc, une fois le constat effectué par les agents de contrôle, les procès-verbaux sont 

rédigés et transmis à la DSPCM qui apprécie le degré de l’infraction et décide soit la 

transaction (une commission de transaction est créé par arrêté du Ministre chargé des 

pêches), soit de transmettre le dossier au tribunal.  

                                             
413 La Kasra (filet dormant posé à pieds) est pratiquée exclusivement par les Imraguen résidents aux alentours 
du village et pour la consommation des ménages. Pendant la période de migration du mulet la Kasra est 
interdite. 
414 ibid 
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Nous constatons que la surveillance maritime constitue une des missions du PNBA qui 

semble fonctionner même si des défaillances sont constatées dans l’application des 

sanctions. Le PAG explique les dangers de la pratique de compromis lors de chaque 

infraction qui a été institué progressivement entre les agents du PNBA avec finalement très 

peu de sanctions. Certes des filets sont saisis et brûlés, mais cette démarche de compromis 

négatif alliée à un déficit de contrôle de la part des agents a pour conséquence finale le 

non-respect des accords pourtant validés par les principales parties. Ainsi « il existe une 

ambiguïté, qui s’apparente à une mascarade, dans le fonctionnement du système de 

contrôle-concertation : sur le papier, le système devrait fonctionner, mais dans la réalité 

l’absence de caractère d’engagement des accords, confortée par les lacunes de 

surveillance sur le terrain, favorise un laisser-faire et des dérives qui ne peuvent trouver 

une résolution au sein des seules instances de concertation. Le respect des règles du jeu 

implique l’application stricte des procédures de contrôle et de sanctions prévues dans les 

accords, et ceci dans l’intérêt des messages tant vis-à-vis des populations résidentes du 

Parc que vis-à-vis des pêcheurs extérieurs. Ces règles du jeu pourront d’autant mieux être 

respectées que des partenaires actuellement absents (commune, Wilaya, directions 

régionales, fédération des pêcheurs…) seront rentrés dans le jeu de la concertation et de 

l’engagement respectif » (PNBA, 2009)415. 

 

 
Vedette de surveillance dans le PNBA : 

 

                                             
415 ibid 
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Le PAG 2010-2014 : une stratégie à l’horizon 2014 : 
 

Le PAG 2010-2014 a été réalisé avec des objectifs spécifiques de conservation et de 

développement pour le PNBA à l’horizon 2014. La vision stratégique doit induire le cadre 

institutionnel et organisationnel PAG 2010-20014, ainsi que celle liée à l’harmonisation et 

la synchronisation de l’intervention des acteurs sur le terrain. C’est pourquoi la Direction 

du PNBA s’est tout d’abord positionné sur une vision politique et une stratégie d’avenir au 

regard des actions passées, des enjeux pesant sur ce territoire et ses richesses, et sa 

mission de conservation/développement durable. La démarche suppose aussi une 

intégration du PNBA, dans les politiques sectorielles de développement de la Pêche, du 

Tourisme, de l’Energie, de l’Education, … ainsi qu’avec les collectivités territoriales, et 

inversement une contribution de ces dernières aux enjeux portés par le Parc. Les multiples 

facettes du parc ; à la fois en tant qu’outil politique, technique ou administratif, outil de 

conservation ou de développement durable, et outil d’accompagnement, d’assistance, 

doivent ressortir dans les démarches qui seront entreprises (PAG 2010-2014).  

 

Dans sa visée à l’horizon 2014, la direction doit PNBA souhaite que l’intervention du PNBA 

apparaisse progressivement aux yeux de tous les acteurs et partenaires comme fondée, 

juste, équilibrée, durable, bénéfique et porteuse de développement pour tous les 

Mauritaniens (et pas seulement les Imraguen). Il doit assurer de façon viable et partagée 

(au niveau local, régional, national et international), la protection et la conservation de la 

biodiversité, du potentiel et des ressources halieutiques et ornithologiques de cet espace 

marin et côtier d’importance nationale et internationale. Dans la conception de sa 

stratégie, la direction du PNBA intègre ses préoccupations notamment en matière de 

menaces et de risques de dégradation de son intégrité que subit le parc actuellement à la 

fois parc et « Aire protégée de ressources naturelles gérées » (catégorie VI de la 

classification UICN) 416. La direction du parc reconnait les risques de la durabilité du PNBA 

qui sont liés d’une part au développement des activités maritimes et des aménagements 

de l’espace littoral mauritanien et d’autre part aux insuffisantes capacités d’intervention 

de l’administration du Parc. Ces objectifs à atteindre à l’horizon des 5 ans sont ainsi 

répartis en 6 volets correspondant chacun à une organisation fonctionnelle des champs 

d’intervention du PNBA et ayant son objectif spécifique : 

 

                                             
416 Op sit 
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• Pérennisation du système de surveillance et des mesures de conservation : « Le 

PNBA dispose d’un système de surveillance et de contrôle de l’application des 

mesures de conservation efficace, efficient, participatif et pérenne». 

• Soutien à un développement territorial responsable : «La société civile, les 

opérateurs économiques, la commune de Nouamghar, les services techniques de 

l’Etat et la Direction du PNBA se concertent pour assurer un développement 

territorial équilibré, répondant aux besoins sociaux et économiques de la 

population résidente». 

• Promotion et valorisation de l’aire protégée 1 : écotourisme : «Le PNBA développe 

un écotourisme de qualité au bénéfice des populations résidentes». 

• Promotion et valorisation de l’aire protégée 2 : éducation à l’environnement et 

communication : « Le PNBA devient un instrument des politiques publiques 

mauritaniennes, notamment en matière d’éducation environnementale». 

• Coordination des Recherches Scientifiques / Observatoire de l’environnement : « 

L’Observatoire de l’environnement fournit à la Direction du PNBA des outils d’aide 

à la décision et de communication scientifiquement fiables». 

• Renforcement de la gouvernance partagée et gestion durable de l’institution PNBA : 

«D’ici 2014, l’institution PNBA gère le territoire du Parc de façon transparente, 

efficace et pérenne, en partenariat avec l’ensemble des parties prenantes». 

 

La Vision politique et stratégie d’avenir du PNBA, est fondée sur l’existence au cours des 

dernières années de dysfonctionnements récurrents de l’administration en matière de 

ressources humaines, mais aussi des déficits en matière de vision. Dans le cadre de la 

réalisation de sa vision à l’horizon 2014, Le PNBA souhaite satisfaire les revendications 

socio-économiques en partageant les décisions avec une approche de gestion participative 

effective. L’évolution du contexte politique, structurel, institutionnel et économique en 

Mauritanie impose au PNBA de s’orienter vers une stratégie territoriale responsable, seule 

à même de donner des résultats durables et appropriés par tous les partenaires au 

développement (PAG 2010-2014)417.  

 

Pour les gestionnaires du PNBA, à l’horizon 2014, le PNBA s’orientera vers une stratégie 

territoriale de gestion durable des écosystèmes marins et continentaux. Il s’agira, au-delà 

de la reconnaissance de l’intérêt bioécologique majeur du territoire, d’affirmer une 

vocation spécifique au territoire du Parc, théâtre d’un développement durable impliquant 

une conservation des écosystèmes en étroite intégration avec les options de 

                                             
417 ibid 
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développement. La stratégie doit intégrer les problématiques de développement local des 

villages du Parc, dans une politique territoriale d’Etat, en rapport avec les Ministères 

concernés, la Wilaya.  

La stratégie du PNBA doit permettre de démontrer, à moyen terme, la pertinence d’une 

protection sur un tiers du littoral mauritanien et de résister à long terme à l’augmentation 

des pressions périphériques. Le territoire du Parc, ses populations et ses ressources 

devrons s’intégrer dans les politiques nationales et sectorielles. A l’heure actuelle, la 

participation des différents Ministères au Conseil d’Administration ne suffit pas à 

désamorcer les revendications des uns et des autres sur le territoire en termes de 

gestion/exploitation des ressources naturelles. Le processus de co-pilotage de l’Institution 

PNBA par les partenaires institutionnels, professionnels et autres sera renforcé (PAG 2010-

2014).  

 

Evolution de la stratégie et de la planification des actions du PNBA : 
 

Le PNBA englobe des zones potentiellement riches en ressources halieutiques et 

convoitées. Il est soumis à certains risques essentiellement dus à une mauvaise maitrise de 

son zonage qui se traduit par une perte de pouvoir de l’Institution PNBA au profit des 

autres partenaires institutionnels avec comme corolaire une diminution de la maîtrise des 

impacts potentiels de politiques nationales sur le territoire du Parc. Toutefois, le risque le 

plus important pour le parc réside dans la pression de pêche sur ses zones marines ayant 

pur origine les autorisations non contrôlées par le Parc voire l’ouverture de zones à la 

pêche artisanale « motorisée ». Pour face à ces risques, il est donc nécessaire de redéfinir 

le zonage du parc. Celui-ci permettrait de subdiviser le parc en unités de conservation, de 

gestion des ressources naturelles, de pêche, de régulation des activités (tourisme, 

infrastructures et urbanisme, activités sportives,…) et aurait comme résultats d’améliorer 

la perception tant par les populations résidentes que par les acteurs extérieurs au 

territoire du Parc, du rôle, de la fonction et de l’utilité de celui-ci ; ce dans le sens de 

l’intérêt général et par conséquent de la réduction des pressions politiques et de l’image 

de discrimination positive à l’égard des Imraguen résidents du Parc. Les relations avec les 

partenaires locaux et nationaux en seraient grandement améliorées avec des possibilités 

d’implication dans la cogestion de programmes. Le zonage constituera la meilleure 

garantie d’une intégration efficace des enjeux du PNBA dans les politiques nationales (PAG 

2010-2014).  
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Mise en place d’un « budget-programme par objectifs pour 
pérenniser son financement :  
 

Dans le cadre de son PAG 2010-2014, le PNBA souhaite aussi mettre en place un « budget-

programme par objectifs ». Cette démarche de l’institution est dictée par sa volonté 

d’être en accord avec la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Entérinée le 2 mars 

2005, celle-ci préconise une harmonisation et un alignement de l’aide publique au 

développement des pays signataires, le PNBA mettra en place un dispositif commun entre 

les différents bailleurs et leur partenaire national pour la planification, le financement 

(montages financiers conjoints), les versements, le suivi, l’évaluation et la notification aux 

pouvoirs publics de leurs activités et apports d’aide au développement418. 

 

Pour la direction du PNBA, la conception du « budget-programme», permettra de rompre 

avec une planification des actions du PNBA, dictée longtemps par une stratégie « projet » 

des bailleurs et notamment ceux des plus forts contributeurs (FIBA, Coopération Française, 

GTZ, Coopération Espagnole). Il s’agira progressivement de promouvoir la mise en place 

d’un « budget-programme par objectifs » sur la base du présent Plan d’Aménagement et 

de Gestion (PAG) et de la stratégie développée par le PNBA avec pour ambitions un gain 

d’efficacité pour la mise en œuvre d’une planification à moyen terme (2010-2014). Le 

PNBA s’achemine aussi vers une réforme encore plus vaste et novatrice en introduisant le 

principe de « programmation par objectifs » auquel s’ajoutera, par voie de conséquence, 

celui de « budgétisation par programme ». Le « budget-programme » du prochain PAG sera 

centré sur les résultats que l’Etat mauritanien et la Direction du PNBA chercheront à 

atteindre (« out-come ») plutôt que sur des rubriques classiques de dépenses par activités, 

comme c’est le cas aujourd’hui. Il sera le reflet d’un processus qui met en valeur des fins à 

atteindre et les traduit en dépenses nécessaires. Le processus général d’élaboration du 

budget-programme sera sous la responsabilité de l’Institution PNBA et son contenu 

signifiera clairement les priorités stratégiques et financières de l’Etablissement public, 

avec des cibles réalistes et mesurables.  

 

Pour réaliser le PAG 2010-2014, les besoins du PNBA sont estimés à 9 646 800 €. L’état 

mauritanien devra contribuer aux frais récurrents de l’institution, estimés à 560’000 euros 

par an (pour environ 190 Million MRO annuels). Il devra prendre l’engagement ferme et sur 

le long terme, de verser une subvention annuelle couvrant au minimum les charges du 

                                             
418 http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/declarationdeparissurlefficacitedelaide.htm  
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personnel, pour un montant qui devrait se stabiliser autour de 380'000 euros (130 Million 

MRO) (PAG 2010-2014).  

 

Il faut noter qu’en général, l’Etat mauritanien octroi une subvention annuelle budgétaire 

d’environ 50 million d’ouguiya (approximativement 200.000 Euro/an)419 permettant de 

couvrir une partie des salaires du personnel ainsi que certains frais récurrents urgents. 

Notons qu’en vertu de la loi de 2000, « le produit des amendes et le produit de la vente 

des biens ou objets confisqués en application des dispositifs de la loi seront affectés dans 

une proportion convenable, au soutien et à la promotion des actions visant la protection et 

la conservation du Parc ».  

 

Le projet « BACoMaB », un mécanisme de financement durable :  
 

Depuis la fin des années 1990 le Parc National du Banc d’Arguin et ses partenaires 

réfléchissent sur un mécanisme de financement durable des activités du parc. À partir des 

années 2000, grâce aux appuis de la FIBA et de la Coopération Allemande, le PNBA (2002) a 

pu conduire une première étude de faisabilité pour un fonds fiduciaire. L’étude, menée 

par Mme Brigitte Carr et M. Uwe Klug, a été appuyée par plusieurs partenaires du PNBA 

favorables à son financement durable. Bien que la subvention d’Etat et l’appui des 

différents partenaires existe, la pérennité financière du PNBA sur le long terme n’est 

toutefois pas assurée. Dans ces conditions, un fonds fiduciaire environnemental demeure 

l’outil le plus adapté pour assurer la pérennité du financement du Parc (PNBA, 2007)420. Le 

PNBA a engagé des procédures pour la mise en place d’un fonds fiduciaire qui permettrait 

une pérennisation effective des activités du PNBA. Le fonds fiduciaire, appelé « BACoMaB »  

doit être un mécanisme de financement durable pour la sauvegarde de la biodiversité 

côtière et marine en Mauritanie. La création du fonds permettra de mobiliser les 

financements nécessaires au fonctionnement du secrétariat exécutif du fonds fiduciaire en 

Mauritanie. Le « BACoMaB » ou «Trust Fund », qui était initialement prévu seulement pour 

le PNBA, s’est progressivement élargi aux autres Aires Marines Protégés de la Mauritanie et 

plus largement aux actions de conservation de la biodiversité sur d’autres sites côtiers et 

marins, sous réserve qu’elles remplissent un certain nombre de conditions.  Les activités 

qui seront financés par le fonds fiduciaire, viseront la conservation, la protection et 

l’amélioration des écosystèmes côtiers et marins, le développement durable des territoires 

des sites bénéficiaires et l’éducation environnementale du public.  

                                             
419 PAG 2010-2014. 
420 2007. La lettre du PNBA, 4 pages. 
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Le « BACoMaB », une institution reconnue :  
 

Fondation de droit anglais à responsabilité limitée par garantie et enregistré à la chambre 

des sociétés » londonienne, le « Fonds fiduciaire du Banc d’Arguin et de la Biodiversité 

Côtière et Marine » (le BACoMaB) a été officiellement créé le 23 janvier 2009. La fondation 

a été reconnu « Œuvre de bienfaisance » au Royaume Uni. Elle a obtenu un accord de 

siège lui permettant d’exercer ses activités en Mauritanie, ou elle est reconnue d’utilité 

publique, depuis décembre 2001. Le « BACoMaB » est soutenu au plus haut niveau par les 

autorités (techniques et politiques) de la Mauritanie qui ont montré leur attachement, 

valorisé et légitimé ses activités depuis le début du processus. 

 

En tant que fond de dotation, le « BACoMaB » sera investi à perpétuité sur les marchés 

financiers « étiques ou socialement responsables ». Seuls les intérêts seront utilisés pour 

financer des activités de conservation et de gestion de la biodiversité à long terme. Le 

fond peut aussi mixer différents mécanismes financiers (guichets) distincts, selon les 

sources de financement et les éventuelles conditionnalités des donateurs : fonds 

d’amortissement, de roulement, de gestion, de subvention. Le « BACoMaB » possède une 

assemblée générale présidée par son membre fondateur, M André Hoffmann. L’assemblée 

générale est élargie aux donateurs publics et privés, ayant pour objet d’établir un dialogue 

structuré avec les partenaires techniques et financiers de la fondation. 

 

Le conseil d’administration est constitué de deux collèges et une unité de gestion :  

• Le collège de catégorie A, qui est institutionnel comprends cinq membres : deux de 

l’Etat mauritanien (tutelles financière et technique), un d’une ONG internationale 

de conservation, deux bailleurs de fonds, cooptés parmi les donateurs ayant 

contribué au capital. 

• Le collège de Catégorie B, qui regroupe deux personnalités qualifiées : une  

personnalité reconnue comme compétente dans le domaine de la conservation, un 

expert en finance, droit, gestion des affaires et/ou mobilisation de fonds. 

• Une unité de gestion / structure d’exécution constitué d’une petite équipe salariée 

avec le directeur exécutif une assistance administrative et logistique sera aussi 

créé. 

Cette répartition assure un équilibre des représentations au sein du conseil 

d’administration et garantie l’indépendance du fond qui sera le principal organe de 

gestion.  
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Le « BACoMaB », pour investir à long terme dans les AMCP : 
 

Les fonds fiduciaire pour la protection de l’environnement sont des instruments qu’il 

convient d’utiliser lorsqu’une menace pèse sur la biodiversité et à laquelle on veut faire 

face pour une réponse à long terme sur plusieurs années421. Tel est le cas du PNBA 

actuellement. Le projet « BACoMaB » a ainsi pour objectif d’être le premier portefeuille 

financier à investir sur le long temps et de manière pérenne pour la sauvegarde et la 

conservation des Aires Marines Côtières Protégées (AMCP) en Mauritanie. Conscient de 

l’importance d’un appui financier à long terme pour la protection de l’environnement, la 

Mauritanie est le premier contributeur au capital du « BACoMaB ». En 2010, le 

gouvernement mauritanien a effectué un premier versement de plus d’un million d’euros à 

partir du financement de ses accords de pêche avec l’union européenne ; une démarche 

qui se veut exemplaire. En outre, l’Etat mauritanien s’est engagé à poursuivre son soutien 

en couvrant les charges salariales et une partie des couts de fonctionnement des 

institutions publiques gérant les aires Marines protégées de la Mauritanie. Le 31 décembre 

2013, l'Agence Française de Développement (AFD) et le Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial (FFEM), ont signé une convention de financement avec le 

« BACoMaB », officialisant ainsi un don de 3,7 millions d’euros. La signature de cette 

convention permet à la France de concrétiser, en Mauritanie, ses engagements en faveur 

de la protection de l’environnement marin mondial annoncés le 26 octobre par le ministre 

de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, à l’occasion du 3ème Congrès 

international des aires marines protégées. Les financements de l’AFD et du FFEM ont pour 

finalité de contribuer à mettre en place un outil de financement indépendant et pérenne 

garantissant l'existence d’un service essentiel pour le renouvellement des ressources 

halieutique (Communiqué AFD, 2013)422 

 

La stratégie de levée de fonds s’appuie tout d’abord sur le PNBA, parc de renommé qui 

mobilise de nombreux partenaires techniques et financiers : Fondation MAVA, ET ONG 

internationales de conservation, coopération allemande, espagnoles, française et 

multilatérales (Union Européenne, Nations Unies, etc.). Dans un second temps, d’autres 

partenaires publics et privés seront mis à contribution, et des mécanismes innovants de 

capitalisation seront étudiés et testés : contrepartie financière pour les services 

économiques fournis par les écosystèmes marins dans le secteur de la pêche, partenariat 

financier avec le secteur des industries extractives, échanges dettes-nature, financements 

                                             
421 Carr, B., Klug, U., 2003. Etude de faisabilité d’un fonds fiduciaire pour le PNBA ; GTZ, WWF, FIBA. 
422 http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/mauritanie 
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« blue carbon » etc. D’autres sources de financement comme allocation budgétaire dans le 

cadre des accords de pêches conclu par la Mauritanie, une allocation budgétaire dans le 

cadre de l’initiative en faveur des pays très endettés (initiatives PPTE), l’affectation 

spéciale, d’une portion des taxes applicables aux secteur des pêches. A moyen terme, le 

« BACoMaB » vise un portefeuille d’au moins 35 millions d’euro pour s’engager 

efficacement et durablement dans un programme de conservation de la biodiversité 

côtière et marine en Mauritanie. Il serait alors en mesure d’apporter des ressources 

additionnelles significatives pour garantir la pérennité du financement du système des 

Aires Marines et Côtières Protégées ayant rempli les critères d’éligibilité aux subventions 

du fonds fiduciaire. Une politique prudente de placement du fonds sur le long terme sera 

réalisée dans l’intérêt des bénéficiaires des subventions. La stratégie d’investissement 

retenue par le conseil d’administration est prudente, avec une prise de risque modérée, 

réalisée dans le cadre d’un objectif de capitalisation (maintien de portefeuille global à 

perpétuité). L’objectif principal du placement des actifs est de générer des intérêts nets 

réguliers et suffisants pour couvrir les besoins du programme de subvention du 

« BACoMaB » en Mauritanie. 

 

Il est évident que la mise en place d’un fonds fiduciaire est une nécessité pour pérenniser 

la sauvegarde des écosystèmes du parc (reconnu comme patrimoine mondial) les habitats 

de reproduction de populations d’oiseaux, y compris des millions d’oiseaux migrateurs, le 

renouvellement des ressources halieutique et la préservation de sa population autochtones 

(Imraguen). La source de financement principale pour les aires Marines protégées au 

niveau mondial est le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)423. Ainsi, pour la 

Mauritanie, le projet de « fonds fiduciaire » ne pourra pas procurer au PNBA toutes les 

ressources nécessaires à sa gestion. Il sera donc nécessaire d’identifier les besoins 

spécifiques que le fonds peut couvrir. Le fonds doit servir de « levier » pour qu’entre en 

jeu des mécanismes de financement complémentaires, tels que dotations publiques, 

tarification des usages, taxes affectés, etc. le fonds fiduciaires doit être complété par des 

financement tangibles de la part du gouvernement mauritanien, du secteur privé et 

d’autres bailleurs pour un cofinancement au moins égal ou double de la contribution du 

fonds pour l’environnement Mondiale (Carr, B., Klug, U., 2003)424. 

 

 

 

                                             
423 ibid 
424 Ibid. 
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Conclusion :  
 

Comme nous avons essayé de le décrire, il reste beaucoup de choses à parfaire pour 

améliorer la gouvernance du PNBA. Les différentes activités qui se déploient dans cet 

espace ont du mal à bien s’exécuter pour des raisons diverses qui touchent à la fois à la 

manière dont les pouvoirs sont exercés par les cadres de la direction du PNBA, mais aussi 

aux rapports entre la direction et les Imraguen. En règle générale, la confiance n’existe 

plus et elle ne sera pas facile à restaurer.   

 

Certes la direction a une vision stratégique très ambitieuse pour surmonter certains des 

problèmes qu’elle a elle-même constatés, mais nous pensons que les plans d’aménagement 

et de gestion ne pourront aboutir aux objectifs escomptés que si ce met vraiment en place 

une perspective de gouvernance partagée et de cogestion de cet espace -- ce qui n’est pas 

le cas pour le moment. La persistance de la mainmise tribale dans les villages du PNBA 

constitue un frein important pour le développement du parc qu’il faudra nécessairement 

changer (Marchesin, P., 1992)425.  

 

Pour faire face au défi dans ce territoire immense, la direction du PNBA doit tendre vers 

l’amélioration de l’exécution et du suivi de ses activités dans les villages. Cela passe par le 

remplacement des hiérarchies traditionnelles coutumières tribales (jamâa) dans la 

gouvernance locale de cet espace par la « jamâa associative ». Les associations trouvent 

leur force dans leur capacité à regrouper et à fédérer des personnes de plusieurs tribus 

autour d’objectifs communs. La force des associations au détriment des tribus tient aussi 

au fait que la loi mauritanienne426 ne reconnait pas la tribu ni les ethnies mais reconnait 

les associations en temps qu’entités ayant comme objectif la réduction des inégalités, la 

lutte contre la pauvreté, l’amélioration des conditions de vie des populations etc. Ces 

associations peuvent aussi palier au déficit en ressources humaines dont souffre la 

direction du PNBA dans les villages du PNBA. 

 

 

 

 

 

  

                                             
425 Marchesin, P., 1992. Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie. Paris : Karthala, 1992, 442 p. 
426 Loi 2000-043 du 26/07/2000 relative au régime particulier des Associations de Développement. 



215 
 

 



216 
 

 

 

 

 
CHAPITRE 8 : 

Le procès de la Participation 
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Introduction :  
 

Dans ce chapitre nous essayons de faire l’état des lieux des actions qui ont été menées, 

dans le parc, dans le cadre de la gouvernance participative. Nous y discutons des cadres de 

concertations ou « espaces publiques » qui ont été mis en place dans le PNBA (« comités 

villageois » de pêche ou « journées de concertations annuelles »). Nous montrons que ces 

structures ne fonctionnent pas, notamment du fait d’un défaut de représentation et 

d’appropriation de ces espaces publics par les Imraguen eux-mêmes. A cela s’ajoute aussi 

le manque de définition claire des objectifs recherchés lors les réunions de concertation et 

qui témoigne d’une méconnaissance de la démarche participative par les cadres de la 

direction du PNBA. 

 

Dans un second temps nous résumerons les différents entretiens que nous avons eus avec la 

direction du PNBA, la FIBA, et les Imraguen à travers l’association AABA, une association 

qui souhaite une rupture d’avec les pratiques anciennes d’une gouvernance qui a montré 

ses limites et ne répond pas aux aspirations des populations Imraguen. Chacun de ces 

acteurs interrogés a essayé d’expliquer les actions qu’il a réalisées dans le PNBA.  

 

 

L’avènement de la participation chez les Imraguen : 
 

Résultant, dans un premier temps de la nécessité de préserver les ressources 

ornithologiques et halieutiques du Banc d’Arguin, la création officielle en 1976 du PNBA 

coïncide aussi avec l’émergence d’un discours mondial sur la participation dans la 

protection de la biodiversité et la nécessité de prendre en compte les aspirations des 

communautés locales. Olivier Charnoz427 explique que « la dynamique du discours sur la 

participation, s’est manifestée de la façon la plus évidente en 1992, lors de la Déclaration 

de Rio sur l’environnement et le développement qui a fait émerger une éthique mondiale 

dans laquelle les principes participatifs jouent un rôle prééminent »428. Pour lui, « La 

participation s’est alors imposée comme un thème cohérent et constant des accords 

politiques internationaux de ces dernières décennies »429. Cet auteur nous apprend que la 

« participation se rattache aisément à un large spectre d’idéologies occidentales, du 

                                             
427 Charnoz, O, 2010, 2010. Le discours mondial sur la “participation” et son émergence dans la protection de 
la biodiversité. AFD Document de travail n°83 • Le discours mondial sur la “participation”, mai 2010 ; 31 p. 
 
428 Ibid. 
429 Ibid. 
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libéralisme classique au « néomarxisme », en passant par le marxisme le plus pur, 

jusqu’aux défenseurs de la démocratie délibérative de Habermas » et la « protection de la 

biodiversité dans le monde est l’un des domaines qui illustre le mieux la tendance globale 

à adopter des principes participatifs »430. Exclu « au 19e siècle des projets de protection de 

l’environnement pratiquée par l’Occident, la participation communautaire et l’implication 

des parties prenantes forment à présent le nouveau sens commun de la plupart des 

professionnels de l’environnement » (Charnoz, 2010)431. 

 

Cependant, le discours participatif n’est pas sens critique. Certains auteurs pensent « qu’il 

génère des coûts et nécessite du temps pour instaurer un esprit de coopération entre les 

parties prenantes » (Borrini-Feyerabend et al, 2000)432, puisque la participation intervient 

souvent sur fond de ressentiment à l’égard des projets environnementaux. Elle est aussi 

considérée comme un processus susceptible de se « politiser » au fil de ses évolutions, 

impliquant des décisions relatives à l’intégration de membres issus de communautés 

spécifiques ne la mettant pas à l’abri d’un risque de fragmentation des communautés qui 

sont déjà divisées en groupes d’intérêt. Aussi la « théorie environnementale n’a pas 

tranché la question de savoir si le gouffre qui sépare le développement de la conservation 

peut être comblé » (Charnoz, 2010)433. Pour Dominique Pestre, la « question de la 

participation aux choix et régulations « techno-scientifiques » nécessite de distinguer deux 

ensembles de problèmes, deux types de situations et de pratiques sociales. D’une part, il 

faut analyser la prolifération de groupes se saisissant de questions qui ne leurs sont pas 

posées, leurs manières de construire du savoir et d'en débattre, d'embrasser ou de refuser 

les offres techniques – ou d'en inventer d'autres. D’autre part, il faut étudier les formes de 

régulation mises en place par les institutions, les dispositifs qu'elles instaurent pour réguler 

les produits, gérer leurs effets indésirables, répondre à la demande sociale et à la critique 

– et ainsi concevoir des solutions économiquement viables, techniquement fiables et 

socialement acceptables » (Pestre, 2013)434. 

  

En tout état de cause, la thématique participative va être relayée en Afrique et en 

Mauritanie par la Fondation International du Banc d’Arguin comme le prolongement des 

arènes internationales pour désigner «désigner une nouvelle forme de processus de 

décision reposant sur une interaction élargie et renforcée entre États, groupes sociaux, 

                                             
430 Ibid. 
431 Ibid. 
432 Borrini-Feyerabend, G., M. Taghi Farvar, J.-C. Nguinguiri et V. Awa Ndangang (2000), La Gestion 
participative des ressources naturelles : organisation, négociation et apprentissage par l’action, GTZ et Union 
internationale pour la conservation de la nature (IUCN), Kasparek Verlag, Heidelberg. 
433 Op sit 
434 Op sit 
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voire individus. Elle constitue un cadre très général de réflexion qui permet d’envisager la 

problématique du politique dans une perspective de complexité et d’interaction dans une 

proximité étroite avec la notion de gestion intégrée (Kalaora et Charles, 2000)435. Les 

bailleurs de fonds vont ainsi imposer la « gouvernance participative » dans un souci de 

répondre à ces exigences et de profiter des financements injectés par les partenaires du 

développement. La participation s’installe alors progressivement dans les plans d’actions 

et de gouvernance environnementale des Aires Marines et côtières, comme celui du PNBA. 

La direction du parc va dés le début la fin des années 1990, instaurer la participation des 

populations aux processus de décision par la création « des ateliers de concertation » afin 

d’adopter de façon consensuelle des mesures de limitation des activités de pêche en 

présence des pêcheurs Imraguen et de l'administration du Parc. Initialement exclus du 

processus qui a conduit à la transformation institutionnelle de leur territoire, les Imraguen 

vont ainsi découvrir la participation mais, ce processus participatif engendre « chez eux 

une somme de contraintes nouvelles et de nouvelles opportunités » (Ould Cheikh, 2003)436. 

Les populations du parc vont progressivement découvrir le thème de la « participation » 

que l’administration mauritanienne, fortement orientée dans ce sens par ses partenaires 

au développement, s’est progressivement efforcée de mettre en œuvre, dans le but de 

« faire passer » la thématique de la protection de la diversité biologique du PNBA. 

« Diverses initiatives plus ou moins fermement institutionnalisées vont s’efforcer au 

croisement des désirs de l’administration et des attentes des Imraguen, de donner corps à 

cette notion de participation » (Ould Ckeikh, 2003)437. Le thème de la participation sera 

placé au cours du dialogue entre l’administration du parc, les Imraguen et la FIBA, dans le 

processus de gouvernance pour préserver ce milieu, sa biodiversité, alerté par des signes 

de surexploitation de nombreuses espèces. C’est ainsi que des espaces publics comme les 

« journées de concertation annuelles » et « les comités de pêche villageoises » vont être 

initiés comme moyen de régulation de l’accès aux ressources pour freiner les effets 

socioéconomiques et écologiques de l’accélération brutale de la pression sur les ressources 

marines. 

 

 

 

                                             
435Kalaora B., Charles L., 2000. Intervention sociologique et développement durable : le cas de la gestion 
intégrée des zones côtières. Natures Sciences Sociétés, vol. 8, n°2, 31-38. 
 
436 op cit. 
437 op cit. 
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Les journées annuelles de concertation dans le PNBA :   
 

Dans « sa théorie de l’agir communicationnel » Habermas explique que les participants à 

« des processus de discussion » ainsi qu’a des organes « délibératifs », qui sont en principe 

concernés peuvent participer, libres et égaux, à une recherche coopérative de la vérité. 

Pour lui, « le développement des structures communicationnelles dans l’espace public 

démocratique est le seul moyen de permettre l’articulation des revendications de justice 

et de fraternité »438. Les journées de concertations dans le PNBA ont pour objectif le 

dialogue et la concertation entre les populations et le PNBA sur différents thèmes (pêche, 

santé, école, divers,…). Les premières journées de concertation ont eu lieu du 3 au 5 

octobre 1998 à Nouamghar439. L’objectif de ces journées était de discuter de « l’avenir de 

la pêche artisanale Imraguen ». Depuis lors, après chaque atelier de concertation, une 

déclaration est faite. Elle est dite « déclaration de », suivi du nom du village où s’est 

tenue la réunion de concertation. En 2012, les journées se sont tenues à R’gueiba ; on 

parle de « déclaration de R’gueiba ». Les décisions communes prises lors des ateliers font 

ensuite l’objet d’une « Note de service » de la part de la Direction du PNBA à l’intention 

de tous les agents PNBA et les Imraguen. C’est le cas des décisions sur le calendrier des 

campagnes de pêche et sur les caractéristiques des engins de pêche autorisés dans le 

PNBA.   

 

  
Affichage de l’atelier de R’gueiba 2012. 

 

                                             
438 Habermas, 1991. De l’éthique de la discussion, Paris, Flammarion, 1991.  
439 Village du PNBA.  
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Toutefois pour beaucoup des personnes (Imraguen et agents PNBA) que nous avons 

rencontrées à R’gueiba aux journées de concertation tenues du 18 au 19 décembre 2012, 

deux à trois jours apparaissent très courts pour recenser, discuter et se mettre d’accord 

sur l’avenir de l’aire marine protégée du Banc d’Arguin. Ces journées annuelles de 

concertation ont toujours été organisées dans le PNBA depuis 1998. L’administration du 

PNBA avec l’aide de ses partenaires financiers, faisait tout pour que ça se passe dans de 

bonnes conditions. Les plus hauts responsables du pays impliqués dans la gestion du parc 

sont présents (la recherche scientifique, les cadres de sécurité et de surveillance sans 

oublier les bailleurs de fonds : FIBA, UICN, ...). Les ateliers ont comme objectif d'adopter 

de façon consensuelle des mesures de limitation des activités de pêche. C’est aussi une 

occasion pour les populations résidentes, au vue de la forte présence de l’État (Wali, 

Ministres quelques fois, directeurs généraux, etc.), de faire connaître leurs doléances aux 

autorités de la République. Se déroulant plutôt sous forme de négociation, peuvent ainsi se 

réaliser des arbitrages entre les différents intérêts en compétition, même si les hiérarchies 

tribales semblent l’emporter dans la capacité d’influencer les prises de décision (Dahou, 

2004)440. Lors de la préparation de chaque atelier, les diagnostics des scientifiques de 

l’IMROP sur l’état des ressources halieutiques de la zone, livrent les grandes lignes 

d’orientation qu’il s’agirait alors pour l’administration du PNBA de faire valider.  

 

Comité de pêche villageoise441 :  
 

Conscient que les ateliers ne suffisaient pas pour mettre en place et accepter la 

réglementation et, en l’absence de structures sociales représentatives au sein des villages, 

le PNBA crée dès 2006 « le Comité de pêche villageoise ». Il a comme objectif de jouer un 

rôle décisif dans « la mise en débats » des questions publiques de gestion de la ressource, 

d’expression et de négociation entre l’administration et les populations Imraguen. Il est 

chargé de la discussion et du suivi des engagements relatifs aux activités de pêche dans le 

PNBA. Il Vulgarise, suit et fait respecter les engagements des ateliers de concertation. Il a 

pour objectif de promouvoir la compréhension et la vulgarisation des textes légaux, des 

réglementations et des sanctions applicables dans le PNBA. Il définit et informe sur le 

mode d’application des sanctions en vulgarisant la liste des sanctions prévues et accordées 
                                             
440 op cit. 
441 Les comités des pêches sont mis en place comme un complément des ateliers de concertation, au niveau du 
système de suivi des mesures établies et des négociations préparatoires à l'atelier suivant. Y sont notamment 
établis les sanctions en cas de non-respect des règles établies. Les propriétaires de lanches sont les seuls 
autorisés à voter. Une à trois personnes selon les cas, représentent le village, dans la mesure où le nombre a 
été laissé à la libre appréciation du village. Un représentant du Ministère des pêches et un représentant de la 
DSPCM sont présents 
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dans le cadre des engagements pris à l’issu des ateliers de concertation. Son objectif est 

aussi de créer « des mécanismes adaptés au contexte et le renforcement des capacités des 

acteurs »442. Il est composé comme suit : 2 représentants de chaque village élus lors de 

l’assemblée générale ordinaire du village, 3 représentants de la direction du PNBA nommés 

par décision du Directeur (chefs des Départements et le responsable de l’appui au 

développement local) et 1 représentant du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime 

– MPEM. Ils devaient se tenir à raison de 4 fois/an mais ne parviennent à se réunir que 1 ou 

2 fois/an. Les membres du comité sont élus par bulletins secrets, un mois après l’atelier 

de concertation et avec une validité portant jusqu’à l’atelier suivant. Toutefois, les 

propriétaires de lanches sont les seuls autorisés à voter.  

 

Nous pensons que l’existence et son utilité semble être peu ou pas connue de la part de la 

majorité des Imraguen. Bien que son objectif soit de débattre et régler les problèmes liés 

à l’activité de pêche dans le PNBA, les réunions du Comité de pêche sont des occasions 

pour certains de ses membres qui ne pas savent pas leurs prérogatives d’exposer d’autres 

problèmes, (eau, santé, école, éducation, formation, …). Les mareyeurs qui monopolisent 

la majeure partie des embarcations dans le parc monopolisent aussi le Comité de pêche et 

ne sont là, aux yeux des autres Imraguen, que pour leurs intérêts. Beaucoup d’Imraguen 

déplorent actuellement une complicité entre les agents de la direction du parc et les 

Mareyeurs qui y usent de leurs influences et de leurs pouvoirs. Les mareyeurs se présentent 

ainsi dans ces instances comme une sorte de « Big men individuels»443, qui réussissent à 

constituer autour d’eux des coalitions de personnes avec des domaines 

d’influence différents (pouvoir, tribu, crédits, …). L’un des ciments importants de ces 

coalitions réside dans l’appartenance tribale. Le fait aussi que seuls les propriétaires de 

lanches ont le droit de voter en vue du monopole de la flottille par ces mêmes mareyeurs 

conforte aussi la position de ces derniers au détriment des autres Imraguen afin d’imposer 

leur volonté sur ces derniers. Cela a comme conséquence une méfiance des populations 

vis-à-vis de ces fonctionnaires. Le fait que seul les mareyeurs qui ne vont pas en mer 

siègent dans le Comité de pêche explique aussi le non-respect par les pêcheurs des 

décisions prises lors des comités qu’ils jugent ne pas être les leurs. « Nous on a rien signé 

se sont eux qui ont signé donc on n’est pas concernés, cette terre appartient à nos 

ancêtres, personne ne peut nous empêcher de vivre ici»444. C’est pourquoi on constate le 

nombre encore important de lanches ne respectant pas les directives et qui sont 

arraisonnées par les agents de la surveillance du parc (DSPCM et garde côtes). 
                                             
442 FIBA, Document « Version Finale RARES », 2004. 
443 Bierschenk, T., De Sardan, J-P.O. (dir.), 1998. Les pouvoirs au village : Le Bénin rural entre démocratisation 
et décentralisation ; Éditions KARTHALA, 300 pages. ISBN 2-86537-884-5 
444 Ould biddy à Mamaghar. 
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Comme processus de « démocratie participative » nous pensons que les « journées de 

concertations » et le comité de pêche villageoises » semblent être encore un prolongement 

de l’ordre coutumier évoqué par Abdel Wedoud Ould Cheikh à cause de la présence encore 

de la hiérarchie traditionnelle de l’ordre coutumier la « Jamaâ ». Ceux qui prennent la 

parole sont le plus souvent des personnes d'influence de la tribu représentée ici par les 

chefs de villages ou les mareyeurs qui prennent les engagements et les décisions au nom 

des pêcheurs. Certains, bien que n'étant « pas nécessairement résidentes du Parc 

inscrivent leur autorité dans le cadre tribal » (Ould Cheikh, 2003)445. « Moi j’assiste depuis 

le début presque dix ans maintenant à chaque fois je suis présent Alhamdou Lillah, mais je 

n’ai jamais pris la parole. Je laisse à notre représentant (chef de fraction de la tribu) 

parler pour nous tous »446 affirme ce quinquagénaire Imraguen à R’gueiba. En réalité le 

cadre tribal continue encore dans une certaine mesure à régir même les journées de 

concertation soigneusement préparées à l’avance et une complicité s’était donc installée 

entre ces personnes et les agents de la direction du parc au détriment des populations 

locales. Pour certains Imraguen qui ne comprennent pas les enjeux de ces mesures prises 

lors de ces journées, l’objectif final de la direction du PNBA est de les interdire de pêcher 

chez eux « à chaque réunion on nous interdit de pêcher tel ou tel espèce, si les gens 

veulent qu’on ne travaille plus ils n’ont qu’à nous le dire une bonne fois pour toute ; 

d’ailleurs il y’a plus de poissons à pêcher», me murmure un autre jeune Imraguen 

mécontent. En réalité, tout ce passe comme si, seules les préoccupations des scientifiques 

et de la direction du parc importent. L’avis des Imraguen ne comptant guère, ils doivent 

uniquement écouter et accepter les décisions. La discussion dialogique dans l’espace 

public habermassienne447 où la « participation instituée » pour reprendre Dominique Pestre 

ou encore « l’impératif délibératif » de Loïc Blondiaux448 dans le cadre de la concertation 

n’existe pas ou existe peu. L’analphabétisme des Imraguen et un complexe d’infériorité 

jouaient aussi beaucoup parmi les Imraguen en les empêchant de prendre la parole. « Moi 

je veux bien parler mais je ne comprends rien de ce qui se dit ici, j’assiste seulement 

parce que cette année c’est le tour de notre village », me raconte Ould Reyoug449. Ainsi se 

déroulaient les ateliers de concertation. Les journées de concertation se présentent à nous 

comme une «espace public populaire»450 ou tout simplement introuvable selon Olivier De 

                                             
445 Ould cheikh ibid. 
446 Brahim à Rgueiba. 
447 Habermas, J (1987), Théorie de l’agir communicationnel, coll., l’espace du politique, Paris 2 vol. 
448 Blondiaux, L., 2008.  Le nouvel esprit de la démocratie ; actualité de la démocratie participative, seuil, 
coll. « La république des idées » ; 109 pages. 
449 Un pêcheur Imraguen à R’gueiba 
450 Negt, O., 2007. L’espace public oppositionnel, Paris, Payot, 239 p. 
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Sardan dans son explication des « villages nigériens »451. On assiste plutôt à une sorte 

d’explosion de questions et plus ou moins de réponses. Certaines questions jugées plus ou 

moins sensibles sont esquivées pour éviter les dérapages. Du côté des résidents Imraguen, 

pour beaucoup ils ne connaissent pas réellement les enjeux de la participation qui est 

recherchée. Les journées de concertation se présentent à eux comme une cérémonie où il 

y’aura beaucoup à manger et boire en l’honneur d’un village. Ils ne participent pas aux 

débats parce qu’ils ne se sentent pas impliqués dans la prise de certaines décisions. Bien 

que la direction du PNBA au niveau de l’organisation a mis en place un médiateur sensé 

être neutre pour faciliter le débat, tout ce passe comme si un « modèle occidental a donc 

été transposé des pays industrialisés aux climats tempérés vers le tiers monde, dont les 

forêts étaient et sont toujours habitées par des populations traditionnelles» (Diegues, 

2000)452, pour satisfaire les bailleurs de fonds venu assister et pour donner l’image d’un 

pays moderne en diapason avec son époque. On peut ainsi se demander si ce mode de 

représentation est adapté à ces populations vu leur niveau de culture et leurs 

réalités locales (tribu, représentation de forme traditionnelle). C’est ainsi que pour 

l’étude de l’IUCN sur les acteurs Aires Protégées en Afrique de l’Ouest 453, « le principe de 

la gestion concertée des ressources naturelles basées sur un dialogue entre États et parties 

prenantes concernées (quelles qu’elles soient) restent un concept à promouvoir car il est 

théoriquement satisfaisant » (IUCN, 2012). À cause de ces lacunes, le mode de 

représentation de type « atelier de concertation » du PNBA n’est pas encore un véritable 

lieu de discussion dialogique au sens d’Habermas454 ni un lieu « d’engagement et de 

partage des expériences dans un processus commun d'élaboration des décisions pour toute 

vie sociale » (Pestre, 2013)455.  

 

 

                                             
451 De Sardan, J.P., 1999. L'espace public introuvable. Chefs et projets dans les villages nigériens ; In: Tiers-
Monde, 1999, tome 40 n°157. pp. 139-167. 
452 Diegues, A.-C. 2000. “Commons and Protected Areas in Brazil”, Annual Conference, International 
Association for the Study of Common Property, Bloomington, Indiana. 
453 IUCN, 2012. Acteurs et Gouvernance Des Aires Protégées en Afrique de l’ouest : Quelle Contribution A La 
Conservation ? UICN-Programme Aires Protégées d’Afrique du Centre et de l’Ouest, 171 pages. 
454 Op sit 
455 Op sit  
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Atelier de concertation à R’gueiba en 2012 : 

 

Entretien avec La Fondation International du Banc d’Arguin (FIBA) : 
 

Monsieur António Araújo, Coordinateur du programme PNBA et Délégué de la FIBA en 

Mauritanie, explique que la FIBA a été créée en 1986 à l'initiative du Dr Luc Hoffmann456 et 

de plusieurs organisations internationales dédiées à la recherche et à la conservation de la 

nature. Depuis 20 ans, elle apporte son appui au PNBA, aujourd'hui modèle de gestion pour 

l'écorégion. Forte de son expérience à travers le PNBA, la FIBA a étendu son aire 

d'intervention au littoral ouest africain. Elle accueille et soutient le Réseau Régional des 

Aires Marines Protégées en Afrique de l'Ouest (RAMPAO). La FIBA a pour partenaires de 

terrain des organisations locales et nationales auxquelles, elle apporte un soutien financier 

et une expertise technique. Elle aide à la mobilisation de nouveaux partenaires, à la mise 

en réseau et à la capitalisation des expériences. Elle privilégie les approches participatives 

et les modes de cogestion des ressources naturelles.   

 

D’après le délégué de La FIBA, arrivé en Mauritanie 1999, « certains comme l’affirme le 

représentant de la FIBA, le rôle de la FIBA n’est pas d’exécuter des projets de 

développement en Mauritanie. Cette mission relève des missions régaliennes de l’État. La 

FIBA n’est pas là pour construire des infrastructures (école, mosquée, maison des jeunes, 

dispensaire,…). Elle n’est pas une organisation de développement. Elle travaille dans la 

                                             
456 Luc Hoffmann456, qui est un ornithologue, écologiste et philanthrope. Il a co-fondé le Fonds mondial pour la 
nature (WWF) et a aidé à établir la Convention de Ramsar pour la protection des zones humides. Il a mis en 
place le centre de recherche de la Tour du Valat dans la Camargue de la France.  
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conservation. Même si la FIBA est amenée à effectuer des actions de développement local 

ou communautaire, c’est toujours dans une perspective de conservation du PNBA. Pour 

Antonio, la FIBA n’a jamais été gérée par un esprit « top-down » bien que c’est l’argent 

d’une famille, mais les décisions ont toujours été prises en concertation avec toutes les 

parties prenantes. Concernant les relations avec les Imraguen, « il y’a aucun problème 

avec les Imraguen, seulement, maintenant les Imraguen se parlent entre eux, ils ne sont 

plus dupes ». Travaillant depuis presque 15 ans dans le parc,  cela lui a permis d’instaurer 

une confiance entre la FIBA et les Imraguen. Actuellement les Imraguen préfèrent 

travailler avec la FIBA qu’avec les gens de l’administration du PNBA, « mais c’est comme 

ça ». La FIBA n’a pas un problème particulier avec la direction du parc ; « mais comme 

dans tous les ménages il y’a des hauts et des bas ». L’actuel problème de la direction du 

parc est l’absence de relais dans l’exécution des activités. En temps normal, le rôle de la 

FIBA est d’initier les actions après le relais pour continuer ; ce qui ne se fait pas mais 

« c’est la faute de personne c’est le système qui marche comme ça ». Prenons l’exemple 

de la relance de la production de la poutargue. À notre arrivée en 1996, la production de 

la poutargue était en train de disparaître. La FIBA, avait soutenu l’intervention d’un 

assistant technique du nom de Lui de Dougué, pendant trois ans (2007-2010), pour relancer 

la production de cette activité qui importante chez les femmes Imraguen. Il a travaillé 

avec les femmes pour améliorer les conditions d’emballages. D’une production de 3 kg/an, 

avant le commencement du projet, Lui de Dougué a amené les femmes à produire 550 kg 

de poutargue la troisième année. Ainsi, pour permettre aux femmes de bénéficier des 

retombées de leurs activités et relancer la production, la FIBA achetait dans un premier 

temps toute la production de la poutargue aux femmes à 3 milles UM dans le banc 

d’Arguin, que la FIBA revendait à Nouakchott à 12 milles UM. La plus-value était réinvestie 

dans des activités du parc pour appuyer la production de la poutargue et ce système 

fonctionnait bien, financièrement notamment. À la fin du projet fin 2010, femmes 

Imraguen et direction du PNBA apprenaient que la FIBA n’achèterait plus de poutargue. La 

direction du parc devait prendre la relève mais cela n’a pas eu lieu. La direction du parc 

s’était engagée à accompagner les femmes Imraguen pour vendre leur produit à 

Nouakchott, mais cela n’a pas marché pour des « raisons » de conservation (panne de 

réfrigérateurs), selon les agents de la direction du PNBA. En tout cas, toute la poutargue 

des femmes s’est dégradée ce qui a découragé les femmes qui ont abandonné cette 

activité. Un redémarrage de la production de la poutargue dans le parc est actuellement à 

l’étude avec l’AABA. 
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Femme Imraguen sortant d’une Tikkit en haut on voit la poutargue étalée, (source PNBA) : 

 

 

Antonio explique que les villages Imraguen les femmes ont toujours disposé d’espaces à 

elles. Ceux-ci, les tikkiten, sont caractérisés par trois espaces différents et chaque espace 

sert à un but précis. Chaque famille dispose de sa tikkit, précédemment faits de paille 

mais, avec la sécheresse des années 1980, la paille a disparu. Pour des questions d’image, 

selon des cadres du PNBA, avant mon arrivée avaient convaincu un ancien assistant 

technique de faire des tikkiten améliorés avec des cases en bois pour remplacer les 

tikkiten traditionnelles ; ce qui n’est pas possible.  « Quand je suis venu dans le PNBA, je 

me suis rendu compte que les tikkiten étaient inappropriées pour des raisons sociales parce 

que la tikkit traditionnelle constitue l’intimité de la femme Imraguen, et donc j’ai arrêté 

la réalisation des tikkiten améliorées », qui étaient aussi destinées, selon ces cadres, à la 

conservation des produits. Cela n’a pas plus à la direction du parc alors qu’ainsi la FIBA 

visait à aider les femmes à maintenir leurs tikkiten ce que les femmes Imraguen 

appréciaient. 

 

Pour la lanche du PNBA « Ichygland » (lanche de la coopérative des femmes Imraguen), la 

FIBA a réhabilité cette lanche, mais les fonctionnaires du parc n’ont pas pris encore le 

relais. Ils l’ont « laissée pourrir sur place ». L’année dernière, les cadres du parc m’ont 

demandé de la réhabiliter mais, après plusieurs tentatives, je leur ai indiqué que la FIBA 

était d’accord mais à condition que la lanche soit gérée par les femmes Imraguen avec un 

cahier des charges très précis pour sa gestion. Depuis lors on a réhabilité la lanche selon 

ses conditions et ça fonctionne. « Le problème c’est que moi j’ai plus confiance aux cadres 

du PNBA » affirme Antonio.  
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La FIBA a mis en place le chantier de R’gueiba dans le cadre du « projet lanches » dans les 

années 1990 avec le soutien de l’IUCN et de la coopération hollandaise (DGIS) à un moment 

de plaidoyer très fort pour une introduction des pirogues motorisées dans le parc. La FIBA, 

était obligée de financer la création du chantier de R’gueiba pour amener les autorités 

mauritaniennes à prohiber les embarcations à moteur dans le Banc d’Arguin. Le projet 

visait aussi à former les charpentiers Imraguen dans la réhabilitation et la construction des 

lanches. Concernant le chantier de R’gueiba, les charpentiers qui sont des forgerons, 

s’occupent du travail, mais dans un premier temps, une coopérative d’armateurs 

s’occupait de la gestion. Pour des raisons sociales, le directeur du PNBA de l’époque avait 

confié sa gestion à ses armateurs parce que les autres étaient des « forgerons »457, mais la 

gestion par les armateurs n’a pas duré et depuis elle a été confiée aux forgerons. Le 

chantier R’gueiba peut être considéré comme un des résultats collatéraux 

particulièrement positifs entre la FIBA, les Imraguen et la direction du parc. 

 

Le projet « SurMer », est un projet d’Appui aux systèmes de surveillance maritime et de 

contrôle de l’application des mesures de conservation dans le PNBA et dans les autres AMP 

d’Afrique de l’Ouest. C’est un projet de surveillance du parc qui fonctionne effectivement 

depuis douze ans et qui intègre à la surveillance les populations locales et les services de 

l’Etat spécialisés sur le contrôle de la pêche (DSPCM). Ce système a donné des résultats 

tangibles prouvés, avec notamment la baisse du nombre de pirogues arraisonnées et 

l’éradication de la pêche illégale dans le parc. Les personnels sont formés et suivent les 

procédures mises en place, et il ne semble pas y avoir de sérieux problèmes de 

corruption. Ces dernières années ont vu une plus grande implication et appropriation des 

institutions partenaires, et en particulier de la Délégation à la Surveillance des Pêches et 

au Contrôle en Mer (DSPCM), du Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime. Le projet 

« SurMer » s’inscrit pleinement dans le cadre des partenariats de la FIBA dans la région 

ouest-africaine. Il vise à appuyer la mise en œuvre du Plan d’Aménagement et de Gestion 

(PAG) du PNBA ainsi que la traduction des objectifs du RAMPAO sur le terrain en termes de 

renforcement de l’efficacité du système de surveillance du PNBA et d’autres AMP de la 

zone d’intervention du Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine 

en Afrique de l’Ouest (PRCM). Pour Antonio, la surveillance maritime est indispensable 

pour l’avenir du PNBA. Il est important sur la base des progrès déjà réalisés dans ce 

domaine, d’assurer la pérennisation d’un système de surveillance maritime qui soit 

efficace, efficient, et participatif avec la mise en place en cours du fonds fiduciaire. C’est 
                                             
457 Les forgerons (m’allent ; pl. m’allmīn) appartiennent à une caste méprisée en Mauritanie. Il semblerait que 
l’indignité dont ils sont, frappés ne remonte qu’à l’arrivée des Ḥassānau xve siècle. Méprisants envers les 
Zénāga, le mal.heureux peuple vaincu dont ils firent des tributaires, ils le furent davantage encore pour les 
aḥrāṭīn et les forgerons 
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un projet qui fonctionne bien et qui est géré de façon autonome par un cadre de la 

direction du PNBA. Actuellement, on est passé d’une situation dans laquelle la FIBA gérait 

l’ensemble à une situation pour laquelle c’est la direction du parc. 

 

Selon Antonio, les 15 années qu’il a passé à la FIBA, lui ont permis de tisser des relations 

de confiance avec à la fois les populations et les agents de la direction. « les Imraguen ont 

vu changer plus de directeurs au PNBA que d’assistants technique, les derniers 15 ans il me 

voit toujours comme un interlocuteur qui est présent et qui est à l’écoute ». Ils sentent un 

certains désengagement de la part des cadres du PNBA qui sont peu présents sur le terrain, 

viennent effectuer des missions de courte durée sans s’impliquer véritablement. Pour lui, 

la personnalité de l’assistant technique joue beaucoup et « le fait d’avoir gardé une 

assistance technique de longue durée est aussi important ». Peut-être des erreurs sont 

faites par La FIBA, comme il l’affirme, mais cela peut être considéré comme normal. 

Toutes les décisions et interventions réalisées par le PNBA ont été discutées, planifiées et 

mises en œuvre en partenariat et en étroite collaboration avec la direction du PNBA. Il 

explique qu’à son arrivée étant donné qu’il ne connaissait pas bien le terrain et les 

réalités, il s’est pourvu d’un homologue mauritanien pour le guider. Les assistants 

techniques qui sont passés avant lui n’avaient pas eu cette démarche. « Les responsabilités 

sont partagées entre la direction du parc et la FIBA pour le bien comme pour le mal ». 

« Peut-être qu’ils y’a des choses qui ont été faites et qui ne l’ont pas été comme il aurait 

dû mais probablement mais c’est compréhensible. Le problème des fois c’est que les 

projets ne disposent pas toujours des fonds nécessaires pour avoir un assistant technique 

parce que ça coûte très cher et moi j’ai plus confiance aux cadres du PNBA». 

 

 

Pour lui, la critique que beaucoup de gens font à la FIBA, « c’est que les conditions de vie 

des Imraguen sont toujours misérables ». La FIBA, n’a pas comme objectif le 

développement communautaire, il n’a pas ce mandat, le parc fait partie du territoire 

national, les responsabilités de l’Etat vis-à-vis de ses populations doivent être assumées. 

« C’est vrai que tu as l’impression que c’est une « misère totale », c’est évident qu’ils ont 

des problèmes au niveau de la santé et de l’éducation. Les gens nous disent que vous avez 

investi 10 millions d’euro où sont ses dix millions entre 2005-2013». « Nous on crée des 

dynamiques mais c’est à la direction de prendre le relais » réplique-t-il. « C’est vrai qu’il 

y’a beaucoup de chose qui ont été fait, mais si actuellement ça ne marche pas, c’est la 

faute à personne c’est le système qui marche comme ça. Il y’a pas de suivi des activités de 
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la part des cadres du PNBA, parce qu’il y’a pas sanction, pas de responsabilisation, il y’a 

pas de motivation tout le monde est là pour se servir et ça la FIBA n’y peut rien ». 

 

 

 

Appui au PNBA 5 millions 540 milles euro 

Appui aux acteurs locaux 650 millions d’euro 

Assistance technique 650 milles euro 

BaCoMab 3 millions 250 milles euro 

TOTAL 10 millions 90 milles euro 

 

Montant dépensé par la FIBA entre 2005-2013 

 

 

Pour Antonio, la FIBA considère que le PNBA en tant que réserve protégée mérite toujours 

des appuis et des interventions et « nous pensons aussi qu’actuellement la direction du 

PNBA est assez outillée pour mener le plan de gestion et réaliser ses missions ». La 

Direction du PNBA est un pôle de cadres très compétents mauritaniens. Nous avons 

travaillé dans le renforcement de leur capacité durant toutes ces années. Pour lui il y a 

une certaine inertie inhérente aux administrations dans tous les pays du monde et c’est 

cela qu’il faut changer. On ne peut pas donner aux agents du PNBA de la motivation, mais 

ils peuvent bien faire leur travail. Certains d’eux eux ont la compétence et la motivation 

d’autre n’ont pas la motivation. Pour la FIBA, pour que la gouvernance du parc fonctionne, 

il faut que le PNBA soit géré par un conseil d’administration international. Ainsi l’Etat 

mauritanien passera de la position d’accusé à la position d’accusateur. Le Banc d’Arguin 

est une zone est d'importance mondiale le plan écologique et, aussi, il appartient à la 

communauté internationale. Depuis le début de sa création et jusqu’à maintenant, c’est 

exclusivement la famille Hoffman qui assume les responsabilités de cette zone en la 

finançant. Pour lui la FIBA n’était pas créée pour durer aussi longtemps en Mauritanie, le 

fait d’avoir un bureau en Mauritanie c’est très couteau La FIBA. « C’est l’argent privé 

d’une famille qui est investi en Mauritanie et c’est beaucoup d’argent. La famille veut 

changer le système pour le rendre autonome ». Etant donné que, le Banc d’Arguin est un 

patrimoine mondial, d’autres États ou organismes devraient aussi investir pour sa 

sauvegarde. L’objectif de la FIBA, avec le Fonds fiduciaire pour la conservation du littoral 

mauritanien : « BaCoMaB ‘Trust Fund », est de s’acheminer vers une gestion plus 

internationale des fonds destinés à la conservation du Banc d’Arguin. C’est le Conseil 
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d’Administration International qui va s’occuper désormais de la mise en place ou non des 

activités et de leur financement dans le PNBA. Pour lui, pour que la gouvernance du PNBA 

fonctionne, les fonctionnaires du PNBA doivent dépendre de ce Conseil d’Administration 

International, sur la base d’un Plan de Gestion Opérationnel qui balise les actions 

prioritaires à réaliser dans le Banc d’Arguin, pour une période de cinq ans. Le Plan de 

Gestion est mis en œuvre par un Plan de Travail et un Budget Annuel (PTBA), validé par ce 

Conseil d’Administration et évalué chaque année. Dans ce scénario, l’État mauritanien 

vient évaluer son bien parce ce que le Banc d’Arguin est le bien de l’État mauritanien. 

Dans cette perspective, l’Etat ne perd aucune prérogative territoriale ; il est là comme 

évaluateur de son bien. La seule chose qui change est pour les fonctionnaires du PNBA qui 

vont avoir des relations contractuelles avec ce conseil d’administration, selon leurs 

compétences. « Même le poste de direction du PNBA, ne doit pas être un poste politique 

dans cette perspective, ce qui est actuellement le cas, il doit être nommé à cause de ses 

compétences ». Il ne s’agit pas de remplacer les mauritaniens, il y a des mauritaniens très 

compétents qui peuvent occuper ces postes. « Il y a beaucoup de cadres mauritaniens qui 

sont avec moi dans cette idée et je pense que c’est la meilleure des options pour le 

devenir du PNBA ». 

 

 

 

Entretien avec la direction du Parc National du Banc d’Arguin :  
 

Pour les cadres de la direction du PNBA, tout ce passe bien à la fois avec la FIBA qu’avec 

les Imraguen. Tout au long de ces années, depuis la création du PNBA, la direction a essayé 

de développer de nombreuses activités pour rechercher l’épanouissement de la population 

du parc et en même temps, sauvegarder la biodiversité du parc. Les activités qui ont été 

menées cadre avec les missions essentielles du parc qui sont : (i) la conservation des 

écosystèmes et de la biodiversité ; (ii) l’appui au développement durable et harmonieux de 

la population Imraguen résidente. La Direction privilégie la mise en place d’une approche 

participative visant à créer un cadre favorable à l’implication de l’ensemble des parties 

prenantes dans la gestion et de la gouvernance du PNBA. Il affirme que le Banc d’Arguin 

représente un intérêt particulier pour la reproduction et le cycle de vie de beaucoup 

d’espèces de poissons de la Mauritanie.   

 

Le partenariat se porte bien et a permis de réaliser beaucoup de projets aux profits des 

populations Imraguen et en faveur de la conservation. La FIBA est le principal bailleur du 
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parc et les relations ont toujours bien fonctionné. Depuis la fin des années 1990, la 

direction du PNBA a mis en place un processus de gouvernance participative qui s’articule 

autour des « Ateliers annuels de concertation ». Depuis 2005, le PNBA avec le concours de 

la FIBA (Projet RARES), a mis en place un Comité villageois de pêche (CVP) pour renforcer 

le dialogue avec les populations Imraguen. Dans la réalisation de ses  Plans 

d’Aménagement et de Gestion, la direction du parc a toujours impliqué les populations et 

la FIBA dans l’ensemble de ses activités458.  

 

Pour le chargé de communication du PNBA, les Imraguen sont les principaux partenaires de 

l’institution pour la gestion durable des ressources naturelles. L'approche participative est 

le cadre d'élaboration des plans d’aménagement, de conservation, de préservation, de 

protection et de gestion du parc. Ainsi, pour la direction du PNBA, l’implication des 

populations locales dans la mise en œuvre des projets de développement et des politiques 

de conservation qui sont conduites sur leurs espaces de vie, est indispensable pour dans les 

activités du parc (El Hadramy O. A. Deida)459.  

 

Pour le responsable administratif et financier du PNBA460, le processus d’aménagement 

participatif de la pêcherie initié par le projet Raies et Requins a été maintenu depuis cette 

date et permet d’organiser la pêche dans le parc en établissant des règles de pêche et des 

engagements réciproques entre la direction du PNBA et les Imraguen pour l’aménagement 

durable des pêcheries. Après chaque atelier, la direction établit des notes de service pour 

l’application des mesures qui ont été prises en commun accord avec la population. Le 

processus a donné des résultats satisfaisants dans le maintien d’une activité durable de 

pêche au bénéfice des communautés résidentes du parc461. La direction du PNBA a instauré 

en collaboration ses partenaires une amélioration de la surveillance maritime pour 

préserver la Banc d’Arguin par la limitation des incursions des pirogues motorisées dans 

l’espace maritime du Parc (moyens humains et matériels, radars, etc.). Cet effort a permis 

de repousser la pression piroguière de l’intérieur du Parc. Bien que le nombre de lanches 

ne doivent pas dépasser 114, la pression à l’intérieur du Banc d’Arguin de la part des 

pêcheurs Imraguen s’est accrue avec l’augmentation de l’effort de pêche, mais aussi à 

l’extérieur par la pêche artisanale comme par la flottille industrielle internationale qui 

sillonne en permanence les eaux limitrophes du parc. La surveillance de la zone du Banc 

d’Arguin est donc essentielle pour maintenir la biodiversité mais également pour 

contribuer au maintien de la pêche, activité économique majeure pour la Mauritanie. C’est 
                                             
458 Ould Maloum, chargé de la mise en œuvre des appriches participative au PNBA 
459 Discussion avec le chargé de communication du PNBA El Hadramy O. Ahmed Deida 
460 Responsable administratif et financier du PNBA. 
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pourquoi, le PNBA, avec l’aide de ses partenaires nationaux et internationaux, a mis en 

place un système de surveillance maritime. Ce contrôle exercé de manière permanente sur 

la zone marine du parc. Les cent quatorze lanches autorisées à pêcher sur le banc d’Arguin 

sont elles aussi soumises à un contrôle. Des accords régissent leurs conditions d’accès à la 

ressource ; ceux-ci sont régulièrement négociés avec les populations locales, dans le cadre 

d’un processus de gestion participative. Le système de surveillance maritime repose sur 

trois radars et six vedettes d’intervention rapide dont au moins trois actives en 

permanence. Une embarcation supplémentaire est destinée presque exclusivement au 

ramassage des filets posés illégalement et abandonnés à la dérive dans les eaux du parc462.  

 

D’une manière générale, tout semble fonctionner, car comme nous a expliqué le 

responsable administratif et financier du PNBA, « Tous les engagements entre la direction 

du PNBA et la population locale Imraguen sont respectés par les populations sauf l’arrêt de 

la pêche aux sélaciens qui pose encore un problème parce que certains Imraguen ne 

reconnaissent pas les engagements pris depuis 2001 sur l’interdiction de la pêche ciblée 

aux sélaciens463. Nous pensons que l’appropriation par la direction du parc du processus 

participatif, qui est son cheval de bataille ou son leitmotiv, reste encore au stade de 

balbutiement d’une « participation institutionnalisée ». S’intéressant aux formes 

participatives et délibératives de la démocratie contemporaine Sandrine Rui464 explique 

que dans le cadre d’une « participation institutionnalisée », des rapports sociaux 

particulièrement conflictuels peuvent exister dans les différentes parties prenantes. Il 

arrive aussi que le silence soit choisi stratégiquement par les citoyens. « L’absentéisme et 

l’indifférence aux invitations à participer pouvant être compris comme des marques 

d’insolence et de contestation ». Pour cet auteur, la « participation institutionnalisée » 

« n’épuise pas les besoins d’expression de la contre-démocratie » et « qui de façon 

permanente génère en propre des espaces publics oppositionnels » (Sandrine Rui, 2013)465. 

La direction du PNBA a bien conscience de la nécessité d’améliorer le système participatif 

en créant un poste de Conseiller en Gestion Participative et revendique la mise en place 

du système à chaque occasion lors des séminaires ou groupe de travail national ou 

internationaux mais, en réalité le nombre encore important d’arraisonnements de lanches 

et de pirogues Imraguen dans le PNBA (121 pour l’année 2011) montre les limites des 

dispositifs participatifs instaurés. On est alors dans une sorte de « jeu de cache-cache » où 

on établit des règles qui ont du mal à être respectées par tout le monde.  

                                             
462 Ibid. 
463 Moustapha : Responsable administratif et financier du PNBA. 
464 Sandrine Rui, 2013.  « OÙ DONC EST LE DANGER ? » : Participation et usages de Foucault, De Boeck 
Supérieur | Participations, 2013/2 - N° 6, pages 65 à 86 
465 ibid 
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De l’avis de certains comme l’assistant technique de la direction du PNBA, « les cadres ne 

veulent pas que les projets fonctionnent, certains d’entre eux subissent ce qu’il appelle 

« une crise de la cinquantaine » et en arrivent à bloquer les actions à réaliser pour les 

populations » mais pour nous, il est évident que beaucoup de choses sont à revoir dans la 

gouvernance du Banc d’Arguin. Les relations entre la direction du parc et les populations 

peuvent être comprises comme tout groupement humain traversé par des conflits. Dans 

leur analyse des villages du Bénin rural, Thomas Bierschenk et Jean Pierre Olivier de 

Sardan (1998), expliquent ce phénomène avec l’emploi du terme de « back-to-back 

societies» pour les caractériser. Pour ces auteurs, ces types de conflits ne sont pas 

toujours « immédiatement perceptibles pour un visiteur de courte durée puisque les 

habitants des villages présentent toujours à son intention, une solidarité et un consensus 

de façade ». Ce consensus de façade a été décrit par « quelques ethnologues et nombre 

d’experts en développement qui ont trop vite fait de prendre pour argent comptant, 

décrivant ainsi les villages comme des communautés homogènes et solidaires, qui 

partageraient une même vision du monde et seraient cimentées par une tradition et une 

culture communes » (Bierschenk, T., De Sardan, J-P.O. (dir.), 1998)466.  

 

Dans le PNBA aussi beaucoup de tensions existent entre les Imraguen eux même mais aussi 

entre les Imraguen et la direction du PNBA. Cette tension n’est pas très perceptible mais 

les entretiens individuels avec les différentes parties prenantes nous ont renseignés sur les 

tensions qui existent, surtout entre les Imraguen et la direction. S’observe un sentiment de 

mécontentement de ces administrés vis-à-vis de leur administration qui pour eux n’a pas 

bien joué son rôle. 

 

Evolution des décisions lors des ateliers de concertation 

 

Années Année Mesures de conservation 

1996 Déclaration du Banc d’Arguin entre les populations Imraguen 

et le PNBA :  

1998 Arrêté préfectoral fixant la date de début et de fin de 

campagne de pêche aux sélaciens (du 1 er février au 15 

                                             
466 Bierschenk, T., De Sardan, J-P.O. (dir.), 1998. Les pouvoirs au village : Le Bénin rural entre démocratisation 
et décentralisation ; Éditions KARTHALA, 300 pages. ISBN 2-86537-884-5 
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septembre) 

Octobre 1998 Premier Atelier de concertation et mise en place des 

premières mesures de conservation des raies et requins : 

limitation des périodes de pêche, de la taille et des quantités 

de filets 

Octobre 1999 2e Atelier de concertation : renforcement des mesures de 

pêche aux sélaciens 

Janvier 2001 3e Atelier de concertation : renforcement des mesures de 

limitation de la pêche aux sélaciens 

Décembre 2001 4e Atelier de concertation : renforcement des mesures de 

limitation de la pêche aux sélaciens 

2003 Décision d’arrêter la pêche ciblée des raies et requins 

2006 Création des comités de pêche 

 

Association AABA, des Imraguen décidés de prendre leur destin en 
main : 
 

Le constat qui nous a marqué actuellement dans le PNBA, est cet éveil de conscience 

auquel fait actuellement appel la jeune génération d’Imraguen, pour certains du fait 

d’avoir fait des études « moi j’ai fait deux fois le baccalauréat série D, mais je n’ai pas eu 

la chance » explique ce membre de l’AABA467. Pour d’autres ceux qui vont en ville 

régulièrement vendre le poisson, c’est, aussi, l’avènement des médias comme le 

téléphone, la radio, la télévision ou même Internet. On assiste à un nouveau type 

d’Imraguen qui n’est plus celui décrit comme étant « incapable de se défendre, 

analphabètes », mais un Imraguen qui ose prendre la parole au moment des ateliers pour 

marquer son engagement militant en faveur de son territoire et son avenir. Cette 

génération réunie autour de l’association les Amis du Banc d’Arguin (AABA), remet en 

cause l’ordre coutumier des chefferies villageoises jadis bien implantées mais qui sont 

aujourd’hui controversées, parce que pour eux incapables de défendre leurs intérêts lors 

des ateliers « ces gens ne sont-là que pour leurs propres intérêts, ils ne nous défendent 

                                             
467 Association des Amis du Banc d’Arguin 
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pas. On ne sait pas comment ils ont été élus, il y’a pas de transparents et ni de démocratie 

ici », explique Ould Mahmoud468. Pour ces Imraguen, ils ne sont pas bien représentés et 

remettent en cause même, le choix par la direction de leurs représentants qu’ils jugent 

comme un facteur essentiel s’ils veulent faire avancer leurs revendications aujourd’hui.  

 

Présentation de l’AABA :  
 

L’idée de créer cette association est né lors du « Projet de démonstration Wings Over 

Wetlands (WOW) » intitulé «Développement et mise en œuvre d’une stratégie 

d’écotourisme ornithologique dans le PNBA – Mauritanie » financé par « Wetlands 

International » et la FIBA469. L’association a été créée en mai 2012 et a son siège 

administratif Nouamghar. Elle est reconnue conformément aux dispositions réglementaires 

de la loi 64.098 du 9 juin 1964. L’AABA opère dans les limites du Parc National du Banc 

d’Arguin (PNBA) en Mauritanie. Elle a pour mission essentielle de contribuer au 

développement harmonieux des populations résidentes dans le Parc notamment à travers 

la conservation de la biodiversité et le patrimoine social et culturel local. L’AABA, n’est 

pas seulement ouvert aux seul Imraguen. Toutes personnes physiques ou morales peuvent 

adhérer à l’association par une demande au Bureau de Gestion (BG) de l’association. 

D’ailleurs, nous dit le président il y’a déjà des membres qui ne sont pas Imraguen. 

 

Entretien avec le Président de l’AABA :  
 

Notre premier contact avec le président de l’AABA, Sidi Ould Ely, originaire d’Iwik selon 

lui, était lors de l’atelier de concertation organisé en R’gueyba en 2012. Quand nous 

l’avons vu parler sans gêne et avec fierté, nous nous sommes demandé qui était cette 

personne apparemment très active dans ses gestes et qui osait dire haut et fort ce que les 

Imraguen disaient tout bas ou même ne disaient pas par peur de l’autorité. Un jeune Amrig 

(singulier d’Imraguen) qui était à nos côtés nous a dit qu’il s’appelait Sidi et qu’il était le 

président de l’Association des Amis du Banc d’Arguin. Le président de l’AABA se présente à 

nous comme un ingénieur en océanographie et qui a fait ses études en Russie et son père a 

servi pour l’armée française. Il explique que qu’il n’est pas le seul membre de l’AABA à 

avoir fait des études, certains même ont le baccalauréat. Il explique que c’est bien dans le 

cadre de cette formation que l’initiative de créer l’association AABA est néée en 2012 à 

                                             
468 Un pêcheur Imraguen. 
469 www.pnba.mr  
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l’initiative de 4 membres parmi les 18 personnes qui devaient assister à la formation. 

Actuellement, l’AABA regroupe près de 500 personnes représentant plusieurs 

associations de jeunes, de tous les villages du Banc d’Arguin, les coopératives, les 

associations de femmes dans les autres villages,... Le président de l’association explique 

que lors de la formation, c’était la première fois depuis la création du parc que le PNBA 

avait regroupé et rassemblé dans un même endroit dix-huit personnes de différentes tribus 

et de différents villages. Ces personnes ont vécu ensemble pendant deux ans à Nouamghar. 

C’est là où ils ont commencé à échanger. « Avant les Imraguen ne se parlaient pas. Avec la 

création de cette association et les moyens de communication qui sont disponibles 

maintenant, les cadres du parc ne peuvent plus nous raconter n’importe quoi ».  

  

 
Campement Imraguen (site internet PNBA, 2013) 

 

Les cotisations pour adhérer à l’association sont de 500 ouguiyas (1euro et 25 centimes 

environ) pour les adultes et 200 (environ 50 centimes) pour les enfants. L’AABA monte des 

projets et cherche des bailleurs de fonds pour leur financement. S’organisent des camps de 

vacances chaque année depuis 2011-2012, des camps d’éducation à l’environnement pour 

permettre aux enfants de connaitre leurs milieux et la fragilité de la biodiversité du Banc 

d’Arguin. Sur les, environ, 150 élèves qui étudient dans les 4 écoles du Banc d’Arguin 

(Nouamghar, R’gueiba, Teichott, Iwik) au primaire, on prend les 10 meilleurs élèves. 

L’année passée (2011), L’AABA a amené un spécialiste français en photographie pour 

apprendre aux enfants comment prendre des photos. De l’idée de départ de l’AABA avec la 

formation, on s’est rendu compte que les gens prenaient de l’argent à l’encontre des 

Imraguen depuis la création du Banc d’Arguin sans qu’il y ait de changement dans la vie 
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des Imraguen. Les Imraguen maintenant pensent qu’ils ont donné suffisamment de temps à 

la direction du parc, mais rien n’à changé et il est temps qu’ils prennent leur destin en 

main. « Nous ce qui nous poussés, c’est aussi qu’on s’est rendu compte qu’il n’y a pas de 

développement dans les villages. Nos populations sont restées encore très pauvres, mal 

éduquées, analphabètes, mal soignées,... » ; « la formation de deux ans qu’on a reçue 

dans le cadre de la formation des écoguides nous a permis de mieux comprendre 

l’importance et les enjeux de préservation de notre patrimoine commun qu’est le Banc 

d’Arguin. Avant on ne savait pas pourquoi on protégeait les oiseaux, pourquoi il fallait 

diminuer la pression sur les ressources de poissons, pourquoi les gens venaient visiter le 

PNBA, c’est la formation qui nous a donné les moyens de mieux comprendre les véritables 

enjeux de notre milieu ». C’est ainsi qu’à la fin de la formation, avec tout ce « qu’on nous 

enseigne, nous nous sommes dit que nous avons un devoir envers ce milieu », « avant nous 

étions isolés chacun dans son village et ses réalités, les gens de la direction du parc 

venaient nous voir de temps en temps nous raconter des histoires, mais tout ça c’est fini » 

raconte le président de l’AABA. « On était 18 personnes venant de tous les villages du Banc 

d’Arguin qui se connaissaient pas ». On a appris à nous connaitre et à nous respecter ». 

raconte le président de l’AABA.  

 

Pour bien faire passer « notre message et nos préoccupations aux autorités de l’État et aux 

bailleurs de fonds, cette année lors du camp de vacance on a créé une pièce de théâtre 

qui était aussi destinée à la population pour les sensibiliser sur l’importance de préserver 

notre environnement et sur la pêche en langue Hassanya ». Lors du camp de vacances, les 

enfants ont appris à parler « devant les foules nombreuses sans complexes, ce que leurs 

parents ne parviennent pas à faire pendant les réunions de concertation avec la direction 

du PNBA ». Pour l’association, cette expérience va permettre aux enfants d’être bien au 

fait des réalités du parc et de prendre demain la relève pour que les Imraguen ne soient 

plus trompés par les membres de la direction du parc ou d’autres personnes.  

 

Le président de l’AABA, explique que l’association a un projet de maraîchage au sol dans 

les villages du parc financé par la FIBA et le PNUD, qui sera réalisé dans le cadre des 

coopératives villageoises. L’association envisage aussi de redynamiser les activités de 

transformation des femmes Imraguen et notamment la production de poutargue (œufs de 

mulet), de poissons séchés, d’huile, ... Pour lui, il y’a eu beaucoup d’échecs dans la 

collaboration entre la direction du PNBA et les femmes Imraguen et ces dernières n’ont 

plus confiance aux cadres de la direction du PNBA. « Ils prenaient la production des 

femmes qu’ils amenaient à Nouakchott et ils revenaient pour dire que cela n’avait pas été 
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vendu ou que la qualité n’était pas bonne ». Pour relancer cette activité qui est une 

activité très importante pour ces femmes, l’association envisage d’acheter aux femmes, 

sur place dans les villages, leurs productions parce qu’elles ont des problèmes 

d’écoulement. L’AABA s’occupera ensuite de la vente en l’acheminant à Nouakchott et 

dans les centres urbains (Nouadhibou, Zouérate…). Les bénéfices obtenus seront réinvestis 

dans d’autres activités dans le Banc d’Arguin. Pour les membres de l’AABA, certains cadres 

de la direction du parc, depuis la création de l’association, « sont jaloux », ils se 

demandent comment une petite association arrive à mobiliser tous ces gens-là. « 80% de 

l’argent des projets qui arrivent dans le Banc d’Arguin sont dépensés dans les frais de 

missions aller-retour dans le PNBA, alors que nous, notre avantage, c’est que nous sommes 

sur place dans nos villages. Il y’a pas de mission tout ce fait sur place ». 

 

L’AABA s’est rendue compte que les choses dictées ou imposées ne marchent pas. « Nous 

notre force c’est que nos projets viennent de nous-mêmes ». « Quand on veut faire 

quelque chose, on sait qu’on est avec nos parents, on s’assoit avec eux et on discute entre 

nous sur les priorités dans nos villages ». L’AABA ne cherche pas l’argent, « on cherche le 

développement de nos villages ». L’association œuvre aussi dans le social, par exemple 

pour des familles pauvres dans le parc, l’AABA s’occupe de la scolarisation leurs enfants, 

de l’évacuation sanitaire en cas de maladie, etc. ». 

 

L’AABA organise aussi des journées de nettoyage. « Dans chaque village, l’association a mis 

en place deux groupes. Dans chaque village, l’association a mis en place deux groupes. 

Chaque mois un groupe, constitué de femmes et d’enfants, ramasse les ordures légères et 

l’autre groupe, constitué des hommes, s’occupe des déchets lourds et de leurs transport 

vers les lieux de dépôt d’ordures établis. Par exemple, dans le village de Teichott, un 

regroupement de jeunes très actifs a trouvé un petit financement avec lequel ils ont 

acheté des pelles et des brouettes pour le nettoyage du village. Le problème du Banc 

d’Arguin n’est pas les ordures de ses habitants mais les rejets en mer que les bateaux 

industriels rejettent et qui échouent sur les côtes du Banc d’Arguin ». 

 

En ce qui concerne les cadres de la direction du PNBA, ils véhiculent l’idée « que nous ne 

sommes pas des fiables, que la majeure partie d’entre nous se savent ni lire ni écrire, on 

n’est pas instruits, qu’on peut rien faire ». Pour l’AABA, le problème des pêcheurs 

Imraguen est qu’ils n’ont pas de lanches. La majeure partie des gens qui détiennent les 

lanches sont les chefs de villages qui sont les mareyeurs et qui collaborent très bien avec 

les cadres de la direction du Parc. « Heureusement, maintenant, la population à bien 



240 
 

compris et les populations n’acceptent plus les décisions qui se prennent entre la direction 

du parc et les chefs de villages ». C’est pourquoi il y a des regroupements de jeunes dans 

presque tous les villages du parc. Ces jeunes, du fait de la réalité tribale, ne veulent pas 

se révolter contre les chefs de villages mais « ils les mettent à leur place ». Concernant, 

l’appropriation des lanches par une dizaine de personnes au détriment de la majorité des 

pêcheurs Imraguen, la stratégie de l’AABA est d’obliger ces personnes qui sont les 

mareyeurs, à respecter dans un premier temps au moins les lois qui régissent le PNBA et 

notamment la Loi 2000-024. Cette loi stipule que l’équipage des lanches doit être à 75% 

constitué par des Imraguen ce qui n’est pas toujours le cas. Cela permettra aux Imraguen 

de bénéficier des retombées de leur zone parce que seuls les Imraguen vont investir dans 

leur localité, tandis que les pêcheurs, qui ne sont pas des Imraguen, ne vont jamais 

investir dans le parc. Au niveau de la pêche aussi, pour améliorer les conditions de vie des 

pêcheurs Imraguen et leurs gains, L’AABA a conscientisé les pêcheurs Imraguen afin 

d’obliger les mareyeurs à réorganiser l’activité de pêche. Ainsi, actuellement, au lieu de 

faire des pourcentages sur la production de la pêche, ce qui n’avantageait pas les pêcheurs 

et leur capitaine, lors de la pêche, les pêcheurs font une sortie pour le propriétaire de la 

lanche (le mareyeur) et l’autre sortie est pour la capitaine de la lanche et son équipage. 

Les propriétaires de lanche n’avaient plus le choix s’ils voulaient que leurs lanches partent 

en mer. Cette nouvelle configuration a permis à certains Imraguen d’acheter des voitures 

ou des lanches à 8 million ou 9 million d’ouguiya (environ 22 500 euro) comme Amar470 à 

Iwik.   

 

Pour le président de L’AABA, il est évident que la tâche reste difficile parce que dans le 

PNBA, chaque village a sa particularité. Dans certains villages, les Imraguen ont du mal à 

s’engager pour améliorer leur situation parce que les propriétaires des lanches sont leurs 

marabouts, à cause du poids de la tradition ou tout simplement à cause des réalités 

tribales471. À Teichott, par exemple, les jeunes ont obligé le chef de village472 Tahba473 qui 

détient aussi la majeure partie des lanches là-bas, à discuter avec la population avant de 

voir la direction du parc, ce qu’il a accepté, parce qu’il sait que les jeunes sont 

maintenant déterminés « Les pêcheurs de Teichott lui mettent des piques dans son 

dos »474.  

 

                                             
470 Pêcheur qui a acheté une lanche et qui est devenu autonome. 
471 En 1994 une ONG Association pour la Sauvegarde et la Promotion de la Culture des Imraguen avait vu le 
jour. Mais cette ONG du fait de sa connotation tribale ne fonctionne pas parce que les autres tribus, ne s’y 
retrouve pas. 
472 Le poste de chef de village est un poste qu’on hérite dans le parc.   
473 Chef de village de Teichott 
474 Sidi ibid. 
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Pour l’amélioration des conditions de vie des populations et la mise en œuvre des plans 

d’aménagement et de conservation, l’AABA, n’exclut pas de travailler avec les cadres du 

PNBA, qui disent que «le projet Westland, n’a pas formé les écoguides, mais des 

révolutionnaires ». Au contraire, l’association souhaite bien le faire pour améliorer les 

conditions de vie de ses concitoyens, mais à condition que la direction du parc « nous 

accepte et nous respecte et je pense que ça arrivera, mais cela prendra un peu de 

temps »475.  

 

 

Conclusion :  
 

Dans ce chapitre, nous avons essayé d’analyser les espaces publics participatifs qui ont été 

mis en place. Dans le PNBA, nous sommes encore loin du modèle d’espace public 

« habermassien » qui se caractérise comme un lieu où les individus discutent de problèmes 

publics en faisant usage de leur raison afin de faire émerger des solutions partagées par 

tous. Ces espaces publics ne fonctionnent pas du fait du manque de compétence dans la 

mise en œuvre et l’instauration « des débats publics » ou de la « concertation citoyenne » 

de la part de la direction du PNBA. Il y a lieu de former les cadres du PNBA dans ce sens 

pour améliorer l’organisation et le fonctionnement de ces dispositifs participatifs 

(animation, gestion du différent, plaidoyer, médiation). 

 

Comme nous l’avons aussi constaté, la population locale ne s’est pas appropriée les 

espaces publics créés. Il y a lieu de sensibiliser les Imraguen sur l’importance des réunions 

de concertation afin qu’ils comprennent mieux les objectifs qui sont recherchés à travers 

leur collaboration et qu’ils s’engagent dans la réalisation des objectifs de gestion durable 

des ressources halieutique. Pour cela, la direction du PNBA doit améliorer la 

représentativité des Imraguen dans les organes de décisions. 

 

Les différents acteurs du PNBA nous ont aussi affirmé un manque de présence et de suivi 

des actions de la part de la direction du PNBA. Cette dernière doit renforcer sa présence 

sur le terrain auprès des populations pour que les actions entreprises atteignent les 

résultats escomptés. La circulation de l’information et la planification des interventions 

doivent donc être renforcée entre elle et ses partenaires (la FIBA et les populations). 

                                             
475 Entretien avec sidi président de l’AABA. 
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1. Stopper la dérive dans Parc National du Banc d’Arguin : 
 

L’idée qui émerge de nos travaux est que la participation dans le cadre de la gouvernance 

du PNBA a encore du chemin à faire. Le PNBA souffre d’une forme d’étatisation à travers 

une administration soucieuse d’appliquer des normes et de réguler l’accès aux ressources 

naturelles. La gouvernance du PNBA est caractérisée par un conflit de légitimités 

concurrentes, avec une articulation difficile de l’autorité et de la confiance entre les 

Imraguen, la direction du PNBA et le bailleur (FIBA). Le processus participatif souffre d’un 

déficit de reconnaissance et d’appropriation de la part de la direction du parc et des 

populations locales. Le processus souffre aussi de l’existence d’instances tribales avec des 

chefs de villages et des mareyeurs qui, de par leur ancienneté et leur position, ont créé 

des lobbys travaillant pour leurs intérêts propres au détriment de l’intérêt général. Les 

hiérarchies traditionnelles que constituent les tribus sont toujours présentes, ce qui freine 

le degré d’engagement des populations Imraguen. Les problèmes de représentativité que 

réclament tout haut les Imraguen montrent aussi les limites techniques du dispositif 

participatif concernant la sensibilisation, la vulgarisation des connaissances et la 

circulation de l’information.  

 

A notre sens, la direction doit mettre en place des programmes visant à améliorer 

sensiblement les conditions de vie des populations résidentes dans le PNBA. Ainsi, pour 

améliorer la gouvernance participative et lutter contre les inégalités sociales, nous 

proposons les recommandations suivantes dont les titres de chapitre sont : 

1. Instaurer la confiance,  

2. Pêche et conservation,  

3. Développement local,   

4. Zonage, une nécessité  

5. Renforcer le positionnement du PNBA 

 

1. Instaurer la confiance : 
 
Nous pensons que les relations entre la direction du PNBA et la population locale se sont 

profondément détériorées ces dernières années. La redynamisation de cette relation est la 

première action à réaliser à l’heure actuelle. Cette relation s’est dégradée du fait du 

tribalisme instrumentalisé par certains afin de satisfaire leurs besoins personnels. 

Beaucoup de personnes, dont les Mareyeurs, ont usé de leur position privilégiée au sein des 
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tribus pour acquérir des avantages auprès de la direction du PNBA dans la réalisation des 

actions de développement communautaire et de conservation. Ceci a fait que, malgré les 

efforts entrepris, ces actions sont restées plutôt vaines. La direction doit rétablir une 

relation saine avec les Imraguen, loin des sphères et clivages tribaux.  

 

Les Imraguen ont aussi perdu confiance en leurs différents représentants (chef de village, 

représentants au comité de pêche). Le système de représentation doit ainsi être repensé, 

via des élections transparentes pour les différents postes éligibles dans les villages du 

parc, afin que les Imraguen puissent nommer les personnes en qui ils ont confiance pour 

les représenter auprès de l’administration. Pour instaurer cette confiance, la meilleure 

solution est actuellement, pour la direction du PNBA, de travailler avec les associations et 

notamment l’Association des Amis du Banc d’Arguin, qui fédère l’ensemble des villages du 

PNBA. 

 

Les modalités de fonctionnement des « espaces publics » dans le PNBA (comité de pêche et 

journées de concertation) doivent être améliorées pour devenir des outils participatifs. Les 

comités de pêches actuels doivent être dissous et des élections doivent être organisées 

afin de former de nouveaux bureaux dans les villages. Quant aux « journées de 

concertation », leur fonctionnement doit être revu. Elles doivent tendre vers un 

fonctionnement thématique du type «ateliers-débat » regroupant les participants selon des 

thèmes choisis (par exemple : pêche, coopérative, développement communautaire) et 

permettant de croiser les points de vue entre différents acteurs d'un même domaine 

d’action. Cela permettra de réellement statuer sur les défis à réaliser, plutôt que de 

ressembler à des séances de doléances entre l’administration et les administrés, tel que 

cela se passe actuellement. 

 

2. Pêche et conservation :  
 

La pêche constitue la principale activité économique actuelle dans le PNBA. Mais comme 

nous l’avons vu celle-ci est monopolisée par quelques personnes qui contrôlent l'ensemble 

de la chaîne de production. Le fait que cette activité se soit beaucoup transformée en une 

activité de rente est en partie dû à la présence de ces acteurs économiques qui ne 

considèrent le PNBA que comme un lieu propice à leur enrichissement. Nous pensons au 

contraire que le PNBA doit avant tout répondre à des objectifs qui ne sont pas marchands, 

mais de conservation et de développement durable. Pour atteindre cela, un rééquilibrage 

de l’activité de pêche est nécessaire. Dans un premier temps il faudra limiter le nombre de 
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lanches par personne. Un Imraguen ne devrait pas posséder plus de trois lanches. Cela 

permettra aux autres pêcheurs de posséder aussi des lanches. Une loi doit être mise en 

place à cet effet. La direction doit encourager et aider les autres pêcheurs dans 

l’acquisition de lanches, en les finançant par l’octroi de crédit à moyen ou long terme.  

 

Au niveau de l’activité elle-même, actuellement seuls les mareyeurs tirent profit de la 

pêche à cause du système de part qui régit le partage de la production -- puisque le 

pêcheur a la même part que la lanche et le matériel. Ce système ne profite qu’aux 

mareyeurs. Il y a lieu de le réorganiser en éliminant le système des parts, à l’image de ce 

que propose l’AABA. Dans ce système, les « fruits » d’une journée de pêche sera pour le 

propriétaire du matériel (lanche et engin) et le suivi sera destiné à l’équipage. Ce système 

que l’association a mis en place à Iwik semble être plus égalitaire puisqu’il a permis 

actuellement à un pêcheur de s’acheter une lanche. Ce système doit être généralisé dans 

tous les villages du PNBA pour permettre aux Imraguen de vivre de leur activité. 

 

Pour la conservation de la diversité halieutique du PNBA, nous pensons que l’éducation 

environnementale est la meilleure solution à mettre en place, du moins dans un premier 

temps. Il ne sert à rien de vouloir mettre en place une gouvernance participative si les 

principaux concernés ne comprennent pas l’utilité des mesures qu’on leur propose. Ils 

doivent être sensibilisés et formés sur les véritables enjeux de durabilité du parc et sur 

l’importance de la sauvegarde de cet espace. La conservation des ressources en sortira 

nettement améliorée. Nous avons vu que les Imraguen possèdent des connaissances 

traditionnelles sur leur milieu ; ces connaissances peuvent être mises à contribution, avec 

les savoirs scientifiques, afin de mettre en place des politiques d’aménagement efficaces 

de l’aire marine protégée. La direction doit faire appel à des spécialistes dans ce domaine 

pour éduquer la population, en encourageant aussi les initiatives réalisés par l’association 

AAB concernant la collecte des déchets et la sensibilisation des enfants. L'éducation aux 

enjeux de protection et de conservation devra se faire en collaboration avec cette 

association, qui pourrait prendre le relais dans le suivi et l’ancrage de la protection de 

l’environnement au sein des différents villages.  

 

3. Développement local :  
 

Les villages du PNBA manquent d’infrastructures de base et notamment de postes de santé. 

La direction doit œuvrer, en rapport avec les différents services de l’État qui sont 

concernés, afin d’améliorer l’accès aux services de santé pour les populations locales, qui 
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sont actuellement obligées de se rendre dans les centre urbains afin de se faire soigner. 

Chaque village doit disposer d'au moins un infirmier d’État.  

 

L’eau est une denrée très précieuse dans les villages du parc. La direction du PNBA doit 

améliorer la qualité de ce service, qui peut passer par la réalisation d’un système de 

stockage d’eau (bornes fontaines, réserves) dans chaque village, afin de répondre aux 

besoins domestiques des populations. Étant donné le manque de canalisations d’eaux il 

faudra mettre à disposition un camion-citerne pour le transport et l’approvisionnement des 

espaces de stockage qui seront mis en place.   

 

Les coopératives villageoises peuvent être des outils efficaces de développement 

communautaire et d’entre-aide sociale. Elles doivent être dynamisées en améliorant leur 

fonctionnement dans la transparence et l’équité. Une formation sur leur gestion doit être 

proposée aux adhérents des coopératives, afin de leur permettre de mieux fonctionner. Les 

coopératives de femmes transformatrices souffrent d’un manque de soutien financier et 

logistique, la direction doit veiller à aider ces femmes à développer leurs activités. 

 

Beaucoup d’Imraguen sont analphabètes. A ce niveau il y a lieu d’organiser des cours 

d’alphabétisation dans les différents villages pour aider ces populations à sortir de cette 

situation. Cette formation participera à l’émancipation des populations et à une meilleure 

gestion de leurs activités. 

 

4. Zonage, une nécessité :  
 

Pour améliorer la performance des actions de conservation de l’AMP, nous pensons que le 

PNBA doit revoir les limites terrestres et maritimes de cet espace. Au vu des nouveaux 

enjeux qui s’exercent sur le milieu, le PNBA ne doit plus occuper un tiers du littoral 

mauritanien -- zone que la direction a de toute façon du mal à contrôler. Un travail 

important de recherche doit être mené afin de mieux connaître les zones qui sont 

écologiquement importantes à sauvegarder. Cela passe par des recherches scientifiques 

appropriées, en collaboration avec l’Institut mauritanien de recherches océanographiques 

et des pêches (IMROP) mais aussi d’autres institutions internationales spécialisées dans ce 

domaine. Les résultats de ces travaux permettront à la fois de réduire la superficie du 

PNBA, mais aussi de connaître les zones les plus vulnérables où l’effort de préservation 

devra être concentré. Ce travail de zonage trouve aussi sa pertinence face à la réalisation 

des infrastructures (ville de Chami, projet port Tanit à environ 100 km etc.) qui 
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augmenteront l’effort de pêche avec l’arrivé d’autres populations occupant le littoral 

mauritanien.  

 

5. Renforcer le positionnement du PNBA :  
 
Jusqu’au début des années 2000, la direction du PNBA était la seule structure 

administrative qui dirigeait cet espace isolé. Depuis l’achèvement de la route en 2004, les 

choses ont commencé à évoluer. D’autres institutions de l’État mauritanien ont désormais 

des prérogatives sur la zone, notamment via la réalisation d'infrastructures. L’arrivé de ces 

institutions doit pousser le PNBA à se positionner dans ce nouveau paysage en renforçant 

son image d’institution de conservation. Cela peut passer par la réalisation d’une stratégie 

de communication adéquate pour s’imposer comme interlocuteur incontournable 

concernant cette zone.  

 

 

Les différentes lois qui régissent le fonctionnement du PNBA doivent être renforcées et 

notamment les instances de décisions que forment son conseil d’administration et son 

conseil scientifique. Cela doit lui permettre de jouer pleinement son rôle d’institut de 

conservation et de développement durable. 
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2. Conclusion :  
 

L’aire marine et côtière du PNBA est un espace stratégique pour la Mauritanie, comme 

outil de préservation de l’environnement, de renouvellement des ressources marines et de 

lutte contre la dégradation des ressources halieutiques. C’est un espace de développement 

intégré476 où cohabitent les objectifs de conservation de la nature et de développement 

des populations locales.  Le PNBA est aussi le lieu de vie des quelques 1300 Imraguen 

répartis dans les 9 villages du parc. Cet espace est aujourd'hui menacé et confronté à des 

défis, à cause notamment de l’augmentation des activités économiques dans l’espace 

littoral, qui expose le PNBA et ses ressources à des risques de dégradation importants. 

Rentrent aussi en ligne de compte l'augmentation des pressions d’occupation et d’usage du 

territoire du Parc. Ces différents facteurs risquent à terme de détériorer un patrimoine et 

des fonctions écologiques et récréatives uniques au Monde. 

 

A la lumière de nos investigations, nous pensons que pour réussir la gouvernance dans le 

PNBA, la direction du parc devrait tendre vers un modèle de « gouvernance partagée ». 

L’Association des Amis du Banc d’Arguin (AABA) se positionne comme le futur interlocuteur 

incontournable dans le PNBA. Cette association, créée en 2012, fédère l’ensemble des 

villages du parc et est en train de faire un travail remarquable reconnu par le principal 

bailleur (FIBA)477. Ainsi la mise en œuvre d’une « gouvernance partagée » incluant comme 

acteur clé l’association AABA permettra de restaurer des relations saines entre les 

Imraguen et les agents du PNBA. Cela doit aussi passer par une application stricte de la 

réglementation prévue dans le cadre de la loi et une amélioration du système de 

représentativité de la population. La direction du PNBA et l’AABA, dans le scénario de la 

« gouvernance partagée », doivent œuvrer à la mise en place d’un dialogue et d’un 

partage à des degrés divers des pouvoirs et responsabilités. L’avantage de ce scénario est 

qu'il permet de combiner les avantages étatiques que représentent la direction du parc (en 

tant organe de l’État chargé de mettre en place les plans de gestion et d’aménagement du 

territoire), aux aspects communautaires via la représentation des intérêts et des 

aspirations des populations Imraguen par l’AABA. Les espaces publics tels que les ateliers 

de concertation et les comités de pêches pourraient être maintenus en améliorant le 

système de représentation des Imraguen (à travers l'AABA notamment). Ils pourraient servir 

d’espace dialogique dans une optique où les questions de participation seraient pensées 

                                             
476 « Integrated conservation and development » 
477 Entretien avec Antonio représentant de la FIBA en RIM. 
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dans une perspective politique plus vaste, dans le but de construire un monde plus égal, 

collaboratif, participatif et coproduisant les savoirs nécessaires (Pestre, 2013)478. 

 

L’Aire Marine et côtière du Banc d’Arguin se situe à un tournant décisif de son histoire 

avec la création du fiduciaire pour la protection de l’environnement « BACoMaB – Trust 

Fund ». Le projet « BACoMaB » est d’ores et déjà approuvé par le gouvernement 

mauritanien. Il est conçu pour être le principal bailleur de fonds du PNBA, de manière 

pérenne et pour la sauvegarde et la conservation du Banc d’Arguin. Avec le « BACoMab », 

le mode de financement et de gestion du Banc d’Arguin ne sera plus le même 

qu'aujourd’hui. La réalisation des activités dans le PNBA et sa gestion va dépendre d’un 

conseil d’administration international. Dans cette perspective, le scénario de la 

« gouvernance partagée » qui associe la direction du PNBA et les Imraguen, à travers 

l’AABA trouve toute sa pertinence. Ces différentes parties prenantes doivent œuvrer 

ensemble afin de trouver les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs stratégiques du 

PNBA qui est la préservation à long terme ce patrimoine naturel, écologique, économique, 

culturel et paysager d’importance nationale et internationale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
478  Op cit 
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Essaie récapitulatif sur les savoirs empiriques des Imraguen : 

 

 

Techniques ou procédés 
en rapport avec la pêche 

 

 

Description 

 

Itân ou « moment propices » à la 

pêche est l’ensemble des 

connaissances et des paramètres 

naturels périphériques et 

convergents : coefficients des 

marées, mouvements de la lune, 

des vents ou courants favorables, 

connaissance très précise des 

habitus de l’espèce au moment 

(quand l’espèce dort, mange, où 

elle est seule ou en groupe) de la 

Hawata. 

Périodes de pêches qui dépendent de l’espèce pêche. 

Chaque espèce en fonction de son comportement 

dispose de son propre Itân. 

Elles constituent une connaissance empirique des 

Imraguen qu’ils transmettent de génération à 

génération sur les périodes propices de pêche et le 

comportement des poissons. Au lever du soleil quand 

la mer descend on parle Itân el-qâseb et d’Itân el-mâ 

quand la mer descend au milieu de la matinée. Les 

Imraguen parlent d’Itân sâleh « favorable » et Itân 

khâser « gâté » ou « interrompu ». 

 

L’Itân peut se situer dans une période d’une journée 

(24h) : 

 Itân arîj se déroule en hiver en fin de l’après-midi 

vers 18h lors de la période de migration du mulet. 

 

 Itân tenôref se déroule en saison chaude, (juillet-

aout) à partir de la 12ème nuit du mois lunaire. Elle 

est pratiquée à quatre filets d’épaule en été aux 

heures chaudes de la mi-journée. 

 

Celui du mois lunaire est de plusieurs jours de pêche : 

 Celui d’une journée est un laps de temps favorable 

à la pêche ; 
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 Itân ezowl ou « râs itân »    a lieu à la 20ème. Elle a 

lieu lors de la période de migration du mulet (ezowl 

mâsi) et dure 12 jours.  

 

 Itân meqtû « coupé», le 25ème nuit lunaire, râs chahr 

coïncide à la première nuit du mois nuit du mois 

lunaire ; 

 

 Itân tali, se situe à la 7ème jour du mois lunaire (fin 

de l’ Itân ; mechye azoûl). 

 

 Itân courbine à lieu de février à juin. 

Tenekre 

 

Technique de pêche pratiquée en été et pendant 

l’hivernage (juillet-septembre) à marée descendante 

et à marée basse. Elle nécessite au moins cinq 

personnes dans la lanche. Cette technique de pêche 

est actuellement utilisé pour l’augmenter la quantité 

de produit destinée à l’exportation à l’intérieur du 

pays. 

Tavarvârit Cette technique de pêche se pratique au moment de 

la migration du mulet « ezowl mâsi » tôt le matin vers 

5h-6h du matin en  fin de saison chaude. 

Tmarnich Technique qui consiste à disposer deux groupes de 

pêcheurs de chaque côté autour d’une vasière d’une 

profondeur importante. Au moment de la pêche, les 

hommes et les filets de rejoignent progressivement 

vers le milieu, enfermant le poisson dans l’interstice. 

Fabrication du poisson séché 

[Hût el yâb 

es] ou [Tishtar] 

Le poisson est suspendu à une corde pour séchage. On 

enlève la partie pectorale et ensuite l’arête centrale 

et le reste continue à être séchée pendant plusieurs 

jours. Il est consommé seul et peut aussi servir d’entré 

lors des repas. 
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Guedj 

[Guedjeu] 

 

Le Guedj technique d’origine sénégalaise, le Guedj, 

n’est pas spécialement un produit traditionnel 

Imraguen, mais les Imraguen le font actuellement dans 

les villages pour transformer le poisson quand il 

commence à se gâter. La fermentation s’effectue dans 

les tonneaux, des cuves ou dans des bassins avec ou 

sans eau. On utilise aussi le sel.  En période de froid, 

la fermentation se fait sans eau pour augmenter la 

surface de contact entre le poisson et l’aire chaud. 

Pendant la saison chaude, la fermentation s’effectue 

dans de l’eau pour éviter une forte altération du 

poisson par contact direct. La durée de la 

fermentation (en tonneaux) varie en fonction de l’état 

du poisson et les conditions climatique (48-72 heures 

ou plus). 

Fabrication du poisson séché-pilé 

le [hlî] 

Après le séchage le poisson est découpé en plusieurs 

morceaux par un couteau. Les petits morceaux ainsi 

obtenu peuvent être consommé seul ou avec de l’huile 

de poisson « dhen ». Les morceaux peuvent être aussi 

pilés à l’aide d’un mortier. Le hlî pouvait se conserver 

pendant plusieurs mois et était consommé pendant les 

périodes  où le poisson se faisait rare. 

Fabrication du poisson rôti 

[hûte mechwi] 

Le poisson capturé est mise soit sous la braise de sable 

soit dans une marmite. 

Fabrication de l’huile de poisson 

[dhen] 

L’huile est obtenue à partir des têtes, des branchies et 

des viscères du poisson. Ils sont nettoyés et rincés 

dans un seau et bouillit avec l’eau de mer. A l’aide 

d’une coque de cymbium, les « Timragâtam » 

prélèvent l’huile qui surnage au moment de 

l’ébullition. Après la séparation de l’huile et de l’eau, 

l’huile obtenue est mis dans des flacons en verre ou en 

plastique. L’huile de poisson d’hen el hut possède 

selon les Imraguen des vertus thérapeutiques et sont 
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priés lors de la guetna du mulet. 

Fabrication de la poutargue 

[el –beya el-mimmellah] 

Les œufs, gonades de mulets sont nettoyés et les 

vaisseaux sanguins qui les entourent enlevés. Ils sont 

ensuite trempés dans un sel jusqu’à environ 30mn à 1 

heure de temps. Après rinçage, les œufs sont étalés 

sur des planches de bois à l’aire libre ou en suspension 

des œufs sur un fil dans la tikit. Ce produit 

traditionnel fait l’objet d’exportation à l’extérieur de 

la Mauritanie.  Elle est réalisée sous forme de blisters 

allant à de 100g à 500g et est vendue 12000 UM/Kg 

soit environ 35 euro/Kg. 

Kasra Technique de pêche au filet dormant, pratiquée sur 

plusieurs espéces de poissons dans le PNBA depuis la 

plage. Les Imraguen de Mamghar pratique beaucoup 

cette pêche. 

Igâra Méthode de pêche par encerclement du banc de 

poisson. Il faut plusieurs personnes pour réaliser cette 

technique qui peut se faire aussi en utilisant les 

lanches. 

Pêche à pied Technique de pieds qui de fait à pieds sur la plage. La 

pêche se fait à l’aide d’un guetteur et des dauphins 

qui rabattent les bancs de mulet. Une fois les bancs 

sont à portée, les Pêcheurs se jettent  dans l’eau et 

encerclent avec leurs filets à épaules et en ressortent, 

les filets remplie de mulet jaune. Elle se fait à l’aide 

du filet épaule. La technique de pêche était 

déterminée par une économie de subsistance.  

 
Recueil fait à partir de la littérature479 et des explications données par les Imraguen480 : 

 
 

 

                                             
479 Voir aussi Boulay 2013 sur les techniques Imraguen 
480 Entretien avec Kénech et TALL (enquêteurs de l’IMROP) et certains pêcheurs Imraguen. 
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