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Bulletin d’Information 
Introduction 

Le présent bulletin d’information est consacré 
aux résultats de la conférence Internationale  
sur les petits pélagiques effectuée du 24 au 
26 mai au Palais de Congrès de Nouakchott 
et les résultats de suivi de la pêcherie péla-
gique dans le cadre de mini-projet durant la 
période janvier à mai 2022. 

Symposium International sur les petits pélagiques en NOA  

Le symposium International 
sur les petits pélagiques qui 
s’est tenu au Palais des Con-
grés de Nouakchott du 24 
au 26 mai 2022 a permis 
d’aborder différentes thé-
matiques sur ces ressources, 
leurs environnements, leurs 
systèmes d’exploitation et 
de gestion, leurs gouver-
nances et leurs retombées 
socioéconomiques. Cette 
rencontre scientifique de 
portée internationale a re-
groupé plus de 200 scienti-
fiques avec une participa-
tion effective des pays de la 
sous région. Le symposium a 

été ouvert par son excellence 
Monsieur le Ministre des Pêches 
et de l’Economie Maritime Dr 
Mohamed Ould Mayif et en 
présence des réprésentants du 
PRCM, de la FAO, de la GIZ, de 
l’UE, de la Russie, et des répré-
sentants des communautés 
scientifiques travaillant sur ces 
ressources vulnérables. Plus de 
34 communications ont été 
présentées lors de cette ren-
contre qui s’est organisée en 
cinq sessions.  

Þ Session 1 : Change-
ment climatique et dy-
namique des petits pé-
lagiques 

 Les communications ont 
porté sur les menaces 
d’ordre environnemental 
existantes et/ou potentielles 
qui pèsent sur la durabilité de 
l’exploitation des petits péla-
giques dans la région. Il s’agit 
en particulier d’apprécier les 
effets du changement clima-
tique et leur impact sur 
l’abondance et la distribution 
de ces ressources.  

Þ Session 2: : Ecologie 
et biologie des res-
sources des petits pé-
lagiques  

Cette session a capitalisé sur 
les connaissances disponibles 
sur la biologie, l’écologie et 
la dynamique des petits péla-
giques. Il a fait l’état des ap-
proches et méthodes d’éva-
luation et de gestion des pê-
cheries des petits pélagiques. 
Plusieurs sujets ont été abor-
dés (biologie et écologie des 
petits pélagiques, rôle des 
petits pélagiques dans les 
écosystèmes, sites critiques et 
Habitats, etc.). 



Þ Session 3 : Système d’exploitation et qualité des 
produits  

Les petits pélagiques sont pêchés par différentes flot-
tilles : artisanales, côtières et hauturières 
(industrielles). Cette exploitation, si elle n’est pas mai-
trisée, pourrait compromettre la durabilité de ces res-
sources et le fonctionnement même des écosys-
tèmes. Cette session a traité des sujets portant sur : 
l’historique de l’exploitation des petits pélagiques 
dans la zone nord ouest africaine, les espèces alter-
natives pour alléger la pression sur les petits péla-
giques (ex : méso-pélagiques), etc.  
 
Þ Session 4: Chaine de valeurs des petits péla-

giques: industries de transformation et retom-
bées socioéconomiques  

Cette session a permis de présenter des travaux por-
tant sur la contribution des pêcheries des petits péla-
giques à l’économie des pays côtiers, sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, sur la lutte contre la 
faim, sur la lutte contre la pauvreté. Des analyses 
des modes de valorisation et de transformation des 
produits des petits pélagiques notamment la trans-
formation en farine et huile de poissons ont été pré-
sentées. L’analyse du marché et les flux commer-
ciaux des produits halieutiques sont aussi abordés. 
 
Þ Session 5: Gouvernance des pêcheries  
 
De par leur caractère écologique et transfrontalier, 
les petits pélagiques requièrent un système de ges-
tion particulier (ex : gestion participative, organes 
de concertation, plans d’aménagements). Cette 
session a abordé l’expérience des modes de ges-
tion sur les petits pélagiques de par le monde, la 
limite de la gestion adaptative, système de Quotas, 
Total Admissible des Captures (TAC) Clés de réparti-
tion, Cogestion, etc. 

Symposium International sur les petits pélagiques : Suite   
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Les actes du symposium international sur les petits pélagiques sont en cours de finalisation. 
L’édition finale est prévue avant septembre 2022.  
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Résultats de suivi de débarquements janvier à mai 2022    

Résultats de suivi en 2022 
· 161 échantillons (Bateaux, Pirogues, usines) 
· 27000  tonnes analysées 
· Taux d’échantillonnage est d’environ 6 par     
 mille tonnes  
· 13 espèces rencontrées 

· Finaliser le rapport de Mini projet (en cours) 
· Poursuivre l’intensité d’échantillonnage dans le reste de l’année 2022 
· Chercher d’autres appuis financiers pour renforcer la collecte de données  

§ Tailles de sardine entre 12.5 et 27 cm avec 
un mode de 17cm. 

§ Plus de 12650 individus ont été mesuré avec 
un poids moyen de 62.53 g. 

§ Taille moyenne est de 17.94cm. 
§ Une diminution des taille et des poids 

moyens de cette espèce en comparant les 
deux périodes durant les années 2021 et 
2022 

La sardinelle ronde a subi une forte exploitation par le passé ce qui a engendré, entre autre, 

une situation critique de son stock aussi bien en Mauritanie qu’à l’échelle sous régionale. Il suf-

fit de regarder l’historique de la capture de la sardinelle ronde (COPACE). Cette série nous 

montre que les captures de la sardinelle ronde sont passées en 2011 de 623000 tonnes dans 

toute la sous région à 50000 tonnes seulement en 2021. En Mauritanie, nous avons enregistré la 

réapparition de cette espèce dans les débarquements : en faible quantité mais avec des 

gros individus. 

Equipe et zones d’échantillonnage des captures  
Þ 14 enquêteurs, 1 superviseur, 1 coordinateur 
Þ 5 mois de collecte 
Þ 2 zones couvertes (zone nord et centre) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soumission d’une nouvelle demande de financement au MSC-Mava 
 
Une demande de financement de certaines activités sur les petits pélagiques portant sur une 
gestion durable de ces ressources a été formulée à l’intention de MSC dans le cadre de projet 
de financement par MAVA. 

Site FIP Pélagique  

 
L’équipe de FIP tient à vous informer que le site du FIP est désormais en ligne sur le lien 

https://www.fip-petitspelagiques-mauritanie.org/ 
 

Prochaine réunion d’évaluation des stocks des petits pélagiques en 
nord ouest africaine  

 

 

 

 
 

  
 

Ouverture de la pêche de fond après un arrêt de deux mois dans la 
zone Mauritanienne  

 
 

Infos/contact :  
 

Mme Jo Gascoigne (jo.gascoigne@cantab.net); Mr Cheikh Baye Braham (baye.braham@gmail.com)  
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Adhésion des nouvelles usines de farine au FIP-Pélagique 

Les réunions de préparations des données sur les petits pélagiques organisées sous l’égide 
de la FAO seront effectuées fin juin et début juillet par groupe d’espèces. Ces réunions 
seront consolidées par une réunion d’évaluation des différents stocks des petits dans la 

zone nord ouest africaine durant le mois de septembre 2022 à Dakar. 

Nous reviendrons en détails des résultats de sous groupes dans nos prochaines éditions.  

Le mois de Mai 2022 a connu l’adhésion de deux nouvelles 
usines :  
Þ ALwatania dans la zone centre 
Þ SIGP dans la zone sud  
La liste définitive des usines et des sociétés est en cours de fi-
nalisation et sera finalisée par l’équipe du mini-projet avant le 
mois de juillet 2022. La liste des usines engagées dans la dura-
bilité des pêcheries pélagiques sera affiché dans le fishery pro-
gress. 

La reprise  de l’activité de pêche du poulpe pour le segment artisanal est arrêté pour le 
premier juillet 2022 alors que celle de la pêche côtière au 05 juillet. L’activité de la pêche 
hauturière de fond débutera le 15 juillet 2022. Il est à noter que l’activité de la pêche pé-
lagique a été maintenu durant l’arrêt printanier. 


