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tl1 l. Conlexfe



Dons re codre des orientqtions de ro strotégie nqtionore de gestionresponsoo'" ooJ,l,r d-éu"loppement durobtà-àu^secteur des pêches et det'économie moririme po* io périooei zôîs_zàrs, Àotà,,n;',ï# en ce quiconcerne re système de guriion por quotos bosé sur te ,;il ;u, coptures,notre Déportement o reriouu"re r. ,ôro.i îe to commissiù recrrnigued'Evoruoiion de ro production u"àri"rtique ou iuËt"ur (cïEpHS).
A cet effet' une mission du M'EM o sfjourné ô Nouodhibou dv 24 0u 26décembre 20lB pour prendre port oux tiovoux de lo cïEpHS. Lo mission estcomposée d" r Lomine ôJroro, Abderrohmone BouJouMAA, SidiMohomed Ndel0, noolr Ë*o Hr"ttâr' Ët Âbderrohmone Ahmed,respecfivement Directeur oe tlÀménogur.ij ols_ Ressorr"", J'o", Etudes,coordinoteur de l'observàioiru"r.orà*iôr" Ji socior à", pà.nes (oESp),

E i:l :il S; ::illïHlËiig"ffi ?#i 
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2. Obiectifs de to mission

L'objectif globol de lo mission est d,évgluer lo production holieuiique dusecteur des pêches, réoriséu r* ro période ;;j.;"ier à décembre 20.,g.
Lo commission o^pour objectifs spécifiques d'évoluer lo production globolepour I'onnée 20rg por réglme d'exproitotion (Notionor/Etronger), por type deconcession' Elle fero rèssortir le niveou à'exploitotion oes concessions
fl'Ïiïtr riliîi:ler 

les 
'".àt'ondotions rerorives o re*Jtirorion er ou

3. Déroulemenf de lo mission

Les membres de lo mission oni foit le tour des struciures pour: r/3.,| Echonge sur les objectifs de lo mission ;3'2 Mobilisotion de jeux de données stoiistiques sur les quontitésdécrorées à bord (Jpp), déborquées por concession, novire et porespèce, de ro production expoptée por type de concession etloupor usine.

4. Résultqls

Les données stoiistiques coileciées, troitées, compirées, puis exominées,proviennent principolement des Boses de Données (BDs) de lo Gqrde côiesMouritonienne (GCM), de lo société Mouritoniénne de commerciolisotion dePoissons (SMCP), de I'office Notionol de l'llrspection Sonitoire des produits delo Pêche et de l'1A,gtloculture (oNlsPA) et Douone qinsi que les données decopture de lq société Hong Dong.
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4.1 Présenlofion des données
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Tobleou I : Noture/iype de données disponibilisées por instituiion/struciure.

b\

5. Eslimolion de lo produclion por pêcherie

Lo situotion de ro production fournie por ro GCM ne concerne que ressegments houiuriers et cÔtiers pour.les deux régimes notionol et étronger. llreste entendu que ce récopitutotit ne pr.nJ po, en compte ro pêcheortisonole et les sennes tournontes (iype sénégolois) segmeni côtier.Les exportotions fournies por ro sMCp notJmmeni re congeré Terre (cT)proviennent essentiellemeni de lo production des novires glociers et de loPêche Ariisonole.

Noture/type de donnée

DécloroTion/estimotion
de coptures de pêche
por groupe d'espèces
eï par novire ;
Produciion de forine er
huile por usine

Du le, jonvier
qu 25/12/20i8

en cours de
finqlisotion

Données collectées
ù portir des fiches
stotistiques pour les
ncvires de pH et
nc (soisie Jpp);
Collecte de
stotistiques ou
nivequ usineQuonlités exportées por

groupe d'espèces por
société/concession no ire
Congelé Bord, Congelé
Terre et Nouveoux
Produit (Np) : petits
Pélogique, Forine et
Huile

Jonvier ov 2l
décembre
2018

Données issues de
pesée
systémotique des
produits à I'export

ONISPA Données sur les
quontités de forine elhuile de poisson
exportées;
Quontités exportées,por espèce et por
destinotion/morché

Jqnvier ou 30
Novembre
20lB

Informotion
déclorotive
collectée à Trovers
le certificot
sonifoire ou
niveou de
Nouodhibou et de
Nouokchott

Données
I'exporToiion
espèces, por
produii,...

sur
par

type de

Jonvier à
Novembre
2018

Données issues de
pesée
systémotique des
produits à I'export

Données de cqptures
par nqvire, por

s eI por mois

Jqnvier
Novembre
201 B

Données issues
des déclorotions
de lo société

tw

5.1 Pêcherie Cépholopodière



Le lobleou comporotif de lo production en cépholopodes enlre les sourcesGCM (copture JPP), sMCp,.oNrspA (certificot sonitoire) et Douones(exportotion)' montre une cohérenc" uniiu ies oiftérentes sources pour ropêcherie cépholopodière.

GCM : I 4.6647
ONISPA : 35.330 T

SMPC : 34.836 T
Douone : 3742j T

Remorque: re décompte céphoropodes, foit por ro GCM n,engrobe pos ropêche ortisonole (por le Jpp)

Lo production des grociers houturiers de fory hong dong, qui ne posse pos

B:15#cP' 
est prise en compte dons lo situotion suivie for to côrr,r er por to

4.2.3 Glociers (houturiers ef côfiers)

2919

\
-En considéroni le congelé
peut en déduire que le
cépholopodes

terre moins les glociers houturiers et côtiers, on
segment ortisonol ouroit pêché 24594 T de

K

Conclusionl :

5.2 poissons démersoux

L'oppréciotion des quontiiés réolisées por lo pêche oux poissons démersouxù trqvers le suivi de lo GCM en ce qui concerne les segments houiuriers et 4

5.1.1 Congelé bord houturiers

4.2.2 Congelé terre lous segments confondus

Lo quontité de cépholopode produite ou .orii
décembre 20lB est estimée ù 39248 lonnes dont plus de 63% sont dus ôI'effet de lo pêche ortisonole.



cÔtiers' foit étol de 4l'269 tonnes dont 20747 représentent les contributionsdes segments houturier et côtier du régime notionor.

D'ouïre port, I'opplicotion d'une outre opproche pour l,esiimotion de loproduction des démersoux pour re segmeni ortisonor serort :

Sur lo bcrse des données exportoiions fournies por lo sMCp, les exporïotionsdes démersoux oiteignen t 27077 
_tonnes, en ojoutont les quontiiés des froisfournies por ro Douones (.l57gB T), cero oonnâ 42g65 T. En oppricotion deI'opproche ci-dessus, lo production des démersoux de lo pêche ortisonole estestimée è 221tB t.

L'IMROP n'o pos de données disponibles pour l,onnéeproduction de lo pêche ortisonore qui est, d'hobitude,
des estimotions de l'lMROp (SSpAC).

2018 notomment lo
colculée sur lo bose

fl'l
:

5.3 crusrocés (crevettes, rongouste, crobe profond)

Lo production en crustocée se présente comme suit :- Creveites :313 tonnes /source SMCP/- Crobe:165 tonnes fsource SMCp/- Longouste.rose (vivonies) :20r tonnes /source GCM)- crustocés (régime étronger) :r969 tonnes /source GCM)

L'opproche retenue pour I'estimotion de lo produciion des crustocés pour lesegment ofisonol, est lo suivonie :

Selon lo Douone, les exportotions
opplicotion de I'opproche ci_dessus.
ortisonole est estimée è 74 f.

5.4 pêcherie pélogique

Pour ce qui est de lo pêcherie des petits pélogiques, lo mission s,est bosée surles données de suivi des coptures, réorisé'por i-o bc,ra, ro Douone, r,oNrspA etlo SMCP.

des crustocés ont otteint 2738 T, en
lo production de crustocés de lo pêche

4

Lo production globole de lo pêcherie des démersoux en décembre 20lB ontoiteint : 63387 T.

En somme, lo production pêche qux
est évoluée à 63392 tonnes

poissons démersoux pour I'onnée 20lg

kl,



ll ressort de ce suivi que :

Pour le réqime nqtionqr hors senne tQurnonte et pêche ortisonore,production des petits pélogiques, issue dgs Jpi, â otteint :622?S2tonnes :

Pour le réoime étronger :- Pêche houturière :520334 tonnes

Estimotion de lo production des pélogiques pour le segment ortisonol et lêssennes tournonfes côtières :

Exporlollon Globole pélogique = Forine (SMCpJ convertie + petits pélogique Congelf,Soit : 621030 + 12607 = 633632.

Donc lo pêche pélogique {pn+51; est de :63363t - 6130s2 = 20sgs T

5.5 Forine el huile de poisson, pour l,onnée 2Olg

lo

l
#l

Pour lo période considérée, l" toto
pélogiques, hors pêche ortisonole et sennes tournontes type sénégoloise, estde 1.143.286 tonnes.
A celo il foudro ojouter lo pêche è lo senne tournonte.

oNtsPA (30/l Douone (30/l l)
I 12.103

Tqblequ: situofion produclion globole pourrt'snnée 20lg

Céphalopo{e Démersaux Pélagique Crustaceb

Pêche Artisanale 221tS

Pêche Côtière 112 8147 6t3052 425

Pêche Hauturière egqq 2l
TOTAL 3els7 42865 643537 769

Bé$*ryF@e# Pêche Hauturière

TOTAL 39248 63387 1l63E7t 273p



Conclusion qénérofe

Les trovoux de ro commission tenue du 27 qu 30 décembre 20.r8dqns les locoux de rq GcM o Nouodhibou, ont permis d,estimer roproduction grobore du secteur pour lonnée 20 r B ù 1 .26?.244tonnes.
Nolons qu'une portie de lo flotte nqlionqte et étrongère (morréelongue) esf encore présente en zone de pêche er en possed'qchever leur morée qui esf en cours.

ll o été constoté, cette onnée :

- I'otteinte du nivequ du TAC de

- Le dépossemeni du TAC de
foçon globole.

ll o été egolement constqté des dépossemenis individuels dequotos ou niveou de certoines concessions de rq pêcherie descépholopodes et des pérogiques qinsi que rq production desforines.

Remorques

- L'objectif de domesticqtion des coptures dont I'otteinte estomorcée en 2017 sembre se consolider en 20.lg.- Lo commission d'évoruotion o noté une cohérencereloiivement bonne entre res différentes sources de roproduction de données sur le secteur.

lo pêcherie des pélogiques.

lo pêcherie Cépholopode de

I
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Type de Coneession Nombre de



- Lo mesure d'oménogement visont ù réduire
pourcentoge de pR dons lo production en
prometeuse : De 3l% en 2017 , ce toux est
2018

o moins de I 0% le
cépholopode, est
romené à 16% en

Recommondolions

Compte tenu des résultots de llestimotion de lo production ou titre
de I'onnée 20lA,lo mission recommonde de :

- Appliquer lo loi en mqtière de dépossement des quotos ;- Fqire orrêter I'octivité d'exploitotion pour les concessionnqires
oyont épuisé leur guoto qttribué ;- Encouroger I'qttribution de quotos supplémentoires en cos
d'épuisement du quoto initiolement olloué et ce sur lo bose ducohier de chorge et dons lo limite de disponibilité de lo
ressource (reliquot de TAC)- Appuyer le suivi de I'exploitqtion des quotos de foçon
continue ;

- Suivre de près lo tronshumonce des novires entre les différentes
concessions notomment celles opportenqnl qu même groupe.- Initier une mission de terroin (littorol, usines, ...) pour évoluer loproduction du pélogique ou nivequ du segment pêche
ortisonole et senne tournonte.

Poursuite de I'effort de mise en cohérence et ovec des données
plus désogrégées
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