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AVANT-PROPOS 

Ce travail de recherche a été réalisé en alternance dans le cadre d’un partenariat 
scientifique entre le Pôle Halieutique d’Agrocampus Rennes et conjointement l’Institut 
Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) et la Faculté des 
Sciences Juridiques et Economiques (FSJE) de l’Université de Nouakchott-Mauritanie. 
Inscrit au sein des accords de coopération existant entre le gouvernement mauritanien et le 
gouvernement français, ce travail de thèse est arrivé à terme grâce au cofinancement des 
deux parties. Il est dirigé par un professeur d’Agrocampus Rennes en collaboration d’un 
comité de chercheurs pluridisciplinaires des trois instituts cités. Le pôle halieutique de 
l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR) avait en charge 
l’encadrement et la coordination du projet scientifique. C’est dans ce cadre que le 
Département Economique du LEN CORRAIL de l’Université de Nantes a été associé. Elle 
s’inscrit donc dans un contexte scientifique dont l’objectif principal est de développer une 
réflexion sur la gouvernance des accords de partenariat pêche entre les États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’actuelle Union Européenne que la réforme des accords de 
Lomé (Cotonou, 2000) et de la politique Commune de Pêche (PCP) de l’Union Européenne 
(UE, 2002) vont mettre en place graduellement dès janvier 2008. A l’origine, les accords 
cadres du type « payer, pêcher et partir»  ont fait l’objet de nombreuses controverses de la 
part des autorités des pays côtiers ACP, l’actuelle Union Européenne et même au niveau de 
la communauté internationale lors des grands fora mondiaux. Ces controverses ont amené 
les partenaires à se poser la question de gouvernance que pourraient prendre les futurs 
accords de partenariat pêche. Le point de vue des économistes de l’environnement et des 
politologues maritimes est sollicité quant aux moyens à mettre en œuvre pour réduire le 
poids de ces externalités (controverses). Cette réorientation selon Serge Garcia, passera 
nécessairement par l’élimination progressive des vieux problèmes de gouvernance dans la 
gestion des pêcheries, la promotion des institutions démocratiques locales, le transfert de 
pouvoir suffisant et approprié et l’établissement de normes environnementales minimales. 
Néanmoins, notre intervention a pour vocation de présenter une étude de cas révélatrice. 
Par exemple, un bilan diagnostic des accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE peut 
apporter une réponse à ces controverses, des éléments de choix nécessaires aux prises de 
décisions, d’aménagement durable de cette ressource exploitée pour le bien-être de leurs 
populations. Les résultats de l’analyse et du modèle de la « guerre de poisson »  englobent 
un ensemble de principes et d’outils objectifs dont la prise en compte doit d’une part 
renforcer la capacité de négociation des pays côtiers en développement et d’autre part 
donner un nouveau souffle et une nouvelle dynamique à l’engagement des partenaires tout 
en se conformant aux dispositions du Sommet mondial de développement durable de 2002. 
En outre, nous insistons sur un certain nombre de conditions qui paraissent nécessaires à 
une maximisation du bien être collectif et à la pérennisation du partenariat au-delà de 
2007. 
 

Elle a démarré en 2003 et nous avons tenu à le publier sous le millésime 2007. Afin de le 
faire concilier d’une part avec l’année cible d’instauration de la démocratie en Mauritanie et 
d’autre part avec l’année des accords de partenariat économique régionale (APER) ACP-UE, 
que les partenaires se sont lancés depuis 2003 dans un plaidoyer pour l’aboutissement de 
ce partenariat au plus tard le 31 décembre 2007. Cette thèse se veut ainsi être une pièce 
privilégiée dans l’ensemble des matériaux mis aujourd’hui à la disposition des décideurs, 
des chercheurs, des enseignants, des universitaires, des organisations non 
gouvernementales voulant œuvrer à la construction des pays en voie de développement, 
notamment de l’Afrique qui nous paraît de façon aiguë aussi incertaine que nécessaire.                       

 
 

*   * 
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INTRODUCTION GENERALE : 

Pourquoi les accords de pêche du type « payer, pêcher et partir » se 

transforment graduellement vers des Accords de Partenariat Pêche 

(APP) Régionaux ACP-UE 

  
 
 

« Nous sommes devant des choix politiques globaux qui doivent inciter aux comportements 

vertueux et dissuader les conduites écologiquement insoutenables. C’est aux politiques qu’il 

revient de mobiliser l’effort de tous. C’est pour cette raison que je les interpelle par 

l’intermédiaire de mon livre». 

                                                                                     

Nicolas Hulot  
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L’activité halieutique jouit d’une longue tradition, elle est aussi ancienne que la chasse, 

la cueillette et remonterait au paléolithique (300 000 ans avant J.Christ). Elle était alors 

principalement fondée sur l’exploitation des ressources naturelles, basées sur le 

développement des outils toujours plus sophistiqués au cours du temps (CLEYET-

MERLE, 1990). Cette activité halieutique joue aujourd’hui un rôle essentiel dans une 

nombreuse partie du monde, où elle contribue à la création d’emplois et de revenus. Les 

protéines d’origines aquatiques (poissons, mollusques, plantes, crustacés etc.) occupent 

une place croissante dans la consommation alimentaire mondiale, notamment parmi les 

plus pauvres1 même si leur production n’est pas entièrement destinée à l’alimentation 

humaine (FAO, 2004).  

 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)2 estime que 

les protéines d’origines aquatiques représentent environ 20% des protéines animales 

consommées3 dans le monde en 2004. La consommation est plus élevée dans les pays 

développés que dans les pays en développement. Elle est particulièrement faible en 

Amérique du Nord, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient. Il y a toutefois, quelques 

exceptions comme dans les zones côtières où le poisson est souvent considéré comme un 

aliment de base. En outre, les petits pays insulaires en développement du Pacifique et de 

l’Océan Indien ainsi que les Caraïbes, où plusieurs pays ont une consommation de 

poisson par habitant dépassant 50 kg par an (LOAYZA et al., 1992 ; FAO, 2005).  

 

Les enjeux sociaux, en tant qu’activités créatrices d’emplois sont mis en évidence par les 

statistiques de la FAO. Fondés sur les déclarations des pays, les évaluations de la FAO 

estiment qu’il y aurait dans le monde en 2004, à peu près 28 millions d’emplois directs, 

dont 83% en Asie et 9% en Afrique (FAO, 2005). A ces chiffres, s’ajoutent les emplois 

induits dans l’ensemble de l’économie halieutique, en particulier dans l’industrie 

agroalimentaire, le commerce et la réparation navale. Le nombre total de fishworkers 

(travailleurs du poisson) qui, en 2004, tiraient leurs revenus du secteur, aussi bien dans 

la production que dans la transformation et la commercialisation, était estimé à plus 140 

millions, dont environ 80% appartiennent  à des groupes sociaux pauvres ou à faibles 

revenus (CORLAY, 2004 ; FAO, 2005).  

 

                                                 
1 Selon Greenpeace, 60% des populations des pays en développement tiraient du poisson 40% de leur ration protéique 
en 1994. 
2 FAO:  Food and Agricultural Organization of the UN. 
3 C’est une nourriture saine, diversifiée, abondante et riche en oméga 3 et 6, aux propriétés reconnues contre les 
maladies cardiovasculaires.  
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L’enjeu économique n’est pas moindre quand on considère la valeur des exportations 

mondiales de produits de la pêche et de l’aquaculture. Les statistiques officielles de la 

FAO estiment que la valeur d’exportation du poisson et des produits de la pêche sont en 

nette augmentation, passant de 15 en 1980 à 57,7 milliards de dollars US en 2004. Pour 

les pays en développement, la part de marché des exportations mondiales de poisson 

exprimé en valeur est légèrement supérieure à 50% de ce commerce et offre une source 

vitale de revenus. En effet, les chiffres de la FAO montrent que les recettes nettes du 

commerce du poisson (exportations moins importations) des pays en développement ont 

récemment atteint 17,7 milliards de dollars US, chiffre supérieur à leurs exportations 

d’autres denrées de bases telles que la viande, le thé, le riz, le cacao, le coton et le café 

réunies. Bien que ces exportations leurs rapportent de précieuses recettes, notamment 

de devises, ils pourraient gagner davantage en exigeant le débarquement obligatoire des 

prises de pêches dans leurs zones et/ou en vendant le poisson transformé qui a une 

valeur ajoutée supérieure. À ces chiffres, s’ajoutent les compensations financières et les 

redevances payées au titre des accords de pêche avec les pays en développement. Le 

budget annuel accordé à cet effet par l’Union Européenne, principalement concernée par 

ces accords, est nettement en augmentation depuis l’entrée en vigueur des ZEE (cf. 

chapitre 5, Fig. 5.35). En 2007, le budget alloué aux accords de partenariat pêche a été 

revu à la hausse par la Commission européenne, il atteint un pic historique de 375 

millions d’euros, soit 60% du budget de la Politique Commue de Pêche (UE, 2006). Selon 

cette même source, le budget des Accords restera à ce niveau au cours des cinq à six 

prochaines années. Toutefois, la pérennité de cette activité est menacée par le 

phénomène de surexploitation, qui n’est pas récent mais qui s’est intensifié dès la fin de 

la seconde guerre mondiale en touchant d’abord les pêcheries du nord, ce qui a entraîné 

un glissement des flottes vers le sud (CORLAY, 2004). La coexistence, parfois 

conflictuelle, d’un secteur « national » (à dominante artisanale) et d’un secteur industriel 

à majorité étranger a augmenté la pression sur les stocks, d’autant plus que les pays du 

sud nouvellement indépendants se lançaient dans la « guerre du poisson » de leurs eaux 

afin d’optimiser le maximum de profit de leurs ressources.  

 

Jusqu’à présent, les conditions d’accès des navires étrangers à travers les accords de 

pêche ont été assez peu étudiées4. Il est donc difficile d’obtenir ce type d’informations 

pour la mise en œuvre d’une bonne gouvernance dans la gestion des pêches sur le plan 

national ou régional et a fortiori à l’échelle mondiale. Les études portant sur les accords 

                                                 
4 La CEMARE (Failler et al.,) effectue le plus souvent des évaluations des accords de pêche entre l’UE et les pays tiers 
et l’UE effectue aussi les mêmes évaluations de façon plus approfondie. Par exemple des évaluations systématiques 
préalables (ex-ante) et finale (ex-post) des ses accords de pêche avec les pays tiers. Bien que ces rapports soient 
actuellement tenus confidentiels, les termes de références décrivant les critères d’évaluation sont disponibles sur le site 
europa.eu.int/ (CSRP et al..) 



 

 

 

17 
 

 

de pêche sont rares, ou alors lorsqu’elles existent, elles sont approximatives5. Par 

exemple pour le suivie des navires, les services d’information maritime de la Lloyd sont 

chargés d’actualiser l’ensemble des données concernant les navires, y compris les 

navires de pêche, de plus de 100 TJB (tonneaux de jauge brute) (GARCIA, 2006). Ces 

derniers, sont ceux qui, en général, se livrent à la pêche lointaine et dans les eaux 

internationales, mais ils ne représentent qu'une petite partie de la flotte de pêche 

mondiale6. Néanmoins, le suivi de la flotte de ces navires donne une indication des 

tendances de la pêche industrielle à grande échelle et de la façon dont évoluent les 

immatriculations et les retraits dans tous les registres maritimes, en particulier dans les 

registres d’immatriculation libre (Smith in FAO, 2002). L’évolution de ces navires montre 

que si leur nombre diminue depuis une trentaine d’années, les puissances de pêche, 

individuelles et totales, augmentent et, par conséquent, la pression sur les ressources7 

augmente aussi (FAO, 2005).  

 

Dans les ZEE, la réduction annoncée des capacités de captures semble difficile à mettre 

en œuvre. En haute mer, la pression est aussi très forte malgré le faible effectif des 

flottes concernées. Les dommages augmentent et les responsabilités institutionnelles 

sont de plus en plus âprement discutées (GARCIA, 2006 ; FAO, 2005). Par ailleurs, il ne 

faut pas oublier d’ajouter la pêche illégale qui, même si de plus en plus d’efforts sont 

menés pour la combattre, reste mal connue et est supposée importante pour de 

nombreuses pêcheries des pays en développement. 

 

Les recherches portants sur les captures, les rejets, les coûts et les bénéfices sont rares, 

l’évaluation la plus pertinente de la pêche lointaine, notamment entre l’Union 

Européenne et les pays tiers date de 19998, elle indique clairement qu’un euro investi 

dans un accord avec les pays tiers génère un chiffre d’affaire de trois euros pour la filière 

halieutique Union Européenne (IFREMER et al., 1999). En outre, le nombre d’unités de 

pêche dans la plupart des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) signataires 

durant les années 1980 et 1990, ne fait qu’augmenter et n’est pas toujours fondé sur 

l’évolution réelles des ressources (UE, 2001 ; PNUE, 2006). Certes, il a été stimulé par le 

maintien des emplois dans certaines régions communautaires confrontées à des 

                                                 
5 A cela s’ajoutent les balbutiement des méthodes d’évaluation intégrée des impacts environnementaux, sociaux et 
économiques de la libéralisation du commerce halieutique, ainsi que l’absence d’indicateurs de changement, dont la 
construction aurait nécessité à elle seule un temps de réflexion et de mise en œuvre dépassant largement le temps et les 
moyens financiers alloués pour de telles études (Failler in PNUE, 2006). 
6 Aujourd’hui sur 3,5 millions de bateaux de pêche, 1% seulement est équipé de radar, sonar, de navigation 
électronique, de l’assistance par satellite et représente la flotte industrielle pratiquant la pêche hauturière lointaine dans 
les pays tiers et en haute mer  notamment. 
7 Ils assurent 50% des prises mondiales des pêches mais ces données ne comprennent pas les captures de la flotte 
chinoise de l’ordre de 15 000 navires. 
8 Vingt ans après la signature du premier accord avec un Etat ACP, le Sénégal en 1979. 
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problèmes de restructuration entre la flotte et les stocks disponibles. Mais il s’explique 

aussi par une demande alimentaire croissante dans les pays du Nord qui ont mi en place 

des stratégies d’exploitation des ressources halieutiques mondiales, notamment du sud 

vouées uniquement à l’exportation sans valeur ajoutée ou à la réduction minotière, au 

détriment des activités artisanales locales à finalité sociale et vivrière (CORLAY 2004 ; 

LOUBIER, 2003 ; PNUE, 2006). Non seulement, les compensations financières ne sont 

pas toujours en rapport avec les quantités pêchées, mais aussi la croissance de cette 

exploitation n’a fait que décroître l’environnement, la sécurité alimentaire et les 

rentabilités des activités locales (DEM et al. 2001 ; FAILLER et al., 2003). Ces accords 

représentent une sorte de détournement de la ressource naturelle vers les pays riches, ce 

qui a conduit certains économistes à écrire, dans ce domaine comme dans d’autres « le 

sud nourrit le nord » (LE SANN, 1995).   

 

Dans la mesure où les accords de pêche ont un impact sur le développement local, 

l’évaluation de leur bonne gouvernance, de leur efficacité économique et politique ne peut 

être menée uniquement par rapport à la pêche. Ils doivent prendre en compte l’ensemble 

de leurs impacts sur le système socioéconomique qui l’accueille et sur les politiques 

économiques en général. Lorsque l’on replace la gestion des pêches dans la 

problématique de gouvernance, il est particulièrement important que les modèles de 

négociations, l’étude du contexte spatial (territorial), politique et macroéconomique 

contribuent aussi à une meilleure compréhension des priorités de la politique générale 

des pays en voie de développement, qui elles-mêmes sont susceptibles d’influencer la 

mise en œuvre de la gouvernance dans la gestion des pêches. La modélisation du 

processus des négociations des accords de pêche et l’étude des questions spatiales et 

territoriales, politiques et macro-économiques permettent également d’évaluer les 

possibles difficultés dans la gouvernance rencontrées par les pays côtiers pour se doter 

des moyens institutionnels, humains et financiers nécessaires à l’aménagement.   

 

Le contexte international avait toujours mis l’accent sur l’idée que « les océans 

appartiennent à tous» (RAESTAD, 1913 ; LUCHINI et al., 1977), c’est à dire qu’ils 

constituaient la source d’une ressource universelle et libre d’accès «mare liberum»9. En 

d’autres termes, cette conception cher a Grotius pose le principe que la mer n’est pas 

une ressource privée que Selden n’a cessé de revendiquer dans le temps «mare 

                                                 
9 Ecrit entre 1604 et 1605, le « De Jure Praede » (= du droit de prise)  dont sera extrait le « mare liberum » fut composé 
essentiellement pour établir que l’on pouvait faire la guerre à bon droit et, par suite, opérer légitimement des prises 
contre les portugais qui avaient essayé d’exclure les Hollandais du commerce des Indes.  
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clausum»10. Mais, cette interprétation n’ayant jamais fait l’unanimité en son temps, se 

trouve encore accréditée aujourd’hui par le droit de la mer (QUENEUDEC, 1977 ; VIGNE 

et al., 2000). Tout au long du XXe siècle, le droit international de la mer a connu de 

profondes mutations. La première et la deuxième conférence des Nations Unies sur le 

droit de la mer (Genève, 1958 et 1960), les conférences de Londres (1964), Montevideo 

(1970), Lima (1970), Santo Domingo (1972), Addis Abeba (1973) et Caracas (1974), New 

York (1973), Mogadiscio (1974) sont autant d’étapes successives qui aboutissent à 

l’adoption du concept de zone économique exclusive avec juridiction de facto sur une 

zone de 200 miles marins (QUENEUDEC, 1979 ; VIGNES et al., 2000).  

 

Cette remise en cause de l’ancien droit de la mer est due en partie aux nouveaux États  

apparus sur la scène internationale qui rejettent un droit de la mer conçu sans eux. Les 

États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ont été les premiers, après les pays 

d’Amérique latine, à dénoncer l’incapacité de l’ancien droit de la mer à les doter des 

moyens juridiques nécessaires pour protéger et assurer la mise en valeur des ressources 

halieutiques adjacentes à leurs côtes. Cette remise en cause fut radicalisée par la 

dénonciation, le 3 juin 1971, par ces pays, des conventions de Genève de 1958 sur la 

mer territoriale et la zone contiguë, la convention sur la pêche et la convention des 

ressources biologiques de la haute mer. Mais aussi, par l’adoption en 1973 par le comité 

juridique afro-asiatique du terme de zone économique exclusive. Ceci a amené la 

communauté internationale à envisager un droit de la mer qui tienne compte des réalités 

tout en posant les jalons pour le futur. C’est ainsi que, après plusieurs tentatives 

infructueuses, l’assemblée Générale des Nations Unies convoqua la IIIème Conférence des 

Nations Unies sur le Droit de la mer (CNUDM), ou United Nations Convention on the Law 

Of  the Sea (UNCLOS) qui s’ouvrit à New York en 1973 et s’acheva en 1982 à Montego 

Bay (Jamaïque). Durant ces neuf années, faisant la navette entre New York et Genève, les 

représentants de plus de 160 États souverains se sont retrouvés pour discuter des 

différents problèmes qui se posaient, essayant de trouver un équilibre délicat entre les 

droits et les obligations des États au cours de négociations marathons qui aboutirent à la 

Convention (PRAT et al., 1996). 

 

La clé actuelle du droit de la mer tient dans la convention de 198211, elle est devenue la 

base principale des travaux depuis ce temps. La convention incorpore en un seul 

                                                 
10 C’est une thèse qui s’oppose à Grotius. Le plus célèbre est incontestablement John Selden (1635) qui s’efforçait de 
démontrer que la mer était susceptible de propriété privée et que le roi d’Angleterre était le maître des mers qui 
environnent l’empire Britannique. 
11  IL existe dans cette convention trois cent vingt (320) articles et neuf (9) textes annexes : Annexe1 sur les grands 
migrateurs; Annexe2 sur la commission des limites du plateau continental; Annexe3 sur la disposition de base régissant 
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instrument à la fois des règles traditionnelles concernant les utilisations des océans et 

des concepts et régimes juridiques nouveaux qui complètent ces règles traditionnelles et 

traitent de nouvelles questions. La convention fournit un cadre d’ensemble permettant le 

développement futur des questions particulières relatives au droit de la mer. 

 

Cette convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 conformément à l’article 308 

du traité, 12 mois après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification ou 

d’adhésion.  

Dans le monde entier, les gouvernements ont pris des mesures pour soumettre à leur 

juridiction de vastes sections de mer au large de leurs côtes. Ils font en sorte d’exercer 

leurs droits sur les mers avoisinantes afin d’évaluer et de contrôler les ressources qui s’y 

trouvent et celle situées sur les fonds de leur plateau continental. Dans la plupart des 

cas, et en particulier depuis son entrée en vigueur, les États sont confrontés aux 

dispositions de la Convention et l’ont rapidement acceptée comme instrument servant de 

base à toutes les questions relatives aux océans et au droit de la mer. 

Le concept de la Zone Economique Exclusive (ZEE), est l’un des concepts des plus 

révolutionnaires de la convention (Article 57). C’est une notion qui a déjà eu un profond 

impact sur la gestion et la conservation des ressources marines (TROADEC et al., 2003). 

C’est aussi, l’un des éléments les plus importants apparus publiquement lors de cette 

troisième conférence du droit de la mer, elle se superpose au plateau continental dans le 

respect du droit de la mer et des droits des autres États côtiers. C’est devenu aujourd’hui 

une norme du droit international. En terme simple, on reconnaît les droits des États 

côtiers d’exploiter, de mettre en valeur, de gérer et de conserver toutes les ressources 

(poissons, pétrole, gaz, gravier, sable, nodules ou soufre…) qui se trouvent dans les eaux, 

sur les fonds marins et dans le sous-sol d’une zone s’étendant jusqu’à 200 milles marins 

de leurs côtes c'est-à-dire de quelques soixante dix sept six cent quarante six milles 

marins carrés d’espace maritime adjacent dans le cas de la Mauritanie.  

 

Les zones économiques exclusives représentent assurément une dotation précieuse 

(PAPON, 1996). Du fait de leur création, environ 90% de toutes les réserves sous-marines 

(toutes richesses confondues) y sont présentes. Les lieux de pêche les plus rentables se 

situent également, pour la plupart, dans les eaux côtières. En effet, les plus riches bancs 

phytoplanctoniques se trouvent à moins de 200 milles marins des masses continentales. 

Le phytoplancton, aliment de base des poissons, remonte des profondeurs de la mer à la 

                                                                                                                                                                  
la prospection; Annexe4 sur le statut de l’entreprise; Annexe5 sur la conciliation; Annexe6 sur le statut du tribunal du 
droit de la mer; Annexe7 sur l’arbitrage; Annexe8 sur l’arbitrage spécial; Annexe9 sur la participation d’organisations 
internationales. 
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faveur des courants marins, jusqu'à proximité des terres quand ces courants sont 

vraiment forts, et du fait de la montée des eaux froides en cas de vent violent au large.  

 

Le désir des États côtiers de contrôler la pêche dans les eaux adjacentes fut un facteur 

déterminant dans la création des zones économiques exclusives. La pêche, industrie 

artisanale par excellence avant la seconde guerre mondiale, s'était considérablement 

développée dans les années 50, 60 et 70, devenant essentiellement une industrie 

commerciale de haute technicité (CORLAY 2004 ; LOUBIER, 2003). Représentant 15 

millions de tonnes en 1938, les prises mondiales ont atteint 94,8 millions de tonnes en 

2000 (FAO, 2001 ; WASTON et al., 2001). Jadis la mer était le domaine du pêcheur le 

parcourant seul dans une embarcation de bois à voile ou sur un petit bateau familial. La 

pêche exige désormais, pour être compétitive sur les marchés mondiaux, des armadas de 

navires-usines capables de rester plusieurs mois en mer loin de leur port d'attache et 

équipés d'un matériel sophistiqué leur permettant de dépister leur proie. Le phénomène 

est encore plus spectaculaire pour la pêche artisanale où la plus part des pêcheries 

utilisent des équipements pour satisfaire les normes commerciales internationales.  

 

L'intérêt particulier qu'ont les États côtiers dans la conservation et la gestion des pêches 

dans les eaux adjacentes a tout d'abord été reconnu dans la revendication de 

souveraineté faite par le Pérou, le Chili et l'Equateur à la fin des années 40 et au début 

des années 50 sur une zone s'étendant à 200 milles marins de leurs côtes. Ils étaient 

motivés par le désir de se protéger des pêcheurs étrangers dans les riches eaux du 

courant de Humboldt (coïncidant plus ou moins avec la ceinture des 200 milles) (VIGNE 

et al. 2000). Cette limite fut incorporée dans la Déclaration de Santiago de 1952 et 

confirmée par d’autres États d’Amérique latine qui se rallièrent aux trois pays précités 

dans les Déclarations de Montevideo et de Lima de 1970. L'idée d'une souveraineté 

nationale sur les ressources côtières continua de gagner du terrain. 

 

En Afrique, cette délimitation12 a été adoptée clairement à Mogadiscio (Ethiopie) en 1974, 

au sommet de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). C’est dans ces actes que les 

États africains ont adopté la notion de ZEE, par laquelle se traduisait la revendication, 

de la souveraineté permanente sur toutes les ressources, biologiques et minérales, qui 

existent dans les deux cents milles depuis la ligne de base de la mer territoriale.   

                                                 
12 Avant cette date, la légitimité de l’extension à 200 milles marin d’une « zone exclusive de pêche » adjacente à la mer 
territoriale était apparue dans l’agenda de la réunion consultative juridique Afro-asiatique  de Colombo en 1971. A ce 
propos voir Divion For Ocean Affairs and the Law of the sea, Office of Legal Affairs, The Law of the sea, Pratice of 
States at the time of entry into force of the United Nations Convention on The Law of the sea, New York, 1994, p.30. 
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Les lieux de pêches traditionnels des pêcheries du Nord montraient des signes 

d'épuisement et provoquait de plus en plus de déplacement des navires européens de 

pêches dans des eaux internationales, notamment du Nord-ouest africain. La 

concurrence s'intensifia, et avec elle les conflits. Entre 1974 et 2000, une vingtaine de 

différends éclatèrent au sujet de la morue, de l'anchois, du thon et d'autres espèces entre 

des pays comme le Royaume-Uni et l'Islande, les Etats-Unis et le Pérou, l’UE et le 

Canada dans la « guerre du turbot»13 (PAPON, 1996), la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne 

sur les eaux poissonneuses du Sahara occidental.  

Aujourd'hui, les avantages apportés par le développement des zones économiques 

exclusives sont manifestes (POLLAR, 1993 ; HANNA, 1999 ; BONCOEUR, et al., 2002). 

Ces zones, incontestablement, offrent enfin la possibilité d'une exploitation rationnelle 

des ressources sous une autorité assurée.  

 

Pour certains pays côtiers du Nord ouest africain, comme la Mauritanie14, leurs 

principales ressources étaient par le passé l’agropastorale, les minerais de fer15, le gypse, 

l’or, le cuivre, le phosphate et depuis 2000 des perspectives de découvertes de minerais 

précieux (Or et diamants) s’ajoutent à celle des gisements pétroliers et de potentialités 

appréciables en gaz naturel (off et on shore)16. Avant l’exploitation effective de ses 

potentialités en hydrocarbures17, le secteur économique de la Mauritanie, le plus 

important ces trente dernières années est basé sur les eaux poissonneuses de l’océan 

Atlantique particulièrement favorisée par l’étendue de la côte, de l’embouchure du fleuve 

sénégal 16°04 N au sud à la pointe du cap blanc 20°3618 de latitude Nord sur près de 

                                                 
13 En 1995 un destroyer canadien arraisonna un chalutier espagnol dans les eaux internationales, à 260 milles marins des 
côtes de Terre-Neuve pour lui interdire de pêcher le turbot.  
14 La République Islamique de Mauritanie (RIM), est un pays situé sur la façade Atlantique Centre-Est au Nord-ouest de 
l'Afrique, elle est le trait d’union entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du Nord. La population mauritanienne 
s’élève à 2,9 millions d’habitants et s’accroît au rythme de plus de 2,5% par an (ONS, 2000), elle est dispersée sur un 
territoire de plus d’1 million de kilomètres carrés, environ deux fois la France métropolitaine (TOUPET, 1968). Elle est 
essentiellement saharienne au nord et sahélienne au sud dont près de 75% du territoire sont occupés par le désert.  

 
15 Durant ses dernières années, la Mauritanie occupe le 13ème rang mondial de producteur du minerai de fer (MAED, 
2003). 
16 En off shore, les premières estimations de 4 gisements de pétrole récupérable sont à plus d’un milliard de barils et les 
réserves du gisement de gaz naturel le plus important sont estimées à quelque 70 milliards de m3 justifiant tous les 
espoirs du pays. En on shore, notamment dans le bassin de Taoudeni, en Adrar et Hodh Charghi, les estimations 
préliminaires sont très optimistes pour le pétrole et le gaz naturel.  

 
17 C’est le vendredi 24 février 2006 que la Mauritanie a commencé à extraire ses premiers barils de pétrole en off-shore 
sur le champ de Chingetti, situé au large à 80 Km au sud de Nouakchott. Elle fait désormais partie du club restreint des 
pays producteurs du pétrole.  
18 En 1976 lorsque la Mauritanie et le Maroc partagent le Sahara Occidental, la limite de la latitude nord mauritanienne 
a été  portée à  24°N. Après deux années de guerre, elle renonce définitivement en 1979 à cette limite (Josse, 1988). 
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720 Kms de côtes (Fig. 1). Il existe dans la ZEE mauritanienne une large zone avoisinant 

les 12.000 km2, le Banc d’Arguin19, à l’intérieur duquel, les conditions naturelles20 (hauts 

fonds sablo vaseux, algues épiphytes et herbiers développés, etc.) forment de véritables 

prairies marines. Ces derniers, font que le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) joue 

un rôle capital pour le maintien de la biodiversité marine et de la protection de 

l’écosystème du Golf Arguin, pièce maîtresse du renouvellement des ressources 

halieutiques diversifiées à l’échelle de la ZEE Mauritanienne et, sans doute, plus 

largement à une échelle sous régionale21.  

 

Fig.1-L’étendue de la côte Atlantique mauritanienne, de l’embouchure du   fleuve sénégal 
16°04 N au sud à la pointe du cap blanc au nord 20°36 N (National geographic society, 
1999).  

                                                 
19Crée en 1976, devenu site « Ramsar » en 1982 et site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1989, le Parc national 
du Banc d’Arguin est régi par la loi 2000/24 qui a été offerte symboliquement par le gouvernement mauritanien, le 14 
mars 2001, à l’occasion de la « Campagne pour une planète vivante » du WWF. Cette zone couvre une zone terrestre et 
une zone marine qui représente 2,5% de la superficie de la ZEE mauritanienne. C’est une aire marine protégée de toutes 
sortes de pêches d’embarcations motorisées (seules les lanches non motorisées y sont admises). Le territoire terrestre 
accueille dans ses limites une communauté de pêcheurs Imraguen qui sont répartie en neuf villages.  
20 Ses caractéristiques écologiques sont propices à la reproduction des poissons ainsi qu’au grossissement des juvéniles 
(aire de nourricerie). 
21 (I²MROP, 2006 ; FAO, 2005 ; UNESCO, 1989). 
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L’abondance de la biodiversité halieutique de l’Atlantique Centre Est (COPACE)22 a déjà 

fait l’objet de nombreux récits des navigateurs du XVème jusqu’au XXème siècle (MONOD, 

1924). En 1643, Claude Jannequin de Rochefort affirme avoir vu dans les eaux 

mauritaniennes «en une seule fois, d’un seul coup de senne, trois cents gros mulets, un 

corbin et un pantouflin, tous deux de la grosseur d’un homme et quantités d’autres 

poissons, comme bonites, dorades, barbues, soles… ». En 1695, le chirurgien Lemaire 

écrit : «le cap blanc abonde de poisson, comme dorades, argues, vieilles et beaucoup 

d’autres que je ne connais pas». En 1728, le père Labat décrit ainsi la baie d’Arguin «ce 

golfe est comme un étant toujours plein de poissons dont on ne peut diminuer la quantité, 

quelque nombre qu’on en prenne…»23. La densité dans cette zone est actuellement estimée 

à 1000 tonnes de poissons par mille marins carrés (IMROP, 1998). 

 

Les travaux de recherches océanographiques successifs effectués dans la région COPACE 

par le navigateur Traitan Jean BARBOT (1678-1679), puis deux siècles plus tard par 

Gruvel (1906-1910), Théodore Monod (1919-1927), Paul Chenaux (1927-1931) ont 

montré l’abondance du potentiel halieutique de cette région ouest africaine. Plus 

récemment en Mauritanie, le Laboratoire des pêches de Nouadhibou (1952-1978)24 a 

fourni les bases du processus d’évaluation des pêcheries mauritaniennes. Depuis 

l’activité de la recherche halieutique en Mauritanie n’a cessé de se développer grâce au 

Centre National des Recherches Océanographiques et des Pêches (1978-2002) devenu 

Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) avec 

l’appui de partenaire étrangers, notamment les institutions de recherches occidentales. 

En effet, avec l’aide des instituts nationaux et/ou internationaux de recherches 

océanographiques des pays membres du COPACE25, ils fournissent des connaissances 

scientifiques de plus en plus fiables sur les pêcheries mauritaniennes, notamment sur 

les centaines (300) d’espèces régulièrement dénombrées dans les captures. Cet eldorado 

halieutique a suscité les convoitises des pêcheurs européens, asiatiques et africains. Le 

volume de capture totale des pêcheries mauritaniennes aurait dépassé les 700 000 

                                                 
22Il a été crée en 1967 par la direction générale de la FAO, dans le but d’harmoniser la recherche de ses Etats membres. 
A travers les différents instituts de recherches de la région avec l’appui des partenaires étrangers notamment les 
institutions de recherches occidentales, de nombreux groupes de travail sur le recueil des informations de pêches, le 
suivi, l’évaluation des pêcheries et les paramètres biologiques environnementaux ont été menés. Le COPACE est 
composé de 25 Etats dont 17 pays côtiers, situés entre le Détroit de Gibraltar  (Maroc) et le Golfe de Guinée (Gabon).  
 
23 A. Gruvel, les pêcheries d’Afrique occidentale, éditions Emile Larose, Paris, 1910. 
24 Ce laboratoire construit en 1950 sous l’époque coloniale avait une double mission : (1) clinique vétérinaire , (2) 
recherche océanographique qui se limitait essentiellement à des relevés hydrologiques dans la baie du Lévrier. En outre, 
il mettait à la disposition de l’Etat après l’indépendance des avis techniques permettant d’aider à la prise de décision 
dans le secteur maritime. 
25 Il s’agit de l’AtlantNIRO, de la FAO, d’IPIMAR, d’IEO, de RIVO, de la CNECA, du CEMARE, d’ORSTOM actuel 
IRD et du Pôle Halieutique d’Agrocampus Rennes pour ne citer que cela.  
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tonnes en 2005 (IMROP, 2007), ce qui fait de la Mauritanie l’une des premières 

puissances halieutiques du continent et la place au cœur des problèmes de 

gouvernances qui se posent actuellement en matière de pêche maritime. Selon la FAO 

(2004 b), ces ressources sont un atout majeur pour le pays et, au-delà, pour l’Afrique et 

pour le reste du monde. Cette ressource tient une place de choix dans l’économie 

mauritanienne grâce : 

• (i) au potentiel de biomasse exploitable : près de 170 espèces régulièrement 

dénombrées dans les captures sont commercialisables (IMROP, 1998). 

• (ii) au pourcentage élevé des recettes d’exportations : plus de 50% du revenu 

mauritanien d’exportation en 2001 et plus de 25% au budget de l’État de la 

même année, soit plus de 36 milliards d’ouguiya26 (IMROP, 2002). Toutefois, le 

secteur des pêches est toujours peu intégré à l’économie nationale, il 

représente en moyenne 3% du PIB ses dix dernières années. 

• (iii) aux enjeux qu’elle représente en terme de licences internationales [environ 

dix nationalités sont représentées en Mauritanie et 67 licences sont attribuées 

chaque année à la flotte communautaire (UE, 2004)],  

• (iv) à la place de choix qu’occupent les retombées socio-économiques tirés des 

accords de pêche avec les pays de l’Union Européenne (UE). La contribution 

financière de l’UE versée au trésor public mauritanien représente environ 30% 

des recettes publiques annuelles ces dernières années (FAILLER et al., 2003). 

Comme la plupart des pays côtiers en développement, son exploitation 

constitue, un des éléments moteurs de développement et de la croissance 

économique et sociale des pays côtiers en développement (LOAYZA et al., 

1992 ; FAILLER et al., 2003 ; FAO 2004 b).  

• (v) En revanche, l’abondance des ressources halieutiques en Mauritanie 

contraste énormément avec les emplois générés par le secteur, en moyenne 

31000 emplois durant ces dix dernières années. Elle ne paraît pas non plus 

attirer les consommateurs puisque 18% de la population ne consomment pas 

du tout du poisson. La consommation des produits halieutiques en Mauritanie 

reste très faible. Seulement en moyenne 15% (environ 30000 tonnes en 2002) 

du volume des captures réalisées dans la ZEE mauritanienne sont consommés 

localement soit 4,3 kg/hbt/an (IMROP, 2002), en dessous, non seulement du 

niveau mondial (16 kg) et des pays en développement en général (9,5 kg), mais 

                                                 
26 Unité monétaire mauritanienne, un euro est égal à environ trois cent cinquante ouguiyas en février 2007.  
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aussi de l’Afrique (8,4 kg en moyenne)27. Ce niveau, qui recouvre d’importantes 

disparités géographiques, est insuffisant pour couvrir les besoins minimaux en 

protéines animales assurant les apports requis en calcium pour la croissance 

de la population, notamment des habitants du nord-est du pays (moins de 3,2 

kg par habitant et par an). Dans les deux grandes villes côtières, Nouadhibou 

et Nouakchott, la consommation moyenne quadruple la consommation 

nationale. A Nouadhibou, elle se situe à environ 17 kg/pers./an, se situant au 

dessus du niveau de l’Afrique et de la moyenne des pays industrialisés, 

notamment européennes.  

Les experts estiment que, sur les 150 pays qui exercent une juridiction en mer, plus de 

100, dont beaucoup de pays en développement, ont des chances, selon les cas qui 

peuvent être qualifiées de moyennes à excellentes, de trouver et d'exploiter de nouveaux 

gisements naturels28 (FAO, 2004).  

Naturellement, ce sont les États archipels et les pays de grande dimension dotée de côtes 

étendues qui ont les zones économiques exclusives les plus vastes. Parmi les principaux 

bénéficiaires du régime de la zone économique exclusive se trouvent les États-Unis, le 

Canada, la Communauté Européenne, la Nouvelle-Zélande, les pays ACP côtiers 

nouvellement indépendants, la Chine, l'Australie et la Fédération Russe etc…  

Mais ces droits exclusifs s'accompagnent de responsabilités et d'obligations. La 

Convention encourage par exemple les États côtiers à favoriser un Rendement Maximal 

Durable (RMD) des stocks de poissons en évitant d'épuiser ces stocks par une 

surexploitation. Les États côtiers doivent fixer le volume admissible des captures pour 

chaque espèce dans leur zone économique exclusive et déterminer leur propre capacité 

d'exploitation. Ils sont tenus d'autoriser d'autres États, notamment les États voisins et 

les pays sans littoral, à exploiter le reliquat du volume admissible, cette exploitation 

devant se faire exclusivement en conformité avec les mesures de conservation fixées par 

les lois et règlements de l'État côtier.  

Les Etats africains du Nord-ouest, notamment la Mauritanie ont donc un certain nombre 

d’obligations, dont celle de rationaliser leur secteur poissonnier et de prendre des 

mesures pour limiter et, si possible, prévenir la surpêche, ainsi que de faciliter la 

recherche scientifique marine dans leur zone économique exclusive pour la protection 

des stocks. C’est ainsi avant même que les ZEE soient entérinées par la troisième 

convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les bateaux des nations pêchant en 
                                                 
27 Calcul effectué à la base des données statistiques des pêches, FAO annuaire, Rome 2000. Les chiffres de 
consommation en Mauritanie sont exprimés en poids net et les chiffres de la FAO sont par contre exprimés en poids vif. 
La comparaison en l’état, n’est qu’approximative.  
 
28 Les découvertes des gisements pétroliers en Mauritanie et dans le Golfe de Guinée confirment ce témoignage.   
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eaux lointaines qui avaient l’habitude de fréquenter les côtes africaines ont arrêté de 

pêcher au large de certains pays (TROADEC et al., 1979). Mais ils ont pu rester dans les 

côtes des pays du Nord-ouest africain grâce à certains accords de coopération stipulant 

dans un premier temps la réciprocité des droits de pêche et/ou, plus fréquemment 

définissant les conditions d’accès des flottilles étrangères avec les gouvernements 

concernés qui n’étaient pas en mesure d’exploiter la quasi-totalité de leur ressource se 

trouvant dans leur ZEE.  

C’est dans le cadre de la nationalisation que les pays de l’Atlantique Centre-Est ont été 

amenées, au milieu des années 1960 et à la fin des années 1970, à conclure plusieurs 

accords de coopération avec un certain nombre de pays d’Afrique, de la Chine, du Japon, 

de la Corée, de la République de Chine (Taiwan), de la Russie et des pays de l’actuelle 

Communauté européenne, etc... En Mauritanie, une aide substantielle a été accordée 

aux armateurs mauritaniens pour la création d’un embryon d’industrie nationale et la 

création de sociétés mixtes29 entre intérêts, publics et privés, mauritaniens et étrangers 

(OULD AHMED, 2005 ; FAO, 1999). On assiste, ainsi à la création de la MAUSOV, la 

SOMIP, la SIPECO, la SOMAP, la SIMAR, la SALIMAUREM, la MSP, la SOFRIMA, 

l’IMAPC, la MAFCO, la COMAPOPE et la PARIMCO30, 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 

fixés en vue de promouvoir le développement socioéconomique des pêcheries 

mauritaniennes, en particulier en matière d’équipement en chaîne de froid, par une 

formation professionnelle des marins mauritaniens pour les prédisposer à devenir 

opérationnels à moyen terme sur les bateaux à armement mauritanien ....  

 

Les premiers accords de pêche entre certains États de la CEE et certains pays côtiers 

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), ont été signés en 1964 (SAVINI, 1982). 
                                                 
29 La mise en place de ses sociétés mixtes permet d’apporter l’expertise, les capitaux nécessaires à la création des 
installations de traitement, de congélation et d’entreposage de produits halieutiques en Mauritanie. L’objectif est de 
permettre à la Mauritanie de former très vite une équipe technique mauritanienne pour les prédisposer à devenir 
opérationnel à court et moyen terme dans un armement mauritanien.  
30 MAUSOV : Société Mauritano Soviétique, SOMAP : Société Mauritanienne des Armements de Pâche, SIPECO : 
Société Internationale des Pêches et du Commerce, SOMIP : Société Mauritanienne des industries de Pêche,  SIMAR : 
Société Industrielle Mauritano Roumaine, SALIMAUREM : Société Arabe Libyenne Mauritanienne des Ressources 
Maritimes, MSP : Société Mauritano Scandinave de Pêche, COMAPOPE : Compagnie Mauritano Portugaise de Pêche, 
SOFRIMA : Société des Frigorifiques de Mauritanie, IMAPC : Industrie Mauritanienne de Pêche , MAFCO : 
Mauritanian Fisheries Compagny, PARIMCO : Pêche et Armement de la République Islamique de Mauritanie et de la 
Corée. 
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Douze ans plus tard, la CEE développe une résolution (accord de la Haye, 1976) mettant 

fin à la compétence des États membres de mener et de négocier la conclusion des 

accords de pêche avec des États tiers. Les compétences du niveau étatique en matière de 

conclusion d’accords de pêche ont été ainsi transférées et centralisées au niveau 

communautaire (CHAENEAU, 1989 ; LEQUESNE, 1991). La CEE prend ainsi le relais des 

Neufs États membres et signe dès le 15 juin 1979 avec le Sénégal. L’accord de 

réciprocité31 signé avec le Sénégal sera suivi en 1980 par l’accord avec la Guinée Bissau 

et depuis l’UE signe régulièrement des accords de pêches avec les pays côtiers ACP (UE, 

2002). La mise en place de ce réseau d’accords avec les pays ACP permet à la flotte 

communautaire de disposer d’un « droit de pêche » sur des stocks sédentaires, 

notamment des démersaux et/ou d’un « droit de poursuite » sur des espèces grandes 

migratrices, les thons tropicaux par exemple. Afin de pouvoir continuer la pêche sans 

interruption, de jour comme de nuit, sur toute l’étendue de leurs aires de répartition tant 

en haute mer que dans les zones économiques exclusives des pays côtiers ACP32. 

Le premier janvier 1986, marque un tournant important dans cette coopération, il 

correspond à l'adhésion33 de l'Espagne et du Portugal à la CEE. L’armement de ces deux 

États opérait déjà par une gamme d’accords bilatéraux dans les eaux Atlantiques du 

Nord-ouest africaine34 et de l’Océan indien (LEQUESNE, 2001). Ces derniers ont été 

communautarisés conformément aux articles 37 (ex-43) et 300 (ex-228) de la résolution 

CE Haye, 1976. La CEE a ainsi intégré les accords bilatéraux de pêche qu’avaient 

conclus les gouvernements portugais et espagnols avec le Maroc et la Mauritanie depuis 

les années 1960 et les années 1970, mais aussi avec l’Angola et le Mozambique dans 

l’océan indien. Une année s'écoule pour que la communauté européenne se substitue à 

l’Espagne et le Portugal pour négocier et conclure avec la Mauritanie aux noms des 

                                                 
31 Il apparaît clairement de placer ce terme dans le cadre de comportements opportunistes vis à vis du Sénégal.  
32 Ainsi, une situation de quasi-monopole sur les ressources ACP, la spécificité d’un prospect qui les privent de toute 
marge de manœuvre ou simplement la méconnaissance de son interlocuteur d’un élément particulier, sont autant de 
moyens de bénéficier d’une position de force opportuniste. Nous sommes en présence d’un acteurs qui fait prévaloir ses 
intérêts au détriments de la collectivité ACP. Plus les accords de pêche seront opportunistes, plus on peut supposer que 
les coûts de transaction seront élevés. 
33 Ces deux États ont dû très tôt développer des activités traditionnelles de pêches dans les eaux atlantiques du nord-
ouest africaines et désormais pour exercer leurs activités de pêche dans le cadre des accords de pêche, ils doivent se 
conformer à la décision de la Cour de justice du 14 juillet 1976 reconnaissant la communauté de centraliser et de 
négocier au nom des États membres.    
34 En Mauritanie, l’un des premiers accords de pêche avec un pays européen fut celui signé en 1964, lorsque l’Espagne 

s’engage à construire et à exploiter à terre en Mauritanie un complexe industriel de traitement et de conservation des 

poissons. L’Espagne avait ainsi déployé 50 navires dont 20 dans un premier temps devant servir à ravitailler des unités 

à terre. Cet accord permettait aussi, aux marins mauritaniens d'embarquer à bord des navires espagnols à 

immatriculation mauritanienne. Les marins mauritaniens autorisés à embarquer, bénéficiaient les mêmes conditions et 

avantages accordés aux ressortissants espagnols travaillant sur ces bateaux. En même temps vers la fin des années 1960 

un accord a été passé par une firme privée hollandaise (Maigret, 1972). 
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douze États membres, le 14 mai 1987 un « accord de coopération en matière de pêche 

maritime». Il constitue l’aboutissement de négociations entreprises depuis 1973 entre la 

Mauritanie et l’actuelle UE et il est d’une durée de 3 ans qui, constitue la durée limite 

jusque là observé pour les accords de pêche communautaire (LUCHINI 1981 ; DIAGANA, 

1997). 

 

En 2004, pas moins de 50035 navires communautaires, soit 20% du tonnage total de la 

flotte Union Européenne opéraient dans les pays ACP (DEBEN, 2003). L’accord de pêche 

entre la Mauritanie et l’UE signé le 20 juin 1996 pour une durée de cinq ans, renouvelé 

en août 2001 est le plus important accord jamais conclu avec un pays tiers ACP en 

développement : En particulier, les possibilités de pêche octroyées aux navires 

communautaires et les contributions financières de l’UE versées au trésor public à un 

État tiers ACP. Cet accord a été supplanté pour six ans à partir du 1er août 2006 par un 

accord de partenariat pêche (APP). ²Théoriquement dès le 1er janvier 2008, les 

négociations seront menées par la Commission Sous Régional de Pêche (CSRP) en 

application des voeux de la réforme de Lomé (Cotonou) et de la Politique Commune de 

Pêche de l’UE de décembre 2002. Ainsi, la Mauritanie perdra sa capacité formelle de 

mener et de conclure des accords de pêche avec l’UE. 

 

Mais, historiquement les accords de pêches entre l’UE et les pays ACP se situent dans un 

cadre macroéconomique des conventions CEE-ACP, signées à Lomé le 28 février 1975 

puis révisée régulièrement en 1979, 1984, 1990, 1995 et 2000 à Cotonou. L’UE négocie 

au nom des États membres avec les Etats ACP individuellement pour l’ouverture des 

aires de pêche aux flottes de la Communauté. L’’UE répartit les droits entre ses États 

membres, ensuite les pays membres accordent ses droits à une firme de pêche membre 

(LEQUESNE, 1999).  

 

Dans le cas de la Mauritanie, les négociations des accords de pêches avec la CEE ont 

abouti dans un premier temps à la conclusion d’un accord cadre qui définit les règles 

applicables aux contreparties, aux licences, aux redevances, aux zones de pêche, à 

l’embarquement des marins mauritaniens et les principes juridiques de réciprocité en 

matière de pêche. Mais, il ne couvre pas la totalité des stocks mauritaniens, ni les 

tonnages de pêche et encore moins les quotas réels. En revanche, ils contient des clauses 

portant sur les arrêts biologiques, la création de sociétés mixtes, l’embarquement des 

observateurs scientifiques, la collaboration scientifiques au sein d’une commission mixte, 

                                                 
35 Environ 200 navires évoluaient dans les côtes mauritaniennes et depuis août 2006, ce nombre a été majoré de plus de 
241%, la plus importante flotte union européenne dans un pays tiers. 
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la coopération au sein d’organisations internationales ou régionales, la collaboration 

pour le développement de la pêche artisanale, la coopération pour la gestion des 

ressources halieutiques notamment des aires marines protégées, la coopération pour la 

surveillance des activités en mer, les communications régulières des captures effectuées, 

les débarquements de celle-ci, ainsi que les consultations, règlement des différends et 

réunions annuelles36. Ce sont autant d’éléments fondamentaux qui permettent 

d’organiser le cadre des négociations. Ils constituent également parfois le seul choix 

possible en situation d’incertitude entre l’UE et la Mauritanie (ROJOT, 2006). Sous 

réserve de ce qui sera dit plus loin dans la première partie (cf. chapitre 4), consacré aux 

problèmes de gouvernances dans la gestion des pêcheries, notamment des accords de 

pêche.  

 

Aujourd’hui, la plupart des accords entre l’UE et les pays côtiers en développement  sont 

confrontés à différents problèmes de gouvernance dont le principal est de se situer d’une 

part dans un contexte de fluctuations majeures des pêches de captures marines dues à 

des phénomènes climatiques37 (Upwelling et El Niño par exemple, cf. Fig. 2) (WATSON et 

al., 2001). D’autre part, l’inscription de la question halieutique dans un vaste ensemble 

de dispositifs politiques, économiques et commerciaux ACP-UE défavorables à une pêche 

durable (FAILLER et al., 2003 ; DEM et al., 2001 ; PNUE, 2006). Pour la survie de ces 

accords, les connaissances et la compréhension du remous créé par ce dossier 

deviennent une priorité et passent nécessairement par l’appréhension des différentes 

composantes qui forment le lourd dossier qui oppose depuis des années les pays en 

développement et les pays développés, notamment l’Union Européenne.  

 

Cependant, l’intérêt de gérer rationnellement ce secteur en s’appuyant sur des 

connaissances scientifiques est devenu évident. La pratique comme la théorie montrent 

qu’en l’absence de mécanismes de gestion cohérents, le secteur tombe souvent dans une 

situation de « tragédie des communs » (diminution de la ressource halieutique, réduction 

des tailles, faiblesses des captures, dégradations des habitats, baisse de la valeur ajoutée, 

pollutions accidentelles ou diffuses, etc.) affectant l’équilibre économique, social et 

environnemental des systèmes d’exploitation des régions côtières (MUNRO et al., 2002). 

 

C’est pour redéfinir les conditions d’accès des flottilles aux ressources pressenties dans 

la ZEE des pays côtiers en développement et pour préciser des modes de gestion et 

                                                 
36 Il s’agit des commissions mixtes. 
37 Il s’agit des variations dans les captures de céphalopodes aux larges du Rio Del Oro (les côtes Sahéro-
mauritaniennes) provoquées par des phénomènes Upwelling et aux variations dans les captures d’anchois péruviens 
provoquées par des phénomènes El Nin�o. 
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d’exploitations raisonnées des ressources halieutiques, que ce travail a été entrepris. 

Compte tenu de la situation régionale et internationale l’accent est mis sur les problèmes 

de gouvernance dans les accords de pêches avec les pays étrangers et en particulier avec 

l’Union européenne. La conclusion de tels accords par les pays côtiers ACP est en 

principe motivée, notamment par un transfert de la technologie, la lutte contre la 

pauvreté (emplois et sécurité alimentaire) et une assistance financière pour alimenter les 

caisses de l’État du pays afin de réaliser les objectifs de développement économique 

durable du pays.  

 

Mais si les différents accords de type «payer, pêcher et partir» entre les pays côtiers ACP 

et les autres États pratiquant la pêche lointaine, notamment les pays de l’ex bloc 

soviétique, de la Corée, du Japon et de la Chine ne devaient soulever a priori aucun 

problème particulier, il en était autrement pour ceux passés avec l’actuelle Union 

Européenne. 

 

En effet, loin de passer inaperçus, les accords bilatéraux de pêche entre la Mauritanie et 

l’Union européenne comme ceux passés avec les autres pays côtiers ACP ne se veulent 

pas seulement commerciaux38 mais entendent contribuer à la lutte contre la pauvreté et 

au développement économique, notamment du secteur halieutique des pays concernés. 

Depuis leurs entrées envigueurs, ils ont fait l’objet de nombreuses controverses de la 

part des autorités des pays côtiers ACP, notamment du Nord-ouest africain, Union 

Européennes et même au niveau de la communauté internationale39 lors des grands fora 

mondiaux40. Le premier d’entre eux est le Sommet de la Terre, qui s’est tenu à Rio de 

Janeiro en janvier 1992 et depuis, les grandes conférences mondiales se succèdent 

presque chaque année pour aboutir aux objectifs du millénaire sur le développement 

durable de Johannesburg, en août 2002. Mais cela, n’a pas conduit pour autant à une 

rupture. Par contre, ils ont suscité des contestations de la part des parlementaires41, la 

                                                 
38 Ce dossier a jusqu’à une date récente été géré en fonction des considérations historiques, stratégiques et politiques 
n’ayant rien à avoir avec les intérêts objectifs des premiers concernés, à savoir les pêcheurs, le peuple et les ressources 
halieutiques elles mêmes (PNUE, 2006). 
39 En 1987, la commission des Nations Unies sur l’Environnement et de Développement (World Commission on 
Environnement and Development, WCED) publiait un le rapport Brundtland, du nom de sa présidente, Gro Harlem 
Brundland, et intitulé « Our Common Future». Ce document est devenu la conception directrice du développement 
durable tel qu’on l’entend aujourd’hui encore. 
40 En 1984 pour la première fois les organisations de pêche mettent en place une contre conférence à la conférence de la 
FAO à Rome sur la politique des pêches. Des ONG se créent et se fédèrent pour donner la possibilité aux organisations 
de pêcheurs d’agir au niveau international, particulièrement à partir des  années 1990 jusqu’à l’organisation des fora 
mondiaux des pêches.  
41 Par exemple en 1992, à Strasbourg, pour la première fois un député européen, Herman Verbeek a osé préconiser la 
non ratification de l’accord de pêche UE-Sénégal.  
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cours des comptes européenne42, diverses organisations régionales des pêches ACP, 

organisations professionnelles des secteurs pêches et des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) d’accords équitables de pêche dans l’un et l’autre pays (GILET, 

1997). Selon les sources et les intérêts en jeu, ces accords ont été tantôt qualifiés 

d’événement «optimiste» dans les rapports entre les pays ACP et l’Union européenne en 

matière de pêche, tantôt ce même événement est considéré de «pessimiste» dont les 

implications stratégiques, économiques et politiques étaient de nature à maintenir le 

privilège des navires de l’Union Européenne dans la tradition classique (coloniale). 

Cependant, le privilège accordé aux navires communautaires43 a contribué à 

l’épuisement des réserves halieutiques des pays ACP, notamment mauritaniennes44 et 

menace l’équilibre de la biodiversité, affecte les activités économiques des pêcheries 

nationales et accentue les déséquilibres entre les partenaires à développement inégal 

(UE : LIVRE VERT, 2001 ; UE : LIVRE BLANC 2002 ; FAILLER et al., 2003).  

 

Une crise mondiale de la gouvernance des pêches 

 

La FAO estime que la production halieutique mondiale est passée de 19 millions de 

tonnes en 1950 à environ 85 millions au début du millénaire, représentant environ 80% 

de la production totale lorsque l’aquaculture est prise en compte (FAO, 2004). Ces 

niveaux de production mondiale représentés par le graphique ci-dessous (Fig. 2) présente 

alors un déclin de 0,66 millions de tonnes par an depuis 1988 ( WASTON et al., 2001). 

En effet, sur les 441 stocks pour lesquels l’information a été revue en 2004 (Fig. 3), la 

FAO estime que 23% des stocks sont peu ou modérément exploité, le reste étant soit 

pleinement exploité (52%), soit surexploité (17%), voire épuisé (7%) ou en reconstitution 

                                                 
42 Elle a soulevé une certaine confusion due au fait que la contrepartie n’était pas clairement basée sur la valeur des 
prises, comme dans une vente, mais ne correspondait pas non plus exactement à une aide au développement d’actions 
ciblées dans les pays concernés (André Linard, 2003).  
43 Non seulement ils bénéficient des aides publiques de l’UE mais ils sont également de moins en moins concurrencés 
par des flottes étrangères ayant les mêmes techniques de pêche dans les zones de pêches du pays en question (DIA et 
al., 2001). 
44 L’hypothèse illusoire de la Mauritanie «côte la plus poissonneuse au monde» a amené les autorités nationales à ouvrir 
leurs eaux à une flotte européenne, asiatique ou  les pays de l’ex bloc soviétique beaucoup plus soucieux de remplir les 
cales que de préserver une production maximale équilibrée des côtes mauritaniennes. Dans cette euphorie des années 
1970-1980, il y’en avait pour tous les venants, la Mauritanie fermait les yeux sur les irrégularités qui n’étaient 
uniquement pas le fait des pêcheurs étrangers mais également celui des pêcheurs nationaux qui, eux, n’étant pas 
subventionnés devaient toujours faire plus pour maximiser leurs profits tellement le poisson est bon marché dans les 
pays d’Union Européenne et le Japon notamment. Avec la pression de l’exploitation, la situation s’est très vite 
détériorée pour certaines espèces. La cote d’alarme a été dépassée pour certaines espèces, à titre d’exemple les 
pêcheries démersales. On remarque depuis une vingtaine d’année une baisse notable des captures langoustières, 
céphaloptères et  une régression des indices d’abondances des ces stocks. En espace deux décennies, la Mauritanie a 
perdu sa vocation de pays poissonnier et cette situation n’a pas échappé aux autorités mauritaniennes et européennes (le 
livre vert dresse un bilan sévère de la PCP concernant la FPL) qui, certes ont tardé à réagir aux cris d’alarmes des 
scientifiques, des ONG pour la préservation de l’environnement et des professionnels.  
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(1%) (GARCIA,  2006). On est en présence du phénomène de « tragédie des communs »45. 

Il se manifeste en l’absence de gouvernance collective adéquate. Pour ramener les stocks 

surexploités à l’échelle mondiale à un niveau correspondant à un Rendement Maximal 

Durable (RMD ou MSY en anglais) pour 2015 au plus tard, il faudrait, selon TROADEC et 

al. (2003) et GARCIA (2006), réduire l’effort de pêche par trois. Cependant, une réduction 

de l’effort de pêche pour restaurer les stocks surexploités et augmenter les revenus d’ici 

2015 peut entraîner, à court terme, le « déchirage » de bateaux, des suppressions 

d’emplois et des baisses des revenus pour de nombreuses personnes qui sont souvent en 

situation précaire (BOUDE, 1996 ; LESUEUR et al., 2005)46.  

 

En Afrique de l’Ouest, le réseau des accords de pêche mis en place par l’UE suscite 

quelques inquiétudes quant à leur pérennité et à leur équité. Les mécanismes de ce 

dispositif et la compétence en la matière des gouvernements du Nord-ouest africains sont 

mis en cause dans la gouvernance de la gestion des pêcheries (CSRP et al., 2005). Pour 

renforcer la compétence des États du Nord-ouest africains dans le processus de 

négociations des droits de propriété sur leurs ressources halieutiques, l’UICN et WWF 

ont lancé en juin 2005 une initiative47 sous la tutelle de la CSRP afin d’éliminer certaines 

faiblesses dans les négociations futures.  

 

                                                 
45 La tragédie des biens communs, ou tragédie des communaux, est une classe de phénomène économique 
décrivant une compétition pour l’accès à une ressource naturelle limitée, menant à un conflit entre intérêt 
individuel et bien commun. L’expression a été popularisée par un article de Garret Hardin paru dans 
Sciences en 1968, intitulé « The Tragedy of the commons ». Le principe opposé est appelé, la tragédie des 
anticommuns.   
46 Ceci se fait via les effets économiques directs et indirects induits par la pêche, dont l’estimation s’avère 
généralement complexe. 
47 UICN et WWF en collaboration avec la CSRP ont organisé conjointement à Dakar (Sénégal), juin 2005, 
un atelier sur l’élaboration d’un plan de travail pour le renforcement des capacités en négociation des accords 
de pêche dans les pays membres de la CSRP. 
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Fig. 2- Série temporelle des captures des pêcheries maritimes mondiales avec   et sans 
l’anchois du Pérou. Les valeurs non corrigées sont issues de la FAO et les valeurs corrigées 
correspondent aux prévisions d’un modèle statistique expliquant les captures mondiales en 
fonction de différents facteurs physiques et biologiques caractérisant chaque zone de pêche 
(WASTON et al., 2001) 
 
 

Ce bilan global questionne l’efficacité des modes de gestion en place depuis plusieurs 

décennies, et souligne la complexité du problème de l’aménagement des pêcheries. Plus 

généralement, les évolutions comparées de l’état des stocks et des niveaux d’effort de 

pêche qu’ils supportent soulèvent des problèmes récurrents de gestion et posent la 

question de la gouvernance des pêches (GARCIA, 2006). 
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Fig. 3 : a) État des 200 principales ressources halieutiques ; (b) État des 50 principaux 
groupes de prédateurs apicaux (Niveau trophique > 4); c) État des 50 autres principaux 
groupes de prédateurs (3.5 > niveau trophique < 4) ; d) État des 50 principaux groupes de 
ressources épipélagiques et profondes (Source : FAO, 2005) 

 

 

 

 

 



 

 

 

36 
 

 

Données et Méthodologie 

 

Cette thèse est principalement basée sur l’analyse des recueils d’informations, des 

différents protocoles des accords notamment ceux signés entre la  Mauritanie et l’Union 

européenne., des conventions internationales du droit de la mer, des conventions 

internationales sur les règles du commerce mondial (OMC), des conventions signées 

entre les Etats ACP et l’UE, des publications d’ouvrages, des données et publications de 

l’IMROP et de l’UE, des revues de presses portant sur les accords de pêche, et des 

consultations des sites Internet....  En outre, des informations ont été recueillies afin 

d’affiner certains éléments bibliographiques et surtout d’avoir une connaissance objective 

du sujet dans son ensemble. De plus, ces discussions ont eu lieu avec les professionnels 

des métiers de la pêche, des fonctionnaires de la direction générale des pêches de l’UE et 

avec les responsables du secteur pêche du Nord-ouest africain, notamment mauritanien 

afin de confronter leurs avis pour mieux appréhender les effets stratégiques, politiques, 

économiques, environnementaux et sociaux des accords de pêche entre les pays côtiers 

du Nord-ouest africains et l’UE. D’autres sources d’information proviennent des 

entretiens avec les représentants des organisations non gouvernementales (en particulier 

environnementalistes), des scientifiques des institutions océanographiques mais aussi 

des publications de la FAO, des institutions internationales, des thèses de doctorat etc…. 

A la lecture de cette thèse, on s’apercevra qu’elle traite plus des problèmes que pose la 

gouvernance des accords de pêche aux pays côtiers du Nord-ouest africains plutôt qu’à 

l’Union Européenne. Il ne s’agit nullement d’un oubli mais d’une indication. Cette 

politique commune de pêche alignée à travers les accords de pêche, qui, après une 

vingtaine d’années d’existence reconnaît dans un « LIVRE VERT » de 2001 qu’elle affecte 

considérablement les pêcheries et l’économie halieutique des régions du Nord-ouest 

africaines. De plus, elle montre que les partenaires n’étaient plus politiquement et 

économiquement en situation de poursuivre cette coopération dans l’état. En particulier 

il devenait nécessaire de prendre en compte les dimensions écosystémiques dans le futur 

(APP) des relations ACP-UE (accord de Cotonou)  

 

Une dimension politique pour améliorer la gouvernance 

 

Au delà des contextes internationaux particuliers dans lesquels ils étaient conclus, et des 

questions stratégiques, économiques et politiques qu’ils étaient chargés de régler 

concomitamment à celui de la pêche, ces accords n’en démontrent pas moins l’effort 

fourni ces dernières années par les partenaires pour équilibrer leurs rapports et orienter 

ces derniers vers une véritable coopération tenant compte des préoccupations liées à 
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l’approche Écosystémique des Pêches (AEP)48 et celles liées au développement durable 

des régions côtières.  

 

Aujourd’hui, l’UE développe une nouvelle approche49 des accords de pêche et elle entend 

d’ici (2003) le 31 décembre 2007, remplacer graduellement les accords du type «payer, 

pêcher et partir » à des accords de partenariat pêche (APP) ACP-UE conformément aux 

dispositions  de la reforme de la politique commune des pêches de 2002 et des 

dispositions des accords de Cotonou (2000). Ce nouvel accord basé sur des règles de 

transparences a mis l’accent sur le rétablissement des équilibres macro-économiques, la 

promotion du secteur privé et le renforcement de l’intégration régionale. La substitution 

des accords de partenariat pêche régionaux ACP-UE aux accords bilatéraux nationaux 

« paiement pour accès », (les Etats de la CSRP et l’UE par exemple) en matière de pêche 

notamment, offre à ce dernier de nouvelles perspectives d’assainissements des relations 

ACP-UE en matière de pêche avec qui elle entretient déjà des relations économiques. 

 

Contexte et présentation de la thèse 

 

La thèse s’inscrit dans un contexte scientifique de l’approche des APP et l’objectif 

principal était de développer des outils d’analyse permettant de renforcer la gouvernance 

entre les Etats ACP et l’UE dans le domaine de la pêche. La contribution de cette 

démarche va permettre une plus grande cohérence entre les accords de pêche, le 

développement des régions côtières, ainsi que les interactions créées par ces accords. 

L’approche analytique pour la compréhension de ce dossier épineux passe 

nécessairement par l’analyse dans sa globalité des différents accords de pêche entre les 

pays ACP et l’UE afin de faire ressortir les facteurs qui ont miné depuis une vingtaine 

d’années la mise en place d’une bonne gouvernance dans la gestion des pêches ACP. 

Cette analyse permettra « de déboucher sur un nouveau modèle rendant compte de la 

dépendance macroéconomique du pays ACP propriétaire de la ressource halieutique à 

l’égard de la manne financière proposée par l’Union Européenne en échange d’un accès 

aux ressources ». L’approche de modélisation fait appel à un modèle de la « guerre de 
                                                 
48 Cette approche émerge dix ans après l’UNCLOS à travers les grands fora mondiaux, le premier d’entre eux est le 
Sommet de la Terre, qui s’est tenu à Rio de Janeiro en janvier 1992. Les principes fondamentaux de l’approche 
écosystémique ont été adoptés pour la première fois en 1995 par la FAO. Le Code de Conduite pour une pêche 
responsable (FAO, 1995) définit des principes et des normes internationales de comportement dont la prise en compte 
doit garantir de façon durable le bien être de l’Homme, la santé des écosystèmes et de la biodiversité (Sinclair et al., 
2002 ; Garcia et al., 2003).  Cette approche écosystémique des pêches a été entérinée en 2001, lors de la conférence de 
Reykjavik en Islande. L’objectif de cette conférence était de définir une nouvelle approche de gestion de pêche centrée 
sur les écosystèmes. A l’issue de laquelle, les pays signataires déclarent que : « pour renforcer la gestion responsable et 
durable de la pêche dans l’écosystème marin, nous nous efforcerons individuellement et collectivement d’incorporer les 
considérations relatives à l’écosystème dans cette gestion ».  
49 Le Conseil des ministres européens de la pêche a adopté le 19 juillet 2004, un cadre intégré applicable aux accords de 
partenariat pêche avec les pays tiers.  
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poisson » en théorie des jeux qui constitue une approche mathématique du problème de 

stratégie, dont l’utilisation en recherche opérationnelle, de l’économie et des ressources 

naturelles a démontré la pertinence pour analyser les conséquences de politiques de 

gestion (MUNRO, 1979). Bien que la thèse ait une vocation principalement de l’économie 

halieutique et de l’environnement, une de ses caractéristiques majeures réside dans sa 

dimension interdisciplinaire, associant politique et économique, juridique, biologique et 

écologique. Le but est de parvenir à faire le lien entre la gouvernance des accords de 

pêche et l’état des écosystèmes des pays ACP. Le cadre de la thèse apparaît ainsi en 

adéquation avec les objectifs affichés par les initiatives des Organisations Régionales des 

Pêches (ORP), notamment la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) en 

collaboration du Fond Mondial pour la vie sauvage (WWF)50 et de l’Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature (UICN)51 et la volonté d’étendre la vision de la pêche à 

une échelle plus globale, intégrant des considérations politiques, écologiques et 

macroéconomiques. 

 

Cette démarche de couplage macroéconomie/environnement dans la négociation s’est 

appuyée sur une étude de cas de pays ACP. En Afrique, le secteur est une composante 

essentielle de l’alimentation et du développement économique et social de ces régions. 

Par conséquent, les régions caractérisées par un fort degré de dépendance vis-à-vis des 

activités de pêche et/ou de la compensation financière, des aides publiques de l’UE 

constituent des cas d’études appropriés pour l’application du modèle afin d’étudier les 

effets de la conclusion des accords sur la gestion durable des ressources. Cette échelle 

permet de concilier une dimension gouvernance dans la gestion des pêches afin de 

renforcer la capacité de négociation des pays côtiers ACP dans les futurs accords de 

partenariat pêche que les partenaires entendent négocier et conclure d’ici (2003) au plus 

tard le 31 décembre 2007. Parmi les trois régions ACP (CSRP, SADC et FFA)52 pressenties 

dans la négociation collective avec l’UE, la thèse se focalise uniquement sur l’exemple de 

la CSRP (Fig.4), l’accord de pêche conclu depuis le 14 mai 1987 avec la République 

Islamique de Mauritanie est considéré depuis une dizaine d’années comme une sorte de 

« cas d’école en la matière » : le plus important accord jamais conclu par l’UE à un État 

tiers ACP en développement. A la fois, en terme de possibilité de pêche octroyées aux 

navires communautaire et en terme de la compensation financière nette de l’UE à un 

État tiers (UE, 2006). Il revêt ainsi un intérêt révélateur puisqu’il place le différend entre 

la Mauritanie et l’UE au cœur du problème actuel de gouvernance du Nord-Sud (FAO, 

                                                 
50 Initialement World Wilddife Fund, est une organisation mondiale de protection de l’environnement. 
51 Egalement connue sous le nom anglais International Union for Conservation of Nature, est une ONG dédiée à la 
cause de la conservation de la nature. 
52 7 pays de la Commission Sous Régionale de Pêches (CSRP), 8 pays de la Communauté de Développement de 
l’Afrique Australe (SADC) et 16 pays pour le Forum des Iles du Pacifique (FFA). 
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OMC et OMD, etc.) en matière de pêche maritime. Dans le cas de la CSRP, les accords 

concernent tous les pays membres, principalement le quartette CSRP (la Mauritanie, le 

Sénégal, la Guinée Bissau et la Guinée) mais dans une moindre mesure, le Cap Vert, la 

Sierra Léone et la Gambie.     

 

 

 

Fig. 4- Localisation de la Commission Sous-Régionale des Pêches (source : 

www.sflp.org/fr/004/csrp.htlm) 

 

Pour des raisons de commodités et de simplification de calculs, le modèle de « guerre de 

poisson » en théorie de jeux dans le cas de la coalition des 7 pays CSRP, ne sera mené 

que dans un petit nombre parmi la coalition (deux pays par exemple). Le modèle vise à 

présenter les résultats obtenus pour ce qui est du cas de la Mauritanie et de l’UE et 

d’une coalition d’un petit nombre de pays CSRP face à l’UE. Cette hypothèse d’un 

nombre restreint de pays permet d’obtenir les meilleurs résultats significatifs et la 

plupart des choix possibles donnent un bon résultat proche de la réalité des négociations 

de tous les États de la CSRP coalisés. L’objectif du modèle est donc d’extraire le 

maximum d’information en liaison avec les variables explicatives des processus de 

négociation des droits de propriétés sur les ressources halieutiques des pays côtiers 

membres de la CSRP. 
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La démarche adoptée tout au long du travail consistera donc à s’appuyer sur l’exemple 

de la République Islamique Mauritanie (RIM), pour apporter des réponses aux questions 

suivantes :   

 

● Dans quelle mesure les accords de pêche jouent ils un rôle macroéconomique et de 

développement local ? 

● Comment peut-on faire le lien entre les accords de pêche et la gouvernance dans les 

affaires maritimes, afin d’intégrer les dimensions politiques et économiques dans 

l’évaluation des impacts économiques et sociaux de différents mesures de gestion ? 

● Dans quelle mesure la dépendance macroéconomique peut elle interférer dans le 

rendement maximal durable des pêcheries du Nord-ouest africaine ?  

● Dispose-t-on d’outils pour quantifier les coûts/bénéfices des accords de pêche et 

éventuellement l’état des écosystèmes, notamment des pêcheries du Nord-ouest 

africains ?  

● Dans quelle mesure les choix des paramètres des fonctions d’utilités peuvent-ils 

affecter la gouvernance des pêcheries CSRP ? 

● La réforme de la PCP (2002), les accords de Cotonou (2000) et les règles de l’OMC vont-

ils redonner un nouveau souffle et une nouvelle dynamique à l’engagement des 

partenaires conformément aux dispositions du Sommet mondial de Johannesburg ?   

 

La présente thèse s’articule autour de sept chapitres qui sont regroupés dans une partie 

préliminaire et deux parties : 

 

1. Le chapitre premier de la partie préliminaire introduit le cadre général dans lequel 

les mouvements historiques, entre autres les conquêtes occidentales sur l’Afrique, 

qui ont façonné les relations entre la Mauritanie et l’UE dans le domaine de la 

pêche. Il analyse aussi, l’interdépendance et la complémentarité qui existent entre 

les filières halieutiques de l’Union Européenne et de la Mauritanie qui ont joué un 

rôle non négligeable dans cette coopération de pêche. 

2. La première partie est consacrée au bilan diagnostic des accords de pêche entre la 

Mauritanie et l’Union Européenne, qui fait état des contextes juridiques, des 

progrès accomplis à travers l’évolution du contexte international, des contraintes 

rencontrées et des perspectives d’aménagements durables apportées aux 

protocoles. Le chapitre deux est consacré au fondement juridique régissant les 

relations entre la Mauritanie et l’Union Européenne en matière de pêche. Le 

Chapitre trois retrace l’évolution des accords de pêche entre la Mauritanie et 

l’Union Européenne telle qu’elle a été instaurée et promue par les différentes 
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clauses des protocoles. Le chapitre quatre est consacré aux problèmes de 

gouvernance soulevée dans la gestion des pêcheries mauritaniennes. Les 

différents dispositifs mis en place par les accords de pêche entre la Mauritanie et 

l’UE ont rencontré des obstacles divers, variés et des limites à plusieurs niveaux 

qui entravent la mise en place d’une coopération saine et sincère. Ce sont entre 

autres les différents problèmes et comportements opportunistes des acteurs 

mauritaniens et de l’Union Européenne dans le cadre de leurs relations héritées 

de la période précédente (de la seconde guerre mondiale jusqu’à la fin de la guerre 

froide).  

3. La deuxième partie de la thèse est consacrée aux perspectives des Accords de 

Partenariat Economique Régionaux (APER) entre les Etats ACP et l’UE tels qu’ils 

ont été promus par la réforme des accords de Lomé (COTONOU, 2000). Le chapitre 

cinq privilégie les dispositions contenues dans l’accord de partenariat économique 

régional (APER) entre les Etats ACP et l’UE. Il présente les raisons et les modalités 

de la réforme des relations entre les Etats ACP et l’UE en précisant les 

bouleversements que l’on peut attendre dans ce processus. Le chapitre six 

privilégie une approche sectorielle des APE dans le domaine halieutique en vue de 

la renégociation globale des relations de partenariat pêche entre l’UE et les Etats 

de la CEDEAO53 (CSRP), élargie à la Mauritanie bien que non membre de la 

CEDEAO mais membre fondateur de la CSRP et signataire des accords de 

Cotonou. Ce regard permet de mesurer le comblement de certaines lacunes mais 

aussi le creusement de nouvelles disparités. Enfin, en se basant sur l’approche 

des accords de partenariat pêche ACP-UE (Chapitre 6), le chapitre sept propose 

une méthodologie permettant de développer un modèle de simulation de la 

négociation. L’approche choisie se fonde sur le modèle de la « guerre du poisson » 

en théorie des jeux (LEVHARI et al., 1980). Elle fournit un cadre mathématique 

pour la recherche de situations d’équilibre pour des joueurs en phase de 

compétition. Ici, nous nous intéressons plus particulièrement aux jeux dits non-

coopératifs dans le domaine des Accords de Partenariat Pêche ACP-UE, dans 

lesquels les joueurs (UE et la coalition des pays de la CSRP) peuvent négocier 

entre eux pour obtenir un meilleur résultat d’une pêche durable avec souvent à la 

clé « dilemmes » et « paradoxes ». Cette approche est utilisée de longue date dans 

l’étude des processus de négociation des droits de propriété sur les ressources 

halieutiques (MUNRO 1979 ; LEVHARI et al., 1989, COSTAT et al. 2000, 

GUILLOTREAU et al., 2005). Son objectif principal est de fournir justement l’aide à 

la prise de décision optimale pour une pêche durable lorsque l’on fait face à des 

                                                 
53 Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest.  
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adversaires dynamiques [cas de deux pays (UE et RIM) et de (n-1) pays (UE et les 

7 pays de la CSRP par exemple)] dans l’exploitation d’une ressource renouvelable 

(Cas des ZEE).  

 

Enfin, une conclusion générale et les perspectives à donner à la suite de ce travail de 

recherches terminent cette thèse. 
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Partie préliminaire 

 

Le fondement des relations entre la Mauritanie et l’Union 

Européenne en matière des pêches maritimes  

 

 

 

Entre le XVe et le XVIIe siècles, les récits enthousiastes des navigateurs européens ont fait la 

réputation du Banc d’Arguin, du cap Blanc et des côtes Nord-ouest africaines en général. En 

1728, le Professeur LABAT décrivait le Banc d’Arguin comme « un étang toujours plein de 

poissons, dont on ne peut diminuer la quantité, quelque soit le nombre qu’on en prenne…».  

                                                                                                         Albert Gruvel 
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Chapitre 1 

 

Historique, interdépendance et complémentarité entre la 

filière halieutique mauritanienne  et Union européenne 

 

 

Au XVIIIème siècle, le lieutenant de vaisseau Raffenel décrivait que «La baie de Cansado ou baie de 

Lévrier offre un port si parfait que je ne doute pas de son avenir». C’est à cet endroit précis que fut 

édifié plus tard entre 1906 et 1908, le port Etienne, en l’honneur du ministre français des 

colonies de l’époque. Devenu trois ans après l’indépendance (le 28 Novembre 1960) de la 

Mauritanie, le Port Autonome de Nouadhibou (PAN).   

                                                                                                                                    

                                                                                                            Albert  Gruvel  
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1.1  Introduction 

Afin d’appréhender les nombreux facteurs ayant conduit à l’émergence de la 

pratique des pêcheries lointaines, il semble important de rappeler succinctement 

les mouvements historiques des conquêtes occidentales à travers les océans et 

les arguments justifiant la coopération entre les pays pratiquant la pêche 

lointaine et les pays côtiers en développement. Ce premier chapitre présente dans 

un premier temps, les mouvements historiques à travers les conquêtes 

occidentales sur l’Afrique. Dans un deuxième temps, les traits majeurs des 

potentialités de captures de la Mauritanie et de l’Union Européenne (UE). Dans 

un troisième temps, les caractéristiques des systèmes d’exploitation des 

pêcheries mauritaniennes  et de l’UE.  Enfin, dans un quatrième temps, la 

consommation et la valorisation des produits halieutiques des pêcheries 

mauritaniennes et Union européennes. Le contexte et les caractéristiques 

générales des deux pays mettent en exergue la complémentarité des deux 

secteurs qui justifie la mise en place des accords de coopérations des pêches. 

1.2 Historique des relations entre la Mauritanie et l’Union européenne en 
matière des pêches 

 

Dans la période allant du XVième aux  XXième siècles, les eaux Atlantiques sud, 

notamment mauritaniennes suscitaient les plus grandes convoitises européennes 

(GRUVEL, 1913). Ces convoitises étaient purement stratégiques et commerciales 

(traite négrière par exemple). Mais très vite cet intérêt allait se confirmer dans le 

domaine de la pêche et devenir un prétexte pour les pêcheurs portugais, 

néerlandais, canariens et français d’installer des comptoirs sur l’île Arguin et un 

port dénommé Portendick aux environs de l’emplacement actuel de Nouakchott 

(Capitale de la Mauritanie) afin d’obtenir des droits souverains d’exploitation du 

littoral mauritanien.   

 

1.2.1 Découverte et occupation européenne des côtes mauritaniennes 

« Sahariennes ou Rio Del Oro » 

 

La pénétration européenne sur les côtes sahariennes a été signalée pour la 

première fois en 144154 par les portugais (GRUVEL, 1906). En cette date, le 

progrès de la navigation permettait aux navigateurs de parcourir les océans loin 

                                                 
54 Cf.  supra. 16 p. 
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de leurs ports d’attaches. Le navigateur portugais TRISTAN, qui visitait les côtes 

« sahariennes » au début du XVe avait pris possession de l’Ile arguin55 sous le 

règne du roi Alphonse V de Portugal, surnommé l’Africain. Les portugais, ont 

reconnu très vite la valeur de l’île pour son extraordinaire richesse ichtyologique 

et pour la présence d’une source d’eau douce. Dès, le XVIe siècle, des moines 

portugais viennent pêcher le long des côtes (Cap Bojdor, Cap de Geer, Rio del 

Oro, Angra dos Ruyos, Banc d’Arguin) et «jusque dans la mer de Guinée» qui 

désigne l’Afrique noire occidentale.  

 

Bientôt, les portugais bâtissent sur la côte saharienne un château et des 

entrepôts pour y asseoir une importante industrie des pêches dont le produit est 

revendu dans les métropoles sous forme de poisson sec ou, d’huile d’éclairage 

fourni par le foie du requin. Celui-ci était défendu vers la terre par un mur de 24 

pieds de haut et 11 de large, ainsi que par deux batteries, tandis qu’une 

troisième commandait le côté de la mer (GRUVEL, 1906).  

Le développement de cette activité sur cette façade atlantique largement 

accréditée par l’idée de l’abondance de la morue, veuille ou grosse morue ne 

tarda pas à intéresser d’autres nations européennes, en particulier les castillans 

(Espagne), les espagnols du Golf de Gascogne et les canariens que favorise la 

proximité des îles Canaries, puis les Français (de St Malo, de la Rochelle, de 

Saintonge, etc.) et enfin les Hollandais. L’existence de salines sur cette région 

côtière pouvait permettre à la fois des exportations de sel et le traitement sur 

place du poisson. L’activité de pêche se développa et devint la source principale 

de revenus. Les portugais, maîtres du fort Arguin, imposent une redevance en 

nature du cinquième de leurs prises aux pêcheurs locaux, les «Azenègues 

schirmeyros» (ceux-ci fournissent aux populations de l’intérieur une graisse de 

poisson à usage cosmétique aussi appréciée que le poisson lui-même) tandis 

qu’au contraire une pêcherie européenne s’établit à Azamor contre un droit de 

pêche de 6 à 7000 ducats56 versés aux chefs maures. 

 

Au XVIIe siècle, cet eldorado suscite des rivalités et des guerres sanglantes entre 

les nations européennes qui se disputaient et prenaient tour à tour l’Ille Arguin, 

Portendik et les comptoirs de la côte du Sénégal (TOUPET, 1968). Il s’agit alors 

                                                 
55 le nom arguin ou plus, exactement, arguim, est tardif et d’étymologie inconnue. ADANSON (XVIII è s., 
Ms donne Gin ou Gir). 
 
56 C’est une ancienne monnaie dont le nom vient de l’italien «ducato». Il s’agit d’une monnaie d’or à l’effigie 
d’un duc. Plus spécialement, on parle de ducat lorsqu’on évoque la monnaie d’or du doge (une déformation 
du duc) de Venise. 
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d’attirer vers les côtes le trafic commercial du Sahara occidental et de s’y insérer. 

Les conflits entre français et espagnols obligent les pêcheurs français à apporter 

leur propre sel, ne pouvant exploiter les salines locales. La région « Arguin » est 

ensuite disputée par les français et les hollandais. Lorsque ces derniers occupent 

le port de Portendick, les pêcheurs hollandais y pêchent des veilles ou grosses 

morues, qui atteignent « jusqu’à plus de deux quintaux ». Ils « ont toujours des 

bateaux occupés à cette pêche pour leur garnison et pour trafiquer aux Canaries, 

aux Essorres et à la côte de Guinée ». Le poisson salé, par les pêcheurs 

hollandais est effectivement échangé très loin chez certaines populations du 

Golfe de Guinée. Les hollandais achètent le sel nécessaire aux commerçants 

maures tandis que des pêcheurs maures (ancêtre des actuels Imraguen) utilisent 

des barques à voile latine fournies par les hollandais. Une pêcherie régulière de 

parques existe alors au Cap Blanc. Entre 1678-1679, le navigateur-traitant Jean 

BARBOT décrit et dessine les principales espèces de poisson pêchées sur les 

côtes sud de Ténériffe (pargues et capitaines) où les portugais «viennent pêcher la 

daurade comme les Ollinois à Terre-Neuve». Nous retiendrons seulement que les 

portugais et les Hollandais, surtout, avaient réussi à créer des pêcheries 

prospères dans cette région saharienne notamment du Rio del Oro au 

risque constant de massacres et de mises en captivité épisodiques de la part des 

Maures nomades (MONOD, 1924).  

 

 Le traité de la Haye du 13 janvier 1727 a permis aux européens de régler ce 

litige historique les concernant.  

 

 Au début du XIVème siècle, les compagnies françaises établies depuis 1626 au 

Sénégal, sous le règne de Louis XIV ont un regard de convoitise sur le Rio del Oro 

c'est-à-dire les côtes mauritaniennes, marocaines et notamment sahariennes afin 

d’asseoir juridiquement des droits souverains sur cette zone considéré comme la 

plus fertile de la sous région (TOUPET, 1968). 

 

Ce n’est qu’au début du XVIIIème siècle, que l’influence française sur les côtes 

mauritaniennes est reconnue aux dépens des hollandais et des espagnols qui 

interrompent alors leurs pêcheries. Mais les français s’intéressent surtout à 

attirer le commerce sur Saint-Louis du Sénégal. Ce sont surtout des anglais qui 

fréquentent sporadiquement les côtes mauritaniennes et toujours des pêcheurs : 

français, qui pêchent le requin, et surtout canariens. Les prétentions politico 

commerciales françaises à l’égard des souverains du littoral et de la rive du fleuve 
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Sénégal y modifient cependant les relations des pêches : aux anciens droits 

versés aux maîtres de pêche se substituent le droit du plus fort, les français 

empêchent les pirogues de pêche de certaines zones (rive du fleuve, St Louis, 

Rufisque, Diago et Banc d’Arguin etc.) de sortir pour faire pression sur les chefs 

des sites.  

 

L’abondance et la facilité apparente de ces pêcheries suscitent, après LABARTHE, 

les engouements du chef de bataillon POINSIGNON (1817) puis ceux du baron 

ROGER, gouverneur des colonies établi au Sénégal (1822 à 1827). Ceux-ci ont 

organisé une série de campagnes d’essai sur le Banc d’Arguin (1825, 1826, 1827) 

(MONOD, 1924). Les colonisateurs installés au Sénégal se préoccupent alors de 

mettre en valeur le littoral mauritanien et une évaluation des sites favorables à 

accueillir des ports a été menée par le capitaine Aube en 1872, ou encore par le 

lieutenant de vaisseau Raffenel qui écrit que «la baie de Cansado offre un port si 

parfait que je ne doute pas de son avenir». 

 

 Après cette phase de reconnaissance des sites favorables à une construction de 

ports maritimes, les grandes puissances européennes se réunissent à Berlin pour 

le découpage et le partage de l’Afrique. L’acte de naissance de l’Afrique actuelle 

est la fameuse Conférence de Berlin, du 15 novembre au 26 février 1885 

(BRUNEL, 2004). C’est ainsi qu’après Berlin, la France signe en 1900 un traité 

avec l’Espagne sur le découpage des frontières de la Mauritanie, du Maroc, de 

l’Algérie, du Mali et du Sahara occidental. 

 

 La France va imposer son protectorat en 1903 et chercher à doter ses intérêts en 

une assise territoriale, c’est le début de la colonisation proprement dite : un 

véritable course à l’occupation effective a commencé. 

 

1.2.2. Protectorat français le long du littoral mauritanien : La période 

coloniale 

 

 L’intrusion de la France sur la côte mauritanienne s’est opérée par des sociétés 

privées (GRUVEL, 1906). Les autorités françaises assurent le contrôle des 

principaux sites de pêches et incitent alors les compagnies françaises à installer 

des comptoirs sur la côte mauritanienne « cette partie de la mer, connue sous le 
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nom de Golfe d’Arguin, est surtout favorable pour l’immense quantité de 

poissons qui s’y rendent »57.  

 

En ce début de siècle, l’expansion coloniale (achevée dans la sous région) fait 

croître dans l’opinion métropolitaine le souci de rentabiliser les colonies. 

Beaucoup de projets émanent des sociétés scientifiques, très ouverts aux intérêts 

coloniaux, et de l’administration elle-même. Dès 1901 la Société Géographie de 

Bordeaux s’occupe de créer une unité de conservation de poisson séché du Banc 

d’Arguin, qui écoule ses produits vers les Canaries, les côtes d’Afrique et les ports 

de France. En réalité, l’affaire est peu importante et il s’agit plutôt, pour les 

sociétés de commerce, d’occuper la place en vue du développement futur des 

intérêts coloniaux. L’administration, quant à elle encourage la collaboration des 

scientifiques. Le Conseil Général du Sénégal et le gouvernement de l’Afrique 

Occidentale Française (AOF) demandent entre 1902 et 1903, les venues de 

missions en vue de développer les pêcheries Nord-ouest africaines. 

 

 Puis vinrent les évaluations des pêcheries d’Afrique Occidentale française : A. 

Gruvel de 1906 à 1910, T. Monod de 1919 à 1927 et Chananaud de 1927 à 

1931. A cette époque, les seules pêcheries européennes de la côte sont toujours 

celles des Canariens sur les côtes mauritaniennes. D’ailleurs l’occupation 

française stimule davantage la pêche des Canariens que celle du petit nombre de 

pêcheurs maures (imraguens), wolofs (mools) et des français eux-mêmes. Ceux-ci 

ne répondent pas aux sollicitations, à l’exception de quelques chalutiers 

arcachonnais et boulonnais qui fréquentent le Cap Blanc et le Cap Juby. 

Néanmoins les scientifiques concluent à la nécessité de créer de toutes pièces des 

pêcheries industrielles européennes pour développer la pêche en Mauritanie. Les 

pêcheries indigènes58 basées sur des embarcations de fortunes au sud, le 

ramassage des coquillages et la pêche à pied au filet à épaule au nord étant 

jugées par Gruvel impropres à l’exploitation commerciale. En outre, elles sont 

incapables d’évoluer. Il en est question, dès 1906, de créer un port de pêche 

industrielle. Le savant A. Gruvel préconise la construction d’une station de port 

                                                 
57 Correl et Savigny en 1818. 
58 Seuls quelques communautés, les mools du walo (N’Diago) au sud qui pratiquent la pêche tantôt en eau 
douce, notamment dans le fleuve du sénégal tantôt en mer et les imraguens en premiers pratiquent une pêche 
séculaire au filet le long de la côte qui s’étend de la baie du Lévrier vers l’emplacement actuel de la ville de 
Nouakchott. 



                                                                            

 

 

50 
 

 

dans la baie du Lévrier qu’il propose d’appeler, en l’honneur du ministre français 

des colonies de  l’époque, Etienne59 Clémentel60.  

A côté de ce port, un poste militaire, une résidence, un dispensaire, une station 

météorologique et un phare, celui du Cap blanc dont la portée est de 18 m ont 

été construits entre 1906 et 1908. Ces installations à terre répondaient à 

plusieurs objectifs notamment assurer la sécurité de la région et répondre à 

l’avitaillement des bateaux de pêche auxquels se sont intéressés les armateurs 

boulonnais et les arcachonnais, et où seraient installées des unités de poisson 

séché et organisé la pêche langoustière (LEQUESNE, 1999).  

 

Mais alors que l’administration et les scientifiques pensaient à la grande pêche 

industrielle motorisée pour impulser61 l’exploitation des côtes africaines, ce sont 

des petits patrons pêcheurs bretons, refoulés des eaux espagnoles à bord de 

leurs dundées à voile, qui vont descendrent vers les côtes mauritaniennes. Entre 

1910 et 1911, une première campagne significative de pêcheurs bretons cible les 

langoustes vivantes, les mulets et carangues qui étaient séchés avant d’être 

réexpédiés à Dakar par la compagnie française de l’Afrique occidentale vers 

Lagos62.  

 

En 1946, la Mauritanie devient un TOM (territoire d’outre-mer) français. Cette 

nouvelle donne va réconforter la France dans l’idée de détenir des «droits 

historiques» imprescriptibles sur les côtes mauritaniennes. Ainsi, la société 

industrielle générale de pêche (SIGP) basé à Port Etienne (actuel Nouadhibou) à 

partir de 1919, devient la plus grande sécherie du continent à l’époque (MONOD, 

1924). Cette société avec son port de pêche, ses magasins, sa propre monnaie,  

                                                 
59 Le développement de port-Etienne a suscité de nombreuses études parmi lesquelles Toupet (1968) a 
signalé : Théodore Monod, Port-Etienne, Revue Maritime (1924), pp. 442.472. Société Industrielle  de la 
grande pêche, Mémoire sur la création d’une station de pêche à Port-Etienne. Paris (1931), 69 P. – R.J. 
Harrison CHURCH. Port-Etienne, a mauritanian pionner town . Geographical Journal, V, 128 p, 498504.  
60 Il appartenait à des cabinets qui ont pris des décisions cruciales pendant la France d’avant-guerre et 
troisième personnalité de la troisième république. Ses premières fonctions sont celles de ministre des colonies 
dans le gouvernement Rouvier (1905-1906) qui doit régler le problème de la séparation de l’Eglise et de 
l’État. Depuis, on le retrouve ministre qu’en 1915 et dans les cinq gouvernements qui vont se succéder de 
1915 à 1925. 
61 Seules une impulsion extérieure pouvait tirer le port Etienne de sa léthargie. Elle vient de la découverte des 
gisements de fer de la Kédia d’Idjil dont les réserves sont estimées à l’époque à plus de 200 millions de 
tonnes. La paisible bourgade fréquentée par les pêcheurs bretons et les canariens voient se développer au tour 
de la presqu’île un gigantesque chantier. Il s’agissait en effet d’installer à la station Port Etienne une toute 
infrastructure portuaire capable de recevoir les navires cargos chargés de centaines de tonnes de ciments, de 
fer et de machines nécessaires à la construction du centre minier de Zouerate et de la voie ferrée, 650 km de 
long. En outre, construire à 10 Kms au sud du port Etienne une ville où se côtoient ingénieurs européens, 
administrateurs africains, ouvriers spécialisés. Mais aussi, des entrepôts de stockages et un port en eau 
profonde, susceptible de recevoir et de charger dans les délais les minerais en provenance de Zouerate.    
62 A. Gruvel, l’industrie des pêches sur la côte occidentale d’Afrique, Editions Emile Larose, Paris, 1913. 
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reste en effet étroitement dépendante de la conjoncture de la guerre et de la 

politique de ravitaillement de la métropole ou du personnel colonial du continent 

coupé des exportations métropolitaines. La vie socioéconomique de la presqu’île 

du cap blanc s’organise autour de ce véritable pôle d’attraction. En dehors de la 

SIGP, d’autres sociétés françaises et espagnoles installent également des 

sécheries prospères. La quasi-totalité de l’exploitation de la presqu’île était 

destiné à l’exportation vers les îles Canaries, les pays d’Afrique centrale et du 

Golfe de Guinée. Mais aussi, les ports français métropolitains de CAMARET et 

DOUARNNEZ connaîtront leur période de gloire avec la prospérité des 

langoustiers bretons opérant dans la presqu’île mauritanienne (LEQUESNE, 

2001). 

 

Dans les années quarante, les thonidés sont soumis à une exploitation 

industrielle à "l’appât" par les chalutiers bœufs espagnols (TOUPET, 1968). 

L’exploitation de ces chalutiers est destinée à une usine flottante française, la 

SEBU, qui traite essentiellement les thonidés majeurs (albacore, patudo et listao) 

et singulièrement quelques-uns thonidés dits mineurs en conserves appertisées. 

Dans les années cinquante, cette activité de pêche a été orientée vers Dakar puis 

vers Abidjan et vers Pointe-Noire du fait d’une plus grande permanence de 

concentrations des thonidés dans ces zones.  

 

La fin des années 1950 coïncide avec les mouvements de la décolonisation, la 

France accorde une autonomie interne à la Mauritanie au sein de l’union 

française (selon la loi cadre de Gaston Deferre du 23 juin 1956 qui a modifié les 

statuts des colonies). 

Le 28 novembre 1960, la France proclame l’indépendance totale de la Mauritanie, 

lui assurant par cette occasion le contrôle de la frange côtière bordant les côtes 

nationales (se trouvant à l’intérieur des trois milles marins).   

 

 Désormais, les flottilles des pays européens (Espagne, France, Portugal etc.) 

profitant de la juridiction énoncée au XVIIe63 siècle pour exploiter les ressources 

marines au-delà des trois milles marins de la zone mauritanienne ont été suivies 

par de très gros chalutiers ou senneurs, de la République de Corée, de la Chine 

de la République Démocratique Allemande et  de l’Union Soviétique, etc. Ces 

derniers navires fonctionnaient "en vase clos" : avitaillement dans le pays 

                                                 
63 Les océans ont longtemps été soumis à la doctrine de la liberté de la mer. Les droits et la juridiction des 
nations sur les océans sont soumis à une étroite bande côtière bordant les côtes nationales et le restant de la 
mer était ouvert à tous et n'appartenait à personne. 
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d’origine et transbordement des produits sur un cargo de même pavillon. A la 

même époque se développa également une pêche à la senne tournante 

coulissante de flottilles originaires d’Afrique du sud battant pavillon hollandais 

ou norvégien. 

 

Ces droits de libre accès au-delà des trois milles marins a été « une porte 

ouverte » à de gros navires de pêche qui parcouraient les océans loin de leur port 

d'attache, capables de rester en mer plusieurs mois. Les superpuissances 

maritimes rivalisaient pour maintenir leur présence sur l’ensemble des côtes et 

par conséquent, elles ont accru leurs prétentions sur l’ensemble des océans, à la 

surface des mers mais aussi au-dessous. La pression de la pêche se fait de plus 

en plus importante au-delà des trois milles marins et constitue donc une menace 

sur la biodiversité (QUENEUDEC, 1977). Cela a été aggravé par le commerce 

international dont les déchets nocifs provenant des navires de transport, des 

hydrocarbures, et des pétroliers menacent les plages et toutes les formes de vie 

marine.  

Cette situation, dans un contexte de diminution régulière de la ressource 

halieutique au niveau international, devenait préoccupante pour les pays côtiers 

et semblait indiquer que les océans étaient en passe de devenir une nouvelle zone 

de conflit et d'instabilité.  

C’est dans ce contexte que les États côtiers s’opposent à la doctrine 

apparemment dépassée de la liberté de la mer et aspirent à gérer leurs pêches et 

leurs autres ressources marines naturelles menacées  d’appauvrissement. Ce fut 

la première grande mise en cause des limites traditionnelles des trois milles 

marins (du principe de la liberté de la mer) (VIGNE et al., 2000).  

 

Ainsi, la communauté internationale a réagi très tôt face au mouvement de 

contestation de l’ancien droit sur la mer. Ce dernier était basé sur un régime de 

liberté d’exploitation et octroyait à l’État côtier une mince bande côtière sur 

laquelle il exerçait une souveraineté principale pour assurer sa sécurité. Cette 

remise en cause de l’ancien droit de la mer est due en partie aux nouveaux États 

apparus sur la scène internationale qui rejettent un droit de la mer conçu sans 

eux (PAPON, 1996). La plupart des pays du Nord-ouest africains côtiers, 

notamment la Mauritanie, ont été les premiers, après les pays d’Amérique latine, 

à dénoncer l’incapacité de l’ancien droit de la mer à les doter des moyens 

juridiques nécessaires pour protéger et assurer la mise en valeur des ressources 

halieutiques adjacentes à leurs côtes.  
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C’est ainsi que, déjà en 1949, la commission Internationale du droit International 

de l’Organisation des Nations Unies a été chargée de faire des propositions64 

dans le sens de la codification.  

 

Aujourd’hui cette remise en cause de l’ancien droit de la mer doit constituer, 

dans notre esprit, la base du début d’une nouvelle coopération de pêches entre 

les pays pratiquant la pêche hauturière (PPPH) notamment ceux de l’Union 

Européenne et ceux des régions côtières d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.  

C’est dans ce contexte que les préoccupations politiques et stratégiques qui 

servaient d’arrière plan aux rapports Nord-Sud sont venues se substituer à des 

préoccupations économiques pures. Cela ne veut pas dire pour autant que les 

considérations historiques aient disparues. Ces considérations produisent 

toujours leurs effets et constituent un obstacle sérieux à la coopération entre la 

Mauritanie et l’UE en matière de pêche et cela malgré la complémentarité qui 

existe entre le secteur poissonnier mauritanien et celui de l’UE et malgré 

l’évolution que connaît le droit international des pêches maritimes. 

  

1.3 Les captures des pêcheries mauritaniennes et celles de l’Union  

          européenne 

Cette section analyse les potentiels de captures de la Mauritanie et de l’union 

Européenne. L’accent est mis sur la complémentarité qui existe entre le secteur 

de pêche mauritanien et celui de l’Union Européenne. Elle doit normalement 

inciter les partenaires à coopérer pour le développement de la Mauritanie d’une 

part, et d’autre part de, compenser une partie du déficit de l’Union Européenne 

en matière de produit halieutique.   

 

1.3.1 Les captures mauritaniennes des pêches 

L’atout principal du secteur des pêches mauritanien repose essentiellement sur 

l’existence d’une façade atlantique privilégiée par sa situation géographique et du 

                                                 
64 Neuf ans plus tard, la première et la seconde conférence des Nations Unies sur le droit de la mer 
(Genève, 1958 et 1960) ouvrent la voie à l’établissement d’une zone de 12-24 miles qui correspond 
aux eaux territoriales avec définition des zones contiguës. Les conférences de Londres (1964), 
Montevideo (1970), Lima (1970), Santo Domingo (1972) et Addis Abeba (1973) sont autant 
d’étapes successives qui aboutissent à l’abandon du concept de mer territoriale et à l’adoption de 
celui de zone économique exclusive avec juridiction de facto sur une zone de 200 miles.  
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fait des conditions hydro-climatiques particulièrement favorables à la biodiversité 

marine entraînant un potentiel halieutique important65.  

La richesse de cette zone s’explique par le fait que la côte Atlantique 

mauritanienne se trouve dans la prolongation directe de la région comprise entre 

le golf de la Guinée et le détroit de Gibraltar, que la FAO classe comme une des 

régions les plus fertiles du globe, c’est dans cette région en effet que se trouve 

concentrée une extraordinaire richesse ichtyologique, les plus prisées par les 

flottes étrangères notamment celle de l’Europe66.                      

La revendication par la Mauritanie des droits souverains sur une zone large de 

200 milles marins en 1978 et l’aboutissement de cette revendication à la 

troisième conférence des Conventions des Nations Unies sur le droit de la mer en 

1982 à Montego Bay (Jamaïque), a considérablement contribué au potentiel 

halieutique mauritanien67. La totalité de ce patrimoine halieutique est estimée à  

plus d’un million cinq cent milles (1500000) tonnes de poissons environ dont 

plus de 900000 tonnes (80% du potentiel) sont composées des espèces de 

poissons pélagiques et d’une diversité d’espèce à haute valeur commerciale 

comme le céphalopode, crustacés, démersaux nobles et les thonidés (OULD 

TALEB, 2005). On rencontre aussi bien des stocks migrateurs (pélagiques). Même 

pour ces derniers, la Mauritanie étant la zone d’abattement entre les stocks 

subtempérés (Espagne, Maroc-Sahara et Mauritanie) et subtropicaux (Sénégal, 

Guinée Bissau, Gambie, Guinée Conakry, Cap-Vert et Mauritanie), enregistre le 

plus long séjour des stocks migrants, la sardine par exemple étant permanente 

dans ces eaux, en quantités importantes. 

                                                 
65 Voir Failler, Diop, Inejih et Tous (2004) pour une présentation détaillée des conditions océanographiques 
et environnementales prévalant dans la ZEE mauritanienne. 
66 Troadec, J.P., Garcia, S. Les ressources halieutiques de l'Atlantique Centre-est. Première partie. Les 
ressources du Golfe de Guinée de l'Angola à la Mauritanie. FAO Document technique sur les pêches. No.186. 
Rome. FAO. 1979. 167p. Voir également  FAO/COPACE,  Rapport de la deuxième session du Sous-Comité 
scientifique. Santa Cruz de Tenerife, Espagne, 23-25 septembre 2002. 
67 La côte mauritanienne fait face à l'Océan Atlantique sur une longueur d'environ 720 Kms, un plateau 
continental avec une profondeur d'eau de 200 mètres ou moins dont la superficie est d'environ 34.300 km2, 
ainsi qu'une ZEE de 200 milles nautiques dont la superficie est d’environ 234.000 km2. Dans cette zone, le 
front maritime est formé par le courant des Canaries descendant vers le sud (courant froid : la saison froide la 
plus marquée de janvier à mai) et par le courant de Guinée montant vers le nord (courant chaud : la saison 
chaude la plus marquée d'août à octobre), ce qui permet de dire que la capacité potentielle de production 
biologique dans cette zone est élevée. D’après les dernières évaluations faites par l’institut mauritanien de 
recherches océanographique et des pêches avec l’assistance de la FAO/COPACE, IFREMER, l’IRD et de 
CSRP, la totalité du potentiel halieutique mauritanien est estimé au delà de un million cinq cent mille tonnes 
(Plus d’1 million de tonnes de petit pélagique côtier). La valeur des captures courantes peut atteindre 26,8 
milliards d’Ouguiya (UM) et représentant 34% de l'ensemble des devises étrangères acquises par la RIM 
(DEARH/MPEM 1998). 
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Les ressources halieutiques de la Mauritanie sont exploitées par deux types de 

flottilles (KANE, 2000) : une flottille artisanale et semi-industrielle et une flottille 

industrielle (nationale et étrangère). Les produits issus des pêcheries de type 

artisanal sont essentiellement du poisson frais, salé, séché au soleil (tichtar) et 

des fois de l'huile de poisson. Ceux issus de la pêche industrielle sont du poisson 

congelé.    

La production de la pêche artisanale était difficile à connaître avant les années 

1990, en raison de sa faible intégration dans les politiques mauritaniennes des 

pêches, de la dispersion des sites de débarquements, de circuit de 

commercialisation et du manque de collaboration de certains mareyeurs et des 

sociétés de valorisation de la pêche artisanale. Les statistiques construites avant 

les années1990 étaient le plus souvent sous évaluées. 

Depuis le début des années 1990, le débarquement de la pêche artisanale 

transitant dans les circuits de commercialisation bien établis, est régulièrement 

suivi par l’IMROP (ex CNROP). Les captures totales de la pêche artisanale sont 

passées de moins de 4000 tonnes en 1988 à plus de 10.000 tonnes en 1992 

(CNROP, 1998). On estime entre 1998 et 2006, la production de la pêche 

artisanale aux alentours de 80.000 tonnes par année avec une marge 

d’incertitude de plus ou moins 10.000 tonnes (IMROP, 2002 ; IMROP, 2006). 

Cette production est constituée par une part importante de ressources 

démersales (68%).  

Comme l’indique la figure 1.6, soixante pour cent (60%) de la production provient 

de la zone nord, 25% de la région sud et 2% du Banc d’Arguin. Les groupes 

d’espèces faisant l’objet de captures importantes sont les mulets (pour ces 

poutargues), les courbines, les sparidés, les serranidés, les poulpes et les 

diverses raies et requins (Fig.1.5), ce sont les espèces qui ont une valeur 

marchande élevée. 

Les ressources halieutiques mauritaniennes offrent depuis des siècles des 

opportunités à la flottille industrielle des pays pratiquant la pêche hauturière. 

Les mauritaniens ne se tourneront résolument vers la mer qu’à la fin des années 

1970, comme seule alternative pour son développement économique et social. 

Ces ressources exploitées par une flottille industrielle (nationale ou affrété et 

étrangère) peuvent être classées en deux grands groupes, les ressources 

pélagiques et les ressources démersales. 



                                                                            

 

 

56 
 

 

Les captures totales réalisées dans la ZEEM ont atteint 656.000 tonnes en 2000, 

constituées à 87% de poissons pélagiques, suivi du groupe des céphalopodes 

avec 5,6%, des poissons démersaux avec 3,5% et de crustacés avec seulement 

0,8%. La quasi-totalité de la production mauritanienne est destinée à 

l’exportation, qu’il s’agisse d’espèces pélagiques ou démersales, de poissons 

congelés ou de produits frais, salés, séchés ou fumé.  
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Fig. 1.5- Production estimée en tonnes de la pêche artisanale mauritanienne 
(IMROP ,2002) 

 

La Société Mauritanienne de Commercialisation de Poisson (SMCP), 

établissement public crée en 1984, détient le monopole de la commercialisation 

des produits halieutiques soumis au débarquement. La poutargue, le salé, séché, 

fumé ainsi que les filets sont soustraits à son monopole. Les ressources 

pélagiques sont aussi soustraites à son monopole étant donné qu’exclusivement 

exploitées par des navires étrangers ne débarquant pas en Mauritanie.  
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Fig. 1.6-Production de la pêche artisanale estimée par zone et par types d'espèces 
(IMROP, 2002) 

La ZEE mauritanienne est riche en ressources pélagiques du fait de l’existence 

des facteurs hydro-climatiques liées au phénomène « upwelling»68  riche en 

éléments nutritifs (OULD TALEB, 2005). Ces nutriments favorisent un 

développement des phytoplanctons qui est la base du réseau trophique des 

écosystèmes pélagiques par conséquent une importante productivité biologique.  

Parmi les espèces pélagiques on dénombre les petits pélagiques côtières 

(sardinelles, sardine, chinchards et maquereau)69 et les grands pélagiques 

représentés par trois grandes espèces de thons (albacore, listao, patudo), les 

poissons porte épée (voiliers, marlins et espadons) et dans une moindre mesure, 

les autres espèces apparentées comme les petits thonidés et espèces voisines 

(thonine, auxide, wahoo, bonite à dos rayé, maquereau bonite). Malgré les 

incertitudes sur l’effort de pêche, on estime le potentiel de capture des petits 

pélagiques à plus de 900.000 tonnes annuelles exploitées par des pêcheries 

artisanales et industrielles.  

 

                                                 
68La remontée saisonnière du courant des Canaries (eaux froides)  et du Courant Tropical (eaux chaudes) 
favorise une grande diversité biologique. 
69 Des descriptions très détaillées sont disponibles : FA0, 1986 et 1990 ; Josse, 1987 et 88 ; Chavance, et al. 
(1987) ; M’Bareck (1992) et M. O. Taleb Sidi ces dernières années. 
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La pêcherie artisanale des espèces pélagiques est peu développée et elle 

représente moins d’1% des captures effectuées dans le pays (IMROP, 1998). Elle 

est composée de quelques unités en bois utilisant la senne tournante au niveau 

de Nouakchott et de façon accessoire à Nouadhibou. Elle cible principalement les 

sardinelles et les chinchards jaunes pour alimenter le marché intérieur.  

 Le potentiel de capture des grands pélagiques hauturier dans la zone 

« Mauritanie » est difficile à estimer compte tenu de leur caractère chevauchant 

entre la haute mer et les États voisins (les eaux du Sahara Occidental et les eaux 

du Sénégal). Les captures globales des thonidés tropicaux pourraient être 

estimées entre 26 000 et 30 000 tonnes correspondant à la moyenne des 

captures enregistrées ces dernières années dans la zone « Mauritanie toutes 

pêcheries confondues».   

 

La figure 1.6 montre que, l’évolution des prises totales des espèces de petits  

pélagique dans la ZEE mauritanienne est en nette évolution avec un pic 

avoisinant les 600.000 tonnes en 1996.  

 

Entre 1992 et 1996, les captures des sardinelles ont été multipliées par deux 

passants de 100 000 tonnes à plus 230 000 tonnes avant de se stabiliser autour 

de 180 000 tonnes ces dernières années. La sardinelle ronde est la principale 

espèce pêchée et représente plus de 86% du volume.

Depuis le début des années 1980 jusqu’en 1992, les chinchards occupaient avec 

plus de 200.000 tonnes en moyenne, la première place dans les captures des 

petits pélagiques. Les captures ont ensuite chuté brutalement à 40.000 tonnes 

en 1994, suite au retrait de la flotte de l’Europe de l’Est qui pêchait 

habituellement cette ressource. Elles ont ensuite sensiblement augmenté comme 

les autres petits pélagiques (Fig. 1.7) avec l’arrivée notamment de la flottille de 

l’Union Européenne pour atteindre un pic dépassant les 400.000 tonnes en 

1996, avant de se stabiliser autour de 350000 tonnes ces dernières années 

(OULD TALEB, 2005). 
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Fig. 1.7-Evolution annuelle des captures de petits pélagiques  dans la ZEE 
mauritanienne (IMROP, 2002) 
 
 
Le Tableau 1.1 montre qu’environ 60% des principales espèces pélagiques 

capturées dans la sous-région du Nord ouest africaine sont réalisées dans la zone 

économique exclusive mauritanienne70. 

 

Depuis une dizaine d’années, la pêcherie industrielle démersale est pratiquée 

exclusivement par les chalutiers glaciers et les chalutiers congélateurs nationaux 

et Union européenne dans le cadre des accords de pêches. Toutes les autres 

flottes de nationalités différentes sont exclues de ce type de pêcherie.  

 

De 1986 à 2000, le volume de production des ces chalutiers (glaciers et 

congélateurs) est en nette régression d’année en année avant de se stabiliser au 

tour de 20.000 tonnes à la fin des années 1990, environ 4% du volume total de 

production dans la pêche industrielle (Fig.1.8). 

                                                 
70 Selon SEPIA, 1996, la Mauritanie compte parmi les plus grands producteurs des espèces 
pélagiques. Rapport sur l'étude de l'exploitation et de l'utilisation de ressources pélagiques en 
Afrique de l'Ouest par Ms Lena West Lund, Analyste en planification des politiques halieutiques et 
de la planification (Dpt des Pêches FAO, février 95). 
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Tableau 1.1-Les principales espèces pélagiques capturées dans la sous région 
(Maroc, Mauritanie et Sénégal) (IMROP, 2002) 

                                      
Espèces MSY 

Sous région 
Sous région  Mauritanie % 

Mauritanie 
Sardinelles 480.000 480.000 205.000 42 
Chinchard noir  
et européen 192.000 192.000 112.000 59 
Chinchard 
jaune 21.000 21.000 13.000 63 
Maquereau 159.000 159.000 47.000 30 
 

 

 

Fig. 1.8- Fluctuation de la production annuelle dans la pêche industrielle, de 1986 
à 2000 (IMROP, 2002) 

 

Selon les dernières évaluations des stocks (Tab.1.2), le potentiel annuel de 

captures des espèces démersales tourne autour de 500000 tonnes dont 

300000 tonnes de praires, 60000 tonnes de céphalopodes et plus de 100 000 

tonnes de poissons (sciaenidés, serranidés, merlucidés, sparidés, etc., crustacés 

et autres).  

 

L’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 

estime les captures  industrielles démersales à 80000 tonnes en 2001. Cette 
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hausse sensible masque cependant des évolutions importantes. En effet, les 

captures de céphalopodes sont en diminution sensible (de 40 à 30000 t), tandis 

que celles des poissons sont en nette croissance (de 30 à 45000 t). Les crustacés 

voient quand à eux leur production multipliée par plus de trois (de 1800 à 6000 

t). Ces captures sont réalisées à 54% par les navires européens et à 45,3% par 

les navires mauritaniens (Fig.1.9). 

 

 

                                   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.9-Evolution des captures de la pêche industrielle démersale de 1982 à 2001 
(IMROP, 2002) 

 

Indépendamment des espèces énumérées dans le tableau 1.2, la ZEE 

mauritanienne, renferme plusieurs centaines d’espèces de poissons, de 

produits bivalves et de crustacés dont 300 sont régulièrement dénombrés 

dans les différentes captures et une trentaine offre des possibilités de 

commercialisation (CNROP, 1998).  

Pour ce qui concerne les eaux continentales, le fleuve Sénégal sert de frontière 

entre la Mauritanie et le Sénégal sur 850 Km et la Mauritanie dispose de 

plusieurs lacs dont le principal est le lac R’Kiz, qui couvre une superficie de 

1.200 ha lors des hautes eaux. La pêche continentale est délaissée par le 

gouvernement du fait qu’elle est pratiquée de façon irrégulière et saisonnière. 
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A nos jours, aucune évaluation71 scientifique (emplois, pêcheurs, captures 

etc.) n’est disponible et les ressources biologiques se font de plus en plus rare 

et ne sont pas mises en valeur, alors qu’elles peuvent contribuer 

significativement aux apports protéiniques animaliers des populations des 

régions du fleuve. Depuis le début des années 1980, on assistait à des essais 

d’expérimentation d’aquaculture villageoise dans les eaux continentales et 

dans les barrages rizicoles avec la pisciculture des tilapias. Ces essais ont été 

pratiqués par les volontaires américains du Corps de la Paix et ont connu un 

certain degré de vulgarisation dans les régions du fleuve. De nos jours le 

ministère des pêches et de l’économie maritime (MPEM) à travers l’IMROP se 

contente de réhabiliter l’antenne de Kaëdi  dans le but de développer cette 

activité continentale. Mais ces pêcheries ne sont pas concernées par la 

question des relations entre la Mauritanie et l’Union Européenne. 

Le potentiel de captures en Mauritanie est très mal connu puisque depuis 

tout le temps l’essentiel des activités industrielles de pêches est pratiquée par 

les flottilles étrangères et les captures réalisées à bord de ces navires de 

pêches ne transitaient pas souvent en Mauritanie. En outre, le niveau des 

captures accessoires, la pêche illicite non déclarée et non réglementée (IUU) 

ne sont pas estimés (TOUPET, 1968; IMROP, 2002). 

 

Outre la dégradation du potentiel halieutique mauritanien en raison 

notamment de la situation de surexploitation72 des principaux stocks de 

haute valeur, cette pêche illicite non déclarée (IUU) a de sérieux impacts 

négatifs sur la reconstitution des stocks et cause d’énormes préjudices au 

pays et sans doute à l’échelle de la sous région. La Mauritanie, était parmi les 

premiers producteurs73 mondiaux d’Octopus Vulgarus74 (Poulpe). 

Actuellement ce stock est pleinement exploité et la production  connaît une 

baisse depuis 1993 (43000 tonnes) pour atteindre ces dernières années le ¼ 

de son potentiel de capture (IMROP, 2002). Cette dégradation intervient au  

                                                 

71 La production était estimée entre 13000 à 15000 tonnes de poisson en 1978 et elle est estimée actuellement 
à 2000 tonnes  et au Ministère des pêches et de l’économie Maritime, il n’existe pas de statistiques récentes 
ni sur le nombre de pêcheurs professionnels, ni sur leur production.  

72 La FAO, a conclu dans un de ses plus récents rapports que 80% des stocks de poissons de la région centre 
est de l’atlantique, qui  s’étend du Maroc au Congo sont soit pleinement exploité, soit surexploité ou sont 
épuisés.    
73 Le nombre de pays producteurs reste limité (Mauritanie, Maroc, Espagne, Thaïlande, République de Corée 
et Japon essentiellement). 
74 Le poulpe représente 60% de volume et 70% de valeur des exportations mauritaniennes. 
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moment  ou le pays augmente ses investissements pour moderniser les unités 

de pêches et les infrastructures à terre, dans le but de tirer davantage profit 

des ressources halieutiques. Elle risque d’induire des effets pervers dans un 

contexte de stocks menacés.  

 

D’une manière générale75, bien que la plus grosse partie des captures 

mauritaniennes soit réalisée par des navires étrangers ne débarquant pas en 

Mauritanie, les produits halieutiques débarqués en Mauritanie constituent 

une des principales ressources76 du pays avec le minerai de fer avant 

l’exploitation effective des gisements pétroliers.  

                                                 

75 Le potentiel halieutique mauritanien est encore mal connu et les évaluations disponibles sont 
approximatives. Elles ont tout de même permis de savoir que certaines espèces sont encore inexploitées 
comme les praires, d’autres sont encore sous exploitées; tandis que certaines espèces démersales telle que le 
poulpe, les langoustes et les crevettes sont surexploitées. 

76 Grâce à ses retombées économiques (emplois, licences, compensation financière, taxes et ventes des 
produits halieutiques), au cours des cinq dernières années le secteur a contribué en moyenne : 52 à 54% 
aux recettes d’exportations (210.958 tonnes en 2000 pour une valeur totale de 140 millions de $ US; 10 à 
13% du PIB ; 20 à 30% des recettes budgétaires et les emplois du secteur représentent plus de 36% des 
emplois en Mauritanie. 
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Tableau 1.2-Évaluation des captures et  potentiel exploitable mauritanien (IMROP, 
2002) 

Espèces Capture courante        
(tonne) 

Potentiel de capture              
(tonne) 

Céphalopodes 
Poulpe 20.000 ~35.000 (21.000 à 

40.000) 
Calamar 2.000 5.000 
Seiche 5.000 ~ 10.000 
Poissons démersaux 
Espèces au large inconnue 10 à 15.000 
Espèces côtières inconnue inconnu 
Merlus 13.000 11.000 
Mulets 2-4.000 inconnu 
Crustacés 
Crevettes profondes    

(P. longirostris et Aristeus 
varidens) 

1600 2.500 

Crevettes côtières 1000 1500 
Crabe (gerionm) 300 400 
Langouste rose 200 800 
Langouste verte (2 stocks) 100 220 
Praires 
V. rosalina inconnue <300.000 
V. verrucosa inconnue 500-1000 
Poissons petits pélagiques 
Sardinelles 400.000 700.000 
Chinchards (T. trecae et T. 
tracurus) 

160.000 400-600.000 

Maqueraux 51.000 inconnu 
Sabre 81.000 inconnu 
Anchois 78.000  
Poissons grands pélagiques                        
(thonidés)  

  

Albacore 1.500 Stock Atlantique 
Listao 20.000 Stock Atlantique 
Patudo 2.500 Stock Atlantique 

 

1.3.2 Les Captures et les potentialités des pays de l’union européenne 

des pêches  

 

Une des particularités du secteur pêche de l’Union Européenne est 

l’omniprésence de l’eau. Tout le continent est bordé : l’océan atlantique, 

la mer méditerranée, la mer baltique… Ainsi aucun endroit ne se trouve à 

plus de 650 Kms de la mer. L’Union européenne s’étend hors du continent 

européen avec la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion 
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et Mayotte. Cette particularité lui vaut, l’une des plus grandes zones 

économiques hauturières (200 milles nautiques) pour une superficie totale 

avoisinant les 8.579.000 km2. 

Par ailleurs, l’UE ne possède pas de grands fleuves77, quelques-uns atteignent 

les 1000 Km et de nombreux lacs notamment dans les Alpes. Le plus grand 

d’entre eux est le lac Vänern, en Suède, avec 5546 km2 (2 fois la superficie de 

Luxembourg). 

La production halieutique s’est rapidement développée après la deuxième guerre 

mondiale (Fig.1.10). Entre 1950 et 2005, la production mondiale des produits 

halieutiques a plus que quadruplé. En 1950, elle était évaluée à 17 millions de 

tonnes (FAO, 2004) pour atteindre 109,6 millions de tonnes en 1994. Le taux de 

croissance de la production mondiale tend à diminuer depuis une vingtaine 

d’année. En effet, depuis 1950, la production mondiale des pêches maritimes 

augmentait de 6% par an ; depuis 1970, ce taux ne cesse de tomber et il 

enregistre une chute de 1,4% durant la décennie 1990. Ces 10 dernières années, 

le volume des débarquements déclarés a oscillé entre 80 et 86 millions de tonnes 

(moyenne 1993-2003: 84 millions de tonnes), soit une légère hausse par rapport 

à la décennie précédente (moyenne: 77 millions de tonnes). En ce début du  

millénaire (2002), la production78 mondiale des pêches a atteint un nouveau 

record de 133 millions de tonnes, en grande partie grâce à l’accroissement de la 

production des exploitations piscicole, fait remarquer la SOFIA. Ces niveaux de 

production, en incluant les rejets de pêche qui pourraient avoisiner les 8% des 

captures à l’échelle mondiale (FAO, 2004), ont souvent été considérés comme 

proches des potentiels de production maximaux estimés (PAULY, 1996). Les 

modifications de répartition géographique des productions par pays révélaient 

des évolutions en rapport avec les activités des flottes pratiquantes la pêche 

hauturière. On constate que dans le siècle passé, les pays qui ont historiquement 

développé le plus d’activités de pêche hors de leurs zones nationales  sont : l’UE 

(Espagne, France, Portugal, l’Italie, la Pologne et l’Allemagne), le Japon, la 

République de Corée et l’ex URSS. 

 

                                                 
77 Le Danube (1900 km en UE sur les 2850 km), l’Elbe (1170 km), le Rhin (1150 km en UE, sur les 1298 km 
au total), le Vistule (1090 km), la Loire (1012 km), le Tage (1007 km et la Meuse (950 km). 
78 La part de la production totale des pêches de capture s’élève à 93,2 millions de tonnes, dépassant 
légèrement celle de 2001 de (0,3 millions de tonnes). 
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Fig. 1.10- Production mondiale des pêches et de l’aquaculture (FAO, 2002) 
 

Dans le même temps entre 1974 et 2003 le nombre de stocks mondiaux 

surexploités a augmenté très rapidement (Fig.11), pendant que ceux qui étaient 

sous exploités ou exploités modérément baissaient dans les mêmes proportions.

 

 

 
Fig. 1.11- Evolution des ressources marines mondiale des pêches et de 
l’aquaculture (FAO, 2004) 
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Depuis 1950, les captures européennes ne cessent de diminuer et 

représentent une part de plus en plus réduite des captures mondiales 

(IFREMER et al., 1999). Entre 1995 et 2002, la production de l’ensemble des 

Etats membres est comprise entre 6,5 millions et plus de 8 millions de 

tonnes/ an, soit environ 5 à 7% du total mondial alors qu’elle était de 30% 

(3,8 millions de tonnes) de la production mondiale au début des années 1950, 

21% en 1960, 14% en 1970, 12,5% en 1980, et à peine 9% en 1990. Les 

petits pélagiques représentaient 15% de ce total, et les poissons démersaux 

23%. Durant la même période, l’aquaculture représente environ 1.200.000 

tonnes et les 2/3 sont constitués  essentiellement de mollusques mais aussi 

des poissons diadromes (saumons et des truites arc-en ciel), d’algues et des 

crustacés. Durant cette période de référence, la production de l’UE a chuté de 

17% par manque de "champ d’approvisionnement" et de mesures de 

restructurations dans ses zones habituelles de pêche, alors que la production 

mondiale a progressé de 17% sur la même période.

Parmi les Etats membres, le Danemark a été le plus grand producteur en 

2002 avec 1,47 millions de tonnes, suivi de l’Espagne avec 1,15 millions de 

tonnes, de la France avec un peu moins d’1 millions de tonnes et du 

Royaume-Uni avec 0,87 millions de tonnes (Fig.1.12). Ces quatre Etats 

membres ont réalisé près de 60% du total de la production de l’UE25 et ce 

malgré  des baisses importantes de la production du Danemark (-570.000 

tonnes soit –28%) et de l’Espagne (-260.000 tonnes soit –18%) durant cette 

période de référence.  Sur la même période la Pologne a enregistré aussi une 

baisse importante de sa production (-200.000 tonnes soit – 44%). 

Au sein de l’Espace Economique Européen (EEE), la Norvège et l’Islande ont 

été les plus gros producteurs en 2002, respectivement 3,29 millions de tonnes 

et 2,15 millions de tonnes. Ces deux pays ont enregistré une nette 

augmentation de leurs productions entre 1995 et 2002,  +490.000 tonnes soit 

17% pour la Norvège et +520.000 tonnes soit 32% pour l’Islande. 

 

En 2002, les captures totales de toute la région européenne représentent 83% 

de la production de la pêche de l’UE25. La part importante de ces captures 

(70%) est effectuée dans l’atlantique Nord-Est79 (Fig.1.13) où les principales 

espèces commerciales comptent notamment le hareng, le lançon, le capelan, 

                                                 
79 Elle englobe la Manche, la Mer du Nord et la Baltique dans une zone délimitée par une ligne qui partirait 
plein sud de la pointe du Groenland et une autre qui filerait plein Ouest en partant du détroit de Gibraltar. 
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la morue, le maquereau, le pilchard, le sprat, le maquereau bâtard, le merlan 

bleu et le lieu noir. La Méditerranée contribue à hauteur de 10 % des prises 

européennes. L'ensemble des autres mers du globe se partagent les 20 % 

restants avec en particulier la zone d’Afrique Centre Est qui prend plus de la 

moitié de cette production. Ces tonnages de captures font de l’UE la troisième 

puissance halieutique mondiale (Fig. 1.14), loin derrière la Chine  avec ses 

27.7 millions de tonnes (FAO, 2002), mais devant les pays d’Amérique latine 

notamment du Pérou, le Canada, la Russie et le Japon.  
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Figure 1.12- Capture totale des produits halieutiques de  l'UE25 (Eurostat, 2005) 
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Toutefois, de nombreux stocks de poissons démersaux ont fait l’objet d’une 

exploitation intensive au cours des quatre dernières décennies et certains stocks 

sont considérés à présent comme étant pleinement exploités. Les petits 

pélagiques sont généralement moins touchés. En outre, les dégazages et la 

pollution ont provoqué une détérioration de l’environnement dans certaines 

zones côtières de l’Atlantique nord. En Méditerranée, la plupart des stocks 

démersaux sont également exploités ou surexploités. Par conséquent, les 

flottilles de l’Union Européenne pêchent non seulement dans les eaux 

limitrophes, mais également cherchent de plus en plus à pratiquer la pêche 

hauturière dans les ZEE d’autres pays, et les fonds budgétaires affectés à des 

accords autorisant ce type d’accès, ont été récemment augmentés80 (UE, 2006). 
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Fig. 1.13- Evolution des captures totales des produits halieutiques de l'UE25 
(FA0, 2004) 

 

Le secteur aquacole a connu une véritable révolution en raison du succès 

rencontré tout particulièrement pour l’élevage des moules et du saumon. 

L’aquaculture a produit 1,27 millions de tonnes de produits de la pêche en 

2002, et a accru sa part dans la production totale de l’UE25, celle-ci passe de 

10% de la production totale en 1989 à 17% en 2002 et actuellement la valeur de 

cette aquaculture avoisine les 2.200.000.000 euros. En 2002, parmi les Etats 

                                                 
80 Fishing News International. 1996. Review of Europe’s fishing deal. 
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membres, les plus grands producteurs aquacoles  ont retrouvé l’Espagne en tête 

avec 260.000 tonnes, la France avec 250.000 tonnes, l’Italie et le Royaume-Uni 

(180.000 chacun). 

Le graphique 1.13, montre que la production européenne en provenance des 

pays en développement ne cesse d’augmenter et compense une partie du déficit 

européen en produit halieutique. Les captures qui sont faites dans les pays en 

développement et qui sont exportées vers les pays développés sont  plutôt 

classées comme espèces de haute valeur (en terme monétaire).  

 

 

Fig. 1.14-Les principaux pays producteurs mondiaux  des produits halieutiques 
(EUROSTAT 2002) 
 

L’analyse montre que depuis une vingtaine d’années, les captures de la pêche 

européenne dans la mer du Nord ont cessé de se développer (Fig. 1.15) 

contrairement à celle effectuées en Mauritanie où les quantités de prises des 

pélagiques ne font qu’augmenter depuis 1998 (Fig. 1.16). 
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Fig. 1.15-Evolution des captures européennes en mer du nord (FA0, 2005) 
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Fig.1.16-Evolution des captures en milliers de tonnes dans les eaux Atlantiques 
mauritaniennes (IMROP, 2002) 

 

En effet, la plupart des zones habituelles de pêche de la communauté 

européenne, ont fait l’objet d’une exploitation intensive et certains stocks sont 

considérés à présent comme étant pleinement exploités et leurs niveaux 

d’exploitations ont atteint, voire dépassé, leur seuil maximum de production 

soutenable (WASTON et al., 2001). Pour compenser les stocks épuisés et 

empêcher le déclin de ceux qui sont exploités au maximum de leur potentiel, 

l’UE recourt de plus en plus à l’aquaculture et à la pratique de la pêche 

hauturière dans les eaux tierces notamment les pays côtiers du Nord-ouest 
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africains qui disposent encore de stocks dont le niveau d’exploitation ne sont 

pas aussi marqués que la mer du Nord (GARCIA et al., 2003).  

 

1.4 Structures et caractéristiques des systèmes d’exploitation des 

pêcheries mauritaniennes  et celles de l’union européenne 

 

Les indicateurs les plus intéressants à comparer sont ceux concernant les outils 

de productions (flottes et emplois) des pêcheries mauritaniennes et ceux de 

l’Union Européenne. Cela permet de mettre en évidence les antagonismes ou les 

complémentarités d’intérêts entre ceux de la Mauritanie et ceux de l’UE pour 

mieux appréhender les enjeux des accords de pêches.    

 

1.4.1  Structure et emplois des pêcheries mauritaniennes 

La richesse et l’abondance des ressources halieutiques des eaux mauritaniennes 

contrastent énormément avec l’état des autres ressources d’un pays frappé de plein 

fouet par la sécheresse81 et qui fait partie des plus pauvres, des moins avancés 

(PMA)82, et des plus lourdement endettés83 (PLE) (PECHECOPS et al., 2006). La 

conjonction entre cette dégradation de la majeure partie du territoire et le manque 

de capitaux, de moyens matériels et techniques se répercute sur le secteur 

poissonnier mauritanien84.  

Les sous développements du secteur pêche mauritanien se manifestent d’abord par 

un manque de tradition maritime85 et par la conscience tardive d’intégrer ce secteur 

                                                 
81Depuis le début des années soixante dix, les ¾  du territoire mauritanien (1082620 km2) se trouve en zone 
saharienne, avec une pluviométrie annuelle inférieure à 100 mm.   
82 Plus de la moitié des mauritaniens (environ 2 900 000 habitants) vivent en dessous du seuil de pauvreté ; le 
chômage et le sous emploi atteignent les 50% de la population environ. 
83 L’encours de la dette extérieure mauritanienne représente 2,5 fois le PIB, 4 fois les exportations. 
84 C’est à partir de 1979, que la Mauritanie a commencé à s’intéresser  au secteur pêche comme activité 
économique et à l’intégrer dans ses plans de développement. Malgré l’abondance de ces ressources  halieutiques, 
les pêcheries locales se limitent à la pêche artisanale qui joue un rôle très minime si on se réfère aux tonnages 
pêchés et à une pêche industrielle côtière ciblant les céphalopodes et de poissons démersaux. Dans la zone, au-
delà de l'isobathe des 100 m, les ressources sont systématiquement exploitées par de flottilles étrangères, 
généralement en provenance d’Europe  ou associés (japon, chine, ex-Russe, etc.) et qui tiraient par an  quelques 
500.000 tonnes, l’activité des nationaux y est presque inexistante. Ces flottilles sont liées par des accords de 
pêche avec la Mauritanie, et sont soumises au paiement de licences de pêche. L'exploitation des ressources 
pélagiques côtières est uniquement le fait des bateaux battants pavillon européen et constituée par des unités de 
fort tonnage.  
85 Selon des études récentes de l’ONS et de l’IMROP, 93% de la population mauritanienne des Hodhs est 
désintéressée de la consommation des produits halieutiques et en milieu urbain seulement les poissons à chair 
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dans ses plans de développement (OULD AHMED, 2005). Au lendemain de 

l’indépendance, les nouveaux pouvoirs publics mauritaniens n’avaient hérité 

d’aucune infrastructure86 et ont trouvé une flottille artisanale, allant d’une simple 

barque à une embarcation motorisée (anciens bateaux canariens rachetés par des 

particuliers), ce qui limite essentiellement l’activité à une étroite bande côtière le 

long du littoral. A côté de cela, coexistait une flottille industrielle et quelques 

industries de transformation très actives aux mains des étrangers notamment 

européens. La configuration du secteur halieutique mauritanien était donc 

totalement différente de celle hériter par d’autres pays côtiers du Nord-ouest 

africain, comme le Maroc, le Sénégal ou le Ghana, caractérisés par le 

développement et le dynamisme de la pêche et de la transformation artisanale (FAO, 

1995 ; OULD AHMED, 2005). 

La pratique de la pêche et la mise en application de nouvelles politiques de 

développement du secteur pêche mauritanien s’intègrent dans les nouvelles 

orientations gouvernementales en matière de développement économique et social 

du pays. Donc elle est d’une création récente87 et en cours de construction, loin de 

répondre aux besoins immédiats du pays en terme de modernisation du secteur.  

L’insuffisance de l’armement national et la vétusté des unités de production 

utilisées par les pêcheurs mauritaniens, se répercutent sur la production88 et 

                                                                                                                                                         
(les produits bivalves, les moules, les crustacés etc., ne sont pas consommés généralement en Mauritanie) sont 
consommés. Elle est comprise environ entre 6 et 9 kg/h/an en milieu urbaine exception faite à Nouadhibou (17,1 
kg/h/an) et au niveau national entre 3-4 kg/h/an.  
86 Le port Etienne n’est qu’une station de pêche, les infrastructures portuaires disponibles sont dépourvues des 
capacités de congélations et ne peuvent accueillir les navires cargos. En effet séparé du cœur de la Mauritanie 
par des distances considérables et des obstacles naturels difficiles à franchir par manque d’infrastructures 
routières, les habitants de cette région sahélienne vivent essentiellement de l’élevage et sont tournés vers le sud : 
le Sénégal et son grand port de Dakar.  
87 L’application de la nouvelle politique des pêches mauritaniennes a été adoptée le 18 octobre 1979. Elle mit fin 
au système des licences libres. Dans un premier temps la Mauritanie adopte le régime des affrètements dans le 
cadre des accords bilatéraux, axés sur la réalisation de sociétés mixtes et la construction d’installation à terre. En 
1983, la Mauritanie institua l’obligation de débarquement à Nouadhibou des produits de la pêche. Cette donne va 
accélérer la constitution d’un armement national  basé le plus souvent sur la reprise des chalutiers congélateurs 
espagnols, portugais et coréens par les opérateurs mauritaniens, d’abord sous forme d’affrètement, avec options 
d’achat ayant conduit finalement à l’acquisition de 144 unités ( 69 congélateurs et 75 glaciers) en 2002.  

88 La production de la pêche artisanale était difficile à connaître avant les années 1990, en raison de sa faible 
intégration dans les politiques mauritaniennes des pêches, par les dispersions des sites de débarquement, de 
circuit de commercialisation et du manque de collaboration de certains mareyeurs et des sociétés de valorisation 
de la pêche artisanale. Les statistiques construites avant 1998 étaient le plus souvent sous évaluées. Depuis le 
début des années 1990, le débarquement de la pêche artisanale transitant dans les circuits de commercialisation 
bien établis est régulièrement suivi par l’IMROP. Les captures totales de la pêche artisanale sont passées de 
moins de 4000 tonnes en 1988 à plus de 80000 tonnes en 2006 (IMROP, 2006). Cette production est constituée 
par une part importante de ressources démersales (68%).  
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constituent une menace pour la rentabilité des industries89 poissonnière 

mauritaniennes confrontées à la baisse de rendement par manque de performances 

de sa flottille.   

 

Les ressources halieutiques de la Mauritanie sont exploitées par deux types de 

flottilles (CNROP, 1998) : une flottille artisanale côtière et  une flottille semi-

industrielle  et  industrielle.  

 

Les pêcheries de type artisanal se caractérisent par des embarcations de petite taille 

(6 à 30 m) avec des puissances motrices hors bord relativement faibles (inférieures 

ou égales à 200CV), suivant les normes DIN6270. Les embarcations sont sans 

grande capacité de stockage et sont dépourvues de moyens de congélation. Les 

pêcheries artisanales utilisent plusieurs types d'engins au cours de l'année en 

fonction des espèces ciblées, des zones de pêches et des périodes de pêches. Les 

engins les plus utilisés sont le pot à poulpe, les sennes tournantes pour les mulets 

et les pélagiques, les lignes, les filets maillant, les  sennes de plage et les filets  

(filets à épaule chez les imraguens).  

 

Depuis une dizaine d’année le sous-secteur de la pêche artisanale est d’année en 

année en pleine expansion. Le nombre d’embarcations est passé de moins de 600 

embarcations au milieu des années 1980 à plus de 3600 embarcations en 2004 

dont 2200 environ sont en activité régulière pratiquant une pêcherie sélective. Cette 

pêcherie s’articule autour de pôles principaux : Nouadhibou, les villages imraguens, 

Nouakchott et les campements saisonniers situés notamment au sud du cap 

                                                                                                                                                         
Les captures totales réalisées par la flotte industrielle dans la ZEEM ont atteint 656.000 tonnes en 2000 
constituées à 87% de poissons pélagiques, suivi du groupe de céphalopodes avec 5,6%, des poissons démersaux 
avec 3,5% et de crustacés avec seulement 0,8%. Les ressources pélagiques sont exclusivement exploitées par des 
navires étrangers ne débarquant pas en Mauritanie. Le potentiel de capture des grands pélagiques hauturier dans 
la zone « Mauritanie » serait difficile à estimer compte tenu de leur caractère chevauchant entre la haute mer et 
les Etats voisins (les eaux du Sahara Occidental et les eaux du Sénégal) et aussi entre des zones de pontes 
nourriceries au large de l’Afrique, où la dessalure dans le golfe de Guinée et des zones d’alimentation dans tout 
l’atlantique, atteignant les côtes du continent américain. Toutefois, les captures globales des thonidés tropicaux 
pourraient être estimées entre 26 000 et 30 000 t correspondant à la moyenne des captures enregistrées ces 
dernières années dans la zone « Mauritanie toutes pêcheries confondues».   

 
89 Les industries à terre (80 usines dont 60 agrées par les normes internationales d’exportations) avec une 
capacité totale de stockages estimée à 700t/j. La moitié des usines sont « à l’arrêt », tandis que celles qui sont en 
activité tournent entre 30 et 60% de leur capacité. L’industrie mauritanienne de conserve est à l’état 
embryonnaire (mise en service juillet 2000), 319 emplois permanents et 90% de sa production sont vendus sur 
les marchés extérieurs.  
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Timiris sur l’axe Mamghar-Nouakchott- Pk 65 au sud de Nouakchott. Les 

opérations menées à partir de Nouadhibou s’effectuent dans la zone de la Gouera et 

du cap blanc avec des pirogues ou des vedettes motorisées. Les prises sont 

débarquées dans la capitale économique, Nouadhibou qui abrite l’unique port de 

pêche (industrielle et artisanale). Les captures sont vendues le plus souvent aux 

mareyeurs et aux usines de "transformation" mais une faible partie alimente le 

marché de Nouadhibou, la région d’Adrar et du Tiris Zemour. Les pêcheurs 

imraguens exercent leurs activités autour du cap Timiris et du Banc d’Arguin. Les 

embarcations utilisées dans la zone sont des vieilles lanches à voile de type 

canarien dont le nombre ne cesse de décroître au profit des vedettes en aluminium 

fabriqués localement et des pirogues motorisées de type sénégalais. Les prises sont 

acheminées vers Nouadhibou ou Nouakchott pour être vendues aux usines de  

"transformation". A Nouakchott, la pêche artisanale est pratiquée par plusieurs 

groupes de pêcheurs de différentes origines (nationaux et étrangers). Des pêcheurs 

artisans originaires des pays de la CEDEAO90, notamment du Sénégal, mais aussi 

du Mali, de la Guinée Bissau et du Ghana exercent particulièrement à Nouadhibou 

et dans la zone de Nouakchott. Les captures des pirogues sont généralement 

destinées à alimenter le marché local de Nouakchott, qui à son tour alimente les 

marchés intérieurs surtout ceux de la vallée du fleuve Sénégal.   

 

L’armement industriel national a connu un développement rapide à partir des 

années 1980 grâce à l’encouragement de l’État. L’échec des négociations91 des 

années 1980 pour la poursuite d’activités des flottilles japonaises, coréennes, 

Irakiennes, Algériennes et pays de l’Est présentes depuis les années 1960-1970, 

dans les eaux Atlantiques mauritaniennes, a permis au gouvernement mauritanien 

d’hériter d’une partie de l’armement étranger. Cette flotte est composée, 

principalement de chalutiers congélateurs qui ciblent les céphalopodes (poulpe, 

seiche et calamar) et les poissons démersaux nobles. Les armateurs mauritaniens 

ont aussi réussi à contracter des prêts bancaires pour l’acquisition  de certains 

navires de pêches et des équipements industriels à terre qui portent la capacité de 

                                                 
90 Depuis quelques années, la Mauritanie signe des accords avec les pays de la sous région, l’accord bilatéral 
signé en 1999 entre la Mauritanie et le Sénégal rentre dans ce cadre. Il permet depuis cette date à une certaine 
embarcation artisanale sénégalaise d’accéder sous licences les eaux mauritaniennes pour pêcher les sardinelles et 
autres espèces pélagiques en Mauritanie (OULD TALEB, 2001a). Cet accord a permis à 250 senneurs d’exercer 
leurs activités dans les mêmes conditions que les nationaux.   
 
91 Suite à la création des zones économiques exclusives en 1982. 
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congélation journalière des industries à terre à 200 tonnes et de 15000 tonnes de 

stockages de produits congelés.  

 

L’analyse du nombre total des navires (Fig.1.17) industriels pêchant dans les eaux 

mauritaniennes, montre que 30% d’entre eux est composé de la flotte nationale. Le 

1/3 de ces unités, est construite avant 1990,  caractérisée par leurs vétustés et ses 

faibles niveaux techniques dont l’entretien est coûteux pour l’armateur. Cela réduit 

les rendements en comparaison des navires étrangers notamment européens 

subventionnés, plus neuf et plus performants.  
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Fig. 1.17- Evolution du nombre total des navires de pêches industrielle en Mauritanie 

(IMROP, 2002) 

 

A ces insuffisances, viennent s’ajouter d’autres liées à l’état sommaire des 

infrastructures de débarquement92, à l’importation de ses intrants (équipages, 

                                                 
92 Le port de Nouadhibou reste le seul port de pêche en eau profonde doté d’infrastructures pouvant accueillir à 
la fois des pirogues et des navires cargos transporteurs.  
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matériels de pêche, vivres, emballages, pièces de rechange, etc.), à l’absence de 

chantier naval compétitif, au manque de capitaux, de cadre d’entreprises et de 

main-d’œuvre spécialisée dans la pêche hauturière.   

L’inefficacité et le manque de moyens d’équipement de contrôle et de 

surveillance des activités de pêche contribuent au "pillage" systématique des 

côtes et des aires marines protégées par des navires étrangers sillonnant ou 

pêchant93 dans la ZEE mauritanienne dans le cadre des accords de pêches.   

Malgré les quantités importantes de poissons capturées dans la zone 

mauritanienne (700.000 tonnes en 1996) qui dépassent de loin ceux des ces 

voisins (environ 360.000 tonnes au Sénégal, la même année), les effets induis 

sur l’emploi sont relativement limités. Comparé aux emplois générés par le 

même secteur dans les pays voisins [par exemple, 500.000 emplois au Maroc 

(INRH, 1990)  et plus de 600.000 emplois au Sénégal (CRODT, 2000)], la pêche 

dont le développement n’a fait que croître d’année en année en Mauritanie a un 

impact social très infime. Le secteur contribue environ 30.000 emplois (JICA et 

al., 2001) soit 6% de la population active. Le sous-secteur de la pêche artisanale 

est de loin la première source de la création d’emplois avec environ 12100 

emplois (une croissance moyenne annuelle de 8 % entre 1994 et 2001) et les 

autres secteurs de la pêche industrielle (direct et indirect) emploient 

respectivement 4500 et 3600 personnes (Tab. 1.3). En Mauritanie, l’emploi 

constitue l’un des axes forts des politiques mauritaniennes des pêches, le 

secteur dispose d’un fort potentiel pour employer plus de personnes. Même si 

l’évaluation de l’emploi reste un exercice  difficile pour le MPEM, les 

informations disponibles auprès des sources multiples soulignent d’une part 

une forte croissance du nombre d’emplois crées (environ plus de 100.000 

personnes)94 et d’autre part des besoins nombreux de qualifications adaptées 

aux besoins réels du secteur restant en vigueur.  

A cet effet, l’évolution de la demande des pratiquants, l’émergence d’activités en lien 

avec le secteur de la pêche, les besoins des structures qui les accueillent, nécessite 

de la part de l’ensemble des acteurs de ce secteur (administration, fédération, 

                                                 
93 Depuis le XVIIème, l’armada des grandes puissances maritimes sillonne les océans notamment la zone 
comprise entre le détroit de Gibraltar et le Golfe de Guinée considérée comme l’une des zones les plus fertiles du 
monde. En 2001, un rapport de Greenpeace souligne que les captures de la pêche illicite au large des côtes ouest 
africaine étant supérieure aux tonnages de pêches déclarés (500.000 tonnes annuelle en Mauritanie). Il faut 
souligner que cette pêche illicite n’est pas seulement l’œuvre des pays avec lesquels la Mauritanie a signé des 
accords mais également des navires battants "pavillon de complaisance ".  
94 A noter les variations des données montrent la faible fiabilité des statistiques d’emplois en Mauritanie.  
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partenaires sociaux, bailleurs de fonds, etc.), une attention toute particulière en 

matière de dispositifs coordonnés. 

Les facteurs de production du secteur pêche mauritanien caractérisés par un sous 

développement technologique présente des caractéristiques pratiquement opposés à 

ceux de la pêcherie de l’Union Européenne. 

Tableau 1.3-Emplois approximatifs dans le secteur pêche mauritanien 
(CNROP/JICA, 2001)                                                       
 
 NDB PNBA SUD CAP 

TIMIRIS 
NKC SUD Pêcheurs 

migrants95 
TOTAL 

GENERAL 

Équipages et 
administrateurs 
PI 

 
3.600 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.600 

Sociétés 
d’exportations et 
usines de 
conditionnement 

 
1.200 

 
- 

 
- 

 
1.400 

 
- 

 
- 

 
2.600 

Pêcheurs PA 3.900 400 300 3.300 200 4.000 12.100 
Transformateurs 
et mareyeurs 

4.300 60 190 2.040 90  
- 

6.680 

Autres PI et PA 2.400 10 10 930 10 - 3.360 
Total empois 
directs Pêche 

15.400 470 500 7.670 270 4.000 28.340 

Emplois indirects 400 130 100 430 - - 1.060 
Total  15.800 600 600 8.100 300 4.000 29.400 
 

 

1.4.2  Structure et emplois des pêcheries de l’Union Européenne  

Les subventions allouées à la construction et à la modernisation des flottes 

communautaire au début des années 1970-1980 ont surdimensionné l’armement 

de la flotte européenne (BRIAN, 1999) à tel point qu’elles sont actuellement 

confrontées à des difficultés de champs d’approvisionnement en produit 

halieutique. 

Entre 1970 et 2002, le nombre de personnes gagnant leur vie grâce à un emploi 

direct dans le secteur des pêches et de l’aquaculture a triplé et est passé 

d’environ 13 millions à  environ 38 millions, indique l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Mais en rajoutant les emplois indirects 

du secteur, les estimations de la FAO font état d’environ 200 millions de 
                                                 
95 Il s’agit de pêcheurs étrangers. 
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personnes dans le monde. Les offres d’emplois viennent pour la plupart du 

secteur de l’aquaculture avec un accroissement de 2,6 pour cent par an ces 

dernières années, l’emploi dans les pêches de capture stagne dans les 

principales nations96 de pêche.  

Le graphique 1.18 montre que le secteur des pêches chinois emploie un peu 

plus de 10 millions de personnes (un rapport 100 entre les effectifs de la chine 

et ceux des autres grands employeurs) et l’UE occupe la quatrième place. 

L’UE possède l’une des plus importantes industries de pêche commerciale au 

monde. La filière pêche communautaire est une activité économique  importante 

au sein de l’UE. Elle est très significative (notamment sur la façade atlantique de 

la France, de l’Espagne et du Portugal ainsi qu’en Italie et en Ecosse) comme 

source d’emplois et contribue au maintien des équilibres socio-économiques 

dans des zones où les autres alternatives à l’activité de la pêche sont rares. La 

communauté compte environ 263.000 pêcheurs auxquels il faut ajouter les 

50.000 aquaculteurs dont 30% en Espagne et 25% en Italie. En utilisant un 

coefficient multiplicateur raisonnable, on peut estimer que le secteur de la pêche 

européen emploi plus d’un demi-million de personnes (les emplois sont surtout 

importants en Espagne et au Portugal qui couvrent presque la moitié des 

pêcheurs de l’UE). La filière halieutique proprement dite (transformation, 

conditionnement, transport et commercialisation) et les services (chantiers 

navals et ateliers de fabrication d’équipement de pêche, sociétés d’avitaillement 

et entreprise de gestion) génèrent un nombre encore plus élevé d’emplois.  

 

 

                                                 
96 Entre 1991 et 1998, l’UE a perdu près du ¼  (66.000) des emplois de ce secteur. 
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             NB : le digramme ci-dessus est en échelle logarithmique. 

Fig. 1.18- Principaux États employeurs du secteur mondial halieutique  (Eurostat 
2002) 
                                                         

L’Union Européenne est dotée d’une industrie de transformation moderne, c’est 

à dire d’installations de conserverie, de fumage, de congélation ou d’autres 

traitements des produits halieutiques. Il existe aussi dans l’UE une industrie de 

production de farine de poisson. La production de produits alimentaires prêts à 

consommer constitue le secteur dont la croissance est la plus rapide au sein de 

l’industrie de transformation du poisson de l’UE, et les grands distributeurs 

présents sur le marché s’emploient activement à introduire de nouveaux 

produits. On constate en outre une augmentation des ventes de poissons frais et 

réfrigérés dans les supermarchés. L’UE fait de la pêche une véritable arme de 

commerce extérieure et alimente tout le marché mondial. Selon la FAO, les Etats 

membres de l’UE assuraient durant la décennie 1990, 17 à 20% (18 millions de 

tonnes) des exportations mondiales de produits halieutiques (ce chiffre tenant 

compte de la valeur du commerce intra régional).  

Compte tenu du caractère très évolué de la technologie des flottilles des pêches, 

celles-ci tendent à se caractériser par une forte capacité de capital plutôt que de 

main d’œuvre. Une activité trop élevée dans les eaux communautaires est, par 
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conséquent, peu rentable ainsi que dangereuses pour la préservation des stocks. 

Toutefois, les investissements consacrés au secteur de la pêche ont 

généralement diminué ces dernières années. Ils ont par contre, été orientés 

davantage vers l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité 

alimentaire aussi bien sur les navires que dans l’industrie de transformation. 

Avec la nouvelle réforme, aucune aide n’est par conséquent allouée pour acheter 

de nouveaux navires ou en rénover. L’UE présente actuellement une surcapacité 

critique, d’après une étude récente de l’UE, une réduction de 40% de la capacité 

de capture globale s’impose pour ramener la taille de la flottille à un niveau 

raisonnable avec la quantité de ressources disponibles97. La restructuration de 

la flotte s’accompagne aussi d’une réglementation stricte d’inspection et de 

contrôle des entreprises de transformations de produits de la pêche. La politique 

commune des pêches (PCP), établit, les politiques, les exigences et les normes 

d’inspection relatives aux produits halieutiques ainsi qu’aux établissements 

agrées de transformation, aux importations, aux bateaux de pêche et à 

l’équipement de manutention, de transport et de stockage de ces produits. Tous 

les établissements de transformation des produits halieutiques destinés à 

l’exportation ou au commerce intercommunautaire doivent être agrées par l’UE. 

Le système d’inspection et de contrôle contribue à la réputation internationale 

que s’est forgée l’UE comme producteur de poissons et fruits de mer salubre et 

de qualité.  

Le secteur européen de pêche affronte les problèmes que connaissent depuis 

une trentaine d’années la plupart des autres industries de la pêche dans le 

monde et pour rentabiliser l’industrie européenne, on recourt de plus en plus à 

l’aquaculture et à  la négociation des accords de partenariat pêche afin de 

délocaliser les navires communautaires dans d’autres zones de pêche. 

En effet, l’aquaculture déjà secteur important au sein de l’UE, est l’un des 

moyens de compenser l’appauvrissement des stocks halieutiques. Toutefois, le 

territoire de l’UE est peu adapté au développement de l’aquaculture. En effet de 

nombreux facteurs influencent le rendement et la viabilité du secteur (par 

exemple, la qualité de l’eau, le champ de développement, la disponibilité et le 

coût de l’espèce, les conditions climatiques, etc.). Cette activité est également 

confrontée à des problèmes liés aux exigences sanitaires, aux incidences 

environnementales et à l’instabilité du marché. 
                                                 
97 Rapport du Groupe d’experts indépendants chargés de conseiller la Commission européenne au sujet de la 
quatrième génération de programmes d’orientation pluriannuels (UE, 1996). 
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Fig. 1.19- Evolution de la flottille européenne sur la base de 100.000 en 1995 
(EUROSTAT, 2002) 
 
                                                

Le nombre de navires de pêche dans les pays de l’Union Européenne est passé 

de plus de 100000 milles navires en 1995 à environ 91.000 en 2002, soit une 

baisse de 9,1% (Fig.1.19). Ces navires sont d’une grande diversité de tailles98, de 

capacités de pêche ou de puissances de capture. Une partie de cette flotte se 

compose d’unités hauturières spécialisées sur quelques espèces à haute valeur 

commerciale, dotées de moyens sophistiqués de capture, congélation et 

traitement. Au cours des dix dernières années, la capacité globale de la flotte 

européenne a une activité trop élevée dans les eaux communautaires et, par 

conséquent, peu rentable ainsi que dangereuse pour la préservation des stocks 

(GARCIA, 2006). La  réforme de 2002 prévoit d’accélérer cette tendance à la 

baisse ou de les envoyer dans les eaux tierces dans le cadre des accords 

bilatéraux afin de faciliter un équilibre entre « navires et ressources 

halieutiques ». Cette mesure vise à réduire l’effort de pêche en vue d’un 

Rendement Maximum Durable (RMD) des pêcheries communautaires pour 2015 

au plus tard.  

                                                 
98 Elles vont du navire de 5 m au navire de 150 m à peu près. En puissance la flotte communautaire, c’est 8 
millions de KW et en tonnage c’est environ 2 millions de GT. 
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L’industrie européenne doit affronter la concurrence accrue liée à la 

mondialisation du marché des produits halieutiques et qui constitue un défi 

supplémentaire face aux contraintes imposées à la fois par l’état de ces 

ressources mais aussi par les politiques européennes de pêche en matière de 

rééquilibrages entre la flotte et la ressource disponible.  

 

C’est sur cette base qu’il existe une complémentarité entre les facteurs de 

productions des secteurs industriels des pêches mauritaniennes caractérisés 

par sous développement technologique et l’Union Européenne confrontée à un 

problème de surcapacité. Cette surcapacité va favoriser des négociations des 

accords de partenariat de pêche et  la poursuite du développement de la flotte 

européenne dans les pays côtiers du Nord-ouest africains notamment la 

Mauritanie, de manière à rentabiliser ses investissements. 

 

1.5 Consommation et valorisation des captures des pêcheries            
mauritaniennes et de l’union européennes 

La valorisation, la consommation des produits de la mer  et le développement des 

activités amonts à la filière pêche (transport, commercialisation, chantiers navals, 

ateliers de fabrication d’équipement de pêche, sociétés d’avitaillement et entreprises 

de gestion) génèrent la valeur ajoutée pour la filière. Leur examen permet aussi de 

préciser les enjeux réels des accords de partenariat pêche.  

1.5.1 Transformation de la filière halieutique mauritanienne  et la  

          consommation  

En Mauritanie, l’activité industrielle des produits de la mer regroupe uniquement 

des unités de stockage et de congélation. Ces unités sont de vieux équipements99, 

souvent en mauvais état, et ne permettent pas de faire face aux fluctuations des 

                                                 
99 Les industries à terre (80 usines dont 20% agrées par les normes internationales, notamment communautaires 
d’exportations) avec une capacité totale de stockages estimée à 700t/j. La moitié des usines sont « à l’arrêt », 
tandis que celles qui sont en activité tournent entre 30 et 60% de leur capacité. L’industrie mauritanienne de 
conserve est à l’état embryonnaire (mise en service juillet 2000), 319 emplois permanents et 90% de sa 
production sont vendus sur les marchés extérieurs. Il n’existe pas plus d’installation susceptible, d’assurer la 
production de farine et l’huile de poisson et les entreprises de séchage, de fumage ou de fermentation du poisson 
ne présentent plus q’une activité artisanale et réduite. 
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captures, aux besoins en glace et en moyen de conservation. Ces usines n’ont pas 

cependant ni la même taille  ni le même niveau d’activité. Certaines sont de 

véritables unités industrielles, travaillant à peu près régulièrement à un rythme 

proche de leur plein régime d’autres sont de petites entreprises relevant de la micro 

entreprise, même si elles travaillent souvent à plein temps, la plupart sont encore 

nouvelles et travaillent en deçà de leurs capacités. Les industries à terre (80 usines 

dont une dizaine sont agrées pour les normes internationales d’exportations) ont 

une capacité totale de stockages estimée à 700t/j. La moitié des usines sont « à 

l’arrêt », tandis que celles qui sont en activité tournent entre 30 et 60 pour-cent de 

leur capacité (IMROP, 2002). L’industrie mauritanienne de pêche (IMAPEC), d’huile 

et de production de farine, approvisionnée en petits pélagiques avait existé à 

Nouadhibou jusqu’à la fin des années 1970. Elle a fermé pour des raisons 

économiques et de carence de gestion (CNROP, 1993). Depuis 2000, deux usines de 

conserveries sont à l’état d’expérimentation (la première à été mise en service en 

juillet 2000), et sa production serait vendue sur les marchés extérieurs. En outre, il 

n’existe plus d’installations susceptibles, d’assurer la production de la farine et de 

l’huile de poisson et les entreprises de séchage, de fumage ou de fermentation du 

poisson ne présentent plus q’une activité artisanale et réduite. Cette situation 

occasionne d’énormes gaspillages de produits halieutiques et affectent 

considérablement le dynamisme de l’industrie poissonnière mauritanienne.  

Avant l’exploitation effective des gisements pétroliers, le secteur de la pêche, 

entièrement privatisé100, joue un rôle macroéconomique de premier plan en 

Mauritanie. En effet, les exportations des produits de la pêche continuent à jouer 

un rôle important dans l’acquisition totale des devises du pays, malgré le fait que 

90% des exportations101 des produits de la pêche soient vendus à l’état brut. Leurs 

valeurs ont évolué en dents de scie entre 1992 et 2001, elles passent de 57% en 

1995 à  45%  en 1999. Les espèces pélagiques (90% du volume des exportations) et 

les céphalopodes constituent la quasi-totalité des exportations. Les céphalopodes 

contribuent en moyenne la majorité de la valeur totale des exportations du secteur 

(56 % sur la période 1992 à 2001) (Fig.1.20).  

                                                 
100 Hormis les  35 % des capitaux de l’Etat dans la Société Mauritanienne de Commercialisation des Poissons 
(SMCP). 
101 La faible partie transformée est essentiellement composée du salé-séché et de la transformation à bord de la 
flottille industrielle pélagique travaillant dans le cadre d’affrètements (farine de poisson et huiles).   
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Fig. 1.20- Evolution des valeurs d’exportations des produits halieutiques  en 
Mauritanie (IMROP, 2002) 
                         

 Contrairement à sa place stratégique dans la balance commerciale du pays, le 

secteur est toujours très peu intégré à l’économie nationale. Sur la période 1990-

2000, le secteur de la pêche a représenté en moyenne 5% du PIB. En valeur, les 

pêches industrielles et artisanales ont compté respectivement en 1999, 8.091.000 

UM et 3.167.000 UM. Durant cette décennie, la part réelle de sa contribution au 

PIB est en baisse continue, elle enregistre son meilleur niveau en 1993 avec un pic 

de 8,5% du PIB.  

Les recettes budgétaires ont suivi la tendance de la valeur des exportations. Sur la 

période 1990-2002, le secteur de la pêche a contribué en moyenne à 23% des 

recettes budgétaires. La nouvelle fiscalité appliquée aux exportations en 1995 et 

l’accord de pêche avec l’UE en 1996, ont contribué à une hausse significative des 

recettes de la pêche qui sont passées de 4,2 milliards d’UM en 1994 à 15,8 milliards 

d’UM en 1996102 soit 35% des recettes budgétaires et une multiplication par 4 en 

deux ans. En revanche, malgré l’augmentation continue des redevances de l’UE, les 

recettes de la pêche ont connu des baisses successives en 1997 (-9,3%) et 1998 (-

                                                 
102 En raison de la compensation financière de l’union européenne intervenue à partir de cette année. 
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25%) en raison de la baisse des exportations et du manque à gagner (recettes 

fiscales, droit d’aconage etc.) sur les navires européens astreints de débarquer en 

Mauritanie. Compte tenu du renouvellement de l’accord de pêche du 20 juin 1996 

avec l’UE (juillet, 2001) et les performances des exportations de la SMCP, la 

contribution du secteur de la pêche aux recettes budgétaires à été ramenée à un 

niveau compris entre 29 et 35% durant ces cinq dernières années.  

 

Malgré les performances citées ci-dessus, la filière halieutique comme les autres 

secteurs de la pêche mauritaniennes font face à un sous développement du fait de 

leur faible degré d’intégration à l’économie nationale, la pêche industrielle ne 

concoure que faiblement à la création de valeur ajoutée nationale103 (OULD 

AHMED, 2005). Cette situation a été aggravée par la faiblesse des investisseurs 

étrangers dans ce secteur. 

 

En tenant compte des situations actuelles des pêches, des tendances d’évolution 

aussi bien internes qu’externes et des politiques mises en œuvre, les différents 

types de problèmes à résoudre tels que  :  

(i)- la faible capacité d’harmoniser la réglementation nationale, sous régionale et 

internationale du secteur, 

(ii)- les problèmes liés à l’exploitation durable des ressources halieutiques aussi 

bien par les nationaux que par les étrangers.  

(iii)- la dépendance du secteur des navires étrangers ; 

(vi)- les problèmes liés à l’exploitation et la valorisation de certains stocks (poissons, 

produits bivalves et de crustacés) régulièrement dénombrés dans les captures dont 

une trentaine offre des possibilités de commercialisations; 

(vii)- la faiblesse des capacités d’organisation et de prise de décision; 

(viii)- absence de dispositif interne de financement approprié; 

(ix)- orienter la population nationale à consommer davantage de produits 

halieutiques afin d’améliorer leur sécurité alimentaire et les apports en protéines 

d’origines animales; 

(x)- la révision du code des investissements pour attirer des investisseurs étrangers 

                                                 
103 Il s’agit des emplois, de la transformation et de la valorisation de la production en 
Mauritanie.  
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vers les activités de valorisation des produits halieutiques. 

 

Contrairement à la place de choix dans l’économie nationale, de par les apports en 

devises qu’il réalise en matière d’exportations, le secteur de la pêche contribue peu, 

par les produits qu’il procure, à l’autosuffisance alimentaire nationale en protéine 

animale d’origine marine (6% de la production nationale en 2005). Dix huit 

pourcent de mauritaniens ne consomment pas encore de poisson et moins d’1/4 (en 

moyenne 20.000 tonnes entre 1998-2002) des débarquements de la pêche 

artisanale sont destinés à alimenter le marché local (IMROP, 2002). Le reste et la 

quasi-totalité de la pêche industrielle sont destinés à l’exportation. Le marché 

national reste limité du fait que les produits halieutiques ne rentrent pas dans la 

consommation104 traditionnelle (viande rouge à plus de 90%, de la consommation 

même si on remarque que la consommation des volailles commence à entrer dans 

les habitudes alimentaires des populations) de la population mauritanienne. 

Toutefois, la sécheresse105 des années 1960-1970, la croissance de la population, 

l’urbanisation dans les grandes agglomérations côtières contribuent à la croissance 

de la demande domestique en produits halieutiques.  Néanmoins, les exportations 

des industries de pêche dépendent encore, sans doute pour de nombreuses années, 

des conditions des marchés internationaux des produits de la mer et de l’aptitude 

de la Mauritanie à faire face aux exigences des pays importateurs. Les principaux 

pays importateurs sont l’UE (Espagne, le Portugal, la France, l’Allemagne et  l’Italie 

etc.), le Japon et à une moindre mesure les pays africains et ceux du Proche/Moyen 

Orient. L’Union européenne et le Japon achètent presque plus de 90% de la totalité 

des exportations mauritaniennes. 

 

1.5.2 Consommation et valorisation de la filière halieutique     

         communautaire 

La filière pêche et aquacole européenne a fortement changé ces trente dernières 

années. Les aides publiques accordées à ces secteurs ont contribué au 

                                                 
104 Selon des études récentes de l’ONS et de l’IMROP, 93% de la population mauritanienne des Hodhs est 
désintéressée à la consommation des produits halieutiques et en milieu urbain seulement les poissons à chair (les 
produits bivalves, les moules, les crustacés etc., ne sont pas consommés généralement en Mauritanie) sont 
consommés. Elle est comprise environ entre 6 et 9 kg/h/an en milieu urbaine exception faite à Nouadhibou (17,1 
kg/h/an) et au niveau national entre 3-4 kg/h/an.  
 
105 Depuis cette date la Mauritanie, se tourne vers la mer comme seul alternative (la sécheresse a décimé  les 2/3 
des troupeaux, les ¾ des terres se trouvent désormais en zone saharienne, avec une pluviométrie annuelle 
inférieure à 100 mm). 



                                                                            

 

 

89 

développement et à la modernisation des unités d’accueil (conditionnement, 

équipement de transport, atelier de fabrication d’équipement de pêche, société 

d’avitaillement etc.), ainsi que des structures d’aquaculture, de 

commercialisation et de transformation.   

Le secteur industriel agroalimentaire de l’UE est aujourd’hui l’un des premiers 

secteurs106 de l’industrie européenne en terme de chiffre d’affaires et d’emploi. 

L’UE est un des plus grands marchés mondiaux des produits de la pêche et la 

troisième puissance halieutique. Les échanges de produits agroalimentaires 

représentaient 9,5% du commerce mondial des marchandises pour un montant 

de 674 milliards de dollars US107. Les produits agricoles transformés constituent 

la majeure partie de ces échanges en valeur (80%, contre 20% pour les produits 

agricoles brut). La figure 1.19 montre que les pays à fort pouvoir d’achat 

notamment les Etats Unis, l’Union Européenne et le Japon, en premier, sont 

déficitaires et que ces pays recourent de plus en plus aux importations pour 

assurer leurs approvisionnements qui représentent plus de 90% du commerce 

mondiale. La production mondiale en provenance des pays en développement ne 

cesse d’augmenter. La valeur nette des exportations de produits halieutiques des 

PVD est passée de 5200 millions de dollars EU en 1985 à 17.200  millions en 

1996 (FAO, 1999). L’agriculture notamment la pêche constitue un enjeu 

stratégique des négociations internationales, notamment dans le cadre de 

l’OMC. L’accord conclu à l’OMC, le 2 août 2004 a relancé le cycle de négociation 

initié à la conférence de Doha, dans le but de parvenir à un compromis entre les 

pays du Nord, dont l’UE est un des principaux acteurs, et ceux du sud sur des 

partenariats équitables.  

Dans la  période 1989 à 2000, la production de l’ensemble des Etats membres 

est estimée à une valeur 6.700.000.000 euros et l’aquaculture avoisine la valeur 

de 2.200.000.000 euros. Les activités en aval c’est à dire tout ce qui est la 

transformation et la commercialisation du poisson frais, représente environ 

12.500.000.000 euros à 13.000.000.000 euros dans l’ensemble des Etats 

membres (EUROSTAT, 2002).  

 

                                                 
106 Les régions maritimes représentent plus de 40% du produit intérieur brut (PIB) de l’UE et plus de 3% de ce 
PIB proviennent directement des industries et des services liés à la mer. Ce chiffre est bien plus élevé lorsque 
l’on tient compte des contributions indirectes dérivées du tourisme et de la propriété.  
107 Source : OMC- statistique du commerce internationale. 
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La balance commerciale est caractérisée par une exportation de l’ordre de 

2.000.000 tonnes de produits halieutiques et une importation avoisinant les 

4.600.000 tonnes de produits de la pêche pour une valeur  de près de 

11.000.000.000 d’euros afin de couvrir les besoins de tous les Etats membres 

(Fig.1.21). Ce qui fait apparaître un déséquilibre108 de la balance commerciale de 

l’UE situé aux alentours de 9.000.000.000 euros, qui représente en gros 60% de 

la production.  

 

Fig. 1.21-Les principaux Etats déficitaires en produit halieutique (Eurostat, 2002)   

 

La consommation de poisson par habitant varie des niveaux moyens à assez 

élevés d’un pays à l’autre. Dans l’ensemble de l’UE, les disponibilités moyennes 

par habitant de produits halieutiques pour l’alimentation est de 17 kg 

(équivalent poids vif) par an durant la décennie 1990. Toute fois dans les pays 

industrialisés, les disponibilités de poisson pour l’alimentation dépassent parfois 

les 22,5 kg par an (équivalent poids vif). En règle générale cependant, le 

consommateur européen a une image positive des produits de la mer et la 

demande est susceptible d’augmenter à l’avenir. La FAO, prévoit à l’horizon 

2030, une réduction de la consommation alimentaire totale de poissons dans 

                                                 
108 Lorsqu’un européen consomme 5 poissons, il y’en a deux qui sont pêchés dans  les eaux  communautaires et 
trois qui viennent des pays tiers. 
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trois pays seulement : Estonie, Lettonie et Espagne. On devrait conserver le 

même phénomène en Norvège, au Portugal et en Suède, suite aux changements 

démographiques. Malgré cela la consommation totale européenne ne devrait pas 

faiblir. Les poissons marins (thon, petits pélagiques, démersaux et autres) 

représenteront la majorité de la consommation totale. Toutefois, la plus forte 

hausse de la consommation concernera les céphalopodes, les crustacés, les 

poissons d’eau douce, et les poissons anadromes. Le poisson congelé, préparé 

et/ou en conserve devrait être prédominant dans les catégories de poisson 

destinées à la consommation alimentaire. Puisque la production locale ne peut 

fournir les quantités requises, l’UE est un importateur net, tant en valeur qu’en 

volume de produits halieutiques et dans ses échanges ce déficit se creuse au fil 

des années. Il culminait à 10,5 milliards d'Euros, en 2002 (Fig.1.22). Au sein de 

l’UE, les produits halieutiques sont le deuxième article d’importation alimentaire 

et le seront davantage dans les années à venir (Fig.1.23).  

 

 Figure 1.22- Evolution du déficit des échanges européens (EUROSTAT, 2002) 
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Fig. 1.23- Importations et exportations des produits halieutiques en millions d’euros 
(EUROSTAT, 2002) 
 

En effet, l’unification de l’Espagne, du Portugal à la Communauté Economique 

Européenne (CEE)109 était un atout considérable du secteur poissonnier européen, 

mais très vite, elle devenait un handicap lorsque d’une part la croissance 

démographique, la recherche de produits alimentaires à forte valeur sanitaire 

comme le poisson, le développement des élevages industriels hors-sol puis de 

l’aquaculture intensive ont vigoureusement stimulé la demande européenne. 

D’autre part, la révolution technologique a fortement augmenté l’efficacité des 

moyens de production, de traitement et de conservation, l’évolution des moyens de 

transport et une organisation des marchés de plus en plus mondialisées ont 

contribué à augmenter l’offre à tel point que le centre de gravité de l’espace 

halieutique mondial (Atlantique nord-est, la principale zone de production exploitée 

par les pays européens), connaît un état de surexploitation (LAUBIER, 2003). 

                                                 
109 Le 25 mars 1957, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signent à Rome 
deux traités, le premier créant la Communauté économique européenne (CEE), le second la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom). Neuf pays ont rejoint la CEE par vagues successives : 
Danemark, Irlande et Royaume-Uni en 1973, Grèce en 1981, Espagne, et Portugal en 1986 et dans une moindre 
mesure, à la réunification de l’Allemagne en 1990, Autriche, Finlande et Suède en 1995.  
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Ce phénomène de la surexploitation n’est pas récent mais il s’est intensifié dès 

la fin des années 1970 à la suite des aides et subventions allouées aux pêcheurs 

européens pour moderniser leurs flottilles. La révolution technologique a 

fortement augmenté l’efficacité des moyens de production en affectant d’abord 

les pêcheries du nord, ce qui à entraîné un glissement des flottes européennes 

vers le sud et une augmentation généralisée de la pression sur les stocks, 

d’autant que les pays nouvellement indépendants se lançaient dans 

l’exploitation de leurs eaux pour en tire profit maximum.  

 Cet état de fait, a amené certains États côtiers à remettre en cause l’ancien 

droit de la mer et d’étendre progressivement leurs zones de pêche à une zone 

économique exclusive de 200 milles marins dès la fin des années 1970. Les pays 

pratiquant la pêche hauturière notamment européens qui bénéficiaient de la 

juridiction de la liberté des mers énoncées au XVIIième siècle, ont dû redéployer110 

leurs activités dans les eaux communautaires tout en intensifiant leurs 

productions sur les ressources. Ce redéploiement de navires dans les zones 

communautaires les plus fertiles a entraîné la surpêche et le déclin des stocks et 

du coup à une paralysie qui perturbait le progrès technique et le fonctionnement 

de l’économie poissonnière européenne. 

L’institutionnalisation des ZEE en 1982 a amené les Etats membres à porter 

leur bande côtière à 12 milles marins, tout en ménageant un accès aux droits 

historiques des autres pêcheurs de la communauté (notamment des chalutiers 

français au large du Royaume Uni).  

 L’adoption en 1983 du premier régime communautaire de restructuration de la 

flotte de pêche de la Communauté par des programmes d’orientation 

pluriannuels (POP) et des mesures de conservation et de la gestion durable des 

ressources halieutiques. Ce régime  de conservation et de gestion des ressources 

halieutiques des eaux de la Communauté met en place sur la base d’études 

scientifiques réalisées chaque année sur les principaux stocks, les quantités de 

produits halieutiques totaux admissibles de captures (TAC) que les pêcheurs 

européens pourront capturer l’année suivante, qui sont complétés par des 

mesures techniques111. Ces TAC sont repartis entre les Etats membres (quota 

                                                 
110 1970 adoptions de la CEE du régime du libre accès des Etats membres aux eaux territoriales de chacun 
d’entre eux. 
111 Par exemple fixés des maillages minimaux, zones temporairement fermées pour la protection des stocks, 
interdiction de certains types d’engins de pêches « plus sélectives » facilitant la fuite des juvéniles ou limitant la 
capture des espèces non visées. Des tailles minimales de captures en dessous desquelles il est illégal de 
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national). L’épuisement d’un TAC ou quota entraîne la fermeture de la pêcherie. 

Afin de permettre aux pêcheurs européens de planifier leurs activités une 

nouvelle législation, adopté en 1992, a révisé112 en profondeur l’ensemble de la 

politique commune des pêches notamment par l’équilibrage de la flotte113 en 

fonction des ressources disponibles.  

En 2002, l’UE adopte une deuxième reforme de la PCP, suite aux insuffisances 

de la réforme de 1992 qui se focalisait sur la limitation des licences octroyées et 

sur les subventions allouées au secteur, plutôt que sur le contrôle des quotas. 

On constate par ailleurs une insuffisance certaine des informations disponibles 

concernant l’état actuel des stocks halieutiques. Cette réforme renforce les 

dispositions de 1992 et entreprend des mesures exhaustives jamais effectuées 

pour un écosystème marin en élaborant des stratégies visant à protéger les 

espèces et les habitats. Parmi les efforts de cette réforme, le volet structurel sort 

profondément modifié, puisque les aides publiques de modernisation ou de 

renouvellement des navires de pêches ont été supprimées en 2005. Pour 

renforcer les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, il y’a lieu de citer 

l’utilisation de systèmes de surveillance des navires, les vérifications 

supplémentaires après capture, des registres et des documents commerciaux 

afin de concilier une gestion durable des ressources halieutiques avec les 

impératifs socio-économiques et territoriaux des activités de pêche.   

Bien que le secteur industriel de la filière halieutique  de l’Union Européenne 

représente une part non négligeable dans les échanges internationaux, le 

secteur accuse certaines faiblesses dans un contexte mondial de surexploitation 

des ressources halieutiques. Cette crise est plus ou moins sensible dans les 

pays côtiers en développement et face à une concurrence internationale 

                                                                                                                                                         
débarquer. La surveillance de l’activité de pêche et les activités de contrôle, garantie essentielle de la viabilité de 
la PCP. 
112 Les premières réglementations communes dans le secteur de la pêche datent de 1970. Elles fixent les règles 
concernant l’accès aux zones de pêche, instaurent une organisation commune des marchés et mettent en place un 
regime-cadre de la politique structurelle. Mais c’est, après plusieurs années de négociations et de révision de 
l’ensemble de la politique commune de la pêche sur la base de rapports-bilans présentés par la commission, que 
le conseil adopte en 1992, le règlement instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture qui 
jette notamment les fondements d’une modernisation de la politique de conservation et de gestion des ressources 
halieutiques.  Dans la mer Baltique, les TAC et les quotas nationaux sont approuvés par la Commission 
internationale des pêches de la Baltique (IBSFC), sur avis CIEM, qui fournit également des conseils en matière 
d’aménagement concernant d’autres parties de l’Atlantique Nord-Est. En Méditerranée, les différents pays 
établissent des politiques nationales qui différent d’un pays à l’autre en dépit du fait que l’UE assure la 
coordination des politiques nationales de ses membres, en tenant compte des avis consultatifs du Conseil général 
des pêches pour la Méditerranée (CGPM).  
113 Depuis 1983, la Communauté adopte pour chaque Etats membres les plans d’orientation pluriannuels (POP). 
L’idée sous-tendant des POP est très simple, elle conçoit d’équilibrer entre la capacité de la flotte et la ressource 
disponible tout en allouant des primes de démolition aux Etats membres afin d’atteindre l’objectif de leur POP.   
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exacerbée, l’UE doit sans cesse exporter ou pêcher dans les pays en 

développement pour alimenter ses industries et maintenir sa position dans les 

échanges internationaux114 afin de répondre aux nouveaux enjeux auxquels elle 

est confrontée.   

 

1.6 Conclusion de la partie préliminaire 

 

Les « pères » de l’Europe n’avaient pas envisagé de limiter la construction 

européenne à six États fondateurs, ni même à l’Europe de l’Ouest. Pour Jean 

Monnet et Robert Schuman, l’Europe devrait être prête à accueillir ces pays que 

l’on disait de « l’Est », le jour où ils le demanderaient afin qu’ils respectent les 

critères de cet espace de paix et de stabilité unie par les valeurs démocratiques 

communes. 

Cela est réalisé après le cinquième élargissement115. Depuis la signature du 

traité de Rome en 1957, l’UE s’est progressivement élargie (Fig.1.24), elle devient 

le troisième ensemble de population de la planète avec 350 millions d’habitants 

hier (UE15) et aujourd’hui (UE27), elle compte 492,3 millions de consommateurs 

au 1er janvier 2007, soit environ 8% des habitants du globe (UE, 2007). L’UE ne 

peut pas faire face à la demande actuelle de produits de la mer et les 

perspectives d’élargissement à l’horizon 2007-2030, vont davantage accentuer le 

déficit dans les prochaines années. La FAO, estime en 2003 que la production 

nécessaire à l’accroissement de la population européenne d’ici 2030, devrait 

doubler, c’est à dire dépasser les 9,3 millions de tonnes en 2015 et atteindre 

12,2 millions de tonnes en 2030. Les poissons à chair demeureront stables alors 

que les mollusques et les céphalopodes auront tendance à augmenter  (Fig.1.25).  

                                                 
114 Des problèmes au cœur des négociations UE-ACP dans le cadre de l’OMC. 

115 En 2004, l'Union européenne s'élargit à dix nouveaux Etats : Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la 
Lettonie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. L’UE compte désormais 25 Etats 
membres  (20 Etats côtiers avec l’adhésion de 7 nouveaux Etats côtiers. En 2005, l’échéance du prochain 
élargissement se rapproche pour la Turquie, la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie. Les deux derniers ont signé 
leurs traités d’adhésion le 25 avril 2005 pour leurs entrées prévues normalement 2007. L’obtention par la Croatie 
du statut de candidat à l’UE devrait constituait un encouragement pour les autres pays des Balkans occidentaux 
(Albanie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Serbie et Monténégro). La Norvège qui avait soumis dans le passé sa 
candidature pourrait d’ici 2010-2015 réactiver sa demande.  Les Etats européens (Islande, Norvège, 
Liechtenstein et la Suisse) membre de l’association européenne de libre échange (ALE) pourrait qui sait d’ici 
2030 adhérés à l’UE. 
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Depuis une vingtaine d’années des crises alimentaires successives concernant la 

viande bovine et récemment les volailles ont alarmé les consommateurs sur 

l’importance des risques alimentaires sur ces produits. L’augmentation du 

niveau de vie des habitants des pays industrialisés, notamment européens, avec 

la volonté d’avoir une alimentation diététiquement saine conduit à une 

augmentation constante de la consommation des produits de la mer et de 

l’aquaculture. Ce qui ne sera pas pêché demain dans les eaux communautaires 

sera importé. Ces produits halieutiques importés auront surtout été pêchés par 

les navires de pêche, souvent européens, de plus de 100 TjB, qui en général se 

livrent à des activités halieutiques dans les eaux internationales (en haute mer) 

et dans le cadre d’accords d’accès avec d’autres nations côtières.                                                 

Les politiques centrées sur la casse d’une partie de la flotte et l’adhésion aux 

nouveaux instruments116 internationaux de conservation et de gestion, ne 

permettront pas à l’UE d’atteindre les objectifs escomptés, notamment dans 

l’approvisionnement en poisson en tant qu’aliment susceptible d’augmenter 

dans les années à venir. Avec les mesures de restructuration, l’UE dispose 

encore d’une flotte importante et d’autant de pêcheurs que toute la flotte des 

Etats Unis d’Amérique. L’UE verra alors diminuer par la réduction de ses 

capacités de pêche et par la régulation de l’accès de ces navires de toute 

provenance dans la zone communautaire de 200 milles nautiques mais aussi 

dans celles des États tiers avec lesquels l’UE passerait des accords de pêches.   

C’est dans ce contexte, que la signature des accords de pêches avec de 

nombreux pays qui n’étaient pas en mesure d’exploiter l’intégralité de leur 

ressource, est devenue nécessaire afin de faire face, d’une part au déficit 

croissant des aliments non gras mais riche en protéines (les produits 

halieutiques correspondent exactement à cette demande) et d’autre part aux 

problèmes de restructuration. Mais ces accords sont devenus encore plus 

indispensables, en raison d’une part de la production des bateaux dont les 

progrès technologiques de ces trente dernières années ont tellement amélioré la 

performance des navires. Pour être efficace ils doivent être exportés. La reforme 

de PCP de 2002, s’attaque aux causes de la surpêche et à l’application 

                                                 
116  « l’accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, FAO, 1993 ». Le code de 
conduite pour une pêche responsable, FAO, 1995. *CNUDM, relative à la conservation et à la gestion des stocks 
de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au delà des ZEE (Stocks chevauchants) et des 
stocks de poissons grands migrateurs, dit " accord de New York", FAO, 1995. 
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insatisfaisante des règles, qui ont contribué à l’épuisement d’un grand nombre 

des principaux stocks commerciaux de l’UE.  

C’est sur la base de cette complémentarité, que la Mauritanie, dispose d’atouts 

potentiels117. Pour certaines ressources halieutiques encore sous exploitées, elle 

concède depuis 1987, des accès aux zones de pêches à une partie de la flotte 

communautaire. De plus, la Mauritanie pêche pour exporter principalement  

vers le Japon et les pays de la Communauté Européenne afin de combler en 

partie son déficit budgétaire.  

 

En revanche, la Communauté verse une compensation financière qui prend la 

forme d’une contribution au budget de l’Etat mauritanien, mais aussi d’un soutien 

au développement (lutte contre la pauvreté, recherche, formation, développement 

des installations portuaires, aide à la pêche artisanale, et surveillance des activités 

de pêches…) dont nous allons dresser un bilan diagnostic (Partie 1), avant d’étudier 

les perspectives (Partie 2) qui s’ouvrent à la coopération entre la Mauritanie et 

l’Union Européenne après l’intégration de ces accords vers une portée régionale 

d’Accord de Partenariat Economique (APE) dans un contexte de raréfaction de la 

ressource halieutique et de développement durable. 

                                                 

117 Plusieurs centaines d’espèces de poissons, de produits bivalves et de crustacés dont 300 sont régulièrement 
dénombrés dans les différentes captures dont une trentaine offre des possibilités de commercialisations.   
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 Fig. 1.24- Les projections d’élargissements de l’Union européenne d’ici 2030 (FAO, 
2003) 
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Fig. 1.25- Projection de la consommation européenne (UE15) d’ici 2030 (FAO, 2003) 
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Synthèse de la partie préliminaire 

 
Cette partie préliminaire structurée en un seul chapitre,  introduit les mouvements 

historiques, au cours des quatre derniers siècles, à la suite des grandes 

découvertes du XVème au XVIIème siècles. Ces découvertes ont façonné les rapports 

de la Mauritanie et les pays de l’Union Européenne en matière de pêche. Les 

flottilles européennes de pêche avaient coutume d’opérer dans les eaux des pays 

côtiers du Nord-ouest africains, notamment dans les eaux Atlantiques 

mauritaniennes sans véritable réglementation, nationale ou internationale. 

Toutefois, malgré l’appropriation des espaces maritimes mondiaux  par les flottes 

européennes de pêche, nous mettons en évidence au cours des années 1970 des 

arguments plaidant en faveur de la mise en place par une forte proportion d’États 

côtiers, de la zone économique exclusive de 200 milles marins, les ressources 

halieutiques de vastes portions des océans furent soumises à la juridiction des 

États côtiers. La Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer de 1982, a 

attribué aux États côtiers donc à la Mauritanie, des droits souverains sur les 

ressources halieutiques se trouvant dans une zone de 200 milles marins (ZEE) au-

delà de ses côtes. Cette nouvelle souveraineté nationale offre à la Mauritanie de 

nouvelles possibilités de développer sa pêcherie et permet une remise en cause des 

acquis « historiques » européens sur ces zones. Or, la Mauritanie, ne dispose pas 

de moyens financiers et techniques lui permettant d’asseoir une industrie 

nationale des pêches afin d’exploiter la quasi-totalité des ressources situées dans 

leur ZEE. C’est pour pallier à ces lacunes, que la Mauritanie a opté dès la 

convention de 1982 et bien avant, de concilier les accords bilatéraux de pêches et 

ces politiques de développement du secteur. Les accords bilatéraux entre la 

Mauritanie et l’Union Européenne concernent pour l’essentiel des activités de 

pêche au large  de la zone économique exclusive mauritanienne. Elles visent à 

mettre ensemble les atouts et les complémentarités qui caractérisent leur 

partenariat dans le domaine des pêches maritimes.  

 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                            

 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première partie 

 

Bilan diagnostic des accords de pêche entre la 

Mauritanie et l’Union Européenne à l’aube du 21ième 

siècle «Du 1er juin 1987 au 31 juillet 2006»  

 

 

« En politique, rien n’arrive par hasard. Chaque fois q’un événement survient, on peut 

être certain qu’il avait été prévu pour se dérouler ainsi ». 

                                                                                                Franklin D. Roosevelt  
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Introduction de la première partie 

La synthèse bibliographique utilisée dans cette partie vise à situer le contexte de 

recherche scientifique en économie de l’environnement et de la gouvernance dans 

gestion des pêcheries du Nord-ouest africain, dans lequel s’inscrivent ces travaux 

de thèse. L’évolution de la gouvernance dans la gestion des pêcheries du Nord-ouest 

africain dans un cadre holistique requiert notamment le développement d’un 

modèle complet dans l’économie de l’environnement des accords de pêche, afin de 

dégager in fine les fondements théoriques des mécanismes qui régissent les 

relations de coopération entre l’Union Européenne et les pays côtiers d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP). Bien que les approches de modélisations de la 

« guerre du poisson » en théorie de jeux abordées dans cette thèse ne soit pas tout 

directement employées dans la suite de cette partie, l’objectif est de présenter le 

bilan diagnostic des problèmes de gouvernances dans les accords de pêche, afin de 

replacer dans un premier temps, les démarches des Accords de Partenariat 

Economiques Régionaux ACP-UE (cf. partie 2, chapitre 5), ensuite dans un second 

temps , les Accords de Partenariat Pêches (APP) ACP-UE (cf. partie 2, chapitre 6) et 

nécessaire de présenter les arguments justifiant la modélisation adoptées aux cours 

de la thèse (cf. partie 2, chapitre 7).   

L’Union Européenne et la République Islamique de Mauritanie ont depuis des 

années des relations privilégiées, et leur coopération en matière de pêche s’est de 

plus en plus développée depuis l’avènement de la troisième conférence des Nations 

Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 à Montego Bay, en Jamaïque. 

Elle traduit l’effort continu de revendications des États côtiers, notamment du 

Nord-ouest africains des droits souverains sur une zone large de 200 milles 

marins118, espérant par-là en limiter l'accès aux navires de pêche étrangères et 

lutter contre le phénomène de surexploitation (Overfishing chez les anglo-Saxons)119 

des stocks de poissons dans leurs mers adjacentes (TROADEC et al., 1979).  

 

                                                 
118 Unité de mesure marine : 1000 marin égale à 1852 Kms.  
119 Ce phénomène de surexploitation s’est intensifié au début des années 1950 en touchant d’abord les pêcheries 
du Nord, ce qui a entraîné de plus en plus un glissement des flottes de pêche européennes et Asiatiques vers le 
sud de l’océan Atlantique notamment, les côtes Nord-ouest africaines, l’une des dernières grandes réserves de 
pêche du monde qui ne connaissait pas encore ce phénomène (Pierre Gillet, 1999).  
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Ces accords de coopération de pêche sont des instruments du droit international de 

la mer, ils traduisent l’effort continu que doivent fournir les États côtiers et les 

États du pavillon pour dépasser  leurs divergences, issues et accentuées par la 

mutation spatiale et fonctionnelle qu’a subis ces dernières années l’Ordre 

International des Océans (ETTOBANE, 1988). Ils permettent ainsi aux flottes de 

l’Union Européenne de continuer leurs activités de pêches et de redéployer d’autres 

navires dans les eaux des pays côtiers du Nord-ouest africains. Ils se situent  dans 

un cadre juridique national (Union Européenne et pays côtiers) et international, 

marqué par le désir des États côtiers nouvellement émergents sur la scène 

internationale d'exercer leurs droits souverains sur les mers avoisinantes afin 

d’instituer sur ces espaces des régimes juridiques permettant d'évaluer, de tirer 

profit et de contrôler les ressources qui s'y trouvent et celles situées sur les fonds de 

leur plateau continental. 

Les pays côtiers du COPACE ont adhéré à cette tendance. La Mauritanie marquée 

par une poussé nationaliste s’est engagée à user de son droit souverain d’explorer, 

d’exploiter, de conserver et de gérer de manière optimale les ressources halieutiques 

se trouvant dans sa ZEE tout en permettant l’accès à la ressource aux navires 

étrangers souhaitant continuer ou exercer leurs activités dans les eaux Atlantiques 

mauritaniennes. Ces États en échange du droit d’accès sous licences aux ZEE que 

leurs armateurs versent au trésor public mauritanien, doivent aussi verser une 

compensation financière qui représente environ 85% du droit d’accès en Mauritanie 

(FAILLER et al., 2003). En plus de ces droits d’accès, l’UE doit aussi, s’associer aux 

développements de la Mauritanie en général et celui du secteur poissonnier 

mauritanien en particulier pour une plus grande intégration du secteur à 

l’économie nationale par : l’embarquement des marins mauritaniens et des 

observateurs scientifiques, le débarquement, la transformation et la valorisation des 

produits halieutiques, d’une part, la recherche halieutique, le contrôle en mer, la 

formation professionnelle et le développement des infrastructures, d’autre part. 

 

Mais, historiquement la coopération de pêches entre l’UE et les pays d’Afrique 

Centre Est remontent à la convention CEE-ACP, signée à Lomé le 28 février 1975 

(BRUNEL, 2003).   
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Le début de la construction européenne se caractérise par une coopération des 6 

États fondateurs avec, à l’époque encore, leurs colonies. Celles-ci étant devenues 

indépendantes, la Communauté européenne a soutenu leur développement120. Les 

années 70, marquées par la crise pétrolière et la hausse des matières premières, 

voient naître une nouvelle conception des rapports Nord-sud. La convention de 

Lomé est signée dans la capitale togolaise en 1975 puis révisée régulièrement en 

1979, 1984, 1990 et 1995, la dernière arrivant à échéance le 29 février 2000. Il 

s’agissait pour l’UE de négocier avec les États africains individuellement, pour 

l’ouverture des aires de pêche aux flottes de la Communauté. Les contrats signés 

par l’UE furent répartis entre ses membres; Ensuite les pays membres accordent 

ses droits à une firme de pêche membre, etc.  

 

Depuis la signature de cette convention, l’Union européenne et la République 

Islamique de Mauritanie ont depuis des années des relations privilégiées, et leur 

coopération s’est développée dans le cadre de l’accord de pêche signé le 14 mai 

1987. Il constitue l’aboutissement de négociations entreprises depuis 1973 entre la 

Mauritanie et la Communauté économique européenne (J.CARROZ et al., 1983 ; 

D.S GUELADIO, 1983). Cet accord sera suivi par deux protocoles d’accords conclus 

respectivement le 31 juillet 1990 et le 30 juin 1993. Ces trois protocoles conclus 

pour une durée de trois ans chacune qui constituent à cet époque la durée limite 

jusque là observée pour les accords de pêche, restent dans la tradition classique du 

droit international de la mer (DIAGANA, 1997). Les clauses du contrat consacrent 

plus la volonté de l’État du pavillon sur l’État côtier. Tandis que le nouveau type 

d’accord signé le 20 juin 1996 (du 1er août 1996 au 31 juillet 2001) reconduit en 

août 2001 pour une durée de cinq ans chacun se soucie plus de la cohérence entre 

la politique communautaire des pêches et des politiques mauritaniennes de 

conservation des stocks et de développement du secteur de la pêche mauritanien. 

Les deux partenaires conscients de l’importance de ces relations de pêche se sont 

aussi donnés des règles en terme de cohérence tel qu’il ressort des différents textes 

issus de la Convention (ACP/UE) et du droit international depuis les travaux de Rio 

de Janeiro (UNCLOS+10) en 1992 et de ces nouveaux dispositifs d’approches 

                                                 
120 Les traités de Yaoundé, signés au début des années 1960, garantissaient à 18 anciennes colonies africaines 
(malgaches associés) des avantages commerciaux et financiers. 
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écosystémiques sur l'utilisation durable des ressources de la mer. Le chapitre 17 de 

l’Agenda 21 issu de ce sommet est consacré aux ressources vivantes marines. Un 

des rares textes signés à la Conférence de Johannesburg en 2002 a été aussi un 

accord sur la pêche en vue de lutter contre la surexploitation.  

 Avant de voir le bilan diagnostic de ces accords (cf. chapitre 3) et les problèmes de 

gouvernance dans la coopération entre la Mauritanie et l’Union Européenne (cf. 

chapitre 4), il convient avant tout de situer cette coopération dans son 

environnement juridique (cf. chapitre 2). 
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Chapitre 2 

 

Le cadre juridique des relations entre la Mauritanie et 

l’Union Européenne en matière des pêches maritimes 

 
 
 
 

« Nous sommes à la veille d’une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est 

la bonne crise majeure, et les nations vont accepter le Nouvel Ordre Mondiale ».                   

                                                                                                                  David Rockefeller 
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2.1.  Introduction  

Sur la base des négociations de la troisième Conférence des Nations Unies sur le 

droit de la mer, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) suivant la pratique des 

pays maritimes adopte clairement en 1974 au sommet de l’OUA à Mogadiscio 

l’extension des eaux territoriales africaines (VIGNE et al., 2000). C’est dans ces 

actes que la notion des ZEE apparaît, par laquelle se traduisait la revendication, 

des États Africains. La Mauritanie suivant les recommandations de cette 

organisation dont elle fait partie, décide en 1978 d’étendre sa zone économique 

exclusive à 200 milles marins (LUCHINI et al ; 1996). Elle adopte par cette occasion 

une nouvelle politique121 des pêches et des politiques subséquentes122 (CNROP, 

1998 ; OULD MOHAMED, 2005). Ces événements marquent le début de la prise 

conscience de l’importance du secteur de la pêche par la Mauritanie. La Mauritanie 

en usant de ses droits  espère limiter l'accès des navires de pêche étrangers et 

intégrer ce secteur dans ses politiques de développement. Elles ont pour objet de 

faire face aux conséquences de la sécheresse persistante et de réduire le déficit 

budgétaire dû aux détériorations du prix du minerai de fer sur le marché mondial 

et aux coûts matériels engagés dans la guerre du Sahara (1976-1978).  

 

Mais, avant que la Mauritanie n’étende sa juridiction à 200 milles marins et 

n’adopte celle ci dans sa nouvelle politique des pêches, elle avait déjà depuis le 

lendemain de l’indépendance essayé d’opérer à différentes reprises, des extensions 

de sa juridiction maritime (TROADEC et al., 1979 ; LO 1996 ; OULD MOHAMED, 

2005).  

 

Fournir les principales considérations historiques de ces politiques d’extensions 

permet de comprendre dans quel contexte la coopération entre la Mauritanie et 

l’Union européenne s’est développée. Il en va d’un élément essentiel d’appréciation 

des dispositions des accords et de leurs portées pratiques.  

                                                 
121 La nouvelle politique des pêches marque la fin de la politique des licences, remplacées par un système 
d’accords de pêche, encourageant la constitution de sociétés mixtes, pour la réalisation de programmes 
d’investissements, comportant systématiquement la construction d’usines de congélation, dotées de 
capacités de stockage. 

 
122 Stratégie d’aménagement et de développement du secteur de la pêche et de l’économie maritime élaborée par 
le ministère des pêches et de l’économie maritime de la République islamique de Mauritanie en mars 1998. 



                                                                            

 

 

109 

 

2.2. Les différentes politiques organisationnelles des juridictions  

         mauritaniennes de pêche : 1960-2006  

 

Les principales étapes qui ont conduit à la politique actuelle peuvent se subdiviser 

en deux phases distinctes : celle pendant laquelle les eaux mauritaniennes étaient 

soumises à la doctrine de la liberté de la mer qui limitait sa juridiction à une étroite 

bande de la mer bordant les côtes nationales  et celle ou a été instituée une zone 

économique exclusive de 200 milles marins avec de réelles politiques 

d’aménagement et de développement.  

2.2.1.  Les politiques mauritaniennes des pêches soumises aux  

          extensions traditionnelles : 1960-1978 

 

Depuis le XVème siècle jusqu’au milieu des années 1950, les eaux maritimes 

mauritaniennes étaient sous l’emprise des puissances européennes et elles étaient 

soumises à la doctrine de la liberté de la mer, un principe énoncé au XVIIème siècle 

(QUENEUDEC, 1979).  

 

En effet, les océans, dont les frontières maritimes n’étaient pas alors définies, 

étaient, pour reprendre les termes de Grotius, « libres et ouverts à tous », à 

l’exception des eaux territoriales. Une zone maritime qui s’étend généralement à 3 

milles marins du littoral des États côtiers. En fait, jusqu’à la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale, les frontières des États étaient essentiellement des frontières 

terrestres (JOSE, 2002). Les océans étaient considérés comme trop vastes et leurs 

ressources inépuisables.  

 

 En 1960, la Mauritanie accède à l’indépendance et sa zone maritime côtière qui a 

supporté pendant plus de quatre siècles une pêcherie européenne hauturière est 

désormais sous sa juridiction (TOUPET, 1968). Au lendemain de l’indépendance, le 

pays n’avait pas de tradition maritime sauf à un niveau restreint de quelques 
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petites communautés pratiquant la pêche artisanale de subsistance et qui 

revendaient l’excédent de leurs captures sur le marché local ainsi qu’à des usines 

de traitement en salé/séché basées à Port Etienne. A côté de la pêche artisanale 

mauritanienne, les activités de pêche étaient quasiment exclusivement le fait 

d’armements européens123 (OULD TALEB, 2005). A part la pêcherie124 canarienne 

semi-industrielle qui alimentait leurs usines de traitements basées à Port Etienne 

(Nouadhibou), les armements européens n’avaient pas véritablement besoin 

d’investir à terre dans les infrastructures portuaires ou d’industries de 

transformation. Les progrès technologiques permettaient une grande autonomie des 

unités de pêche (puissance de pêche, congélation à bord, bateaux usines, etc.). 

L’Europe étant aussi tout près (les îles Canaries avec le port de Las Palmas) cela 

permettait aux navires de bénéficier des avantages territoriaux et des subventions 

publiques octroyées dans le secteur de la pêche (FAILLER et al., 2003).  

 

Pendant la période coloniale (1900-1960), les opérations des navires étrangers 

restèrent relativement modestes dans ce secteur en raison des deux guerres 

mondiales. Leurs activités ne s’intensifièrent réellement que vers la fin des années 

1950 et au début des années soixante lorsque les flottilles à grand rayon d’action 

originaires principalement des pays d’Europe, de la Russie, du Japon et de la 

République de Corée étendirent progressivement leurs activités de pêche dans la 

région comprise entre le détroit de Gibraltar et le golfe de Guinée. 

 

La rivalité des flottilles étrangères pour maintenir leur présence sur les ressources 

au large des côtes du Nord-ouest africain se fait de plus en plus pressante et 

devient de plus en plus préoccupante : les dommages que les flottes de pêche au 

long cours causent aux stocks de poissons côtiers, aux mammifères marins qui 

s’ajoutent aux risques de pollution et de rejets de déchets provenant des navires de 

transport et des pétroliers constituent des risques croissants pour la région.  

 

Face à l’accentuation de ces problèmes, la Mauritanie à l’instar des pays d’Afrique 

du Nord-ouest, nouvellement indépendants, trouva que le principe de la liberté des 

                                                 
123 Des bateaux venus d’Espagne continentale, les français pêchaient la langouste et les portugais, le merlu. 
124 Les espagnols ont construit en 1920 une station, la Guëra, au sud du Sahara. Cette station participe au 
développement de Port Etienne. Au bord d’une crique qui échancre la falaise et où ne peuvent accoster que de 
petits embarcations. Les lanches qui pratiquent soit la pêche, soit le transbordement des marchandises depuis les 
navires obligés de mouiller  au large.  
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mers chers a Grotius125 était dépourvu de règles juridiques permettant aux États 

côtiers d’exploiter et de sauvegarder la richesse se trouvant au large de leurs côtes.  

 

La communauté internationale a réagi très tôt face au mouvement de contestation 

de l’ancien droit sur la mer126, amorcé en 1930 lors de la conférence de la Haye sur 

la codification du droit international (JOSE, 2002) et qui a abouti à la première et à 

la seconde conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (Genève, 1958 et 

1960)127. L’article 2 de la convention de 1958 prévoit des « droits souverains » pour 

l’État côtier pour l’exploitation des ressources minérales de son plateau continental.  

 

Ces décisions sont perçues comme une forme de nationalisation des richesses du 

plateau continental. La première Convention des Nations Unies sur le Droit de la 

Mer de 1958 accepta une définition du plateau continental adoptée par la 

Commission du Droit International: « le lit de mer ainsi que le sous-sol des zones 

sous-marines adjacentes à la côte mais situés en dehors des limites de la mer 

territoriale, à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, là ou la 

profondeur des eaux super adjacentes permet l'exploitation des ressources 

naturelles des dites zones ». 

 

Dans la même année, les Nations Unies ont tenu la première Convention sur la 

Pêche et la Conservation des Ressources Vivantes de la Mer. 

 

Plusieurs autres conférences ont été tenues sur la question de la sécurité et des 

ressources des mers. Lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1967, 

l'ambassadeur de Malte a lancé un appel pour « un régime international efficace 

pour le lit de mer et les fonds océaniques au-delà d'une juridiction nationale 

clairement définie, comme étant la seule alternative pour éviter une montée des 

tensions qui serait inévitable si on laissait perdurer la situation actuelle » (UN, 

1967). 

 

                                                 
125 Les océans ont longtemps été soumis à la doctrine de la liberté de la mer, les droits et la juridiction des 
nations sur les océans se limitait à une étroite bande de mer bordant les côtes nationales. 
 
126 Le gouvernement des Etats-Unis par la voix de son président, Truman proclame le 28 septembre 1945 que les 
ressources naturelles du sous-sol et du sol du plateau continental situé au dessous de la haute mer mais adjacent 
aux côtes des Etats unis comme appartenant aux Etats-Unis. Tiré d’une traduction française in Ph. CHAPAL B., 
JACQUIER : « le droit de la mer » Document d’études, Droit international public, n°3.08, juin 1985, p. 41.  
127 La première et la deuxième convention de Genève ont laissé en suspend des questions aussi importantes que 
celle de la largeur de mer territoriale et celle de la pêche qui lui était intimement liée. 
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Cette assemblée a lancé un appel pour définir les limites des mers nationales. Cette 

délimitation en Afrique est la conséquence de son  positionnement vis-à-vis du droit 

international classique de la mer. En effet, hormis quelques dispositions prises en 

1958, la Mauritanie a été parmi les premiers pays africains à réglementer sa 

juridiction maritime (décret n° 61.078 du 28 avril 1961)128 conformément aux 

dispositions des conventions de Genève sur le droit de la mer129.  

 

A l’instar de la majorité des pays en développement la Mauritanie trouva que ces 

conventions n’avaient que peu innové par rapport au droit international classique 

de la mer130, surtout en ce qui concerne les problèmes des pêcheries maritimes 

laissés en suspend par les conférences en raison de leur incapacité de fixer une 

largeur maximum à la mer territoriale (MT). 

 

La Mauritanie ne pouvait donc pas compter sur les règles du droit international qui 

ne permettaient « ni la conservation des pêcheries, ni la protection des droits 

spéciaux de l’État côtier, ni la promotion des pays en voie de développement, 

lorsque cette promotion dépend en grande partie, de l’exploitation des richesses au 

large de leurs côtes »131, et se trouvait par conséquent contrainte de s’aligner sur le 

mouvement de détermination unilatérale des compétences étatiques sur les eaux 

maritimes relevant de la haute mer.  

De cet alignement, résultent les différentes extensions de la juridiction maritime 

mauritanienne.  

Déjà à la fin de la conférence de Genève sur le droit de la mer, le gouvernement 

mauritanien a affirmé « qu’il n’a été fixé en Mauritanie aucune limite à la mer 

territoriale, hormis du point de vue de la pêche pour laquelle la limite… a été 

maintenue par la loi 61.019 du 20 janvier 1961132 à 3 mille marins ». 

Cette déclaration sous-entendait la volonté de la Mauritanie d’agir unilatéralement 

pour la fixation des limites extérieures de sa juridiction maritime dans le cas où la 

communauté internationale ne parviendrait pas à trouver une solution qui 

                                                 
128 Cf. Journal officiel du 5 juin 1961, p. 189. 
129 Convention sur la mer territoriale- convention sur la haute mer- convention sur la pêche et la conservation des 
ressources biologiques de la haute mer- convention sur le plateau continental.  
130 Sauf pour le plateau continental et les pêcheries sédentaires. 
131 Extrait d’une lettre du feu président Ould Dadah au secrétaire général des Nations-Unis lui notifiant la 
dénonciation par la Mauritanie des conventions de Genève sur le droit de la mer de 1958.  
132 Journal officiel du premier février 1961, P. 47. 
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endiguerait le mouvement des extensions des mers territoriales déjà inauguré par 

les latino-américains133.  

 

L’adoption d’une nouvelle loi n° 62.038 du 20 janvier 1962 portant Code de la 

marine marchande et des pêches maritimes étendant la mer territoriale à 6 mille 

marins (article 1er du chapitre IV du livre VII), était prévisible après que la 

communauté internationale ait laissé en suspend aux conférences de Genève 

(1958-1960) des questions aussi importantes que celle de la largeur de la mer 

territoriale et celle de la pêche qui lui était intimement liée.  

 

Le but de cette adoption était double, d’abord mettre fin à une législation 

coloniale134 qui s’est avérée avec l’évolution historique contraires aux objectifs du 

développement économique et social de la Mauritanie indépendante et ensuite 

mettre en place par l’institution d’une juridiction exclusive en matière de pêche, les 

premiers jalons d’une législation moderne qui réponde aux exigences de la sécurité 

économique du pays.  

 

Mais loin d’avoir introduit un changement radical, cette loi n° 62.038 du 20 janvier 

1962 n’a fait que remanier la législation existante, en prévoyant que « la côte 

atlantique mauritanienne s’étende du point de vue de la pêche à 6 milles marins 

comptés à partir de la laisse de la plus basse mer »135.  

 

Ensuite cette distance fut portée à douze milles marins par la loi n° 63. 148 du 19 

juillet 1963, article premier, modifiant la loi n° 62.038 du 20 janvier 1962 portant 

code de la marine marchande et des pêches maritimes.  

 

L’interprétation des termes de cette loi a soulevé une polémique sur la nature de 

l’extension opérée par la Mauritanie sous le vocable « mer territoriale du point de 

                                                 
133 En 1952 « par la déclaration de Santiago » le Chili, l’Equateur et le Pérou revendiquent une juridiction et une 
exclusivité sur une zone marine de 200 mille marins de leurs côtes, cette déclaration fut suivie par d’autres 
notamment celle de Lima 1954 et les principes de Mexico 1956.  
134 Jusqu’à l’intervention du gouvernement mauritanien en 1961, la législation organisant les espaces maritimes 
et réglementant l’activité de pêche en Mauritanie était celle léguée par le protectorat français (BORM 20 mai 
1919 p. 478) modifié par celui du 25 mars 1924, qui fixait la MT relative à la pêche française à 6 milles 
marins…. (art. 2). Cette législation fut étendue en 1958 à l’ensemble du territoire mauritanien notamment à la 
zone qui était sous protectorat espagnol. 
135 Elle s’étend entre 16°04 et 20°36 de latitude Nord sur près de 720 Kms de côte (CNROP, 
vol 23, 1991).  
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vue de la pêche »136. En fait, il ne s’agissait pas d’une extension à 12 milles de la 

portion de la mer territoriale proprement dite, c'est-à-dire la portion de la mer 

relevant de la souveraineté de l’État, mais de l’institution au-delà des 6 milles 

marins constituant la limite extérieur de celle-ci, d’une zone de pêche réservée dans 

laquelle la Mauritanie ne disposerait que d’un pouvoir de réglementation de 

l’activité de pêche.  

 

Ainsi, dans le cadre des débats portant sur le droit de la mer, la loi n°67.023 du 21 

janvier 1967 opta pour une solution modérée par rapport aux autres États côtiers 

en instituant une zone de pêche de 12 milles marins. Cette modération fut 

également maintenue en 1971 lorsque la Mauritanie institua une zone de pêche 

réservée de 24 milles, et ce au moment où la pratique étatique faisait entrer dans 

les mœurs des limites allant jusqu’à 200 milles marins.  

 

La décision de la Mauritanie de se doter d’une zone de pêche plus large a certes 

subi l’influence du contexte international et régional137, mais ce sont surtout les 

considérations environnementales138 et économiques internes qui ont été 

déterminantes139. Cette volonté s’est en effet traduite par la suite  par l’adoption des 

limites d’une mer territoriale portées à trente mille marins par la loi n°72.162 du 31 

janvier 1972. La tendance à l’extension des espaces maritimes sous la juridiction 

des États côtiers est comme nous l’avons vu, de nature progressiste. Elle a permis 

au gouvernement mauritanien de conclure des accords de pêche, de vendre à cette 

occasion des licences libres à la plupart des armements et des compagnies 

étrangères déjà présentes sur sa zone. Les compagnies privées sont tenues, en 

échange de l’autorisation de pêche, de verser des redevances et de créer, dans 

certains cas, des installations de transformation à terre ou d’y débarquer des 

quantités spécifiées de poissons. On estime qu’en 1975, 300 bateaux appartenant à 

15 pays et totalisant 150.000 tonneaux de jauge bruts opéraient sous tel régime. 

En 1978, les revenus générés par ces activités étaient estimés à 29 millions de 

dollars US (TRAODEC et al., 1979). Les captures réalisées à cette époque entre le 

16° et 24° de latitude Nord atteignaient 800.000 tonnes (DOMAIN, 1976), dont un 
                                                 
136 BARDONNET et CARROZ, « les états de l’Afrique de l’Ouest et le droit de la mer ». AFDI 1973, p. 850. 
137 La Mauritanie a participé à l’élaboration des déclarations du séminaire africain de Yaoundé (30/06/1972) 
ainsi qu’à celle d’Addis Abéba  (24/05/1973) et de Mogadiscio.  
138 Par la voix de son président, la Mauritanie dénonce les pillages des côtes à l’intérieur des 12 milles marins 
qu’il considère responsable du phénomène de la surexploitation (Toupet, 1968).  
139 Le gouvernement mauritanien a été amené à prendre certaines mesures de conservation : le chalutage dans 
toute la baie du Lévrier a été interdit ; Seuls les nationaux et les nations ayant conclus des accords avec la 
Mauritanie ont droit de pêcher dans les eaux territoriales de 6 milles marins.  
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tiers d’espèces démersales, principalement les céphalopodes. A Nouadhibou, les 

débarquements de l’époque se chiffrent à quelque 20.000 tonnes de poissons 

démersaux et 60.000 tonnes de poissons pélagiques.  

 

Il est important de signaler que les impératifs d’une telle politique étaient de 

permettre à la Mauritanie de réunir les moyens nécessaires au remboursement des 

emprunts contractés au cours de la phase précédente et d’amorcer la récupération 

par les nationaux mauritaniens de certaines activités économiques détenues jusque 

là par des étrangers européens. 

 

La mise en œuvre de cette politique de "mauritanisation" n’était pas une politique 

autarcique, ni une politique de la dépossession des pêcheurs étrangers de leur 

activité de pêche. Mais elle permettait de promouvoir le contrôle de ces activités de 

pêche tout en imposant une politique d’association du capital national et étranger 

dans le but de fonder des sociétés mixtes. Les gouvernements des États du pavillon 

participent au développement du secteur pêche mauritanien en aidant la recherche, 

la formation, la réalisation d’infrastructures, le crédit, la surveillance, le 

développement de la pêche artisanale notamment par la fourniture d’équipements, 

etc. Cette coopération touchait un grand nombre de pays de tous les continents : la 

France, l’Espagne, le Portugal,  la Libye, l’Égypte, l’Algérie, l’Italie, la Grèce, Ghana, 

Nigeria, Japon, Chine, URSS, RDA, Corée du sud, Cuba, etc.… 

 

Malgré certains aspects positifs de la création de la zone de pêche réservée, le bilan 

réalisé entre 1977 et 1978, concluait l’échec total de cette coopération140 (TROADEC 

et al., 1979). La pratique de cette politique des pêches se révélait insuffisante par 

rapport aux objectifs qui lui étaient assignés. Au contraire, cela n’avait fait que 

renforcer une surexploitation intensive de la part des flottes étrangères et l’entière 

dépendance du pays vis à vis des armements étrangers. La largeur de 30 milles 

marins ne permettait pas en effet l’intégration de la majorité du stock de poisson du 

littoral sous la législation nationale, ce qui laissait ces stocks exposés à une 

surexploitation intensive de la part des flottes étrangères.  

 

Le régime juridique international de cette région s’est avéré également impropre à la 

réalisation effective du principe de la souveraineté permanente sur les ressources 

                                                 
140 A part la réalisation par l’Union soviétique d’un laboratoire de recherche et d’un aquarium à Nouadhibou 
aucune autre réalisation dans ce cadre n’a été faite en Mauritanie. 
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naturelles dont l’application a été étendue au domaine maritime141 et ne favorisait 

pas la promotion d’une véritable coopération entre les partenaires. 

 

Ce constat d’échec coïncide avec le mouvement  progressif de revendication par un 

bon nombre de pays de la délimitation claire des frontières maritimes par des zones 

économiques exclusives, aux assises de la troisième conférence des Nations Unies 

sur le droit de la mer en 1973 (JOSE, 2002).  

 

Sur la base des résultats de  ces assises, le continent africain adopte en 1974 au 

sommet de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à Mogadiscio la notion des 

Zones Economiques Exclusives. Trois années plus tard, le gouvernement 

mauritanien décide de créer un ministère des pêches et de l’économie maritime en 

1977 et de promulguer un code de la marine marchande et des pêches maritimes, 

le 23 janvier 1978. Cela s’est traduit par l’abandon de la zone de pêche réservée et 

par l’institution à cette occasion d’une zone économique exclusive de 200 milles 

marins ainsi que pour la volonté de s’attaquer aux problèmes d’exploitation des 

richesses situées dans la ZEE grâce à une nouvelle politique des pêches (NPP). 

 

2.2.2. Les politiques mauritaniennes des pêches soumise à  

          l’institutionnalisation de la zone économique exclusive (ZEE) :  

          clé actuelle des nouvelles politiques mauritaniennes de pêches. 

 

La nécessité de se doter en 1978 d’une zone économique exclusive (200 milles 

marins) de 280.000 km2 en anticipation sur l’aboutissement des travaux de la 

troisième conférence des Nations Unies est due à des impératifs politiques, 

géostratégiques et surtout économiques. Cela devait permettre à la Mauritanie de se 

doter de moyens juridiques nécessaires pour poursuivre sa stratégie de 

développement. 

 

2.2.2.1. Les motifs de la nécessité d’une zone économique exclusive  

            mauritanienne 

 

Dès avant la troisième conférence des Nations Unies ont assistait à une vague 

d’appropriation des espaces maritimes142. L’Afrique, pays côtier en voie de 

                                                 
141 Assemblée générale des Nations Unies. Résolution 3016 (XXVIII) 18 décembre 1972 de même l’article 2 de 
la « charte des droits et devoirs économiques des Etats », 12 décembre 1974.  
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développement connaissant des problèmes économiques et une inquiétude 

croissante devant la nouvelle stratégie de redéploiement des capacités de capture 

des grandes puissances maritimes, ne pouvait rester en retrait dans ce domaine par 

rapport à l’ensemble des États côtiers du tiers monde qui se sont doté d’une zone 

économique exclusive. Les travaux de la troisième conférence des Nations Unies 

vers la reconnaissance de la notion de ZEE, et son intégration dans 

l’ordonnancement juridique international143 ont constitué un motif essentiel à la 

décision de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA).  

 

En Mauritanie, les motifs économiques et les résultats non satisfaisants des 

politiques précédentes de pêches ont accéléré sa décision. Le gouvernement 

mauritanien fut convaincu que, pour lutter contre les conséquences de la 

sécheresse et du sous-développement, le pays devait développer le secteur 

poissonnier qui assure de plus en plus une part non négligeable des recettes en 

devises. De plus le poisson joue aussi un rôle dans l’approvisionnement en protéine 

animale et la sécurité alimentaire des populations se trouvant sur la frange côtière. 

Etant donnés les faibles performances des secteurs industriels et miniers et les 

contraintes climatiques qui limitent la croissance du secteur rural, le secteur de la 

pêche est plus que jamais appelé à asseoir une industrie nationale des pêches afin 

d’assurer un développement économique et social avec la participation croissante 

des mauritaniens à l’exploitation des ressources halieutiques nationales. C’est sans 

doute ce qui explique les dispositions du Comité Militaire de Salut National 

(CMSN)144 en octobre 1979145 relative à l’aménagement et l’exploitation durable de 

ses ressources nationales halieutiques. 

 

Ainsi, c’est l’aspect socioéconomique qui a donné à la décision militaire sa 

justification, cet aspect est primordial et constitue la raison fondamentale de 

l’adoption de la loi n°78.043 du 26 février 1978, abrogeant la loi de 1972 précitée 
                                                                                                                                                         
142 Déjà à l'ouverture de la troisième Conférence des Nations Unies en 1973, soixante-six pays revendiquaient 
une mer territoriale de 12 milles. Quinze autres fixaient la limite entre 4 et 10 milles, et un groupe important de 
huit Etats l'étendaient à 200 milles marins et six années plus tard sur 130 pays, plus des deux tiers (11 européens 
et les Etats de la CEE, 7 africains dont la Mauritanie, 12 asiatiques, 11 américains, et le Japon, URSS) la ZEE 
était en vigueur. 
 
143 Les problèmes de la pêche ont été codifiés par la  troisième Conférence des Nations Unies à sa deuxième 
commission  en en mai 1975, celle-ci prépara « un texte unique de négociation officieux » couvrant les questions 
de pêche dans la ZEE, ce texte fut révisé en mai 1976 et juillet 1977 (A/conf./62 WP 10 au 15/7/1977) et la 
notion de ZEE y fut inscrite puis confirmée dans le projet de convention officieux du 27 août 1980 (PV art. 55 à 
75), pour être consacrée définitivement dans la conventions du 10 décembre 1982. 
144 Le 06 avril 1979, le CMSN remplace le Comité Militaire pour le Redressement National. 
145 Supplément Chaab, quotidien national d’information, n°1318; 24 octobre 1979. 
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portant Code de la marine marchande et des pêches maritimes.  

 

Dans cette loi, le CMSN, institua une Zone Economique Exclusive mauritanienne et 

réalise les aspirations de la Mauritanie par rapport à ses ressources halieutiques. Il 

met en concordance ces mesures avec les différents textes internationaux relatifs à 

la pêche dans les ZEE, instituées par la troisième conférence des Nations Unies. 

 

 

2.2.2.2. Le contenu de la zone économique exclusive (ZEE)  

             mauritanienne 

 

En 1982, à Montego Bay, la troisième conférence des Nations Unies reconnaissant 

la notion de ZEE (Fig. 2.24), délimite les espaces marins en tant qu’éléments qui 

garantissent la conservation des ressources et reconnaissent la possibilité de 

promouvoir l’utilisation optimale de celles-ci. 

 Le concept de Zone Economique Exclusive (ZEE), est l’une des plus 

révolutionnaires de la convention. Elle reconnaît dans son article 56, les droits des 

états côtiers d’exploiter, de mettre en valeur, de gérer et de conserver toutes les 

ressources (poissons, pétrole, gaz, gravier, sable, nodules ou soufre, etc.) qui se 

trouvent dans les eaux, sur les fonds marins et dans le sous-sol d’une zone 

s’étendant jusqu’à 200 milles marins de leurs côtes. Ainsi, la zone économique 

exclusive de la Mauritanie comporte comme référence de délimitation, l’ordonnance 

n°88.120 du 31 août 1988 portant délimitation et statut juridique de la mer 

territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau 

continental de la République Islamique de Mauritanie. Elle détient une zone 

économique exclusive de 280.000 km2 et cela représente une dotation précieuse, du 

fait des conditions hydroclimatiques qui y règnent, favorables à la reproduction de 

quelques-unes des ressources halieutiques les plus riches et les plus recherchés de 

la planète. 
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Figure 2.26. La délimitation des zones maritimes de l’état côtier jusqu’à la limite de 
la haute mer conformément au droit international de la mer de 1982 (Source : tirée de 
l’encyclopédie Wikipédia,  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_%C3%A9conomique_exclusive)). 
 
 
 

               Les droits souverains revendiqués par la Mauritanie sont conformes à l’article 56 de 

la convention de Montégo Bay qui a été signé par la Mauritanie le 10 décembre 

1982 et dont l’ordonnance n°88.115 du 31 août 1988 a porté l’autorisation de 

ratification. Ils ont une traduction économique, puisqu’ils sont conçus dans une 

optique fonctionnelle répondant au double souci du pays de protéger ses ressources 

et en même temps d’accroître les profits qu’elle peut tirer de l’exploitation de ses 

ressources halieutiques. 

 

L’abondance de la diversité des ressources halieutiques de la ZEE en Mauritanie 

offre des perspectives d’exploitation considérables à ce pays. Mais elles dépendent 

essentiellement de la capacité du potentiel halieutique exploitable pouvant être 

récolté sans pour autant compromettre le renouvellement et le développement  des 
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ressources dans la zone. 

Les obstacles dus au faible développement industriel et économique du secteur 

halieutique mauritanien sont importants et par conséquent la Mauritanie laisse 

subsister certaines libertés traditionnelles de la mer sur l’excédent de la ressource 

ne pouvant pas être exploitée par les mauritaniens, mais tout en tenant compte des 

droits souverains de l’Etat mauritanien dans le respect des règlements édictés par 

l’UNCLOS146. 

L’entrée en vigueur de la ZEE ouvre à la Mauritanie des possibilités de 

développement, mais en même temps elle lui donne des obligations. 

Les obligations de la Mauritanie vis à vis de sa ZEE, sont doubles, d’abord elle est 

chargée de la gestion de son patrimoine halieutique, qu’elle est désormais la seule 

habilitée à promouvoir et à protéger147. Elle définit aussi, le reliquat et les 

conditions dans lesquelles la ressource peut être exploitée par d’autres États. Le 

droit international de la mer leur reconnaît sous certaines conditions un droit 

d’accès sur le surplus de la ressource qui n’est pas utilisée par les nationaux. 

La pratique de la pêche hauturière est une des questions que le droit de la mer a 

essayé de résoudre dans le cadre de la coopération et des conventions 

internationales.  

2.3. Les dispositions réglementaires reconnaissant les pays pratiquant  la 

pêche hauturière  en vertu des accords bi ou multilatéraux    

                                                 
146 Partie V de l’UNCLOS : 
•  Art.56 : Droits, juridiction et obligation de l’état côtier.  
• Art.58 : Droits et obligations des autres états. 
• Art.61 : Conservations des ressources biologiques (droits et obligations de l’état côtier dans sa ZEE (fixation du 
volume admissible de capture à la lumière des données scientifiques les plus fiables, rôle des organisations 
régionales, objectifs des mesures de conservations, interdépendances des stocks,…). 
• Art.62 : Exploitations des ressources biologiques (exploitation rationnelle, définition du reliquat et des 
conditions dans lesquelles il peut être exploité par d’autres états dans la ZEE de l’état côtier). 
• Art.63 : Stocks chevauchants (modes de conservation). 
• Art.64 : Grands migrateurs (identification des espèces migratrices [annexe I] et obligation de coopération). 

• Art.66 : Espèces anadromes. 
• Art.67 : Espèces catadromes. 
• Art.73 : Mise en application des lois et règlements de l’état côtier. 
147 Art.61 : Conservations des ressources biologiques (droits et obligations de l’état côtier dans sa ZEE (fixation 
du volume admissible de capture à la lumière des données scientifiques les plus fiables, rôle des organisations 
régionales, objectifs des mesures de conservations, interdépendances des stocks,…). 
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L’institution  des ZEE  a eu un impact considérable sur la nationalisation des 

ressources halieutiques situées jusqu’à une limite de 200 milles marins et par 

conséquent permet d’interdire l’activité de la pratique de la pêche hauturière des 

bateaux étrangers dans la zone. 

La ZEE, a conduit la Mauritanie à aménager ses espaces maritimes à travers des 

politiques sectorielles des pêches148. Ces politiques successives ont toutes insisté 

sur:  

□ l’intégration accrue du secteur pêche dans l’économie nationale; 

□ le renforcement des capacités institutionnelles; 

□ la préservation de l’environnement marin et de la sécurité maritime. 

Les politiques sectorielles des pêches mauritaniennes mettent l’accent sur la 

nécessité d’assurer une gestion rationnelle des ressources relevant de leur 

juridiction et de celles partagées avec les pays voisins.  

Les pavillons étrangers, notamment ceux de l’Europe, souhaitant opérer ou 

continuer leurs activités  dans les eaux mauritaniennes ont été invités à s’associer 

aux nouvelles exigences nationales et internationales afin d’exploiter durablement 

les ressources et de défendre leurs intérêts sur les côtes mauritaniennes.  

Le droit d’accès aux zones de pêche exclusives n’est cependant pas spécifique aux 

deux partenaires, cette question constitue une des problématiques du droit 

international de la mer, à laquelle, la convention des Nations Unies sur les droits de 

la mer puis plus tard, la convention sur la biodiversité, la convention sur le 

développement et les accords sur les stocks chevauchants ont apporté des solutions 

originales. Certains instruments de la FAO à caractère facultatif : le code de 

conduite pour une pêche responsable, les plans d’actions internationaux 

participent aux mêmes objectifs.  

                                                 
148 - Voir notamment: Deuxième plan de développement économique et social 1970-1973 : La pêche (page71) 

et troisième 1976-1980  - La Nouvelle Politique de Pêche 1979-1987 est un projet de Quatrième Plan de 

Développement - La Déclaration Politique de Développement du Secteur de la Pêche 1987-1994 - La Lettre de 

Politique de Développement du Secteur de la Pêche et Le Plan Stratégique de Développement de la Pêche 

artisanale de 1994. La stratégie d’aménagement et de développement du secteur de la pêche et de l’économie 

maritime de 1998, la dernière des politiques de pêches en cours d’exécution. 
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Il convient à présent de présenter les solutions proposées par les conventions 

internationales du droit de la mer ou du droit de la pêche, les conventions 

régionales, avant de préciser l’attitude de la Mauritanie et de l’UE face aux 

problèmes soulevés.  

2.3.1.   Position du problème et solutions proposées par le droit  

            international de la mer 

Les conventions internationales des pêches sont fondées sur un certain nombre de 

dispositions réglementant l’intérêt de l’État côtier et de l’État de pavillon pratiquant 

la pêche hauturière.  

2.3.1.1 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer  

            (UNCLOS) de 1982 

 

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, qui est 

entrée en vigueur le 16 novembre 1994, reconnaît aux États côtiers des droits de 

souveraineté exclusifs pour ce qui est de l’exploration, de l’exploitation, de la 

conservation et de la gestion des pêches dans une zone communément appelée zone 

économique exclusive (Fig. 2.26) qui s’étend jusqu’à 200 milles marins (370,4 

kilomètres) de leurs côtes.  

Les différents textes issus des travaux de la troisième conférence sur le droit de la 

mer ont sérieusement limité le paradigme de liberté des mers. Ils permettent de 

concilier les droits souverains de l’État côtier et les droits des tiers à poursuivre leur 

activité de pêche dans les zones nationalisées. Comme cela a déjà été précisé, selon 

l’UNCLOS, les États côtiers jouissent des prérogatives juridictionnelles exclusives 

sur les ressources marines vivantes dans leur zone.  

Ce changement juridictionnel radical est particulièrement important pour les États 

côtiers du Nord-ouest africain. Ces États peuvent désormais avoir des droits 

souverains sur l’exploitation durable des ressources et l’obligation de veiller à ce 

que les ressources naturelles biologiques de sa zone ne soient pas menacées de 

surexploitation. Ils doivent faire en sorte que ces ressources soient exploitées à des 
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niveaux permettant le rendement le plus élevé  possible (art. 62). 

Les différents textes issus de l’UNCLOS ont tenté de concilier les droits souverains 

de l’État côtier et les droits des tiers à poursuivre leur activité de pêche dans les 

zones nationalisées sous certaines conditions spécifiquement définies149. Une 

priorité d’accès est en effet reconnue à certains États sans littoral et 

géographiquement ou économiquement150 désavantagés sans toute fois que cet 

ordre de priorité ne s’impose à l’État côtier, ni même sans préjuger de l’existence 

d’un quelconque «droit historique » au profit des tiers. 

Devant le caractère limité et aléatoire de leurs droits, pour la continuité de leurs 

activités, les États tiers peuvent négocier des accords ou des arrangements 

"appropriés" avec  l’État côtier, si seulement il y a un surplus de captures 

disponibles ne pouvant pas être exploitées par l’État côtier. 

Les dispositions spécifiques de la convention ont su mettre l’accent sur la 

contribution financière ou tout autre contrepartie qui peut consister en une 

« contribution adéquate dans le domaine du financement, de l’équipement et au 

développement technologique relatif à l’industrie de la pêche », la formation 

professionnelle et la conduite d’activité de recherche en pêche sous l’autorisation et 

le contrôle de l’État côtier.  

L’accent est mis également sur la nécessité d’aider l’État côtier à mettre en valeur 

les ressources de sa zone et ce par la constitution de sociétés mixtes dans le 

domaine de la pêche. 

L’UNCLOS met à la disposition de l’État côtier tout un arsenal de conventions 

permettant aux flottes étrangères de respecter les clauses des accords de pêches 

pour assurer la durabilité de la pêche dans les eaux côtières. 

 Ainsi, les articles 58-3 et 62-4 obligent les pavillons étrangers à obéir aux lois de 

l’État côtier et l’article 61 oblige l’État côtier à déterminer les captures disponibles 

                                                 
149 Si seulement il y’a un surplus de captures disponibles au-delà de ce qu’il peut exploiter avec sa propre flotte 
(art. 62.2) ; si un état côtier donne accès à ces ressources à un autre état, celui-ci est spécifiquement tenu de 
respecter les mesures de convention et de gestion et les autres conditions prévues par les lois et règlements de 
l’état côtier (art. 62.4). 
150 Selon l’article 62 : les états sans littoral, géographiquement désavantagés (art.70), peuvent bénéficier de droits 
préférentiels pour participer selon une forme équitable à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des 
ressources de la ZEE des états côtiers, il en est également le cas " des états côtiers ayant pratiqué habituellement 
la pêche dans la région ou qui ont contribué au développement des pêches". 
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dans sa ZEE en utilisant les meilleures connaissances scientifiques. En plus dans 

l’article 63 et 116 de la convention, les États du pavillon visant un  stock sous 

régional sont tenus de coopérer à travers les organisations régionales et sous 

régionales des pêches (ORP). 

Dans l’esprit des orientations de cette convention, les premiers accords 

d’association de pêche entre la Mauritanie et des pays pratiquant la pêche 

hauturière sont intervenus dès la fin des années 1970151 et se sont concrétisés par 

la création de plusieurs sociétés mixtes (voir Chapitre 3, section 3.2).  

 

 
 

2.3.1.2. La convention sur la Diversité Biologique (CSB) 

 

 En raison de son importance, la conservation de la diversité marine, tout comme la 

conservation de l'ensemble de la biodiversité, est un enjeu important tant au niveau 

national, sous régional que mondial. 

 

Pour mettre en place un cadre pour la conservation de la biodiversité au niveau 

mondial, les Nations Unies ont adopté au sommet « planète terre » à Rio de Janeiro 

(Brésil) le 5 juin 1992 un traité sur la biodiversité. Il est entré en vigueur le 29 

décembre 1993 et 168 États dont 45 pays ACP ont ratifié la convention. Cette 

Convention sur la diversité biologique, ou Convention on Biological Diversity (CDB), 

constitue un engagement historique: c’est le premier traité qui aborde tous les 

aspects de la diversité biologique, c’est à dire non seulement la protection des 

espèces mais également celle des écosystèmes et du patrimoine génétique, ainsi que 

                                                 
151 Bien avant cette date, en 1964, la Mauritanie signe son premier accord de pêche avec l’Espagne. Cet accord 
prévoyait entre autres en échange d’accès de la flotte espagnol dans les eaux de six mille marins mauritaniennes, 
l’Espagne s'engageait à construire et à exploiter à terre un complexe industriel de traitement et de conservation 
des poissons. Cet accord permettait aussi d’embarquer des marins mauritaniens à bord des navires espagnols 
autorisés aux mêmes conditions et avantages que les ressortissants espagnols travaillant sur ces bateaux. Il offre 
des bourses de formations à des mauritaniens dans les Ecoles de pêches espagnoles ainsi que d’autres privilèges 
ont été accordés à la Mauritanie. 
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l'utilisation durable des ressources. Pour favoriser la conservation, la CDB définit 

des étapes logiques pour intégrer une planification globale de la conservation avec 

les activités de chaque pays. Ainsi, l’article 7 et 8 demandent, à ses signataires de 

mettre en place ou de réviser leurs propres lois et politiques pour prévenir la perte 

de la biodiversité. Les pays signataires doivent revoir ou créer des plans 

stratégiques indiquant comment ils comptent atteindre les objectifs fixés par la 

convention en matière de conservation.  

 

Tout comme les conventions de L’UNCLOS, la CDB n'a pas seulement comme 

objectif la conservation de la biodiversité, mais également une utilisation durable de 

celle-ci et un partage équitable des bénéfices issus de l'utilisation de la diversité 

génétique. Cette convention ne remet donc pas en cause les dispositions des 

conventions précédentes. Au contraire, elle les renforce conformément à son article 

22 qui dit que : «les clauses de la présente convention ne modifient en rien les 

droits et obligations édictés par les précédentes conventions internationales, sauf si 

l’exercice de celles ci causaient de sérieux dommages à la diversité biologique ou 

constituaient une menace pour elle». 

 

 Les objectifs affichés par cette convention sont autant des instruments de 

changement social que de conservation de la nature. La convention tente de créer 

une entente multilatérale entre les États signataires, dont les pays ACP, sur les 

sujets complexes que sont la conservation de la nature, les droits humains et le 

développement économique durable. 

L’article 14 de la convention encourage les gouvernements à introduire des 

procédés d’évaluation des impacts environnementaux des projets susceptibles de 

nuire sensiblement à la diversité biologique relevant du domaine national. Dans 

« les zones ne relevant pas de la juridiction nationale (…) pour la conservation et 

l’utilisation durable de la diversité biologiques, la convention encourage la 

coopération bilatérale, régionale ou multilatérale. Ces exigences encouragent donc 

les gouvernements à évaluer les dommages causés par les flottes pratiquant la 

pêche hauturière dans les pays tiers.  

Il sera difficile pour les pays ACP, dont 39 font partie des 50 pays les moins avancés 
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(PMA) au monde, d’entreprendre tout seul de telles procédures. Cependant 

demander aux pays pratiquants la pêche hauturière notamment celle de l’Union 

Européenne de faire cette évaluation dans la ZEE du pays tiers constitue encore un 

surplus à payer  pour accéder aux ressources.  

Toujours dans l’article 14, la convention encourage la conclusion d'accords 

bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, tout en réclamant une contrepartie pour le 

paiement du droit d’accès. L’article 5 et 11 de la convention exigent que les parties 

contractant un accord adoptent, dans la mesure du possible des mesures 

économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser 

durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique. 

Les parties contractantes de la CDB ont accordé une grande importance à la 

diversité biologique marine et côtière. Comme l’atteste les recommandations issues 

des deux premières (1995 et 1999) rencontres de l’Organe Scientifique, Technique 

et Technologique (OSASTT) de la CDB. Le milieu marin apparaît aujourd’hui comme 

une réserve de diversité biologique, d’espèces très variées qui présentent, en raison 

de leurs valeurs marchandes, un intérêt scientifique et technologique potentiel. Les 

questions soulevées lors de la première rencontre de l’OSASTT, a inspiré la décision 

II/10, qui fait référence explicitement aux subventions à la pêche. Au paragraphe 

14-a, la recommandation I-8 de l’OSASTT, demande à la convention « d’identifier les 

contraintes économiques liés à l’équipement de la pêche, de réduire 

progressivement la trop forte capacité de pêche et d’examiner la possibilité de 

réduire les subventions accordées à la pêche ». Elle demande aussi d’évaluer au 

niveau mondial la surcapitalisation des flottes de pêche et son impact sur la 

diversité biologique et côtière tout en revoyant le rôle étatique des subventions. 

Cette convention encourage implicitement la coopération et les accords de 

partenariat notamment en matière de pêche. En encourageant les coopérations,  

elle tente de combattre les effets négatifs de ces derniers en mettant en place des 

dispositifs réglementaires de conservation de la diversité biologique marine pour 

une utilisation durable de celle-ci. Elle accorde une attention particulière au 

développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en 

valeur des ressources et du renforcement des institutions. 

La Convention sur la diversité biologique reconnaît la souveraineté des États sur 

leurs ressources. Chaque État est donc propriétaire de ses ressources et maître de 
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sa propre politique. Cependant, la Convention ne prévoit pas pour autant un 

financement de type obligatoire conséquent qui aurait permis aux États d'assurer 

cette responsabilité (mesure à caractère commercial). La protection de la 

biodiversité peut alors être vécue par les pays ACP comme une servitude sans 

contrepartie, comme une contrainte à leur développement. Sans contribution 

financière, sans reconnaissance de la dette écologique, les États riches en 

biodiversité font valoir que la protection de la biodiversité répond davantage aux 

préoccupations des pays industrialisés qu'à un besoin de l'humanité dans son 

ensemble. De là vont naître de nombreuses frustrations que l’on retrouvera dans les 

négociations d’après Rio. 

Bien avant cette convention, la Mauritanie avait instauré en 1976, une zone d’aire 

marine protégée d’une longueur de plus de 180 Km et qui couvre une superficie de 

12 000 km2 composée à part presque égales de zone maritime et terrestre (Fig.2.27). 

La création de cette réserve de biosphère, le Parc National du Banc d’Arguin et le 

rattachement direct de son administration au secrétariat du gouvernement illustre 

cette prise de conscience des impératifs de sauvegarde de la biodiversité et des 

enjeux économiquement étroitement liés à la gestion des ressources halieutiques en 

Mauritanie. Le Banc d’Arguin a été reconnu en 1982 comme Zone Humide 

d’importance internationale (Convention de Ramsar) et déclaré en 1989, site du 

patrimoine mondial dans le cadre du programme l’Homme et la Biosphère de 

l’UNESCO. 
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 Fig. 2.27- Les limites géographiques du Parc National du Banc d’Arguin (IMROP,  

JICA, 2001) 
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2.3.1.3. Accord sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons 

            grands migrateurs 

 

Le 04 août 1995, au siège de l’organisation des Nations Unies à New York, la 

Conférence a adopté, sans procéder à un vote, l’accord aux fins de l’application des 

dispositifs pertinents de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 

10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des Stocks de poissons 

dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones 

économiques exclusives (stocks chevauchants) et les Stocks de poissons grands 

migrateurs (Art. 2). 

Cet accord propose un cadre plus détaillé que l’UNCLOS sur la conservation et la 

gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs dans des zones 

de haute mer réglementées par des organisations de pêche régionales. Il oblige les 

États à utiliser l’approche de précaution et à tenir compte de l’écosystème dans le 

cadre de la gestion des activités de pêche en haute mer. Il oblige également les États 

à réduire la pollution, les déchets et les rejets de poissons en mer. Il rappelle aux 

États qu’ils doivent contrôler les activités de pêche de leurs bateaux en haute mer. 

Là où l’accord innove152 le plus, c’est lorsqu’il reconnaît désormais aux États côtiers 

le droit d’arraisonner et d’inspecter les flottes étrangères en activités dans leur ZEE 

pour s’assurer qu’ils respectent les termes de leur contrat (article 111 de la CMB). 

Enfin, contrairement à l’UNCLOS, l’accord propose un mécanisme obligatoire de 

règlement des différends qui devraient permettre de régler pacifiquement les 

conflits. De telles mesures de conservation et de gestion aideront les pays en 

développement à assurer l’utilisation durable de leurs ressources halieutiques. 

La Mauritanie à travers le Comité des Pêches pour l’Atlantique du Centre-Est 

(COPACE) de l’Organisation des Nations Unies (FA0) et de celui de la commission 

sous régionale des pêches (CSRP) harmonisent ensemble des politiques communes 

en matière de préservation, de conservation et d’exploitation des ressources 

halieutiques chevauchantes entre les eaux atlantiques de ces États membres. 

 
                                                 
152 Sous l’UNCLOS, les articles 63 et 64 invitent seulement les États à coopérer pour la gestion des stocks mais 
n’attribuent pas clairement les obligations et les droits des États côtiers et des nations des flottes étrangères. 
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2.3.1.4. Le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO 

Le code de conduite n’est pas un traité. Il est un document qui recommande des 

pratiques responsables pour les activités de pêche. 

En raison de la dégradation continue de la biodiversité marine dans le monde 

entier, un certain nombre de pays membres de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont élaboré en 1995, le Code de Conduite 

pour une Pêche Responsable. Ce code bien que facultatif définit des principes et des 

normes internationales de conservation en vue d'assurer efficacement la gestion et 

le développement des ressources halieutiques, dans le respect des écosystèmes et 

de la biodiversité.  

Ce Code est un instrument volontariste et non obligatoire qui s’adresse à tous les 

acteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture, ou à ceux qui y sont associés, et 

couvre la pêche continentale et hauturière. Il est donc nécessaire que toutes les 

personnes engagées dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture respectent et 

veillent sur ces principes et prennent des mesures concrètes pour les mettre en 

application.  

 Ce code reconnaît que la pêche, y compris l’aquaculture, apporte une contribution 

fondamentale à l’alimentation, à l’emploi, aux loisirs, au commerce et au bien-être 

économique des populations du monde entier, qu’il s’agisse de générations 

présentes ou futures, et devrait donc être conduite de manière responsable.  

Ce code représente un consensus sur de nombreuses questions relatives à la pêche 

et à l’aquaculture et il s’applique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones 

économiques exclusives. Par conséquent, il s’applique aussi bien aux flottes 

nationales qu’aux activités des flottes étrangères pêchant dans les eaux des pays 

tiers notamment des pays du Nord-ouest africains.   

Le Code prend également en considération les caractéristiques biologiques des 

ressources et de leur environnement, ainsi que les intérêts des consommateurs et 

des autres utilisateurs. Il traite ensuite du développement de l’aquaculture, du lien 

de la pêche aux autres activités côtières ainsi que de la transformation et de la 
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vente du poisson. Il souligne l’importance que peuvent apporter les organisations 

sous régionales pour la mise en application concrète de ce dispositif. 

En application de ce code, la Mauritanie a adopté en 1998, une stratégie 

d’aménagement et de développement des secteurs pêches et de l’économie maritime. 

Cette stratégie est fondée sur un certain nombre d’axes majeurs conformément aux 

dispositifs du code de conduite pour une pêche responsable. Parmi ces dispositions 

on peut citer principalement l’approfondissement des connaissances scientifiques 

pour un meilleur aménagement153 durable des ressources halieutiques.  

 

2.3.1.5. Plans d’action internationaux de la FAO 

 

En 1999, la FAO adopta quatre instruments à caractère facultatif, connu sous le 

nom de plan d’action international, pour s’attaquer à trois problèmes précis. 

Le plus complexe et le plus ambitieux de ces instruments concerne la gestion de la 

"capacité de pêche", c’est à dire la capacité de la flotte de pêche mondiale d’exploiter 

les ressources halieutiques des océans. Un grand nombre d’études indiquent que, à 

l’échelle mondiale, la capacité totale de pêche est trop forte et qu’elle doit être 

réduite (FAO, 2004). De nombreux stocks de poissons ne peuvent plus soutenir la 

moindre augmentation de captures, mais l’accroissement du nombre de navires et 

les améliorations techniques grèvent leur avenir.  Le plan d’action international sur 

la gestion de la capacité de pêche engage la Communauté internationale à 

s’attaquer à ce problème et il fixe les normes visant à ramener cette capacité à un 

niveau durable. 

Un deuxième plan d’action porte sur la question de la conservation et de la gestion 

des requins, tandis qu’un troisième vise la réduction des rejets et des captures 

accidentelles. Le quatrième et le dernier plan, adopté par la FAO en 2001, porte sur 

                                                 
153 La Mauritanie a mis en place depuis 1995, une mesure de fermeture périodique (2 moins) de pêche « l’arrêt 
biologique ». C’est une mesure technique qui permet de limiter l’effort de pêche et  résoudre  la situation de 
surexploitation des juvéniles, la préservation des géniteurs  afin de permettre la croissance et le renouvellement 
du stock visé. 
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la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dont l’ampleur va croissant. 

 

Suivant les recommandations des plans d’action internationaux de la FAO, la 

Mauritanie a mis en place des mesures nationales de gestion des capacités à 

travers une loi n°2000-025, la dernière en date.   

 
 
 
 
 
 

2.3.1.6. Le sommet mondial pour le développement durable 

 

Le 4 septembre 2002 à Johannesburg (Afrique du Sud) plus d'une centaine de chefs 

d'État et de gouvernement et plusieurs dizaines de milliers de représentants 

gouvernementaux et d'organisations non gouvernementales ont adopté une 

déclaration politique et un Plan de mise en œuvre de dispositions portant sur un 

ensemble d'activités et de mesures à prendre afin d'aboutir à un développement qui 

tienne compte du respect de l'environnement (BRUNEL, 2003 ; UE, 2002). Le 

Sommet cherchait à évaluer les progrès réalisés depuis Rio, et à promouvoir des 

actions à tous les niveaux visant à aider l'éradication de la pauvreté, à changer les 

modes de consommation et de production non viables et à garantir une gestion 

durable et la protection des ressources naturelles.  

 

D’une manière très simple, le Développement durable peut être défini, comme une 

« meilleure qualité de vie pour chacun, aujourd'hui et pour les générations à venir ». 

C'est une vision du progrès qui associe le développement économique, la protection 

de l'environnement et la justice sociale, et les valeurs dont il est porteur sont 

reconnues par les gouvernements démocratiques et les mouvements politiques dans 

le monde entier. En termes plus concrets, le développement durable signifie une 

préoccupation visant à garantir : 

• Un développement économique équilibré et équitable.  
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• De hauts niveaux d’emploi, de cohésion sociale et d'intégration.  

• Un niveau élevé de protection de l'environnement et une utilisation responsable 

des ressources naturelles.  

• Des décisions cohérentes dans un système politique ouvert, transparent et 

responsable.  

• Une coopération internationale efficace afin de promouvoir un développement 

durable au niveau mondial.  

Le concept de développement durable, a reçu une véritable impulsion politique en 

1987, lors du sommet de la Commission mondiale de l'environnement et du 

développement (CMED)154. Il a été confirmé par les gouvernements en tant que 

priorité internationale lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement 

et de Développement, qui s'est tenue en 1992 à Rio de Janeiro ("Sommet de la 

Terre"), où fut adoptée la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 

développement, ainsi que le programme d’actions de l’agenda 21. Ce programme 

prévoit l'élaboration et la mise en application d'indicateurs du développement 

durable à différentes échelles. Une perspective du développement durable tend à 

mettre en évidence le fait que nombre de politiques actuelles ne tiennent pas assez 

compte des effets à long terme, ou de l'interaction entre plusieurs domaines 

politiques (tels que la pêche et l'environnement). Ainsi, l'accomplissement d'un 

développement durable signifie une amélioration dans la qualité de la prise de 

décision. C'est pourquoi, le Développement durable est étroitement lié à la 

Gouvernance, à une meilleure réglementation et à l’analyse d’impact. Il est 

également essentiel de disposer d’indicateurs afin de mesurer les progrès accomplis. 

Le cadre ainsi établi devrait permettre d’atteindre les objectifs de Rio et de faire en 

sorte que des politiques de développement durable puissent être mises en oeuvre à 

l’avenir.  

Son application aux pêcheries marines, où les problèmes posés par le caractère non 

durable de l'exploitation sont particulièrement pressants, revêt une haute priorité à 

Johannesburg.  

Ainsi, les pays ont pris les engagements suivants :  

                                                 
154 Rapport de la Commission Brundtland des Nations-Unies ("Notre avenir commun") 
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• Réduire le rythme d’appauvrissement de la biodiversité d’ici à 2010, maintenir et 

rétablir le niveau des stocks halieutiques permettant d’obtenir un rendement 

maximal constant, le but visé est d’atteindre d’urgence cet objectif pour les stocks 

d’ici à 2015. 

• Ils appellent les pays à faciliter l'instauration de partenariats entre les 

gouvernements, le secteur public et le secteur privé et d'autres formes de 

partenariats qui donnent la priorité aux besoins des pays en développement, au 

moyen de cadres réglementaires nationaux stables et transparents établis par les 

gouvernements.  

• Ils demandent l'élimination des subventions accordées aux bateaux de pêche  qui 

contribuent à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et à la 

surexploitation des stocks, tout en menant à terme les efforts entrepris au niveau 

de l'Organisation Mondiale du Commerce pour clarifier et améliorer ses disciplines 

concernant la question. 

• Ils encouragent le recours à des indicateurs en tant que moyens qui renforcent la 

compréhension commune de ce qui constitue le développement dans le secteur des 

pêches et fournissent un guide pour l'élaboration, l'utilisation, l'évaluation et la 

présentation d'indicateurs, en prenant en considération leurs dimensions 

écologiques, économiques, sociales et institutionnelles. 

• Ils préconisent la négociation et la mise en place d'un régime international propre 

à promouvoir et assurer un partage juste et équitable des bénéfices découlant de 

l'utilisation des ressources naturelles. 

Pour parvenir à ces objectifs dans les pays en développement, un programme 

d’action avec une assistance financière et technique supplémentaire devra être 

alloué à ces pays afin de les aider à appliquer les dispositions de la présente 

commission.  

La nécessité d'assurer un développement durable des pêcheries est déjà prescrite 

dans les Conférences précédentes des Nations Unies sur le droit de la mer 

(UNCLOS) et la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

développement (CNUED), et elle est expressément formulée dans le Code de 

conduite pour une pêche responsable de la FAO. Tout cela donne à ce concept et 

aux principes d’application un caractère plus opérationnel. Le but des directives est 
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de décrire comment on peut mettre au point les principes clés énumérés dans ces 

conventions. Il est aussi recommandé que l’accès aux zones de pêches ne soit 

accordé que sur la base d’un plan de gestion des pêcheries. 

En application de ces principes, la Mauritanie a adopté en janvier 2001, le « Cadre 

Stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) », qui constitue le cadre de politique 

macroéconomique de développement durable du pays pour les prochaines années, 

auquel doit obéir toutes les politiques sectorielles155.  

 

2.3.2. Les conventions internationales, régionales et sous régionales  

 

Les conventions internationales, régionales et sous régionales des pêches 

contribuent à l’établissement du nouveau régime mondial de gestion de la pêche et 

elles sont fondées sur certains nombres de dispositions réglementant l’intérêt des 

États côtiers dans une région (TOWNSLEY, 1998).  

Ces conventions ont pour objectifs de faire appliquer  les dispositions issues des 

Conventions des Nations Unies et de favoriser les programmes régionaux de 

développement notamment dans le domaine, de la conservation et de la gestion des 

ressources marines vivantes. Ces conventions favorisent les projets coopératifs de 

création d'une base de donnée en vue de favoriser une réglementation commune 

pour un intérêt mutuel. 

Ces conventions tiennent compte d’accords internationaux plus larges et en 

particulier des Conventions internationales de l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC) et des conventions ACP. 

 

2.3.2.1. Les conventions de l’Organisation Mondiale du Commerce 

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est la seule organisation 

internationale qui s’occupe des règles régissant le commerce et les relations 

                                                 
155 Les domaines prioritaires sont : l’éducation, la santé, l’agriculture, l’urbanisme, et attention 
particulière à la gestion des ressources naturelles dans une perspective de développement durable. 
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commerciales multilatérales entre les pays. Au cœur de l’Organisation se trouve les 

Accords de l’OMC, négociés et signés à Marrakech (Maroc) par la majeure partie des 

puissances commerciales du monde et ratifiés par leurs parlements. Née en 1995, 

elle a pour but d’aider les producteurs de marchandises et de services, les 

exportateurs et les importateurs à mener leurs activités à l’échelle mondiale. Mais 

l’OMC ne se préoccupe pas uniquement de la libéralisation des échanges 

commerciaux, et, dans certaines circonstances est assortie d’une juridiction des 

conflits commerciaux, du maintien des obstacles au commerce (par exemple pour 

protéger les consommateurs ou empêcher la propagation des maladies).  

 

Bien qu’étant née le 1er janvier 1995, le système commercial qu’elle représente 

aujourd’hui a presque plus d’un demi-siècle de plus. En effet, l’Accord Général sur 

les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT : the « General Agreement on Tariffs and 

Trade ») de 1948 établissait les règles du système. Il a rapidement donné naissance 

à une organisation internationale officieuse, existant de fait et aussi dénommée 

officieusement GATT, qui a évolué au fil des ans à travers plusieurs (environ huit) 

« cycles » ou « rounds» de négociations. Le plus importants de ces huit cycles est le 

dernier, appelé cycle d’Uruguay, qui a duré de 1986 à 1994 et il a débouché sur la 

création de l’actuelle OMC et l’adoption d’un nouvel ensemble d’accord. Pendant 

longtemps, le GATT régissait principalement le commerce des marchandises, l’OMC 

et ses accords visent aujourd’hui le commerce des services ainsi que des échanges 

d’inventions, de créations et modèles (propriété intellectuelle), les normes sanitaires 

et phytosanitaires (normes SPS), les barrières tarifaires, les mesures de 

sauvegardes et d’anti-dumping, etc. Les accords de l’OMC sont longs et complexes 

car ce sont des textes juridiques portant sur un large éventail de domaines : 

agriculture et pêche, textiles et vêtements, activités bancaires, télécommunications, 

marchés publics, normes industrielles et sécurité des produits, réglementation 

relative à l’hygiène alimentaire, propriété intellectuelle, et bien plus encore.   

 

 Le dernier round négocié en 2001 sous l’égide de l’OMC est appelé « Doha round »  

et programme de Doha pour le développement. Le lancement d’un programme de 

négociations sur trois ans, comprenant notamment les services. La question des 

subventions agricoles, de l’accès des pays les plus pauvres aux médicaments s’est 

trouvée au centre des discussions, ce qui permet leur ralliement au principe de 

l’ouverture d’un nouveau cycle.  
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Avec l’entrée de la Chine en 2001 et du Viet Nam en 2007, tous les principaux pays 

de pêche sont maintenant des membres de l’OMC, sauf la Russie qui est dans le 

processus de négociation de son adhésion.  

 

Depuis le 11 janvier 2007, l’OMC compte 150 membres, comptant pour plus de 

97% du commerce mondial, avec 25 nouveaux pays qui sont en train de négocier 

leur adhésion. Plus des trois quarts des membres de l’OMC sont des pays en voie de 

développement et des pays qui sont en transition d’économie de marché.  

 

Depuis l’ouverture du cycle de Doha en 2001, les membres de l’OMC se sont 

engagés à mettre la libéralisation des échanges au service du développement des 

pays pauvres (programme de développement de Doha). La négociation aurait déjà dû 

être conclue en 2004, mais les pays riches rechignent à réduire leurs subventions 

agricoles qui sapent les prix mondiaux et pénalisent les paysans du sud (BRUNEL, 

2003 ; FAILLER et al., 2003).   

 

La conférence ministérielle est l’organe de décision suprême de l’OMC. Elle se réunit 

au moins tous les deux ans. Les conférences de Seattle (1999), Doha (2001-qui a 

lancé le PDD), Cancun 2003, et Hong Kong (2005) sont les plus récentes. A un 

deuxième niveau, le Conseil Général se réunit plusieurs fois par an au siège, à 

Genève. Au troisième niveau, on trouve le conseil du commerce des marchandises, 

le conseil du commerce des services, et le conseil des aspects des droits et de 

propriété intellectuelle qui touchent au commerce. On y côtoie, plusieurs comités 

spécialisés, groupes de travail et groupes d’experts : ils s’occupent des domaines 

visés par les différents accords et de questions telles que l’environnement , le 

développement, les demandes d’admission et les accords commerciaux. Enfin, situé 

à Genève, le secrétariat de l’OMC fournit un appui technique aux différents conseils 

et comités ainsi qu’aux conférences ministérielles. Il analyse également le commerce 

mondial et expose au grand public comme aux médias les enjeux de l’OMC.  

 

Depuis sa création, les Etats ACP et l’UE sont tous membres de l’OMC et ils 

participent activement à ses activités. C’est pourquoi, les « Accords de Partenariat 

Pêche» qui seront en vigueur dès janvier 2008, seront compatibles avec les règles de 

l’OMC, notamment en mettant fin au principe de la non réciprocité dont bénéficient 

certains Etats ACP dans le cadre des accords de Lomé.  
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2.3.2.2. Les Conventions ACP-UE 

Dès la naissance du marché commun en 1957 à Rome il s’est développé l’idée que 

les anciennes colonies de la France, d’Italie, de la Belgique et des Pays Bas 

négocient en commun leurs relations156 sur des bases contractuelles avec la 

Communauté européenne. Ainsi, pour conserver ces relations particulières avec ses 

anciennes colonies, l’Europe naissante (traité de Rome) instituait un régime 

d’association avec les pays et territoires d’outre-mer nouvellement indépendants. 

 Par la suite, fut signée le 2 juillet 1963, la première convention de Yaoundé, qui 

prévoit une aide financière et commerciale aux dix-huit anciennes colonies 

africaines. La deuxième convention de Yaoundé, signée le 29 juillet 1969, qui porte 

sur le financement des projets avec une prépondérance de l’Afrique subsaharienne 

(cf. chapitre 5). 

La crise pétrolière des années 1970, la revendication des tiers mondistes contre la 

détérioration des prix à l’exportation des matières premières ainsi que le dialogue 

nord-sud ont influencé les négociations qui ont abouti en 1975 aux conventions de 

Lomé (I à IV bis),  dont les principales caractéristiques sont l’égalité des partenaires. 

Elles fixent les conditions des échanges commerciaux dans le but d’accélérer le 

développement économique, culturel et social des États ACP. Ces conventions sont 

conclues pour une période de cinq ans sauf le dernier accord (Lomé IV), prévu pour 

une période de dix ans, révisée à mi-parcours en 1995. 

 Ainsi l’article 58-59 de Lomé IV, oblige l’UE à coopérer avec les pays ACP tout en 

promouvant l’utilisation optimale des ressources halieutiques et à impliquer 

d’avantage les pays ACP dans l’exploitation des ressources halieutiques dans leurs 

ZEE. L’UE doit participer au développement de la pêche des États ACP sous forme 

d’assistance, de suivi environnemental, de la formation professionnelle et de la 

gestion de tous les aspects da pêche (Lomé IV, art.60-61). Lomé privilégie les 

échanges commerciaux en général, puis les contrats favorisent un traitement 

préférentiel pour les pays ACP et souhaitent approfondir leurs relations dans un 

esprit de solidarité et d’intérêt mutuel (Lomé IV, art.168).  

En outre les conventions de Lomé légitiment plus les pays ACP qui négocient en 

                                                 
156Sur les principes de libre commerce et d’aide européenne de développement, prévu dans la troisième partie du 
traité de Rome en 1957.  
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groupes plutôt qu’individuellement et encouragent l’harmonisation pour l’accès des 

bateaux aux zones des pêches dans les pays ACP (Lomé IV, art. 66). L’UE et les 

États ACP reconnaissent le droit légitime des pays côtiers en développement à 

mettre en œuvre une politique de pêche, nationale et/ou régionale visant (i) à une 

exploitation durable de leurs ressources, (ii) à augmenter la valeur ajoutée à 

l’échelle locale et (iii) à obtenir le prix le plus équitable pour les droits d’accès aux 

ressources qu’ils ne sont pas en mesure de capturer. 

 

Le 29 février 2000, la dernière convention de Lomé arrive à expiration après 25 

années de coopération entre l’union européenne et les pays ACP, elle a longtemps 

été considérée comme un modèle de partenariat entre le Nord et le Sud (UE, 2000).   

 

Mais très vite, la même année, ces accords sont remplacés par l’accord de Cotonou, 

fondé sur la nouvelle donne internationale résultant de l’aggravation de la situation 

économique des pays ACP, de la mondialisation des échanges commerciaux, de la 

démocratisation des régimes des pays ACP, de l’effondrement du bloc communiste 

et de la perte de crédibilité de l’aide publique au développement, auxquels 

s’ajoutent les changements au sein même de l’UE. L’accord de Cotonou est signé le 

23 juin 2000 pour une durée de 20 ans, il possède une clause de révision tous les 5 

ans et constitue un tournant dans les relations de coopération entre l’Union 

européenne et les pays ACP (cf. deuxième partie : chapitre 5) .   

Parallèlement à la lutte contre la pauvreté placée au centre de sa stratégie, le 

nouvel accord de Cotonou a pour objectif d’apporter un modèle original de 

partenariat économique et d’instaurer après une période transitoire jusqu’en 2008, 

des zones de libre-échange entre l’Union européenne et les pays ACP ou entre pays 

ACP, en raison de nouvelles règles du commerce international de l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC) qui interdisent toute discrimination entre pays en 

développement. 

Ainsi, en mars 2003, les 63 des 77 pays ACP  et tous les États membres de l’Union 

européenne ont ratifié l’accord qui est entrée en vigueur le 1er avril 2003.  

Malgré l’optimisme de ces nouvelles conventions et la bonne volonté de l’UE de se 
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conformer aux programmes de coopérations qui en sont issus, les accords de 

partenariat économique régional (APER) que l’UE entend signer au plus tard le 31 

décembre 2007 avec les pays ACP sont aujourd’hui remis en cause. Les accords de 

coopération dans le secteur de la pêche se sont affaiblis et les accords de pêches 

multilatéraux de libre échange sont toujours les seuls en vigueurs entre les deux 

partenaires avant l’échéance des négociations des accords de partenariat 

économique régionaux dont les APP. 

2.3.2.3. Le Comité des Pêches pour l’Atlantique Centre-Est (COPACE) 

Le COPACE ou comité des pêches pour l’Atlantique Centre Est  a été crée en 1967 

comme organe subsidiaire de la Direction Générale de la FAO en vertu de la 

résolution 1/48 adoptée par le conseil pendant sa 48e session (du 12 au 13 juin 

1967). Les statuts du comité ont été promulgués en vertu de l’article VI.2 de la 

constitution de la FAO. 

Il a pour objectif la promotion de la recherche et le développement de programmes 

régionaux, sous-régionaux ou nationaux en vue de l’exploitation rationnelle des 

pêcheries de sa zone de compétence (zone 34). Cette zone de compétence est située 

dans l’Atlantique du Centre-Est entre le Cap Spartel (Maroc) et le fleuve du Congo 

(FAO, 2004). Les pays membres du comité sont à titre principal les riverains de la 

zone Afrique et à titre secondaire, les pays contribuant de manière plus ou moins 

importante dans l’exploitation des ressources biologiques de la zone. Ces pays sont 

les suivants : Bénin, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Communauté européenne, 

République de Corée, Côte d’Ivoire, Cuba, Espagne, Etats-Unis, France, Gabon, 

Grèce, Ghana, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Italie, Japon, Libéria, 

Maroc, Mauritanie, Nigéria, Norvège, Pays Bas, Pologne, Roumanie, Sao Tomé-

Principe, Sénégal, Sierra Léone, Togo, Zaïre (actuel Congo RDC).  

Le Directeur général de la FAO pour le choix des États membres avait été autorisé à 

le faire parmi ceux qui appartiennent à l’organisation ou qui lui sont associés.  

A l’issue de sa deuxième session de Mai 1971, le COPACE a crée un groupe de 

travail sur les mesures de réglementation des stocks de poissons démersaux.  Ce 

groupe est chargé de promouvoir le développement durable des ressources marines, 

de formuler des projets de réglementation que les gouvernements seraient priés 

d’adopter. C’est ainsi que les travaux du groupe ont abouti en 1979 sur une 

recommandation appelant les États membres d’adopter une ouverture de mailles 

d’au moins 60 mm pour l’exploitation des espèces démersales.  
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Le COPACE dispose actuellement de quatre groupes de travail, s’occupant des 

informations sur les évaluations des stocks et des captures, sur les aménagements, 

sur les réglementations et sur les statistiques effectuées dans la zone en question. 

Le groupe de travail aménagement dispose également de quatre organismes 

subsidiaires appelés réunion de travail. Les groupes de travail ont lieu en général 

tous les deux ans et reprennent en général les conclusions émises lors des réunions 

spécifiques de travail. Lorsqu’un État non riverain de la Zone COPACE a conclu un 

accord de pêche avec un État riverain, il est soumis à l’obligation de fournir des 

communications régulières sur les captures conformément au système statistique 

du COPACE.  

Le COPACE n’a pas de pouvoir réglementaire même s’il peut adopter des 

recommandations sur des questions de gestion, comme il l’a montré avec cette 

décision qui ressort d’une recommandation de la Vème session du Comité.  

Malgré les difficultés innombrables inhérentes aux zones maritimes pour la 

protection des ressources biologiques, les organisations internationales réalisent 

des progrès même s’ils sont bien en deçà des attentes des États riverains. 

 

2.3.2.4. La Convention de la Commission Sous Régionale des Pêches  

La Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) est un organisme 

intergouvernemental de coopération halieutique au service des États membres, crée 

le 29 Mars 1985 par voie de convention. Elle regroupe six États côtiers de l’Afrique 

de l’ouest : le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le 

Sénégal. En plus de ces États fondateurs d’autres États de l’Afrique du Nord-ouest 

sont susceptibles d’y adhérer par application de l’accord de Cotonou (2000) et de la 

réforme de la politique commune des pêches de 2002. 

Elle a été créée dans le but de renforcer la coopération et la coordination des États 

membres dans les domaines suivants:  

• Harmonisation des politiques communes en matière de préservation, de 

conservation et d’exploitation de leurs ressources halieutiques dans la sous région; 

• Adoption de stratégie commune dans les instances internationales ; 

• Développement de la coopération sous-régionale en matière de surveillance; 
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• Développement de la capacité des pays à entreprendre des recherches dans le 

secteur de la pêche sur le plan sous régional. 

Pour atteindre ces objectifs, la CSRP a mis en place les instruments mondiaux de 

gestion de la pêche, qui, une fois appliqués, auront un impact direct sur la façon 

dont les pêches seront gérées dans les côtes Ouest africaines. Ces instruments sont 

l'Accord de 1995 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer 

des mesures internationales de conservation et de gestion; le suivi des 

recommandations du Code de conduite pour une pêche responsable de 1995; et 

l'Accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la 

conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements 

s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks 

chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.   

Certaines espèces «chevauchantes » comme les petits pélagiques, les mulets et les 

céphalopodes se déplacent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones de pêche de la 

sous région (c-à-d à l’extérieur de la limite de 200 milles) et dans les eaux 

hauturières adjacentes.  

La CSRP propose un cadre pour la conservation et la gestion des stocks de poissons 

se déplaçant tant à l’intérieur des zones de pêches de la sous région et dans des 

zones de haute mer réglementées par les conventions des Nations Unies. Elle 

demande aux États membres d’harmoniser les politiques en matière de 

préservation, de conservation et d'exploitation de leurs ressources halieutiques 

dans la sous-région. Elle demande également d’adopter une stratégie commune 

dans les instances internationales. Il rappelle aux États membres qu’ils doivent 

développer la coopération sous-régionale en matière de surveillance et le contrôle 

des activités de pêche. Là où la commission innove le plus, c’est lorsqu’elle 

reconnaît aux États membres le droit d’arraisonner et d’inspecter les bateaux 

d’autres États pour s’assurer qu’ils respectent les règles, adoptées à l’échelle 

internationale et de la CSRP157.  Enfin, la CSRP propose un mécanisme obligatoire 

de règlement des différends qui devrait permettre de régler pacifiquement les 
                                                 
157 Il s’agit de la Convention sur l’exercice du droit de poursuite maritime et d’un protocole relatif aux 
modalités pratiques de coordination des opérations de surveillance dans les Etats membres qui, à leur tour, 
ont conclu entre eux, d’autres protocoles bilatéraux en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et des 
règlements pour leur bonne application. 
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conflits. 

De sa création à ce jour, la CSRP a élaboré et adopté un certain nombre 

d’instruments juridiques destinés à harmoniser certains aspects des politiques de 

pêches des États membres :   

La convention relative à la détermination des conditions d'accès et d'exploitation 

des ressources halieutiques au large des côtes des États membres de la CSRP a été 

signée le 14 juillet 1993 en République du Cap-Vert.  

La convention sur la coopération sous-régionale dans l'exercice du droit de 

poursuite maritime a été adoptée le 1er septembre 1993 à Conakry (République de 

Guinée).  

Le protocole du 1er septembre 1993 définit les modalités pratiques de coordination 

des opérations de surveillance des pêches entre les États membres, en application 

de la convention sur la coopération sous-régionale dans l'exercice du droit de 

poursuite maritime.  

Des protocoles bilatéraux d'application de ces conventions ont été signés ou sont en 

cours de négociation.  

La commission a également adopté des principes et des normes relatifs au 

marquage des navires de pêches et au statut des observateurs embarqués à bord 

des navires de pêches opérant dans la sous- région.  

Ces réalisations concernent essentiellement les conventions et autres protocoles 

adoptés par les États membres portant notamment sur les conditions d’accès aux 

ressources halieutiques, sur la poursuite maritime et sur la coordination en matière 

d'opérations de contrôle et de surveillance des pêches. Pour réduire les risques 

pesant sur la pérennité des ressources dans le cadre des accords d’accès aux zones 

des pêches, la CSRP a négocié avec ses États membres une convention qui 

détermine le total autorisé des captures (TAC) à l’intérieur de ses ZEE. Elle définit 

sa propre capacité à exploiter le TAC, et à allouer l’excédent du TAC. Une telle 

disposition jette les bases de l’octroi du droit d’accès à un pays pratiquant la pêche 

hauturière (PPPH) et rappelle utilement les considérations dont il convient de tenir 

compte avant de décider d’autoriser l’accès. Parmi les mesures prises par la 

commission pour concéder des droits d’accès aux zones de pêche on peut retenir 
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une série de mesures de gestion particulière: 

• L’accord ne devrait avoir lieu que sur la base d’une collecte et d’une analyse de 

données sur les aspects biologiques, économiques pertinents ainsi que sur les 

débarquements, afin de pouvoir déterminer l’état des ressources et des pêcheries. 

Cette mesure permet d’attester que les ressources halieutiques sont sous utilisées 

et que, par conséquent, le stock excédentaire peut être exploité sans risque.  

• Les débarquements sont obligatoires dans les ports côtiers. L’objectif est que l’État 

côtier crée des emplois induits par cette activité.  

• Un minimum d’exigence sur la responsabilité de l’État du pavillon sur l’utilisation 

durable des ressources halieutiques sont définis. Pour cela les États du pavillon 

devraient mettre en œuvre des engins, et les pratiques de pêches sélectifs et 

respectueux de l’environnement afin de préserver la biodiversité et la structure des 

écosystèmes aquatiques.  

• L’embarquement obligatoire d’observateurs nationaux, est un mécanisme 

indispensable de suivi, de contrôle et de surveillance. Les normes internationales de 

gestion de la pêche indiquent clairement l’importance d’un tel mécanisme, et le code 

de conduite de la FAO recommande aux États de mettre en œuvre, s’il convient, des 

programmes d’observateurs à bord, des programmes d’inspection et des systèmes 

de surveillance des navires. 

• Des rapports de données exacts sur l’activité des flottes étrangères sont 

recherchés. Cette mesure constitue un outil essentiel pour la mise en place des 

systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que des éléments sur les 

captures, les lieux de pêche et la capacité de pêche des navires étrangers autorisés 

à pêcher dans les eaux des États côtiers, étant donné que les parties intéressées ne 

peuvent pas évaluer les conséquences de tels accords sans avoir accès à ces 

données.  

• Des amendes obligatoires et autres mesures répressives en cas de violation des 

clauses des accords par les PPPH. L’existence d’une telle mesure de répression des 

infractions est, pour les États côtiers, l’une des clés de la gestion durable de la 

pêche.  

• Afin que les points de référence limites soient déterminés conformément au 
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principe de précaution formulé dans l’accord sur les stocks chevauchants, il est 

hautement souhaitable que les accords d’accès n’excédent une durée maximale 

supérieure à deux ans. Des mesures de conservation et de gestion efficace aideront 

à assurer la durabilité des ressources halieutiques de nos océans. 

A travers ces objectifs la CSRP fait de la pêche un élément catalyseur du processus 

de développement économique et social de la sous-région, qui est en conformité 

avec les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Elle 

représente aussi les objectifs et les principes recommandés par le code de conduite 

pour une pêche responsable. 

Depuis 1999, des activités importantes ont été menées par la Commission sous 

régionale des pêches:  

• Des missions de contrôles et de surveillances aéro-maritimes combinées ont été 

conduites par l’Unité de Coordination des Opérations de Surveillance (UCOS) dans 

les zones de pêches de la CSRP.  

• Des efforts au niveau de la coopération en matière de recherche scientifique ont 

été entrepris par la CSRP dans le cadre du projet « Système d’information et 

d'analyse des pêches (SIAP)». Le projet vise à « mettre en place un système 

d’information scientifique à travers des données scientifiques adéquates afin de 

renforcer la coordination et la mise en œuvre d’un système interdisciplinaire 

d’information et de gestion des ressources halieutiques en appui à la planification 

du secteur et à la prise de décision à l’échelle nationale et sous-régionale qui 

renforce la capacité de bonne gestion des pays de la CSRP ».  

La CSRP, se présente aujourd'hui comme une opportunité majeure dans les accords 

de partenariat pêche (APP) que l’UE entend signer au plus tard le 31 décembre 

2007 avec le groupe ACP de la Communauté Economique des États  de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO). Cette commission  peut lancer et consolider le dialogue politique 

dans le secteur de la pêche en Afrique de l'Ouest car elle a une vision globale des 

problèmes auxquels sont confrontés les acteurs. Malheureusement, les textes ne 

sont toujours pas entrés en vigueurs et l’UE négocie en ce moment avec le groupe 

ACP-CEDEAO des accords de partenariat pêche. Pour l’heure les accords de 

partenariat pêche (APP) que les réformes des accords de Lomé (Cotonou 2000) et de 

la politique commune de pêche de l’UE en 2002 approuvent se négocient toujours 
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individuellement, avant leurs entrées en vigueur, le 1er janvier 2008. Dès cette 

échéance, à la suite de l’intégration des relations entre la Mauritanie et l’UE en 

matière de pêche vers l’approche régionale de partenariat économique CEDEAO 

(CSRP)-UE, c’est désormais cette dernière qui, théoriquement après cette date 

négociera directement avec l’UE au sujet du partenariat en matière de pêche. En 

outre, les accords nationaux des pays de la CEDEAO (plus la Mauritanie) déjà 

conclus avec l’UE seront gérés par la CSRP. Tous les États membres de la CSRP 

perdent ainsi leurs capacités formelles de conclure des accords de pêche avec l’UE 

en application des accords de Cotonou et de la réforme de la politique commune de 

pêche.  

 La Mauritanie a tenu à affirmer son attachement aux principes de coopérations 

internationales tout en s’inspirant de la convention de 1982 sur le droit de la mer, 

des conventions ACP-UE, des conventions internationales des pêches et des 

organisations régionales des pêches (ORP). 

 

2.3.3. Les lois et les règlements mauritaniens autorisant l’accès à un  

         pays pratiquant la pêche hauturière  dans la juridiction  

        économique exclusive mauritanienne  

 

La Mauritanie a donc décidé d’étendre progressivement sa juridiction sur un espace 

maritime de plus en plus important (de 3 à 200 milles marins), sur la base des 

progrès réalisés au cours des négociations des différentes conventions des Nations 

Unies sur le droit de la mer.  

Dans l’exercice de ses droits souverains, conformément aux dispositions de la 

convention de 1982 sur le droit de la mer, la Mauritanie a mis en place bien avant 

la convention, des lois158 portant codes de la marine marchande et des pêches 

                                                 
158 Loi n° 62.038 du 20 janvier 1962 modifié par la loi n°63.148 du 19 juillet 1963 et ultérieurement par la loi n° 
67. 023 du 21 janvier 1967 et la loi 1972. Cette dernière a été abrogée et remplacée par la loi 78-043 du 26 
février 1978, clé actuel des politiques sectorielles des pêches en Mauritanie. Ensuite remplacée par l’ordonnance 
n°88/144/PCMSN portant code des pêches maritime et la dernière en date portant règlement général 
d’application de la loi n°2000-025 du 24 janvier 2000 portant code des pêches. 
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maritimes à travers des politiques sectorielles des pêches159 qui favorisent la 

création160 d’une industrie nationale des pêches. Ce sont en général des politiques 

qui s’attaquent aux problèmes d’exploitation, d’aménagements et d’attribution des 

droits d’accès à des personnes physiques ou morales de nationalité mauritanienne 

ou étrangère aux ressources halieutiques situées dans les eaux nationales.   

L’autorisation d’accès des États tiers aux ressources halieutiques situées dans les 

eaux nationales fait partie intégrante des politiques sectorielles mauritaniennes des 

pêches. Elle repose avant tout sur l’existence d’un surplus de stocks ne pouvant 

pas être exploités par les mauritaniens et ce conformément aux dispositions de 

l’article 62 de la convention de 1982, sur le droit de la mer. 

La notion de « surplus » n’est certes pas décrite dans les « codes de la marine 

marchande et des pêches maritimes » mauritaniennes, mais sa mise en application 

dépend forcément de l’attachement de la Mauritanie aux principes des conventions 

des Nations Unies sur le droit de la mer notamment la convention de 1982 qui 

stipule expressément que, dans l’exercice de ses droits souverains, l’État côtier est 

disposé à allouer l’excédent de sa capture. Elle découle de l’incapacité de la 

Mauritanie d’exploiter la quasi-totalité de son potentiel halieutique exploitable dans 

sa zone économique exclusive. Pour ce qui est de l’utilisation immédiate des 

ressources halieutiques et le développement d’une industrie nationale, une 

participation étrangère dans le secteur peut, à court terme, palier cette faiblesse. 

Ainsi, l’objectif poursuivi par la Mauritanie, à travers sa nouvelle politique des 

pêches et les politiques subséquentes, visait non pas l’interdiction des activités 

tierces, mais avait la volonté de les réglementer. Un effort d’organisation et de 

réglementation du secteur  halieutique est entrepris avec la création en 1977, d’un 

ministère des pêches et de l’économie maritime. Ce ministère est le cadre 

institutionnel chargé de mettre en œuvre divers textes législatifs et réglementaires 

par la promulgation de différents actes administratifs (arrêtés, décrets et circulaires 

ou la ratification des conventions internationales) dans le domaine de la pêche et du 

                                                 
159 Voir notamment: Deuxième plan de développement économique et social 1970-1973: La Pêche (page71) et 
Troisième 1976-1980; La Nouvelle Politique de Pêche 1979-1987 un Projet de Quatrième Plan de 
Développement ; La Déclaration Politique de Développement du Secteur de la Pêche 1987-1994; La Lettre de 
Politique de Développement du Secteur de la Pêche et Le Plan Stratégique de Développement de la Pêche 
artisanale de 1994; La dernière en date, la Stratégique d’Aménagement et de Développement du Secteur de la 
Pêche et de l’Economie Maritime, Mars 1998 et la loi portant règlement général d’application de la loi n°2000-
025 du 24 janvier 2000 portant code des pêches. 
160 Le gouvernement mauritanien veut assurer une participation croissante des mauritaniens à l’exploitation des 
ressources nationales. 
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transport maritime. Il est chargé principalement de la gestion des ressources 

halieutiques, de la réglementation des pêches (artisanale et industrielle), de la 

négociation des accords de pêches ainsi que de la gestion de l’ensemble des 

activités de pêche sous la juridiction mauritanienne. Actuellement (en 2006), ce 

ministère est organisé en six directions [Direction de la Formation et des Affaires 

Administratives (DFAA), Direction des Etudes et de l’Aménagement des Ressources 

Halieutiques ( DEARH), Direction des Pêches (DP), Direction Régionale Maritime de 

Dakhlet Nouadhibou (DRMDN) et la Direction de la Marine Marchande (DMM)] et de 

trois services centraux [la Société Mauritanienne de Commercialisation de Poisson 

(SMCP), la Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer (DSCPM), 

et l’Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP 

ex. CNROP)]. Un secrétaire général coordonne les activités des directions et des 

services centraux au cabinet ministériel. 

 

Le Conseil Consultatif pour l’Aménagement et le Développement des Pêcheries 

(CCNADP) mauritanien crée par décret n°2002-073, la Direction des Pêches, la 

Direction des Études et de l’Aménagement des Ressources Halieutiques (DEARH), la 

Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer (DSCPM), la Direction 

des Pêches (DP) et l’Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des 

Pêches sont les services ou organisations impliqués dans l’autorisation à l’accès des 

états tiers aux ressources halieutiques mauritaniennes. En outre, d’autres 

ministères participent également au processus des négociations des accords de 

pêche (ministères des finances, de l’économie ou du budget et à une moindre 

mesure la primature et le ministère des affaires étrangères).  

 

Malgré l’exercice de ses droits souverains sur sa ZEE de 200 milles marins, 

conformément aux dispositions de la convention de 1982 sur le droit de la mer, les 

pays pratiquant la pêche hauturière en particulier européen ont du mal à accepter 

les conséquences de la création des ZEE dans certaines régions côtières, 

notamment celle d’Afrique du Nord-ouest, en raison du droit historique de liberté 

des mers en dehors des trois milles marins qu’ils détenaient sur cette région 

africaine et côtière.  
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2.3.4- Les lois et les règlements européens autorisant les navires  

        européens à opérer dans les eaux mauritaniennes et leur validité  

        juridique 

 

Les côtes mauritaniennes qui se trouvaient entre le  détroit de Gibraltar et le  golfe 

de Guinée représentaient un "El Dorado" pour les flottes du continent européen. 

Les eaux très riches du plateau continental mauritanien fournissaient aux 

européens (en particulier l’Espagne, la Hollande, l’ex république d’Union soviétique, 

la France et le Portugal etc.) une gamme variée d’espèces halieutiques à haute 

valeur commerciale. 

Après les premières extensions des eaux territoriales mauritaniennes, les pêcheurs 

européens notamment espagnols et portugais négocièrent leurs accès dans les eaux 

territoriales au même titre que les nationaux après acquittement  d’un droit de 10 

dollars par TJB par an (DIAGANA, 1997 ; DIA et al., 2000). En contre-partie, ils 

doivent aussi débarquer et écouler une partie de leur production dans le port de 

Nouadhibou. En outre, ils doivent embarquer des marins mauritaniens dans leurs 

navires aux mêmes conditions et avantages que les ressortissants européens 

travaillant sur ces bateaux. Ces dispositions visaient à sauvegarder les acquis 

« historiques » des pêcheurs européens dans les eaux Atlantiques mauritaniennes. 

Cette pression grandissante exercée sur les ressources halieutiques et l’inquiétude 

pesant sur le redéploiement des navires européens dans les pays côtiers en 

développement, expliquent en partie l’invention par la Mauritanie de sa zone 

économique exclusive de 200 milles marins.  

L’Espagne qui était un des principaux pays européens bénéficiaire des eaux 

Atlantique mauritaniennes se référait à ce qu’elle appelle ses « droits historiques » 

de l’activité de pêche des pêcheurs Canariens sur les côtes allant du Maroc à la 

Mauritanie. 
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Les droits souverains revendiqués161 par la Mauritanie sont de nature économique, 

puisqu’ils sont conçus dans une optique fonctionnelle répondant au double souci 

du pays de protéger ses ressources en même temps que d’accroître les profits que le 

pays peut tirer de l’exploitation de ses ressources halieutiques. 

Les revendications espagnoles sont basées sur les privilèges accordés162 à leurs 

navires au lendemain de l’indépendance de la Mauritanie, du Sahara Occidental et 

de leurs maintiens dans les eaux mauritaniennes, qui sont contraires aux objectifs 

des politiques générales de développement du secteur pêche en  Mauritanie. 

 Elles vont également à l’encontre des Conventions des Nations Unies sur le droit de 

la mer de 1982, qui n’ont pas tenu compte des revendications des droits « acquis» 

ou « historiques» des pays pratiquant la pêche hauturière sur la juridiction 

économique des États côtiers nouvellement émergents sur la scène internationale.  

Comme les dispositions les plus pertinentes de la convention de 1982 sur le droit 

de la mer, précisent que les États côtiers exercent des droits souverains aux fins de 

l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources 

biologiques à l’intérieur de leurs ZEE respectives, tout accord d’accès devrait, par 

conséquent, contenir une disposition de base reconnaissant les droits souverains 

de l’état côtier et l’article 56 de la convention stipule expressément que, dans 

l’exercice de ses droits souverains, l’état côtier est disposé à autoriser l’accès à un 

pays pratiquant la pêche hauturière. 

Le 1er janvier 1986, l’Espagne et le Portugal adhèrent à la CEE après un troisième 

élargissement et ces deux grandes nations maritimes qui pêchaient habituellement 

en Mauritanie grâce à des accords de coopérations, sont désormais soumises à 

l’article 2 du traité portant institution de la CEE163 (accord de la Haye, 1976). 

                                                 
161 Face à l’opposition des états pratiquant la pêche hauturière le groupe du tiers monde s’appuyait sur la 
résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 et 3016 (XXVII) du 18 décembre 1973 des Nations Unies 
proclamant successivement la souveraineté permanente des peuples sur les ressources naturelles de leurs 
territoires terrestres et sur les ressources des eaux maritimes sous leurs juridictions nationales.  

 
162 L’accord du 14 février 1964 a été renégocié au fil du temps et il a donné lieu à l’établissement des procès 
verbaux par la commission mixte de négociation ainsi qu’à d’autre instrument (Michel J. S., 1982).   
163 La Communauté à pour mission, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif 
des politiques économiques des Etats membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités 
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L’Espagne et le Portugal perdent ainsi leurs capacités de conclure ou de conduire 

les accords de pêches passés avec la Mauritanie en application du droit 

communautaire164. Théoriquement, l’Espagne ne peut plus faire valoir ses droits 

« historiques » ou du pacte tripartie à l’État mauritanien.  

En exerçant les pouvoirs qui leurs sont conférés, les institutions de la Communauté 

européenne agissent en vertu d’un transfert de compétences acceptées par les États 

membres dans le cadre du traité de Rome. Elles ont compétence pour prendre sous 

différentes formes (règlements, directives, décisions etc.) des mesures qui ont force 

obligatoire pour les États membres. Dans le cas notamment des règlements, ceux-ci 

sont directement transposables dans les systèmes juridiques respectifs des États 

membre, sans que ceux-ci soient appelés à intervenir. 

Dans les différents domaines, la Communauté a le pouvoir de négocier et de 

conclure au nom des États membres des accords bilatéraux ou multilatéraux avec 

des pays tiers ou des organisations internationales. 

La communauté est seule habilitée, à l’exclusion de ses États membres, pour 

négocier et conclure des accords avec les États tiers dans des domaines pour 

lesquels elle a, sur le plan interne, adopté des règles uniformes pour l’application de 

ses politiques communes. 

Le contrôle de la Communauté en matière de pêche dérive d’une mention explicite 

du Traité de Rome165, définissant les buts et les modalités d’organisation de la 

future politique agricole, qui englobe explicitement la pêche. La Communauté 

européenne a adopté en 1970166 au Conseil des Ministres par voie réglementaire, 

ces premiers règlements, établissant une politique structurelle commune pour 

l’industrie de la pêche. Ils visaient en particulier à assurer un accès égal aux fonds 

                                                                                                                                                         
économiques dans l’ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibré, une stabilité accrue, un 
relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les Etats qu’elle réunit. 
164 Pour réaliser ces objectifs la Communauté s’est dotée des institutions à savoir : Une Assemblée : le Parlement 
européen, dont les membres sont depuis juin 1979, élus au suffrage universel direct ; Un Conseil : composé de 
représentants des gouvernements des états membres ; une Commission constituée de membres désignés par les 
gouvernements des états membres, mais indépendamment de ceux-ci dans l’exercice de leur fonction ; Une Cour 
de Justice, dont les juges sont désignés par les gouvernements des états membres et qui ont pour tâches d’assurer 
le respect de la loi dans l’interprétation et la mise en œuvre du traité. 
 
165 Article 38, paragraphe 1 et article 39 à 46, lus en rapport avec l’annexe 2 qui place la pêche dans le cadre de 
la politique commune générale en matière agricole. Devenu depuis article 32 avec l’entrée en vigueur le traité 
d’Amsterdam. 
166 Journal officiel des Communautés européennes, L236/1 et 5- Règlement du Conseil 2141 et 2142/70/CEE, du 
27 octobre 1970. 
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de pêche de chaque états membres "tombant sous sa souveraineté ou sous sa 

juridiction167" et l’accès aux aides financières accordées par la Communauté pour la 

modernisation du secteur. C’est en janvier 1983 que la politique commune de la 

pêche (PCP) a pris sa forme actuelle et depuis lors ses textes constituent la pierre 

angulaire de la PCP168 (LE BIHAN, 2002). 

L’ouverture des travaux de la troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit 

de la Mer en 1973 et l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni en 

janvier 1973 a modifié l’économie de ces règlements. Les captures des trois 

nouveaux adhérents représentent plus du double des celles des États fondateurs. 

Cela eut pour principale conséquence, la suspension pour dix ans de la liberté 

d’accès aux eaux côtières d’un autre État membre et la réservation de bandes 

côtières aux pêcheurs locaux et à ceux qui opéraient habituellement dans ces eaux. 

La Communauté Européenne a adopté le 3 novembre 1976169, une nouvelle 

résolution qui consolide la première réglementation de 1970. Cette résolution  

décide que les États membres étendraient, à compter du 1er janvier 1977, les limites 

de leurs zones de pêche à 200 milles marins à partir de leurs côtes bordant la mer 

du Nord et l’Atlantique nord et sur la base des règlements adoptés par la 

Communauté en matière de pêche (règlement n°100 et 101/76 du 19 janvier 1976) 

reconnaissait que la Communauté a compétence pour prendre des mesures de 

conservation des ressources biologiques de toutes les zones de la mer, de façon 

autonome ainsi que par voies d’accords contractuels avec des pays tiers ou dans le 

cadre d’organisations internationales. Elle précise que cette compétence, lorsqu’elle 

s’exerce prend le pas sur toute disposition divergente interne des États membres170 

. 

C’est en 1983 qu’est créée l’Europe bleue avec l’institution du premier régime 

communautaire de conservation et de gestion des ressources halieutiques des eaux 

de la communauté (règlement 170/83). Ce régime assurait trois objectifs : 

                                                 
167 Article 2 du Règlement 2141/70. 
168 Des nouvelles réformes sont venues consolider la PCP, suite à un rapport-bilan rédigé par la Direction 
générale (DG) de la pêche de la commission européenne notamment du règlement 3760/92 adopté par le conseil 
en décembre 1992 et de la réforme de 2002, suite aux recommandations du livre vert. Ce nouveau dispositif 
pérennise les règles concernant l’accès des navires tout en amorçant une nouvelle politique commune des pêches 
(décembre 2002), plus ambitieuse que les précédentes en matière de limitation de l’effort de pêche.    
169 Journal officiel 1976L20/1 et 19- Règlement du Conseil 100 et 101/76/CEE. 
 
170 Décisions de la Cour du 14.07.1976, affaires 3,4 et 6/76, Recueil des décisions de la Cour de Justice 
européenne (E/C/R) 1976 et affaire 61/77, E/CR 1978, page 413.  
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 • Garantir aux pêcheurs de la Communauté des moyens d’existence durables ; 

• Prévenir la surpêche ; 

• Assurer l’approvisionnement régulier, à des prix raisonnables, des entreprises de 

transformation et des consommateurs. 

A également été mise en place en 1983, une politique globale d’orientation 

pluriannuelle (POP) de restructuration de la flotte de pêche de la Communauté, afin 

d’harmoniser l’effort de pêche aux minimaux souhaité des stocks. 

La conclusion des accords de pêches est devenue une alternative importante pour 

la communauté afin de faire face aux pertes de lieux de pêche infligées aux 

différentes flottes de la Communauté et aux conséquences des programmes de 

restructuration des eaux communautaires.     

Les États membres de la Communauté européenne ne peuvent donc pas faire valoir 

leurs revendications « historiques » ou « acquises » sans remettre en cause les 

ambitions légitimes de la Mauritanie.  

 

2.4. Conclusion du chapitre  

Les flottilles européennes de pêche avaient coutume d’opérer dans les eaux des 

pays côtiers du Nord-ouest africains, notamment dans les eaux Atlantiques 

mauritaniennes sans véritable réglementation, nationale ou internationale. 

Toutefois, au cours des années 1970, suite à l’adoption par une forte proportion 

d’États côtiers, de la zone économique exclusive de 200 milles marins, les 

ressources halieutiques de vastes portions des océans furent soumises à la 

juridiction des États côtiers. La Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer 

de 1982, devenue loi internationale en 1994, a attribué aux États côtiers donc à la 

Mauritanie, des droits souverains sur les ressources halieutiques se trouvant dans 

une zone de 200 milles marins (ZEE) au-delà de ses côtes. Cette nouvelle 

souveraineté nationale offre à la Mauritanie de nouvelles possibilités de développer 

sa pêcherie nationale, notamment artisanale et permet une remise en cause des 

acquis « historiques » européens sur ces zones.  
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Depuis cette date, des divergences en matière de pêche existent entre la Mauritanie, 

qui a la volonté d’intégrer ce secteur dans ses plans de développement et l’Union 

Européenne confrontée à un problème de surexploitation dans ses eaux qui aspire à 

déployer une partie de sa flotte pour assurer la continuité de ses activités de pêche 

dans les eaux Atlantiques des pays tiers. Dans le même temps les marchés des 

produits de la mer se sont fortement internationalisés. Cette internationalisation est 

le produit d’une série de phénomènes dont le point de départ est le déséquilibre 

entre, d’une part les problèmes de restructurations entre la flotte et le stock 

disponible dans les eaux communautaires, la croissance continue de la demande de 

produits de la mer dans les pays européens à haut niveau de revenu, de la 

rentabilité de certaines flottilles européennes  et d’autre part, la ressource 

halieutique disponible dans les pays côtiers en développement dont certains stocks 

ne sont pas pleinement exploités. 

Cette complémentarité est à l’origine d’une véritable coopération en matière de 

pêche entre la Mauritanie et l’Union Européenne dont nous allons analyser la 

concrétisation et les évolutions à travers les différents accords de pêche passés 

entre les deux partenaires.  
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Chapitre 3 

Évolution des accords de pêches entre la Mauritanie 

et Union européenne «Du 1er juin 1987 au 31 juillet 

2006 » 

 

« Les ressources de pêche étaient très largement considérées comme inépuisables jusqu’à ce 

que, à la fin des années quatre-vingt, se manifestent les premiers signes de leur 

surexploitation ».   

                                                                                                                                             
Pierre PAPON 
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3.1. Introduction 

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a attribué aux États 

côtiers des droits souverains sur les ressources halieutiques se trouvant à 

l’intérieur de leurs ZEE, forçant ainsi les pays pratiquant la pêche hauturière à 

négocier leur accès aux ressources halieutiques excédentaires. Une ZEE, représente 

une dotation précieuse pour les pays en voie de développement, du fait que 95% des 

stocks de poissons sont désormais sous leur contrôle (PAPON, 1996). Le 

développement économique de ces pays va dépendre en grande partie de 

l’exploitation durable de leurs ressources halieutiques situées dans cette ZEE. Or, 

la plupart des pays ACP, notamment la Mauritanie, ne dispose pas de moyens 

financiers et techniques leur permettant d’asseoir une industrie nationale des 

pêches afin d’exploiter la quasi-totalité des ressources situées dans leur ZEE.  C’est 

pour pallier ces lacunes, que la Mauritanie a opté dès la convention de 1982 et bien 

avant, de concilier les accords bilatéraux de pêches et ces politiques de 

développements du secteur. Les accords bilatéraux entre la Mauritanie et l’Union 

Européenne concernent pour l’essentiel des activités de pêche au large dans la zone 

économique exclusive mauritanienne. Elles visent à mettre ensemble les atouts de 

partenariat dans le domaine des pêches maritimes. Ainsi, la Mauritanie, disposant 

de ressources abondantes et de capacités d’exploitation limitées mettra à la 

disposition de l’Union Européenne, les ressources halieutiques excédentaires de sa 

zone économique exclusive, en contre-partie l’UE devra verser une compensation 

financière et participer au développement de la Mauritanie notamment de son 

secteur halieutique. 

L’analyse des dispositions des différents accords de pêche permet d’appréhender les 

mutations qui se sont intervenues pour une meilleure coopération entre la 

Mauritanie et l’Union Européenne en matière des pêches. Il convient de distinguer 

les premiers accords de coopérations du 14 mai 1987 et la nouvelle génération 

d’accord à partir du 20 juin 1996.  

 

 

3.2. La première coopération de pêche entre la Mauritanie et l’Union  
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       Européenne « Du 1er juin 1987 au 31 juillet 1996 » 

 

L’année 1986, marque un tournant important dans cette coopération, elle 

correspond à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la CEE après un troisième 

élargissement. Ces deux États qui ont des accords de coopérations avec la 

Mauritanie perdent leurs capacités formelles de conduire leurs accords de pêches 

passées avec les pays tiers conformément aux dispositions du droit 

communautaire. L’adhésion de ces deux États a multiplié par deux le nombre de 

pêcheurs de la Communauté et une période transitoire leur a été imposée pour la 

reprise de l’ensemble de leurs acquis. Cette période s’est achevée le 31 décembre 

1995. 

Une année après cette adhésion la Communauté négocie elle-même au nom des 

États membres un  « accord cadre en matière de pêche maritime » avec la 

République Islamique de Mauritanie. Il constitue l’aboutissement de négociations 

entreprises par la Communauté depuis la création des zones économiques 

exclusives en Mauritanie.  

Avant de procéder à l’analyse des dispositions les plus pertinentes de cet accord 

cadre paraphé le 14 mai 1987 et de ses deux renouvellements, il convient de 

regarder dans quel contexte global il a été signé, afin de préciser les préoccupations 

dont il devait rendre compte.  

 

3.2.1. Le contexte économique  

Au moment de la conclusion de cet accord du 14 mai 1987, le contexte national et 

international mauritanien était en pleine mutation (OULD MAHMOUD, 2005). 

Au niveau national, la nouvelle politique des pêches (1979-1987) élaborée le 18 

octobre 1979 avait déjà commencé à intégrer le secteur des pêches maritimes dans 

l’économie mauritanienne. Elle s’appuie sur l’avènement du nouveau droit de la 

mer avec la création de zone économique exclusive (ZEE). La Mauritanie en usant 

de ses droits souverains sur sa ZEE de 200 milles marins, essaye d’asseoir une 

industrie nationale des pêches tout en aménageant ses espaces maritimes pour que 
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ses ressources halieutiques soient exploitées sur des bases rationnelles.  

Entre 1979 et 1987, dans le cadre de la nationalisation du secteur pêche, la 

Mauritanie a investit plus de 8 milliards d’ouguiyas dans le secteur (CNROP, 1998) 

et cet investissement a permis la création d’une industrie nationale171 et des 

sociétés mixtes entre intérêts, publics et privés, mauritaniens et étrangers. On 

assiste, ainsi à la création de la SALIMAUREM, la MAUSSOV, la SIPECO, la SIMAR, 

la MSP, la COMAPOP, la PARIMCO, etc…,  qui sont des sociétés privées 

d’armements de pêche et de commercialisations des produits de la mer où l’État 

mauritanien est actionnaire. Durant les premières années, les exportations des 

espèces à forte valeur commerciale dans le cadre de ces sociétés mixtes ont dû être 

réalisées par Las Palmas en attendant la construction d’équipements en chaîne de 

froid et d’infrastructures d’accompagnement à Nouadhibou. Ce système offshore 

avait l’avantage d’offrir un fond de roulement et un réseau de commercialisation 

aux « affréteurs » ou armateurs mauritaniens; mais il avait l’inconvénient de 

permettre une minoration des déclarations (et donc des rapatriements) des recettes 

douanières, malgré l’ouverture de bureaux de la Banque centrale de Mauritanie 

(BCM) et de l’administration douanière mauritanienne à Las Palmas.   

Les difficultés d’imposer un système de contrôle efficace en territoire étranger, la 

Mauritanie prend en 1982 (n°82-145 du 12/11/1982) un arrêté rendant obligatoire 

le débarquement à Nouadhibou de toutes les captures de poisson réalisées dans les 

eaux sous juridiction mauritanienne (sauf accord particulier). Un effort 

considérable d’organisation sera entrepris dans le secteur pêche, avec la mise en 

place d’un shipchandler, l’installation d’un dock flottant pour garantir le succès des 

débarquements et un assouplissement des conditions d’accès au crédit. Un décret 

n°84-130 du 05 juin 1984, crée la Société Mauritanienne de Commercialisation de 

Poisson (SMCP) pour centraliser la commercialisation des espèces débarquées et 

congelées en Mauritanie. La centralisation entre les mains de l’État de la 

commercialisation des produits congelés garantit un pouvoir de crédibilité aux yeux 

des acheteurs étrangers et une bonne transparence des produits commercialisés 

pour assurer les rapatriements et la perception rapide des droits du trésor. 

L’application de cette politique s’est traduite par une revalorisation du volume des 

                                                 
171 L’échec en 1982, des renégociations de poursuites d’activités des flottilles japonaises présentes depuis 1970, 
dans les eaux mauritaniennes, a permis à la Mauritanie d’hériter une partie de l’armement japonais (Ould 
Mahmoud C., 1999). La Mauritanie a réussi à acquérir 140 chalutiers et porte sa capacité de congélation 
journalière des industries à terre à 200 tonnes et de 15000 tonnes de stockages de produits congelés.     
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exportations de poissons de fond et une augmentation des recettes fiscales de 

l’État. A cette époque, le taux d’investissement dans le secteur halieutique 

atteignait en moyenne 32% du PIB, alors que le PIB par tête déclinait de 0,6% par 

an en terme réels (OULD MOHAMED, 1999). Durant la même période, les déficits 

publics (80% du PIB) et extérieure (26% du PIB) s’accompagnaient d’une croissance 

de la dette et d’arriérés de paiement.  

Pour redresser cette situation, le gouvernement mauritanien a mis en œuvre, en 

1985 un programme d’ajustement structurel de «Redressement Economique et 

financier (PREF)» avec le Fond Monétaire International (FMI), la Banque Mondiale et 

les partenaires au développement Union Européen. La politique d’ajustement 

structurel cherchait à réduire les déficits budgétaires et à rétablir l’équilibre des 

finances publiques et de la balance des paiements. Le gouvernement souhaite 

utiliser le secteur de la pêche en intensifiant son intégration pour remplir les 

objectifs de contribution à la résorption du déficit de la balance des paiements. 

Pour ce faire, le gouvernement mauritanien adopte en 1987, une déclaration de 

politique de développement du secteur de la pêche (1987-1998) qui réaffirme les 

grands objectifs de sa politique sectorielle des pêches. Elle souligne qu’il convient de 

favoriser :  

●La conservation des ressources halieutiques et leur exploitation durable grâce à 

l’application de mesures d’aménagement reposant sur le respect de l’effort de pêche 

« permissible »; 

●L’intégration du secteur de la pêche à l’économie nationale, par le biais du 

développement d’activités de débarquements et de transformation à terre des 

produits halieutiques ; 

●L’application du principe de précaution en supprimant172  progressivement les 

autorisations de la pêche de fond et  l’exploitation des espèces démersales 

(céphalopodes et poissons de fond) qui sont désormais réservées aux armements 

nationaux afin d’éviter la surexploitation. 

                                                 
172 Arrêt immédiat de nouvelle autorisation de pêche des espèces démersales aux chalutiers étrangers. 
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L’application partielle173 des dispositions de la déclaration de politique de 

développement du secteur de la pêche de 1987 relative à la suppression des 

autorisations de pêches démersales aux flottilles étrangères se traduira par une 

amélioration de l’état des stocks des céphalopodes, et une très forte expansion de la 

pêche artisanale aux pots de poulpe, dont la production connaît une véritable 

envolée, une dizaine de tonnes au début des années 1980 à plus de 8000 tonnes en 

1992 (CNROP, 1998). 

Au plan macroéconomique, le programme d’ajustement structurel (le PREF), avait 

permis de stabiliser l’économie du pays. Pour atteindre les objectifs escomptés, il 

sera remplacé par le Programme de Consolidation et de Relance (PCR) (1989-1991) 

qui vise à :  

● Atteindre un taux de croissance annuel de 3,5% du PIB pour la période 

considérée; 

● Dégager une épargne budgétaire brute de l’ordre de 6% du PIB par an; 

● Améliorer la productivité des investissements et maintenir un niveau 

d’investissement public de l’ordre de 16,6% du PIB; 

● Contenir le déficit budgétaire courant (hors don en capital) pour le ramener à un 

niveau inférieur à 9,8% du PIB en valeur pour la fin de la période; 

● Parvenir à un ratio du service de la dette en harmonie avec les capacités de 

remboursements (20 à 25% des recettes d’exportation de 1991).  

Pour ces objectifs, le gouvernement mauritanien fondait sa stratégie sur: 

● L’encouragement des initiatives privées par l’octroi d’incitations adéquates en 

matière de prix et par une libéralisation du cadre législatif et réglementaire; 

 ● La réorganisation des entreprises publiques et du système bancaire; 

● L’utilisation plus efficace des ressources publiques et le renforcement de l’appareil 

                                                 
173 Entre 1992-1994, 47 céphalopodiers obtiennent des licences libres par une dérogation spéciale de 
l’exploitation des céphalopodes dont 16 glaciers et 8 congélateurs chinois, 18  navires espagnols et 5 
congélateurs libyens. 
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productif par des réformes dans les secteurs clés. 

 

Les politiques d’ajustements de «Redressement Economique et financier»  

cherchaient à réduire les déficits budgétaires, le périmètre d’intervention de l’État et 

donnaient une inflexion nettement libérale, impliquant un retrait de l’État du 

secteur marchand. Les entreprises du secteur de la pêche ne furent pas en reste. 

C’est dans ce cadre que le gouvernement s’est retiré de toutes les entreprises mixtes 

et publiques du secteur de la pêche, sauf de l’ALMAP et de la SALIMAUREM (en voie 

de restructuration) et de la SMCP où elle détient encore 52% du capital en 1996.  

 

La comparaison des agrégats macroéconomiques de cette politique d’ajustement 

structurel, montre des évolutions en sens contraire par rapport aux objectifs. Une 

diminution de la contribution budgétaire de la flottille aux recettes de l’État, qui est 

passée de 1098 en 2001 à 351 en 2003; Les apports  nets générés par le secteur 

pêche ne fait que croître depuis 1995. La contribution du secteur aux recettes 

budgétaires, augmente sensiblement chaque année et elle est le secteur qui 

contribue le plus aux recettes fiscales (Fig.3.27). En moyenne, sur la période 2000-

2003, les recettes totales de la pêche ont affiché leur plus haut niveau par rapport 

aux années antérieures (1990-1999) en raison de la compensation financière de 

l’Union Européenne intervenue à partir de 2001. Les droits sur les licences libres de 

pêche et les redevances de l’Union européenne ont aussi suivi la tendance de la 

valeur des recettes du secteur. Ils passent respectivement  de 1933 millions 

Ouguiyas (UM) en 2000 à 2063 millions UM en 2003 et de 844 millions UM en 2000 

à 3560 millions UM en 2003 soit une augmentation de près de 177%.   

A partir de 1995, la nouvelle fiscalité appliquée aux exportations s’est traduite par 

une hausse significative des recettes budgétaires du secteur de la pêche qui sont 

ainsi passées de 19 705 millions d’UM en 1992 à 36 398 millions d’UM en 2001, 

l’année où elle affiche le plus haut niveau sur la période 1992-2001 (Tab.3.5). Les 

exportations céphalopodières ont suivi la tendance de la valeur des exportations. 

Elles passent de 11919 milliards en 1992 à 20525 milliards en 2001, l’année où elle 

retrouve le niveau des recettes de 1995.  
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Depuis 2000, la contribution globale du secteur pêche aux recettes budgétaires ne 

fait que croître (Tab. 3.26). En 2000, 41% des recettes provenaient aux licences 

libres, 23% aux droits d’accès nationaux et 18% seulement des redevances aux 

armateurs de l’Union européenne. Dès 2001, le montant de la contribution par les 

armateurs européens a été revu à la hausse. Les charges des redevances ont ainsi 

pesé lourdement sur la contribution des recettes budgétaires, ces coûts n’ont pas 

cessé d’augmenter pour atteindre 55% des recettes en 2003. La contribution des 

licences libres et des droits d’accès nationaux174 ne fait que décroître pour se situer 

respectivement à 33% et à 6% en 2003.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau  3.4-Recettes budgétaires provenant de la pêche en millions d'UM  

Années 2000 2001 2002 2003 

Droit d’accès nationaux 1057 1098 474 351 

Taxe pélagique 858 928 474 351 

Licence libre 1933 1876 2215 2063 

                                                 
174 En raison de la vétusté des navires mauritaniens et ce fait a été démontré au cours du quatrième 
chapitre du présent partie. 
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Redevance Armateurs UE 844 1135 3734 3560 

Sous total accès 4692 5037 7871 7431 

Amendes 348 240 280 278 

Compensation financière UE budgétisé (60%)  6100 13100 13100 15080 

Compensation financière UE non budgétisé (40%) 5300 8700 8700 10100 

Total compensation financière UE  11400 21800 21800 25180 

Total secteur pêche au budget de l’État 16440 18377 21251 22789 

Part compensation financière/total pêche en 

% 
55 71,2 62 66 

Recette budget État 57960 64900 88030 86700 

% pêche/ total budget  19,2 28,3 24 26 

Source : direction du budget et des comptes, Ministère des finances (MAED, 2005) 
 

 

  
 
  

Recettes 
budgétaires en 2000  

 
Recettes 

Budgétaires  en 2003  

 

Fig. 3.28- Évolution de la contribution des différents secteurs (taxe, redevance, 
licence libre et droits d’accès) aux recettes de budgétaire (MAED, 2005).     

 

Tableau  3.5.- Évolution des exportations totales mauritaniennes (Douane, ONS, 
2002) 

 

Exportations 

Pêche 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
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(Millions UM) 

Exportations 

totales 

nationales 

33 620 51109 49 387 61 822 65 872 64 328 67 595 71 883   

Exportations 

totales de la 

pêche 

19 705 28251 25733 35 065 36 434 28 060 26 099 32 378 35 390 36 398 

Exportations 

céphalopodes 

11 919 16220 17260 20 679 18 398 17 224 12 964 16 905 16 588 20 525 

Source: IMROP, compilation Douane & ONS, 2002. 
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Fig. 3.27- Evolution des exportations totales mauritaniennes (Douane et ONS, 2002) 

 

A la suite d’une évaluation (bilan) de l’état de la ressource et du secteur pêche, un 

groupe de travail CNROP/FAO en 1993 concluait que les politiques de 

développement du secteur de la pêche (1987-1998), « n’ont toujours pas répondu 

aux attentes des autorités ». Ces conclusions aboutissent à une « lettre de politique 

de développement du secteur de la pêche » en avril 1995, qui définissait de 

nouvelles priorités qui consistent en : 

- un effort supplémentaire au niveau de la surveillance et des contrôles en mer par 

la DSPCM, et au niveau de la recherche halieutique  par le CNROP (actuel IMROP), 
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- un effort pour adapter la gestion de la ressource en tenant compte des données 

économiques et biologiques, 

- une extension du port de Nouadhibou et la construction d’un marché de pêche 

artisanale à Nouakchott, 

-une amélioration du financement du secteur industriel et artisanal (avec la 

création de l’UNCOPAM), 

- une priorité à la formation du personnel technique. 

 

En 1998, un groupe de travail MPEM/FAO était constitué pour mesurer le chemin 

parcouru et identifier les contraintes qui minent encore l’avenir du secteur pêche. 

Ce groupe reprend les objectifs de la « lettre de politique de développement du 

secteur de la pêche » et l’enrichit dans « la Stratégie d’Aménagement et de 

Développement du secteur de la pêche et de l’Economie Maritime » de 1998. Le 

bilan montrait un effort de pêche en constante augmentation, aussi bien pour la 

pêche industrielle que pour la pêche artisanale.  

Concernant la ressource175, la stratégie fait apparaître une exploitation contrastée, 

avec d’un côté un phénomène de surexploitation du poulpe et de l’autre des 

potentialités de captures pour certains espèces de petits pélagiques. La gestion 

rationnelle de l’effort de pêche par la régulation de la puissance de pêche a 

considérablement augmenté au cours des vingt dernières années. De même, la 

puissance de la pêche artisanale a fortement augmenté puisque le nombre 

d’embarcations est passé de 580 unités en 1986 à plus de 3000 embarcations en 

2002, dont 40% ciblent les espèces démersales principalement le poulpe soit une 

augmentation de plus de 500% en 15 ans. D’une manière générale, la conjugaison 

de tous ces facteurs ont contribué à l’augmentation de l’effort de pêche, les captures 

totales dans la ZEE mauritanienne ayant dépassé les 700.000 tonnes en 1996. Les 

politiques mauritaniennes successives étaient basées sur des mesures ponctuelles. 

Il n’existait pas de plan d’ensemble d’aménagement des pêches. Si on pouvait se 

prévaloir du succès aussi bien pour la transformation (du moins la congélation) des 

produits débarqués à Nouadhibou, que pour le contrôle et la surveillance des 

navires, la recherche scientifique et la commercialisation, on devait aussi constater 

                                                 
175 En 2000, il est admis par l’Office National des Statistique (ONS), que la production industrielle serait de 
600.000 tonnes par an, alors que la pêche artisanale tourne autour de 20.000 tonnes (chiffre contesté par d’autres 
estimations ponctuelles (80.000 tonnes/an) produites par les organisations professionnelles). En tonnage se sont 
les pélagiques qui sont les plus importants, mais ces espèces participent peut au développement de la pêche en 
Mauritanie puisqu’elles quittent la ZEEM sans transiter dans le port de Nouadhibou. Le poulpe est l’espèce 
principale débarquée en Mauritanie, les captures se situent autour de 50 à 80.000 tonnes les bonnes années et de 
10 à 15.000 tonnes les mauvaises.   
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des insuffisances dans tous ces secteurs. En effet, les contraintes portent 

notamment sur  les captures qui demeurent pour l’essentiel dominées par des 

armements étrangers dont l’apport à la valeur ajoutée nationale est très faible et les 

activités de transformation ne touchent qu’un pourcentage infime des captures, ce 

qui contribue à limiter la valeur ajoutée nationale générée par le secteur. 

Cependant, on note quelques succès qui vont de la mise en place d’un armement 

national (industriel et artisanal), le développement d’infrastructures de traitement 

des produits de la pêche, d’équipement portuaires modernes et d’importantes 

réformes institutionnelles et législatives destinées à appuyer le développement et 

l’aménagement du secteur.   

 

La «Stratégie d’Aménagement et de Développement du secteur de la pêche et de 

l’Economie Maritime » intervient dans un contexte macroéconomique plus 

favorable (budget et balance de paiement excédentaires, inflation maîtrisée et PIB 

de plus 3,5 à 5%, etc.). Cependant, un des problèmes majeurs auquel doit faire face 

cette stratégie est la pauvreté importante de la population (plus 50% de la 

population), et les différentes politiques n’ont toujours pas apportés de solutions 

satisfaisantes. La lutte contre ce fléau est la priorité numéro un du gouvernement, 

qui a adopté à cet effet « le cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté (CSLP)» 

auquel toutes les politiques sectorielles doivent obéir pour les prochaines années 

pour ramener l’indice de la pauvreté à moins 39%(176) et celle de l’extrême pauvreté 

à moins de 22% à l’horizon 2015. Comme la Mauritanie est classée parmi les États 

du tiers monde les plus lourdement endettés une nouvelle impulsion a été donnée à 

ce programme depuis 1999. Le pays a bénéficié à cette occasion d’allègements et de 

l’annulation de sa dette au sommet du G8 en juin 2005. 

 

L’objectif retenu par le CSLP est d’optimiser la rente économique tirée du secteur 

puisque la pêche est un des principaux contributeurs aux recettes budgétaires et, 

donc, au financement des programmes du CSLP. Une attention particulière est 

portée à la gestion rationnelle des ressources halieutiques, dans une perspective de 

développement durable.  

 

                                                 
176 Selon la FAO, c’est la proportion des personnes vivant avec moins d’un dollar par jour et elle est le 
pourcentage de la population dont les dépenses moyennes de consommations sont inférieures à 1, 08 dollars par 
jour, mesurés en prix de 1993 convertis en utilisant l’indice de parité de pouvoir d’achat (PPA).   
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Un plan décennal de développement sera consacré à la pêche artisanale du fait que 

ce secteur «revêt une grande priorité compte tenu des possibilités qu’elle peut offrir 

en terme de création d’emplois, des recettes en devises par ses exportations et de 

sécurité alimentaire pour les populations nationales ».  

 

Le principe du CSLP pour la pêche est en conformité avec les objectifs de la 

«Stratégie d’Aménagement et de Développement du secteur de la pêche et de 

l’Economie Maritime » et c’est cette politique qui est aujourd’hui menée par le 

gouvernement mauritanien. 

  

Les flottes hauturières, notamment européennes qui pêchaient traditionnellement 

dans ces eaux en on étaient écartées du fait de l’instauration de la ZEE. Pour 

assurer la continuité et le redéploiement de nouveaux navires communautaires afin 

de garantir aux pêcheurs communautaires des moyens d’existences durables177, de 

mieux prévenir la surpêche (équilibrer entre le stock existant et la flottille) dans 

l’Atlantique du Nord et de faire face au déficit des produits halieutiques, l’UE doit 

désormais conclure des accords bilatéraux d’accès dans les États côtiers en 

développement. L’accord de pêche du  14 mai 1987, entre la Mauritanie et l’UE se 

situe dans ce cadre. Cette nouvelle donne, intervient au moment où le processus 

d’industrialisation et de distribution des produits halieutiques se développe, et les 

puissances maritimes accentuent leurs prétentions sur les ressources halieutiques 

situées dans les ZEE. Le commerce de produits halieutiques s’est internationalisé et 

nous assistons de plus en plus au développement du marché des droits de pêche 

(FAO, 2004).  

 

Depuis la création des ZEE en une trentaine d’années, les pays côtiers en 

développement, sont passés d’une situation initiale de sous exploitation de leur 

ressource halieutique à une phase d’expansion rapide jusqu'à ce que la pleine 

exploitation de la ressource soit atteinte, voire à des situations de surexploitation 

(FAO, 2005). 

 

Toutefois les accords bilatéraux d’accès qui ont été l’outil de partenariat privilégié 

n’ont pas réussi à fournir un cadre adéquat garantissant la gestion durable des 

pêcheries des États côtiers. On croyait à cette époque que la convention des Nations 

                                                 
177Les redéploiements des navires communautaires dans des eaux tiers permettra la reconstitution de certains 
stocks dans les eaux communautaires et permettra aux jeunes poissons de grandir et de se reproduire.  
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Unies de 1982 sur le droit de la mer avait réglé la plupart des problèmes et que les 

ZEE étaient une solution efficace pour la gestion des stocks. L’exemple mauritanien 

se place dans cette tendance générale.  

 

En raison de la pression grandissante exercée par la pêche dans le monde et de la 

polémique qui entoure le rôle des accords bilatéraux dans le processus de 

développement des pays les moins avancés, les instruments nationaux et 

internationaux à la disposition des États et des organisations internationales pour 

la réglementation de ces pêcheries dans la perspective de leur durabilité ont fait 

l’objet de critiques acerbes de la part des parties signataires des accords, des 

organismes non gouvernementaux (ONG), et d’autres organismes. Le besoin de 

« nouveaux outils de gestion » pour résoudre cette crise des pêches mondiales a été 

proposé dès le début des années 1990.  

 L’accord cadre entre la Mauritanie et l’UE du 14 mai 1987 et ses deux 

renouvellements sont loin de s’inspirer du contexte global dans lequel ils se situent 

et ils sont en rupture totale avec les préoccupations des politiques mauritaniennes 

de développement du secteur des pêches.  

 

3.2.2. Le caractère protocolaire de l’accord du 14 mai 1987 et de ses  

         deux renouvellements successifs (1990 et 1993). 

 

L’analyse des éléments fondamentaux du protocole de l’accord cadre du 14 mai 

1987 et de ses deux renouvellements178 entre la Communauté économique 

européenne et la République Islamique de Mauritanie qui se trouve en annexe 1 

montrent des insuffisances. L’absence d’instruments internationaux de 

conservation des ressources halieutiques et la non entrée en vigueur à cette 

époque, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ont pesé 

sur le contenu l’accord de 1987 et des ses deux renouvellements. La réglementation 

mauritanienne qui accorde à l’UE des dérogations sur certaines zones de la mer 

territoriale pour l’exploitation d’un stock de pêche pleinement exploité empêche le 

pays de bénéficier des conséquences de l’intervention de la ZEE.   

L’UE a pesé de manière multiforme dans l’intérêt de ses pêcheurs. En effet, elle a 

négocié l’accès dans des zones en deçà des 6 milles marins pour une flottille 

                                                 
178 Accord cadre paraphé le 14/05/1987 ; premier protocole pour la période du 1er juillet 1987 au 31 juin 1990 ; 
second protocole 1er août 1990 au 31 juillet 1993 ; troisième protocole pour la période du 1er août 1993 au 31 
juillet 1996. 
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spécialisée ciblant les merlus, les crustacés et les espèces nobles du talus etc., pour 

lesquelles la Mauritanie ne dispose pas de capacités suffisantes de pêche (CNROP, 

1993). En ce qui concerne les stocks des petits pélagiques qui représentent plus de 

80% du potentiel halieutique mauritanien et pour lesquels la Mauritanie n’accorde 

pas une grande importance du fait de leur faible valeur commerciale, l’UE n’a pas 

souhaité négocier leur exploitation. Au moment de la signature de cet accord, le 

stock visé était déjà pleinement exploité (excédent d’effort à hauteur de 30%, 

CNROP). En 1987, les pêcheries demersales côtières constituaient le pivot du 

secteur industriel mauritanien et la Mauritanie dans sa « déclaration de politique 

générale des pêches » de cette époque, développait des efforts pour redresser cette 

situation tout en excluant l’accès aux espèces céphalopopdières. Il en a résulté un 

accroissement de l’effort de pêche dans les eaux territoriales et dans la zone 

contiguë mauritanienne déjà pleinement exploitée, voire surexploitée et une 

réduction du taux des captures au détriment de la Mauritanie.  

 

 Selon l’article 2 de l’UNCLOS, de 1982, « la souveraineté de l’État côtier s’étend, au-

delà de son territoire et de ses eaux intérieures (et dans le cas d’un état archipel, de 

ses eaux archipélagiques), à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de 

mer territoriale » La largeur de la mer territoriale est fixée par l’État côtier et ne 

dépasse pas 12 milles marins, mesurés à partir des lignes de bases établies 

conformément à la convention » 

En pratique, la largeur des eaux territoriales de la Mauritanie et celle de 

l’ordonnance n° 88.120 du 31 août 1988, portant délimitation et statuts juridiques 

de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du 

plateau continental en conformité avec la majorité des pays en développement. Elle 

est fixée à 12 milles marins (sous réserve d’accords avec les États voisins dont les 

côtes sont distantes de moins de 24 milles) et cette zone non chalutable est réservée 

à la pêche artisanale de l’État côtier, sauf dérogations en vertu d’accords 

particuliers, des pêcheurs étrangers peuvent y accéder.  

 

Pour l’Union Européenne c’est l’article 2 de l’accord de 1987 qui autorise les 

bateaux de la communauté à exercer leurs activités dans ces zones.  

 

En ce qui concerne les stocks des thonidés, les navires de l’UE sont autorisés à 

suivre ce stock sur la quasi-totalité de leur aire de répartition sur l’ensemble des 

eaux sous juridiction mauritanienne (ces poissons étant de grands migrateurs) et 
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les  zones179 de pêches comprises entre les lignes de bases et les lignes de trois 

milles, six milles et neuf milles ont été ouvertes intégralement et sans restriction 

aux navires de pêche démersales de l’Union européenne.  

 

En application du principe de précaution, la pêche céphalopodière a été interdite 

aux navires étrangers, notamment une centaine de navires asiatiques qui opéraient 

sur cette pêcherie ont été écartés durant la décennie 1990 (IMROP, 1998). La pêche 

démersale, notamment céphalopodière est réservée exclusivement aux nationaux 

débarquant en Mauritanie. Les zones inférieures à six milles marins ont été 

décrétées zones non chalutables et réservées exclusivement à la pêche artisanale et 

côtière conformément aux doléances de la fédération nationale des pêches (FNP).  

 

Alors que la Mauritanie appliquait le principe de précaution conformément aux 

recommandations internationales pour éviter la surexploitation et l’épuisement des 

ressources halieutiques démersales notamment céphalopodières, l’UE visait à 

contre balancer les pertes de possibilités de pêche pour les céphalopodiers 

communautaires dans les eaux marocaines. Elle cherchait à délocaliser une partie 

de ses chalutiers en quête de zones de pêche en Mauritanie, puisque sa ZEE se 

trouve dans la prolongation directe des eaux marocaines où la flotte céphalopodière 

européenne opérait habituellement. L’UE finit par obtenir une dérogation spéciale 

en 1995 dans le troisième protocole d’accord de pêche du 30 juin 1993 (du 1er août 

1993 au 31 juillet 1996) pour ses navires (5250 TJB/mois en moyenne annuelle et 

pour un nombre maximum de 18 navires).  

 

Cet accord a abouti quelques mois après le retrait des navires asiatiques. Les 

gouvernements nippons et chinois ont soulevé ce problème (FNP, 2003), en 

accusant la Communauté Européenne d’avoir acheté la sortie de leurs navires de 

pêche de la Mauritanie pour introduire sa propre flotte de pêche et cela en échange 

d’aides financières au développement.   

 

Cette dérogation est une application laxiste des conventions et une négation du 

principe de la réglementation de l’effort de pêche et à la politique mauritanienne de 

pêche de 1988. La conclusion de tels accords ne se justifiait aucunement à l’égard 

                                                 
179 Les zones en deçà de 12 milles marins sont réservées à la pêche artisanale et tout chalutage est interdit pour 
éviter de mettre en concurrence physique et directe entre flottes nationales et flottes étrangères afin de préserver 
les juvéniles dans cette zone.  
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des considérations scientifiques liées à la gestion des ressources halieutiques. Les 

engagements de l’UE paraissent donc disproportionnés par rapport à ceux de son 

partenaire. La décision de négocier des droits d’accès sur un certain nombre de 

stock ne devait donc être prise qu’après mure réflexion, et uniquement sur la base 

de données scientifiques et d’analyses adéquates, relevant un excédent de 

ressources halieutiques de la zone en question. En bonne logique, cette décision 

devrait comporter une série de mesure de gestion particulière, à commencer par la 

collecte et l’analyse de données sur les aspects biologiques, topographiques et 

économiques pertinents, ainsi que les débarquements, les rejets, afin de pouvoir 

déterminer l’état des ressources et des pêcheries, ainsi que les effets du niveau 

actuel de l’effort de pêche sur les ressources halieutiques et sur les armements 

nationaux qui en dépendent. Si l’on soupçonne qu’une pêcherie pourrait être 

exploitée au-delà du rendement maximum durable, mieux vaux appliquer180 le 

principe de précaution et renoncer à accorder des droits d’accès quel que soit le 

montant de la compensation financière. 

 

Dans le cadre des accords de pêche, un certain nombre de pays du Nord-ouest 

africains ont négocié des débarquements obligatoires d’une certaine quantité des 

prises. Ces débarquements servent à alimenter les industries à terre du pays côtier 

et à approvisionner le marché intérieur. Elles génèrent des activités spécifiques 

avant même la prise en charge du produit par les usines de traitement et de 

congélation. Il s’agit de la manutention réalisée en grande partie par les dockers, 

des fonctions liées aux trafics internationaux (consignation et transit) ainsi que 

l’aconage (opération de chargement ou déchargement d’un navire à l’aide d’un acon 

ou accon).  

 

Dans le cadre de ces trois protocoles d’accords (1987, 1990 et 1993) la Mauritanie 

n’a négocié aucun débarquement des navires de l’union européenne. Elle affichait 

dans ses politiques de pêche une priorité des débarquements des navires opérant 

dans sa ZEE. L’article 9 du code des pêches maritimes de 1988, sous réserve des 

dispositions de l’article 10 de ce même code stipule qu’« une dérogation au principe 

posé à l’article 9 pourront être autorisée par décret en conseil des ministres sur 

                                                 
180 L’article 61 d’UNCLOS stipule notamment que « l’état côtier, compte tenu des données scientifiques les plus 
fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien 
des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit pas compromis par une surexploitation. 
L’état du pavillon, les organismes internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, 
coopèrent selon qu’il convient à cette fin ». 
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proposition du ministre chargé des pêches à l’égard des navires de pêche étrangers 

pour des raisons techniques, économiques ou de politique générale. Mais toutefois, 

aucune dérogation aux dispositions de l’article 9 ne pourra être accordée aux 

navires capturant à titre principal les céphalopodes » les navires de pêches 

autorisés à opérer dans les eaux maritimes mauritaniennes sont astreints au 

débarquement de leurs produits dans les ports de Mauritanie.  

 

Bien que les débarquements des navires opérants dans les eaux mauritaniennes 

soient une priorité du gouvernement et que les installations existantes peuvent 

accueillir un grand nombre de bateaux de la flottille européenne, l’accord de 1987 

et ses deux renouvellements successifs n’ont fait allusion à aucun moment, au 

débarquement d’une partie des prises en Mauritanie. Les opérations de la flotte 

européenne se passent sans véritables retombées socioéconomiques (emplois, 

aconage, stockage, transformation, nourriture, entretien et réparation navale etc.) 

et permettent une exonération complète de tout droit et taxe (portuaires, 

municipales). Ils ne permettent donc pas d’atteindre les objectifs de la politique 

mauritanienne de développement du secteur pêche. A titre comparatif, rien que 

pour le Sénégal, le débarquement des captures de l’Union européenne représente 

ces dernières années 21,2% des captures totales (DEBEN, 2005)181 et la réparation, 

notamment l’entretien naval des thoniers européens en activité dans la zone du 

Nord-ouest africaine, apportent au sénégalais 1,55 millions d’euros (IFREMER et 

al., 1999).  

 

Les dimensions minimales des mailles des filets ont été spécifiées dans l’accord de 

1987 (voir annexe1). L’adoption de la taille minimale constitue une mesure de 

limitation de la mortalité par pêche. L’utilisation d’un filet à maille plus grand 

permet aux jeunes poissons de s’échapper.  Or, l’UE a obtenu des pourcentages 

élevés de captures accessoires (10 à 25% des captures) sur certaines espèces 

démersales notamment les céphalopodes à haute valeur commerciale. Cette 

situation est préjudiciable pour le stock céphalopodier mauritanien. La 

réglementation du maillage soulève une autre difficulté, les espèces capturées sont 

nombreuses et un maillage unique sera donc sub-optimal pour certaines d’entre 

elles (BEVERTON et al., 1957).  

                                                 
181 Communiqué de presse sur la nouvelle orientation des Accords de pêche. Le quotidien du 7/04/2005. Pêche-
Accord UE-Sénégal : Rappel à l’ordre de Bruxelles. 
http://www.africatime.com/senegal/nouvelle.asp?no_nouvelle=1823198no_categorie= 3 
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L’embarquement de marins nationaux a toujours été une exigence pour la 

Mauritanie. Mais, la plupart des armateurs européens conformément aux clauses 

du contrat (ANNEXE) préfèrent souvent verser aux cosignataires le salaire des 

marins sans les embarquer de façon à éviter de faire escale au port de Nouadhibou.  

 

Il faut reconnaître que pour l’UE tout cela s’explique à plus d’un titre, l’Union 

cherche à garantir aux pêcheurs de la communauté, la poursuite de leurs activités 

dans les zones de pêche traditionnelle (Atlantique Centre Est) et à surmonter les 

difficultés qui pèsent sur sa politique de conservation des ressources halieutiques 

de la zone communautaire. 

L’Union Européenne participe aussi aux aides publiques au développement (APD) 

d’autres secteurs que celui de la pêche en Mauritanie (Plus de 70% des aides aux 

développements perçues par la Mauritanie entre 1990 et 2000). Le pays est 

contraint de rechercher des devises pour faire face à ses créanciers (BEI, FMI, BM 

et BAD, etc.) et à l’achat de ses produits de premières nécessité (riz, huile, sucre, 

équipements administratifs, hydrocarbures, etc.). Dans ces circonstances, il est 

obligé de brader ses ressources d’autant plus que l’UE est le premier acheteur du 

fer et des produits halieutiques mauritaniens qui contribuent à l’équilibre de la 

balance des paiements. Par ailleurs certains États membres182 agissent sous la 

pression de leurs armements nationaux et font un fort lobbying à Bruxelles pour 

arriver à leurs fins. L’enjeu majeur de ces accords est la convoitise des ressources 

halieutiques externes de la part de certaines flottilles européennes de pêches et la 

subvention de la contrepartie financière (que nous verrons plus loin dans le 

chapitre 6 de la deuxième partie) que le ministre des budgets réclame à son 

homologue des pêches avant même la conclusion des accords. Le ministre des 

finances mauritanien établit le décompte des compensations devant provenir des 

accords de pêche au titre de l’année calendaire écoulée sur la base du montant 

antérieur, qui représentent une manne importante pour le trésor public.  

 

                                                 
182 Dans une conjoncture similaire, la Grennpeace dénonce en mai 2006, dans un rapport « Where have all tuna 
gone ? » (Où sont passés les thons) la pression de l’Union Européenne sur l’ICCAT dans l’attribution de quotas 
de thonidés (les prises excèdent le quota légal de plus de 37% soit plus de 12000 tonnes). Le rapport montre 
clairement que la mauvaise gouvernance dans les affaires de pêche est une tragédie dans les conventions signé 
entre l’UE et l’ICCAT en Méditerranéen, et que les responsables sont les membres proéminents de la 
commission européenne et de l’organisation responsable de la gestion des pêcheries, l’ICCAT. 
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Le nouvel accord doit au préalable maintenir à l’état, l’effort de pêche 

communautaire en Mauritanie pour les mandatés de l’Union Européenne et 

maintenir la compensation financière à l’état de l’année calendaire écoulée pour les 

mandatés mauritaniens. Cela explique au moment des négociations la position 

ferme des mandatés de l’Union Européenne et de leurs homologues mauritaniens 

sous pression de l’Etat mauritanien. Le ministre de budget presse ses mandatés 

participants aux négociations et sur son homologue de pêche. L’implication d’autres 

ministères font peser une pression supplémentaire sur les négociateurs du 

ministère technique et surtout quand les négociations traînent en longueur même 

si parfois la proposition communautaire n’est pas à l’avantage de la Mauritanie. 

Dans de telles conditions, Mr N’Diaga Guèye183 constate qu’il est difficile pour les 

ministères techniques de tutelle des pêches de faire valoir les politiques de 

régulations qui demeurent déjà en elles mêmes difficiles à faire admettre aux 

acteurs nationaux du fait de ces négociations externes aux processus de 

planification des pêches. 

 

Ces accords de pêche subissent toujours l’influence du pacte de Madrid, qui 

garantissait à la flotte espagnole une pêche gratuite durant 5 ans dans les eaux 

maroco-mauritaniennes, et durant 15 autres années, dans des conditions 

meilleures que celle de tous les autres pays tiers184. Ce qui nous amène à croire que 

même si ce pacte n’a pas été mentionné dans les protocoles d’accords, il a bel et 

bien été respecté par la Mauritanie dans les accords 1987-1996, et il a été à la base 

de nombreuses dérogations à la législation mauritanienne. De ce fait, en référence à 

l’accord du 14 février 1964, l’Union Européenne a la conviction de détenir des droits 

acquis jusqu’en 2014 sur les côtes mauritaniennes puisque juridiquement les 

clauses du contrat reste en vigueur jusqu’à cette échéance.  Tout ce passe, comme 

si la Mauritanie était en quelque sorte contrainte de respecter ces accords de pêche 

de peur de représailles à son éventuel refus de conclure.  

 

Il est à noter, que le rattachement de cet accord à la législation interne 

mauritanienne, n’avait qu’un caractère formel. La loi n°78-043 du 28 février 1978 

modifiée notamment par l’ordonnance n° 88-144 du 30 octobre 1988 « code de 

                                                 
183 Docteur vétérinaire et cadre à la FAO. Avant la prise de ce poste, il fut durant une décennie, un acteur 
principal de la négociation des protocoles d’accords entre l’Union Européenne et un état côtier d’Afrique. 
184 Ce pacte a été réaffirmé dans le rapport du Conseil Economique et Social de l’UE adopté en séance plénière 
le 15 juillet 1999. 
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pêche de la marine marchande et des pêches maritimes» ne couvrait pas encore la 

totalité des domaines d’activités de la pêche.  

 

Les accords non seulement n’étaient pas basés sur une évaluation fiable des 

ressources halieutiques mauritaniennes mais les négociations n’ont porté que sur 

des stocks qui ne représentent que moins de 20% du potentiel halieutique national. 

Les accords ne prévoyaient aucun débarquement en Mauritanie, aucun programme 

d’évaluation en commun des ressources halieutiques mauritaniennes, aucune aide 

à la pêche artisanale et ils n’ont fait que maintenir les privilèges de la flotte 

européenne dans les eaux mauritaniennes pour répondre à la demande croissante 

de l’UE et au problème de restructuration que connaît la flotte communautaire. 

D’ailleurs comme le souligne185 le professeur Zekeria OULD Ahmed Salem, l’UE 

n’avait aucun intérêt à collaborer avec les autorités mauritaniennes pour la mise en 

place d’un système de gestion rationnelle des ressources halieutiques au moment 

où sa flotte connaît des problèmes d’approvisionnement du fait des restructurations 

dans les eaux européennes et marocaines. 

Les accords s’accommodaient mal avec le contexte global (national et international). 

Le but essentiel était de réaliser des profits et une stabilité des flottes européennes 

et elle portait préjudice aux intérêts de la Mauritanie sur le plan du développement 

du secteur halieutique et du développement en général. C’est ce qui amena ce 

dernier à le dénoncer unilatéralement en invoquant des motifs, qu’il est intéressant 

de préciser, dans la mesure où ils retracent les nouvelles orientations de la 

Mauritanie dans le domaine maritime. 

 

3.2.3. La dénonciation unilatérale des accords du 14 mai 1987 (du 1er  

           juin 1987  au 31 juin 1990) et leur renouvellement  

           successifs respectivement des 31 juillet 1990 et 30 juin 1993 

 

A cette période, la zone économique exclusive mauritanienne a connu un fort 

développement des activités de pêche. En effet, dans cette euphorie des années 

1970-1980, ils y’en avaient pour tous les venants, la Mauritanie fermait les yeux 

sur les irrégularités qui n’étaient uniquement pas le fait des pêcheurs étrangers 

mais également celui des pêcheurs nationaux qui, eux, n’étant pas subventionnés 

                                                 
185 Une addition au protocole 1993-1996 a été adoptée pour la période allant du 15 novembre 1995 au 31 juillet 
1996. Elle vise à contrebalancer les pertes de possibilités de pêche pour les céphalopodiers communautaires dans 
les eaux marocaines.   
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devaient toujours faire plus pour maximiser leurs profits tellement le poisson est  à 

prix élevé dans les pays de l’Union européenne et le Japon notamment. Les rivalités 

dans les zones de pêche entre les nationaux et les étrangers notamment européens, 

prêts à se battre pour maintenir leurs activités ont débouché sur une exploitation 

abusive des côtes mauritaniennes. Dans le même temps, les zones côtières sont 

devenues vulnérables à de nombreuses sources de pollution, tant terrestre que 

maritime. La tolérance excessive ou le manque de moyens de contrôle a accentué la 

surexploitation des ressources halieutiques et a fait obstacle à la mise en œuvre des 

mesures d’aménagements et de développement du secteur pêche mauritanien. 

 

Dans ce contexte, la Mauritanie a évoqué le changement fondamental de 

circonstances intervenues dans le contexte national et international pour faire 

évoluer les accords.  

 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) n’a pas 

manqué l’occasion pour mettre en lumière au début des années 1990 l’état de la 

pêche mondiale.  

 

 La prise de conscience par le grand public de ces problèmes a également augmenté 

depuis 1992 grâce à de nombreux rapports spéciaux sur le secteur de la pêche et à 

de multiples articles dans les journaux spéciaux et les revues populaires, critiquant 

les pratiques insoutenables.   

 

Face à l’affirmation des préoccupations d’une exploitation durable des ressources 

halieutiques disponibles, les données de fait que régissait l’accord du 14 mai 1987 

ont donc été bouleversées, rendant inconcevable la poursuite du lien conventionnel 

entre la Mauritanie et l’Union Européenne dans l’état.  

Les nouveaux concepts et les nouveaux instruments juridiques apparus sur la 

scène internationale, notamment au Sommet de la Terre (Rio, 1992) allaient ouvrir 

de larges perspectives aux partenaires pour fonder leurs rapports sur de nouvelles 

bases plus juste et plus équitables.  

 

Ce sont ces grandes lignes qui permettront désormais à l’Union Européenne et à la 

Mauritanie d’entamer une nouvelle phase de coopération à travers l’accord du 20 

juin 1996 « du 1er août 1996 au 31 juillet 2001 » et de l’accord subséquent du 31 

juillet 2001 « du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 ». 
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3.3. L’ébauche de coopération en matière de pêches maritimes entre  

        la République Islamique de Mauritanie et la Communauté  

        Européenne à travers l’accord de pêche du 20 juin 1996 ( du  1er  

         août 1996 au 03 juillet 2001) et l’accord subséquent 31 juillet  

         2001 (1er août 2001 au 31 juillet 2006). 

 

Les insuffisances de « la déclaration de politique de développement du secteur de la 

pêche » et des accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE (du 1er juin 1987 au 31 

juillet 1996), ont amené les deux parties à chercher à asseoir à travers l’accord du 

20 juin 1996, une coopération multiforme et durable dans le domaine halieutique. 

Il s’agissait, de débarrasser la coopération entre les deux pays de son caractère 

inégalitaire et de lui donner un aspect global, multiforme et intégré de manière a ce 

qu’il embrasse les préoccupations liées à la gestion des ressources halieutiques 

exploitées en commun, et celles qui pourraient contribuer au développement du 

secteur des pêches mauritanien et du déficit de l’Union Européenne en produit 

halieutique.  

 

Cette coopération vient au bon moment, elle se déroule dans un contexte national 

mauritanien et international qui la favorise et l’oriente.  

Au niveau national, la mise en place depuis 1979, des différentes politiques 

sectorielles186 des pêches, ont contribué à l’élaboration des cadres généraux qui 

tracent la vision globale des grandes options politiques et économiques du secteur 

maritime mauritanien. Plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été élaborés 

pour servir de support juridique à l’action que la Mauritanie entendait entreprendre 

pour développer son secteur halieutique avec la collaboration de ses partenaires 

éventuelles.     

 

Parmi ces textes on peut noter : la stratégie d’aménagement et de développement du 

secteur de la pêche et de l’économie maritime de 1998, la nouvelle loi n°2000-025 

portant règlement général du code des pêches qui constituent le cadre de gestion 

durable des pêcheries mauritaniennes et surtout l’article 32 de ce code qui 

                                                 
186 La Nouvelle Politique des Pêches (NPP) en 1979, la Déclaration de Politique de développement du Secteur 
des pêches en avril 1987, la Lettre de Politique développement du secteur des pêches en 1994 et le plan 
stratégique de développement du secteur de la pêche artisanale en 1995 (Ministère des Pêches et de l'Economie 
Maritime, 1979; 1987; 1994 a, 1994 b et 1995. La dernière en date est la « Stratégie d’Aménagement et de 
Développement du Secteur de la Pêche et de l’Economie Maritime » de juin, 1998.  
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réorganise les espaces maritimes par l’institution de nouvelles zones de pêches 

entre pêche industrielle et pêche artisanale et côtière. Le décret n°2002-073 portant 

règlement général d’application du code des pêches traite des plans d’aménagement 

et de gestion des pêcheries, il constitue le cadre de gestion durable des pêcheries 

établi pour une durée d’au moins égale à cinq ans. Le Conseil Consultatif pour 

l’Aménagement et le Développement des Pêcheries est l’organe de concertation 

chargée d’appliquer les plans d’aménagements du secteur.   

 

Sur le plan international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 

1982, n’avait certes pas encore débouché à l’époque sur un véritable travail 

législatif de codification répondant aux problèmes de la surpêche et de la pêche 

illicite non déclarée et non réglementée. L’orientation de ces travaux a beaucoup 

servi à l’élaboration des différents textes internationaux en matière de pêche 

apparus ces quinze dernières années sur la scène internationale. Ils ont 

considérablement renforcé les obligations liées à la conservation et à la gestion des 

pêcheries.  

 

Outre les textes législatifs mauritaniens en matière de pêche c’est la Convention des 

Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982 et les textes et accords internationaux 

établis durant la dernière décennie qui nous servira à apprécier la conformité des 

dispositions de l’accord de pêche entre la Mauritanie et l’UE (du 20 juin 1996 au 31 

juillet 2006) avec les prescriptions des nouveaux instruments juridiques 

internationaux des pêches. 

 

Dans tous les cas, on peut dire que l’accord de pêche entre la Mauritanie et l’Union 

européenne pour la période du 01 août 1996 au 31 juillet 2001, et l’accord 

subséquent ont été grandement influencés par la prise en compte de la 

communauté internationale des approches écosystèmes des pêches d’une part et 

d’autre part par l’entrée en vigueur187 de la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer de 1982. Mais aussi, la Conférence des Nations Unies sur 

l’Environnement et le Développement (CNUED) et les Conventions des Nations 

Unies sur la biodiversité et le changement climatique de 1992. L’Accord des Nations 

Unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons dont le 

                                                 
187 L’UNCLOS est entrée en vigueur le 6 novembre 1994, devenue loi internationale et elle redéfinit la notion de 
droit de propriété des ressources à travers les ZEE, elle régit de nombreux aspects des affaires maritimes, des 
pêches à la navigation, en passant par la pollution marine, la recherche scientifique, etc. 
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déplacement s’effectue tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques 

exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs, le 

plan d’action global pour combattre la pollution marine. La déclaration du 

millénaire en 2002, au sommet mondial de Johannesburg sur le Développement 

durable des pêcheries et pour la biodiversité en général. Cette influence est 

apparente à travers le régime de pêche  de la coopération que l’UE et la Mauritanie 

ont institué avec de réelles mesures de gestion des ressources halieutiques et de 

coopération. 

 

3.3.1. Les caractères innovants de l’accord de coopération en matière  

         de pêches maritimes entre la République Islamique de  

         Mauritanie et la Communauté européenne pour la période du  

         1er août 1996 au 31 juillet 2001. 

 

L’accord de pêche entre la Mauritanie et l’Union européenne du 20 juin « du 1er 

août au 31 juillet 2001 » 1996 pour une durée de 5 ans (art. 15) marque un net 

attachement aux prescriptions des textes internationaux établis durant la dernière 

décennie qui ont considérablement renfoncé les obligations liées à la conservation 

et à la gestion des pêcheries.  

 

Cette nouveauté dans le rapport entre la Mauritanie et l’Union Européenne apparaît 

à travers une nouvelle redéfinition du droit d’accès des pêcheurs européens à la 

ZEE mauritanienne, et à travers le régime juridique imposé à ces pêcheurs dans 

l’exercice de leur activité de pêche dans les eaux Atlantique mauritaniennes. 

 

3.3.1.1. Nouveau fondement du droit d’accès des navires  

            communautaires à la juridiction mauritanienne. 

 

Au moment de la conclusion de l’accord du 20 juin 1996, le pacte tripartite avait 

pris fin en 1995. La Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982 et 

des nouveaux concepts et instruments internationaux avaient pris un tournant 

décisif dans la redéfinition des droits et obligations de l’État côtier et de l’État du 

pavillon en matière de pêcheries maritimes incluant la préservation des ressources 

marines.  
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Ainsi, ce ne sont plus les considérations « historiques » ou « acquises » qui fondent 

le droit d’accès des bateaux de l’UE à la juridiction mauritanienne, mais des 

considérations liées à une situation objective188.  

 

3.3.1.2. La rationalisation de l’activité d’exploitation des ressources  

            halieutiques mauritaniennes 

 

Une des principales caractéristiques des instruments juridiques internationaux en 

matière de pêche réside dans ses orientations fonctionnelles, et dans la prise en 

compte de l’avenir des ressources halieutiques et de leur milieu marin que ce soit 

dans la juridiction de l’État côtier ou dans les eaux de haute mer. 

 

Vis à vis de cette question, l’État côtier est responsable au premier plan, il dispose 

d’une grande latitude et d’un large pouvoir discrétionnaire pour apprécier en 

s’appuyant sur les données scientifiques les plus sûres…. Les mesures appropriées 

en vue de « maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploités à des niveaux qui 

assurent le rendement le plus élevé qu’il soit possible de soutenir »189. Les différents 

arrangements en matière de pêche sont l’occasion pour l’État côtier d’imposer à ses 

partenaires étrangers les mesures réglementaires qu’il estime nécessaires à la 

sauvegarde de son patrimoine halieutique.  

L’accord du 20 juin 1996 a su se conformer à ces nouvelles prescriptions apparues 

sur la scène internationale, en prévoyant les dispositifs nécessaires au contrôle et à 

la réduction de l’effort de pêche de la flotte européenne démarsale. Parmi ces 

dispositifs on peut noter la mise en œuvre de la notion d’excédent notamment par le 

redéploiement des navires communautaires sur le stock pélagique qui représente 

plus de 80% du potentiel halieutique mauritanien, l’obligation pour les bateaux de 

l’Union européenne de se soumettre à la législation mauritanienne. 

La notion d’excédent vise la protection des intérêts prioritaires de l’État côtier en 

matière de pêche, la gestion rationnelle des ressources halieutiques et leur 

préservation. 

L’exploitation du reliquat des prises ne doit pas porter préjudice ni sur l’état des 

stocks ni sur leur capacité de reproduction, ni aux intérêts de l’État côtier. Son but 

est de réaliser un équilibre entre la nécessité d’exploitation afin d’éviter que ces 

                                                 
188 La Mauritanie et l’UE ayant ratifiées ses conventions se sont engagées à respecter les différents articles 
constituant ses nouvelles conventions.  
189 Article 62 de la convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982. 
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ressources ne soient sous exploitées, et la nécessité de protection et de 

préservation. 

L’État côtier qui à la charge de déterminer l’existence et le montant de l’excédent 

doit se livrer à un calcul où sont pris en compte prioritairement ses propres 

besoins, et ceux liés à la préservation des ressources halieutiques. 

Ni la législation mauritanienne en matière de pêche190 ni les dispositions de l’accord 

de pêche du 20 juin 1996, ne font référence expresse à la notion de l’excédent ou à 

tout autre disposition du droit international des pêches énonçant le droit des États 

tiers d’en profiter. Cependant la mise en œuvre de cette notion reste déductible à 

travers les principes du régime juridique de l’accord du 20 juin 1996. 

En effet, le droit d’accès accordé aux bateaux de l’Union Européenne, précise que 

les « quantités de captures autorisées … doivent tenir compte de l’état des stocks et 

du développement des pêcheries mauritaniennes »191. Dans les textes 

internationaux, ces conditions tiennent lieu  « de facteurs pertinents » qui 

autorisent l’État côtier à fixer et à modifier dans le temps et dans l’espace les 

quantités de prises admissibles. Dans ce sens, l’accord du 20 juin 1996 et surtout 

les clauses de son renouvellement ont mis en œuvre la technique de la modulation 

des prises qui visent à ajuster continuellement les quotas (efforts de pêche) des 

prises autorisées à la disponibilité des ressources et à l’intérêt que présentent ces 

ressources à un niveau qui soit compatible avec les impératifs de l’économie 

mauritaniennes. 

La législation mauritanienne contribue également à la limitation de l’effort de pêche 

de la flotte européenne dans ses eaux par l’obligation faite à cette flotte de se 

soumettre192 dans l’exercice de son activité à la réglementation mauritanienne 

conformément aux prescriptions des textes internationaux.  

La législation n°95-009 du 31 janvier 1995 à laquelle fait référence le texte de 

l’accord est concrétisée par la « Stratégie d’Aménagement et de Développement du 

Secteur de la Pêche et de l’Economie Maritime » et par la loi 2000-025 portant code 

des pêches et réglementation sur la pêche maritime dans la eaux Atlantiques 

mauritanienne. 

 

Les dispositions techniques de la législation constituaient un atout dans la lutte 

contre la destruction des stocks et la protection du patrimoine halieutique 

                                                 
190 La stratégie d’aménagement et de développement du secteur de la pêche et de l’économie maritime de 1998 et 
la loi n°2000-025 portant code des pêches en Mauritanie.  
191 Article 5 de l’accord de pêche du 1er août 2001. 
192 Chapitre IV et annexe 2 de l’accord de 2001. 
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mauritanien, et ce en raison de la similitude des objectifs visés par ces dispositions 

avec ceux qualifiés d’urgent et prioritaires par les textes internationaux et les 

organisations internationales spécialisées. 

 

La technique des commissions mixtes bien qu’elle n’est pas stipulée dans le 

protocole, elle est appelée également à participer à l’effort de rationalisation de 

l’effort de pêche poursuivi par l’accord du 20 juin 1996. Une bonne gestion du 

patrimoine halieutique qui se trouve au cœur des nouveaux concepts et 

instruments juridiques internationaux, doit forcément prendre en compte les 

caractéristiques de chaque espèce halieutique, circonscrire l’ensemble des 

particularités et des difficultés que présente un stock déterminé et élaborer les 

mesures adéquates correspondant à une conjoncture donnée. Dans la poursuite de 

cette mission « la gestion d’un contrat de coopération est généralement confiée à des 

comités mixtes chargés par voie de négociations permanentes de décider des 

modalités d’adaptation du projet aux nouvelles situations, et d’interpeller 

éventuellement les clauses litigieuses»193. Ce mécanisme est nécessaire dans le 

cadre d’un accord de longue durée comme le cas de l’accord du 20 juin 1996 qui 

porte sur cinq ans. Au cours de cette période, de nouvelles données de nature à 

déséquilibrer les obligations de partenaires peuvent intervenir. 

Ainsi, dans le souci d’adapter continuellement les dispositions de l’accord du 20 

juin 1996 à une réalité halieutique fluctuante, la Mauritanie et l’UE ont prévu la 

constitution de commissions mixtes entre eux. 

 

Ces commissions ont une composition bipartite, elles sont formées par des 

délégations désignées par les gouvernements. Celles-ci se réunissent chaque fois 

que c’est nécessaire pour traiter de tous les aspects techniques, financiers, 

scientifiques… liés à la bonne exécution de l’accord. 

 

Le rôle de ces commissions est de contrôler l’effort de pêche fourni par les flottes 

européennes, de fixer les quotas des prises autorisées et de moduler celles-ci dans 

le temps et dans l’espace194. La mise en œuvre de cette commission doit se baser 

sur les statistiques existantes et sur les résultats des opérations de prospection et 

                                                 
193 Fiche technique n°3 de l’accord 2001, portant sur le repos biologique.  
194 Article 4 du protocole de l’accord de pêche du 1er août 2001. 
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d’évaluation des stocks qui doivent être conjointement faites par la Mauritanie et 

l’Union européenne dans le cadre de la coopération scientifique195.   

 

Ces commissions ont également pour rôle d’étudier et de proposer aux 

gouvernements partenaires, les mesures pertinentes pour faciliter l’application de 

l’accord et pour résoudre les divergences qui pourraient surgir. 

 

Ainsi l’accord de pêche entre la Mauritanie et l’Union Européenne du 20 juin 1996 

se base sur de nouveau concepts tant en ce qui concerne la redéfinition du droit 

d’accès des flottes européennes à la juridiction mauritanienne qu’en ce qui 

concerne les règles applicables à l’activité d’exploitation, cette orientation est 

également apparente à travers le régime de coopération établi par cet accord. 

 

 

3.3.1.3. Le régime d’une coopération multiforme. 

 

Par la dénonciation unilatérale de l’accord de pêche du 14 mai 1987 et de ses deux 

renouvellements successifs, la Mauritanie comme la plupart des pays côtiers en 

développement ont réfuté les accords de pêche dans leur acceptation classique, 

c’est à dire des accords constituant de simples contrats de bail en vertu desquels 

l’État pratiquant la pêche hauturière accède à l’exploitation des ressources de l’État 

côtier moyennant une contre-prestation pécuniaire, souvent sans rapport réel avec 

les quantités des espèces pêchées.   

 

Ces accords purement synallagmatiques, n’offraient à l’État côtier ni la garantie 

d’engager le développement de ses pêcheries maritimes ni celle de protéger son 

patrimoine halieutique (ETTOBANE, 1988). C’est pour ces raisons que les États 

côtiers ACP en développement exigent désormais que ces accords soient repensés 

dans leur formulation et leurs objectifs, et que leur philosophie soit fondée sur des 

bases plus justes et plus réalistes. L’accord de pêche du 20 juin 1996 conclu entre 

la Mauritanie et l’UE est désormais le plus important jamais conclu par la 

Mauritanie et également le plus important de tous accords de pêche conclus par 

l’UE avec un États ACP. 

 

                                                 
195Article 4 du protocole de l’accord de pêche du 1er août 2001. 
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En adhérant à la thèse exclusive en matière de réforme du droit de la mer, la 

Mauritanie a accepté de tempérer, l’exclusivité de ses droits, mais exige que ses 

rapports avec les États des pavillons étrangers soient placés dans le cadre d’une 

coopération équilibrée, globale et de nature économique, où la pêche ne serait qu’un 

volet parmi d’autres. 

 

L’accord de pêche du 20 juin 1996 a su intégrer les rapports entre la Mauritanie et 

l’Union Européenne dans ce type de coopération, en encourageant l’association des 

deux partenaires à l’activité des pêches par le biais des entreprises conjointes 

(sociétés mixtes)196, et mettre ensemble les atouts des deux partenaires pour la 

gestion rationnelle des ressources exploitées en commun, avec la contribution de 

l’UE au développement du secteur pêche mauritanien. 

 

3.3.1.3.1. Les sociétés mixtes, axe principal d’une exploitation par  

              association   

 

En niant tout accès automatique des États tiers à la juridiction économique de 

l’État côtier, les textes issus de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la 

Mer de 1982 et de ses nouveaux instruments juridiques prévoient simplement la 

possibilité d’accès à l’exploitation par voie d’accords ou tout autre arrangement, 

sans toutefois préciser la nature de ces arrangements. 

 

Il existe en fait une gamme considérable de solutions, qui vont de la redéfinition 

d’un régime d’exploitation par les tiers sur la base de la réciprocité, mais cela 

suppose une certaine égalité entre les partenaires, ou le paiement par le pêcheur 

étranger de taxes ou redevances et la fourniture de certaines prestations et services, 

jusqu’à un arrangement destiné à augmenter graduellement les capacités de l’État 

côtier d’exploiter lui-même ses ressources par son association à l’entreprise 

d’exploitation de l’État pêcheur. 

 

Cette dernière possibilité est offerte par la constitution de sociétés mixtes en 

matière de pêche197 entre l’État côtier et l’État du pavillon, le système présente une 

                                                 
196 Article 8 d u protocole d’accord  du 1er août 2001. 
197 Accord de coopération pour la pêche en mer (Accord de Varsovie), [46OUNTS219], 1962 et  J.CARROZ : 
« Les nouvelles techniques de coopérations entre pays riverains et pêcheurs étrangers » travaux de colloque 
international de Marseille, 26 mai 1975, P.23-28. 
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nouvelle forme de collaboration en matière de pêche surtout entre partenaires de 

niveau développement différents.  

 

Une brève présentation des avantages de cette formule qui est encouragée par les 

deux parties et qui reste à concrétiser dans les futures coopérations entre la 

Mauritanie et l’Union européennes en matière de pêche peut être faite. 

 

 L’impulsion qui a été donnée ces vingt dernières années à la formule des 

entreprises communes de pêche « est due essentiellement aux décisions 

unilatérales relatives à la création des zones économiques exclusives, adoptée par 

les pays en développement nouvellement indépendant. 

  

Ces états souvent faibles économiquement ont pris conscience de la nécessité pour 

eux de provoquer la coopération avec les États des pavillons techniquement avancés 

afin qu’ils puissent réellement tirer profit de leurs ressources halieutiques. 

 

A cet égard, les entreprises conjointes sont apparues comme « un exemple 

d’association des intérêts des pays en développement et des investisseurs étrangers 

dans le cadre de la zone économique exclusive». 

 

La technique de "joint venture" offre des avantages indéniables aux partenaires 

associés. Elle permet en effet à l’État du pavillon d’accéder aux zones de pêches 

exclusives, et surtout à l’État côtier de "bénéficier directement à la distribution des 

ressources halieutiques de sa ZEE" et de voir se fixer sur son territoire une activité 

économique qui apporte outre la possibilité d’emploi et de formation professionnelle, 

des techniques industrielles, de conditionnement et de commercialisation des 

produits halieutiques. 

L’association des capitaux nationaux et étrangers que permet la technique des 

sociétés mixtes, offre à l’État côtier l’occasion de disposer de la technologie 

étrangère par le biais des investissements, sans abdiquer de son pouvoir de 

décision et de sa souveraineté économique, puisque cette technique s’inscrit 

effectivement dans le cadre du principe de la souveraineté permanente sur les 

ressources naturelles étendues aux ressources de la mer198.  

 

                                                 
198 La convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982. 
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Ainsi, les entreprises conjointes en matière de pêche deviennent un moyen privilégié 

de coopération internationale, dans la mesure où elles permettent à des acteurs 

internationaux d’atteindre des objectifs fixés conjointement en mettant en commun 

leurs atouts respectifs. La notion de complémentarité des moyens revêt tout son 

sens quand la relation de partenariat que favorisent les sociétés mixtes est établie 

entre État côtier en développement et un État du pavillon techniquement avancé. 

 

A ce jour, à travers les accords de partenariat sur la pêche que l’UE négocie avec le 

groupe ACP dans le cadre des accords de Cotonou, elle envisage la mise en place de 

ce type de partenariat. La Mauritanie et l’UE ont depuis une dizaine d’années 

encouragées la création d’entreprises conjointes et ils se sont déjà rencontrés à 

Nouakchott, en février 2000 pour promouvoir ce type de partenariat dans le but de 

tirer profit des avantages qu’offrent cette formule de coopération.  

 

A-côté des projets de coopération pour l’exploitation en commun des ressources 

halieutiques dans la juridiction mauritanienne, et pour la formation de la flotte 

hauturière mauritanienne, en matière de pêche, l’accord du 20 juin 1996, toujours 

dans le cadre d’une coopération multiforme, sont à intégrer parmi les dispositions 

d’autres volets d’aides et d’assistance au bénéfice de la Mauritanie liés directement 

et indirectement au secteur de la pêche.  

 

3.3.1.3.2. Coopération pour l’aménagement des ressources  

                halieutiques  

 

Un des aspects du nouveau droit international des pêches apparus ces dernières 

années réside dans l’incitation à la gestion rationnelle des ressources halieutiques 

et à la protection des milieux marins. Cela constitue un objectif prioritaire et 

obligatoire que tous les États dans l’exercice de leurs activités de pêche doivent 

nécessairement prendre en compte. 

Cet objectif qui se trouve à la base de la responsabilité de tous les États intéressés 

par la mer, doit être atteint soit par l’action individuelle de l’état côtier dans sa 

juridiction, soit par l’action conjointe199 de l’État côtier et de l’État du pavillon dans 

                                                 
199 Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer 
relative à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grand migrateurs ; 
1995 (UNDOC A/Conf.164/38). 



                                                                            

 

 

187 

le cas où le stock exploité en commun relève des eaux de la haute mer ou d’une 

autre juridiction nationale. 

 

Que se soit dans le cadre de la juridiction nationale ou en dehors de celle-ci, la 

mission de l’État côtier ne peut être accomplie que dans le cadre de la coopération 

internationale surtout quand cet État est en voie de développement et parmi le plus 

pauvre et les moins avancés. 

Pour la mise en œuvre d’une politique de gestion des ressources halieutiques la 

Mauritanie et l’UE ont décidé de se consulter dans le cadre des organisations sous 

régionales et mondiales pour coordonner leurs politiques respectives en matière de 

pêche, et pour soutenir ensemble des programmes conjoints dans le domaine. La 

coopération entre les deux États touche tant aux ressources relevant de la 

juridiction mauritanienne qu’aux ressources relevant des pays voisins et de la 

haute mer. 

 

3.3.1.3.2.1. L’aménagement des stocks relevant de la juridiction 

mauritanienne 

 

La coopération pour la gestion des ressources de la ZEE mauritanienne découle 

selon l’accord du 20 juin 1996, de l’intérêt de la Mauritanie et de l’UE dans ce 

domaine. Cet accord prévoit une panoplie de dispositions liée à l’échange 

d’information sur les ressources, l’effort de pêche, les zones de pêches, et sur la 

lutte contre la pollution du milieu marin. L’accord propose dans le cadre de la 

coopération scientifique plusieurs volets s’intéressant à l’étude de la sélectivité des 

engins de pêche, la formation et l’échange de techniciens qualifiés, et la réunion 

périodique entre chercheurs des deux États et de la sous région. Dans le même 

temps l’Union européenne se propose de fournir des moyens matériels et financiers 

importants pour renforcer l’institut Mauritanien des Recherches Océanographiques 

et des pêches (ex CNROP) pour la poursuite des programmes de recherche, dont les 

résultats serviront aux commissions mixtes pour ajuster l’effort de pêche à la réalité 

halieutique. 

Le souci des parties de gérer rationnellement les ressources exploitées en commun 

dans la juridiction mauritanienne, s’étend aussi aux ressources des stocks 

chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.  
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3.3.1.3.2.2. L’aménagement des stocks chevauchants et de stocks de 

poissons grands migrateurs 

 

La protection des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs 

mises en relief par le nouveau droit international des pêches doivent faire l’objet 

d’une coopération étroite entre tous les États200 intéressés par leur exploitation soit 

"directement, soit par l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou 

régionales appropriées". La convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer 

relative à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de 

poissons grands migrateurs impose des mesures visant à renforcer la coopération à 

tous les états dont  "les ressortissants exploitent des ressources halieutiques 

situées dans une même zone ou des ressources biologiques identiques". 

 

Du fait des habitudes de pêches européennes dans les côtes allant du golfe de 

Gascogne au golfe de Guinée et de l’habitude de pêche dans les eaux littorales 

mauritaniennes, la notion de stock en commun ou interdépendant prend tout son 

poids et toute sa signification (ETTOBANE, 1988). C’est pour cette raison que les 

partenaires à l’accord du 20 juin 1996 ont tenu à étendre leur coopération en 

matière de gestion des ressources à toutes la sous région CSRP et la région de 

l’atlantique Centre-Est201 et cela conformément à la politique de pêche mondiale et 

à celle des organisations régionales et mondiales des pêches. 

 

Cette volonté de coordination des politiques respectives de la Mauritanie et de 

l’Union Européenne en matière de pêche, ne peut que nous réconforter dans l’idée 

que l’accord du 20 juin 1996 a subi l’influence des conventions202 ACP-UE, des 

nouveaux concepts et des instruments juridiques internationaux apparus depuis le 

Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en  1992 (UNCLOS + 10). Cette influence est 

aussi apparente à travers les volets de la coopération pour le développement 

endogène, durable et harmonieux participant à la lutte contre la pauvreté. 

 

                                                 
200 Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer 
relative à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grand migrateurs ; 
1995 (UNDOC A/Conf.164/38. 
 
201 La région qui s’étend du détroit de Gibraltar à l’embouchure du Congo. 
202 En 1993 à Lisbonne, l’assemblée paritaire ACP-UE sous l’initiative de recherche halieutique ACP-UE avait 
conclu ses débats sur la coopération halieutique en réclament un effort de recherche spécial pour détailler les 
options possibles pour les décideurs afin d’assurer des bénéfices durables dans le secteur pour les économies des 
pays en développement.  
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 3.3.1.3.3. La coopération pour le développement  

 

L’un des facteurs de réussite de cet accord est sans doute son intégration dans la 

stratégie mauritanienne de développement de la lutte contre la pauvreté. 

 

 En effet, la Mauritanie, pays en développement n’exige plus de contre-prestations 

pécuniaires qui constituent le prix d’un droit d’accès à l’excédent ou celui des 

quantités de stocks capturés, mais une véritable aide négociée qui permet un 

véritable transfert de technologie et du savoir-faire… De plus cette aide publique au 

développement (APD) devrait reposer sur les nouveaux mécanismes et de nouvelles 

bases telle que l’inégalité compensatrice qui garantit la réalisation d’un équilibre 

dans les échanges entre États à inégal développement.  

 

Le Sommet de Rio a renforcé le droit international des pêches et a tenu compte des 

exigences des États côtiers en développement. C’est ainsi que l’article 62 de la 

convention de 1982 s’est affirmé comme concept autorisant les États côtiers à 

demander différents types de compensation en échange de l’accès à la ressource 

halieutique, tels que des paiements en espèces, des projets de développement, une 

assistance technique et une assistance à la recherche sur l’état des ressources. 

 

L’accord du 20 juin 1996 a basé sa philosophie générale sur ces nouvelles données 

qui ont fait jour dans les rapports des différents États intéressés par la mer et qui 

font du développement des pêches maritimes, un aspect du développement 

économique en général. La coopération ACP-UE promue entre la Mauritanie et 

l’Union Européenne ne se limite plus à l’exploitation et à l’aménagement des 

ressources, mais de par sa nature économique et son caractère global s’étend aux 

secteurs annexes des pêches maritimes mauritaniennes et vise à accélérer 

l’autonomie du pays en ce domaine en offrant une réponse concrète à l’ensemble 

des problèmes que connaît le secteur halieutique mauritanien. Il en va de l’aide 

fournie par l’UE en matière de transfert de technologie, de formation 

professionnelle, d’assistance technique, financière et économique… 

 

3.3.1.3.3.1. La formation professionnelle  
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Le fait que le pays n’a pas de tradition maritime sauf à un niveau restreint de 

quelques communautés203 se répercute sans cesse sur les limites de pêche et de 

l’armement mauritanien. Une activité de pêche ne sera définitivement implantée 

dans le pays qu’au moment où elle aura crée un milieu socioprofessionnel indigène. 

Encore faut-il pour pouvoir former convenablement un personnel qualifié, disposer 

des connaissances et d’une infrastructure adéquate. 

 

En Mauritanie le problème du personnel spécialisé en matière de pêche hauturière 

et artisanale, se pose d’une façon cruciale. L’action des pouvoirs publics a créé en 

1979 un Centre de Formation Professionnelle Maritime (CFPM) qui se limitait au 

recyclage sur le tas des marins pêcheurs, des anciens éleveurs et agriculteurs 

dépourvus de qualifications professionnelles requises pour embarquer dans des 

navires de pêches industrielles. L’urgence de la « mauritanisation» des équipages a 

conduit les pouvoirs publics à adjoindre à cette formation déjà existante une 

formation d’électromécanicien, frigoriste, transformation industrielle et une 

formation supérieure des officiers de 2ème et 3ème classe pour les fonctions des ponts 

et machine. La création  de cet établissement «  Ecole Nationale d’Enseignement  

Maritime et de Pêche (ENEMP) » par décret n°91.132 du 10 octobre 1991, permettra 

peu à peu l’embarquement à la pêche industrielle des équipages de cadre 

mauritaniens et à fournir des techniciens. Malgré cela, les performances de ces 

établissements, d’une création récente, n’ont pas suffit pour pourvoir le marché de 

l’emploi en personnel qualifié en raison de la qualité de la formation dispensée204. 

Se sont les conclusions de la Fédération Nationale de Pêche rendues récemment au 

groupe Collegia et Centre spécialisé des pêches du Québec (CSP) dans un projet 

PRIMTAF II. Citons, à titre d’exemple, les résultats attendus du projet : « Cette 

formation devra être ancrée sur le développement et la promotion des activités 

économiques rentables et viables à long et moyen termes, être créateur d’emplois 

décents et de revenus pérennes dans le secteur de la pêche…».  

 

Le  fait que les armateurs mauritaniens recourent à hauteur de 38% (FAO, 1997)205 

aux cadres navigants étrangers et aux pêcheurs artisans sénégalais déroge à la 

                                                 
203 Les Soubalbés du fouta (la vallée du fleuve Sénégal), les Mools du N’Diagou pratiquant la pêche aussi bien 
en mer qu’en eau douce (fleuve Sénégal) et les maures d’imraguens situés sur la façade atlantique du Golf 
Arguin. Ces communautés pêcheurs constituent moins de 350 milles habitants en Mauritanie. 
204 Les modules de formation misent en place ne suffisent pas et les 2/3 des marins, des techniciens et officiers 
sortants sont inexpérimentés et le plus souvent ils sont aux chômages.   
205 http://www.fao.org/fi/fcp/fr/MRT/profile.htm 
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législation mauritanienne et consacre la dépendance du secteur maritime 

mauritanien tout en grevant sérieusement la rentabilité des bateaux de pêche 

nationaux en raison du coût imposé par les étrangers. 

En réponse à ce problème, l’accord du 20 juin 1996 prévoit l’embarquement des 

stagiaires marins, des officiers-stagiaires, l’octroi par l’UE de bourses d’études des 

mauritaniens dans les écoles européennes et l’envoi d’experts en matière de pêche 

pour former leurs homologues mauritaniens. De même des navires écoles devaient 

être livrés à la Mauritanie pour compléter les navires octroyés par le Canada afin 

d’assurer complètement sur place, la formation pratique des étudiants marins 

mauritaniens. 

 

3.3.1.3.3.2. L’assistance technique et scientifique 

 

Ce volet complète celui de la coopération pour la gestion des ressources 

halieutiques exploitées en commun par la Mauritanie et l’Union Européenne, et doit 

mettre à la disposition des partenaires des données scientifiques et statistiques 

fiables. Ils ont acquis une importance particulière depuis que le nouveau régime 

juridique international a commencé à se baser sur ces données en matière de 

gestion des ressources et de détermination des droits et obligations des États dans 

le domaine des pêches maritimes. 

La Mauritanie comme l’ensemble des pays côtiers en développement n’a pas les 

moyens nécessaires pour disposer continuellement des données exactes sur la 

situation de son patrimoine halieutique. La limitation de l’effort de pêche, la 

pratique du système des quotas selon la disponibilité des espèces, la réglementation 

des engins selon les tailles, les espèces et la saison … sont autant éléments qui ne 

peuvent être mis en œuvre par la Mauritanie que si l’Union Européenne consent à 

apporter son assistance. 

 

L’accord du 20 juin 1996 fait référence à la volonté de l’UE d’entreprendre avec la 

Mauritanie un programme de coopération scientifique. Ce dernier doit permettre 

l’évaluation de la biomasse et des stocks exploitables, mettre en œuvre des 

campagnes conjointes de sélectivité sur les différents engins et espèces 

halieutiques. 

 

Cette collaboration devait aussi se faire au sein de la CSRP avec la participation des 

chercheurs des deux nations (européens et Nord-ouest africains) à bord des 
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bateaux scientifiques sur l’étendue de toute la zone maritime du Nord-ouest 

africaine notamment mauritanienne, dont certains stocks ne sont pas évalués. L’UE 

devait également communiquer à la CSRP notamment la Mauritanie des 

statistiques détaillées de pêche, concernant notamment l’effort fourni par ses 

ressortissants, les espèces qu’ils exploitent et les zones qu’ils fréquentent dans la 

sous région.   

 

3.3.1.3.3.3. L’assistance financière 

 

Il s’agit essentiellement de crédits qui peuvent être financés à partir d’une grande 

variété de sources (FED, BEI, BM, FMI et BAD, etc.). Le Fond Européen de 

Développement joue un rôle essentiel en apportant les investissements financiers 

nécessaires aux pays ACP (Réf. Chapitre 5) en fonction des intérêts de l’UE. Les 

crédits financiers206 octroyés par la Fond Européen de Développement (FED), aux 

pays ACP signataires des accords de Lomé (Cotonou en 2000), date d’une série 

d’accords analogues ayant débuté en 1963 avec la première Convention de 

Yaoundé. Les financements accordés par ces institutions sont essentiellement 

destinés à des projets viables dans des pays ACP dont la situation économique et 

financière est telle qu’ils sont en mesure d’assumer la dette correspondante et 

d’assurer le service régulier de celle-ci. Le remboursement du principal et le 

paiement des intérêts doivent normalement être couverts par les résultats 

d’exploitation prévisionnels du projet ou pour les ressources générées par celui-ci. 

  

Ces crédits ne peuvent être intégrés dans le cadre de la coopération que si la 

Mauritanie peut en tirer des avantages dépassant les charges financières de 

remboursement. 

Selon les conventions ACP-UE, les FED ont accordé à un certains nombre de pays 

ACP notamment la Mauritanie des crédits productifs207 d’un intérêt annuel très bas 

(environ  moins 4%). Le remboursement du principal est fixé en fonction des 

caractéristiques propres de chaque projet, compte tenu notamment de la durée 

normale de vie des actifs financés. Pour les projets industriels, cette durée est 

généralement de dix à douze ans. Pour les projets d’infrastructures, elles peuvent 

être plus longues et, dans certains cas, aller même jusqu’à vingt ans. Le différé de 

                                                 
206 STABEX (subvention pour la stabilisation des recettes) et SYSMIN (subventions pour la facilité de 
financement spéciale). 
207 Financement des travaux d’infrastructures portuaires, routières, appui au secteur rural et du secteur minier 
etc... 
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remboursement en capital couvre normalement au moins la période de construction 

du projet financé.  

 

L’octroi de prêts sur ressources propres est conditionné à la mise en œuvre par la 

Mauritanie d’autres moyens de financement (fonds propres ou autres crédits208, 

etc…) pour compléter les prêts de la Banque européenne d’investissement. Ces 

participations sont de caractère minoritaire et temporaire et doivent, en temps 

opportun, être cédées à la Mauritanie ou donner lieu à toute autre affectation qui 

pourrait être agrée (accord de Lomé IV bis, 1995).  

 

3.3.1.3.3.4. La coopération économique 

 

Sous cette rubrique, l’accord du 20 juin 1996 et son renouvellement ont prévu la 

réalisation par les partenaires d’un effort commun pour la mise en place d’une 

coopération économique et sincère dans le domaine de la pêche maritime 

conformément aux clauses de Lomé. Il s’agit de la mise en place des aides 

publiques au développement pour le secteur halieutique. Ces aides permettront la 

mise en place d’une infrastructure adéquate afin de favoriser le développement et 

l’expansion des secteurs économiques notamment le secteur de la pêche. Ce volet 

de coopération  permet non seulement de renforcer les infrastructures209 mais 

également d’implanter en Mauritanie une industrie de traitement, de 

transformation et de conservation.  

 

Cette coopération s’appuie également sur les programmes d’appui au 

développement210 faits par les États membres basés en Mauritanie, principalement 

la France, l’Espagne, les Pays Bas et l’Allemagne pour ne citer que celà.  

 

Malgré son caractère novateur et ambitieux, l’accord du 20 juin 1996 a connu 

d’énormes difficultés pour son application.  

Les négociations pour sa ratification avant son échéance le 31 juillet 2001, ont été 

houleuses. Si cela dénote quelques difficultés, cette décision doit surtout inspirer, 

les pires inquiétudes.  

                                                 
208 Notamment au près de la Banque mondiale, le FMI et la banque africaine de développement où l’UE est un 
des principaux créanciers.  
209 Portuaires pour accueillir  les bateaux à fort tonnage et routières pour pouvoir écouler les produits 
halieutiques dans les différentes régions de la Mauritanie. 
210 Ils participent au développement des secteurs vitaux en Mauritanie (la pêche, l’agriculture, les mines et le 
renforcement des institutions etc. .). 
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Les négociations entre le gouvernement mauritanien et les autorités compétentes de 

l’Union européenne pour le renouvellement de l’accord du 20 juin 1996 (1er août 

1996 au 31 juillet 2001)  se déroulaient au moment où le Maroc refusait 

catégoriquement de renouveler son accord avec l’UE et le Sénégal qui menaçait d’en 

faire autant. 

En Mauritanie, cet accord du 20 juin 1996 comme les précédents ont été conclus 

par quelques fonctionnaires et entériné par le gouvernement mauritanien sans 

discussion, ni même information, surtout à l’intention de la société civile, des 

chercheurs halieutes et des organisations professionnelles nationales du secteur.  

Cette fois, le gouvernement a tenu à associer les chercheurs, les organisations 

professionnelles à la négociation de la reconduite de l’accord. Il a fallu tenir compte 

de l’état du secteur pour que le gouvernement envisage de mettre en œuvre des 

projets cohérents notamment en matière de coopération internationale. C’est ce que 

réclament les experts mauritaniens participants aux renégociations soucieux de 

promouvoir une véritable politique de développement durable du secteur pêche en 

Mauritanie. L’accord avec l’Union Européenne ne constitue pas un simple acte 

commercial et financier. C’est un acte de politique socioéconomique et stratégique 

majeur. Ses effets prévisibles affectent d’une part la ressource et d’autre part 

l’activité économique, sociale et environnementale et engage l’avenir du secteur et 

de la Mauritanie en général. 

 

Sur le plan de la ressource, depuis de nombreuses années déjà, tant les 

scientifiques, les autorités mauritaniennes ainsi que les  exploitants aussi bien que 

les nationaux, la communauté européenne et d’autres nations étrangères, avaient 

constaté une baisse continue des rendements. Les premiers avaient conclu à une 

surexploitation des ressources démersales notamment céphalopodières (le seul 

poulpe, l’excédent d’effort était d’environ de 30%) et les seconds ont vu la faillite des 

armements nationaux qui entraîne le chômage et l’augmentation du prix de poisson 

au détriment de la population locale. 

 

Le gouvernement s’était rangé à ces avis au milieu des années 1980 en définissant 

des mesures politiques conséquentes211. L’augmentation de la puissance 

céphalopodières à partir du 15 novembre 1995 dans le troisième protocole d’accord 

                                                 
211 La réservation exclusive de l’exploitation des démersaux par les nationaux et des mesures d’aménagement de 
la flottille de pêche étrangères. 
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du 30 juin 1993 (du 1er août 1993 au 31 juillet 1996) et de leur doublement (12.200 

tjb) soit 55 navires dans le cadre de l’accord du 20 juin 1996 (du 1er août 1996 au 

31 juillet 2001) ne pouvait conduire qu’à un dépassement de l’effort de pêche requis 

pour le respect des contraintes « biotechniques ». La conséquence a été la baisse du 

potentiel halieutique dont celui des céphalopodes par exemple qui est passé de 

50.000 tonnes en 1994 à 35.000 tonnes en 1998 et la fédération nationale des 

pêches (FNP) avait rendu publique une note sur cette affaire (OULD MOHAMED C., 

1999). Elle demande aux autorités nationales la fermeture définitive de cette 

brèche, comme c’était le cas de 1987 à novembre 1995. L’ouverture de cette 

pêcherie aux chalutiers européens à la fin de l’accord antérieur et sa reconduite par 

l’accord du 20 juin 1996, s’est avérée désastreuse pour le niveau des stocks et le 

profit que le pays peut tirer de ce stock.   

 

En effet, sur le plan économique et social212, le secteur industriel des pêches est 

plongé dans une crise profonde durant la décennie 1990 et perdait continuellement 

des emplois en raison de la faillite de nombreuses usines à terre consécutive à 

l’arrêt de 40% de l’effectif de l’armement national dont la vétusté est devenue de 

plus en plus handicapante. Ces navires avec une partie de la flotte artisanale 

exploitaient principalement les céphalopodes et ils étaient incapables de 

concurrencer les navires communautaires recevant des subventions de l’UE et 

mieux outillés que la flotte mauritanienne. Il en résulte une multiplication de 

conflits en zone de pêche avec pertes d’engins de pêches et des vies humaines au 

détriment souvent des piroguiers (OULD MAHMOUD C., 1999).  

D’ailleurs, la Société Mauritanienne de Commercialisation du Poisson (SMCP) qui a 

l’exclusivité de la vente de la production nationale a vu son chiffre d’affaires chuter 

passant de 172,2 millions de dollars américains en 1995 à 87,6 millions de dollar 

américains en 1999, soit une chute de près de 50%. Cette baisse affecte pour plus 

de 80 millions les ventes des céphalopodes (60% du volume et 70% de la valeur) 

due à l’exigence du marché de l’Union Européenne sur la mise aux normes 

d’hygiènes des unités de production mauritaniennes. En plus, les armateurs 

européens sont mieux connectés aux marchés européens que leurs homologues 

mauritaniens puisque les conditions de la politique commune des pêches leurs 

soient favorables, même si la Mauritanie dispose d’un droit nul pour ses 

exportations (Accords de Lomé). L’UE approvisionne les principaux marchés 

                                                 
212 Le gouvernement a élaboré en 1994 une stratégie de politique sectorielle pour la lutte contre la pauvreté et du 
développement de base en Mauritanie. 
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internationaux en produits halieutiques. La Mauritanie dispose d’un accès aux 

marchés internationaux notamment au Japon où la Mauritanie jadis leader sur le 

marché du poulpe à la fin des années 1980213, est désormais reléguée à la troisième 

voire quatrième place loin derrière l’Espagne dont les prises par unité d’effort dans 

les eaux mauritaniennes dépassent celles de l’unité d’armement national (cf. 

chapitre 6). L’UE qui a conclu des accords de pêche avec la Mauritanie devient son 

concurrent direct puisque les producteurs européens subventionnés parvenaient à 

vendre la tonne de poulpe « mille fois »214 moins que la SMCP (DIA et al., 2002 ; 

FAILLER et al., 2003). Vu le coût des investissements, la SMCP ne s’accordait pas à 

brader les produits des armateurs mauritaniens au prix du marché imposé par les 

producteurs européens, il s’agit là d’une contrainte essentielle au développement 

d’activités à valeur ajoutée pour l’exportation. 

 

Or la contrepartie financière en rapport avec la perte de recette budgétaire pour 

l’exportation des céphalopodes varie entre 64 et 65 millions de dollars américains. 

Cette somme ne représente rien comparée aux pertes de recettes de la même année 

évaluées à plus de 100 millions de dollars US par rapport à 1995215 (OULD 

MAHMOUD C., 1999). De plus, selon les nombreux détracteurs de cet accord, la 

Mauritanie semble incarner une sorte de cas d’école en la matière comme semble 

l’avoir perçu nombre d’ONG écologistes européennes sous la houlette de la 

désormais célèbre Coalition des Accords de Pêche Equitable (CAPE). Depuis l’accord 

du 14 mai 1987, la zone économique exclusive mauritanienne est devenue l’une des 

plus surexploitées du monde et le vocable « surpêche » y est désormais le véritable 

leitmotiv des observateurs du secteur (OULD AHMED SALEM, 2002).  

   

Devant ce constat, il était urgent pour ne pas refermer cette pêcherie 

céphalopodière à l’armement étranger comme le souhaiterait le CAPE et la 

fédération nationale de pêche (FNP) et pour reconduire l’accord du 20 juin 1996. Il a 

été nécessaire pour les autorités signataires de réajuster celle-ci, de tenir compte, 

en matière des ressources d’une part du développement attendu des activités 

locales, et d’autre part des besoins de la coopération en matière de recherche 
                                                 
213 http://www.fao.org/DOCREP/003/T8200F/T8200F15.htm 
 
214 Ce chiffre souligne à la fois l’importance des subventions accordées aux armateurs de l’Union européenne 
(même s’il est fort probable que cette affirmation a été largement surestimée et elle mérite d’être nuancée avec 
précaution)… et son retard par rapport aux autres « Nordistes » perceptible notamment sur les marchés 
mondiaux.  
215 Dr Cherif Ahmed Mahmoud, PECHECOPS Mauritanie : Séminaire international, environnement et 
développement en Afrique Sub-Saharienne. Abidjan, 6-8 avril 1999. 



                                                                            

 

 

197 

scientifique, d’aménagement des ressources et de la surveillance des zones de 

pêche. 

 

 Ainsi, après environ trois rounds, les négociations aboutissent à la ratification de 

l’accord du 20 juin 1996, arrivé à échéance le 31 juillet 2001 par l’accord du 31 

juillet 2001 «  du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 » fixant les conditions techniques 

et financières des activités de pêche des navires de la Communauté de l’Union 

européenne dans les eaux Atlantiques de la République Islamique de Mauritanie. 

 

3.3.2- L’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la 

République Islamique de Mauritanie et la Communauté européenne pour 

la période «  du 1er août 2001  au 31 juillet 2006 ». 

 

La validité de l’accord du 20 juin 1996 (du 1er août 1996 au 31 juillet 2001) 

dépendait de sa ratification par les partenaires signataires. Cette condition n’était 

pas précisée par l’accord et ne prévoyait ni renouvellement, ni prorogation, ni 

révision, encore moins une renégociation bilatérale. De ce fait, cette décision est 

supposée consentie librement par les partenaires ayant soulevé de nombreux 

problèmes qui renvoient plus à des considérations politiques, économiques et 

stratégiques qu’à d’autres raisons. En effet, le non renouvellement du dernier 

accord de pêche avec le Maroc, venu a expiration le 30 novembre 1999 a une fois de 

plus rendu nécessaire la recherche de nouvelles capacités de pêche ailleurs pour 

tenter de compenser les difficultés liées à la perte d’accès aux eaux Atlantiques 

marocaines (OULD AHMED SALEM, 2002). Cet « ailleurs » si proche fut la 

Mauritanie malgré les efforts du Maroc pour obtenir une attitude commune dans la 

région du Nord-ouest africaine.  

 

Ainsi, après des négociations houleuses, tantôt à Nouakchott, tantôt à Bruxelles, 

les deux parties se sont finalement mises en accord pour reconduire, à travers 

l’accord du 31 juillet 2001, après quelques réajustements qui restent dans la 

philosophie et des lignes directrices de l’accord du 20 juin 1996, tant ce qui 

concerne le régime de pêche que celui de la coopération. 

 

Les quelques modifications apportées par les accords et qui retiennent l’attention, 

sont constituées d’abord d’une augmentation du nombre de navires 

communautaires en échange d’une importante compensation financière et de la 
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modification du régime de pêche imposée aux navires communautaires. Cela vise 

notamment à un déploiement de plus 200 navires communautaires dans les eaux 

Atlantiques mauritaniennes à l’horizon 2006, à une réduction sensible de l’effort de 

pêche démersale et à une orientation plus restrictive dans la réglementation de 

l’activité de pêche communautaire par une rigoureuse sélectivité des engins utilisés. 

L’article 4 du protocole stipule qu’"un examen périodique de l’état des ressources 

est effectué au sein de la Commission mixte sur des basses de données 

scientifiques disponibles, et que les opportunités de pêche visées à l’article1 du 

présent protocole peuvent être adaptées en fonction de l’état des ressources 

halieutiques, mais dans ce cas, la contribution financière totale sera 

proportionnellement adaptée, d’un commun accord".  

 

Concernant le domaine de coopération multiforme, cet accord est l’un des facteurs 

de réussite de la politique marine des pays du tiers monde. Il est intégré dans les 

stratégies mondiales du millénaire pour le développement durable, déployées au 

sein de l’ONU et de ses institutions spécialisées (Rés. 55/2 du 8 septembre 2000). 

Ces pays comme la Mauritanie, ont pris conscience du rôle socio-économique de la 

pêche artisanale, de leur patrimoine halieutique dans leur effort du développement. 

Cela se base sur la déclaration et le plan d’action adoptés le 20 mai 2001 à l’issue 

de la Troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 

(A/Conf. 191/L.20). L’essentiel de ces documents a trait au réaménagement des 

rapports Nord-Sud dans la phase nouvelle de l’histoire ouverte par la 

mondialisation, avec les bienfaits qu’elle peut apporter, les menaces qu’elle 

comporte et les crises qu’elle provoque. Bien qu’il ne s’agisse que de proclamation 

dépourvues de force obligatoire, les pays en développement intègre les liens et les 

interférences réciproques qui existent entre les intérêts économiques, l’effort de 

développement durable et le droit de la mer, pour soumettre l’accès des tiers à leurs 

juridictions nationales, à la fourniture par ces tiers de contre-prestations 

substantielles. 

 

La formule des sociétés mixtes, qui était la base du premier accord signé avec 

l’Espagne le 14 février 1964 et qui a fait l’originalité de l’accord communautaire du 

14 mai 1987 a été retenue par cet accord, puisque l’article 8 du protocole met 
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l’accent sur la promotion des sociétés mixtes216 dans tous les secteurs annexes aux 

activités de la pêche. 

 

Actuellement, la Mauritanie et l’Union européenne ont entamé des négociations 

pour le renouvellement de cet accord qui prendra fin au 31 juillet 2006. Cette 

politique externe de la pêche de la Communauté Européenne qui aboutit à l’aube 

du troisième millénaire augure une ère nouvelle dans les relations de partenariat 

pêche. 

 

Ainsi, on peut remarquer, que les différents accords entre la Mauritanie et l’Union 

européenne en matière de pêche ont été constamment perturbés dans leurs 

applications par diverses considérations. Mais, cela n’a pas conduit pour autant à 

une rupture dans les rapports entre la Mauritanie et l’UE en matière de pêche 

comme fut le cas avec le Maroc en 1999. La Mauritanie dépendante de la pêche et 

de la manne financière versée par l’UE est toujours attachée aux liens 

conventionnels qui l’unissent avec ce dernier et exige une application progressive et 

planifiée des dispositions des accords pour une exploitation durable de son 

patrimoine halieutique. Le décalage entre les avis scientifiques et les décisions 

politiques apparaît comme un facteur clé des carences de gouvernance dans la 

gestion des accords de pêches.  

 

Ainsi et bien que les accords de pêche puissent apparaître en contradiction avec les 

avis scientifiques, une surexploitation peut être désirable du point de vue politique 

économique afin d’alimenter les caisses du trésor public. Globalement, il est tout de 

même nécessaire de relativiser ce constat (HILBORN, 2004) et de se demander quel 

serait le bilan actuel en l’absence totale des zones économiques exclusives, 

notamment des accords de pêche (accès libre) dans les pays en développement. 

Néanmoins, l’état des ressources marines offre aujourd’hui une vision pessimiste 

des perspectives de pêche et de conservation pour l’avenir.  

 

 

3.4.  Conclusion du chapitre 

 

                                                 
216 Un forum groupant les entreprises privées des deux pays a été organisé à Nouakchott, Palais des Congrès, 7-8 
février 2000 sous les auspices des administrations de pêche respectives, afin d’encourager la formation des 
entreprises conjointes et de dégager les différentes possibilités de leur édification. 
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L’analyse des différentes dispositions des accords entre la Mauritanie et l’Union 

européenne en matière de pêche montre au fil des ans qu’un revirement 

spectaculaire des situations s’est opéré. 

 

L’accord cadre du 14 mai 1987 et ses deux renouvellements successifs, qui 

restaient attachés à la tradition classique, présentaient des dispositions de clauses 

(1987, 1990 et 1993) favorisant les intérêts de l’État du pavillon sur celui de l’État 

côtier. Ces textes instituaient des rapports inégalitaires. Dès l’expiration de cet 

accord le 31 juillet 1996, on est passé à partir de l’accord du 20 juin 1996 « du 1er 

août 1996 au 31 juillet 2001 et de sa ratification le 31 juillet 2001 « du 1er août 

2001 au 31 juillet 2006 », à des rapports théoriquement plus équitables. 

L’application de nouveaux concepts d’approche écosystémique des pêches et des 

instruments juridiques apparus ces vingt dernières années (notamment à Rio en 

1992) sur la scène internationale a permis la promotion d’une coopération 

multiforme entre la Mauritanie et l’UE en matière de pêche. Les différents textes de 

cet accord ont corrigé progressivement les rapports des deux pays de leurs 

imperfections. Les réformes entreprises par les deux parties s’inscrivent dans le 

cadre d’un processus continu d’adaptation aux réalités217 des pays en voie de 

développement et aux exigences de l’environnement international, notamment sur 

les approches écosystémiques des pêches. Elles défendent une nouvelle vision, plus 

cohérente, fondée sur la mise en valeur des richesses potentielles que représentent 

les ressources halieutiques. Ces réformes correspondent aux objectifs que la 

Mauritanie s’est fixée pour le secteur pêche pour lutter contre la pauvreté et la 

réalisation d’une croissance économique forte et créatrice d’emplois. 

 

Dans ce cadre global, la Mauritanie confirme son attachement à la coopération 

multilatérale en matière de pêche avec l’UE et à ses principes fondamentaux qui 

constituent un référentiel dans le domaine.  

 

Nous allons tenter dans le chapitre 4 de dresser diverses raisons de gouvernance 

qui se sont opposées à la réalisation d’une véritable coopération entre la Mauritanie 

et l’UE. 

 

 

                                                 
217 Vers une nouvelle vision pour l’exploitation et la gestion durable de la richesse halieutique. 
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Chapitre 4  

Les problèmes de gouvernance soulevés dans la 

gestion des pêcheries mauritaniennes  

 

 

« Quand on fait fausse route, quand on fait les choses trop vite, quand on les fait trop tôt, 

c’est ce qui m’est arrivé avec le Contrat Premier Embauche (CPE), et bien il faut avoir le 

courage de dire " Ce n’était pas la bonne voie"  et qu’il fallait sans doute faire autrement».      

                                                                                            

Dominique De Villepin 
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4.1. Introduction 

 

Ce chapitre s’efforcera d’apporter un certain nombre de réponses ou 

d’éclaircissements concernant les problèmes et comportements opportunistes des 

acteurs dans le cadre de leurs relations de coopération et d’affaires internationales 

(DESFAUTAUX, 1992).  

Les différents dispositifs mis en place par les accords de pêche entre la Mauritanie 

et l’UE, pour asseoir des rapports de partenaires et leur permettre de s’engager 

dans la voie de la coopération bilatérale et multilatérale durable, ont rencontré des 

obstacles divers et variés que sont les différentes composantes de la problématique 

Nord-sud en matière de pêche et du développement économique des pays du sud en 

général. 

Entre la Mauritanie et l’Union Européenne, deux États à développement inégal ont 

signé jusqu’ici cinq types d’accords de pêche qui sont d’une manière ou d’une autre 

des accords de «continuité». La question de l’exploitation des ressources biologiques 

de la mer, ne relève pas uniquement de l’économie halieutique, mais elle se situe au 

centre d’une combinaison complexe qui met en jeux d’autres questions de nature 

géopolitique, stratégique, social, lutte contre la pauvreté (emploi et sécurité 

alimentaire), surtout environnementale et même spatiale (aménagement territorial) 

desquelles elle ne peut être dissociée sans que le différend qui oppose la Mauritanie 

et l’UE dans le domaine de la pêche ne perde ses principales composantes.  

 

Les accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE se situent au centre de cette 

combinaison complexe. Il ne s’agit pas seulement d’une opposition entre un État 

côtier soucieux de tirer profit, de protéger son patrimoine halieutique et un État 

pêcheur contraint d’approvisionner son marché et de faire face aux réformes de la 

PCP. Mais plus encore, il s’agit aussi d’une opposition entre un État ACP en voie de 

développement et une communauté d’États développés qui intègre la problématique 

de l’antagonisme218 Est-Ouest, du transfert de technologie, des échanges égalitaires 

                                                 
218 Après 1945, les pays du sud, bientôt baptisés Tiers Monde par Alfred Sauvy, ont fait irruption sur la scène 
internationale avec les mouvements de la décolonisation. Ces pays sont courtisés par deux blocs : les 
communistes d’une part et les capitalistes d’autre part. Chaque camp veille à maintenir dans son giron ces pays 
« amis », soutenus par une aide militaire et financière considérable. 
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(…) et place le différend entre la Mauritanie et l’UE au cœur du problème actuel du 

dialogue Nord-sud (OMC, OMDD, etc.). 

 

La réussite de la coopération entre la Mauritanie et l’UE dans plusieurs domaines, 

et notamment dans celui de la pêche maritime dépend de la faculté de cette 

coopération de résorber tous les problèmes qui opposent les pays développés et les 

pays en voie de développement. C’est pour cette raison essentielle que les différents 

accords entre la Mauritanie et l’UE en matière de pêche se distinguent par leurs 

multiples dimensions politiques, stratégiques, économiques, commerciales mais 

également sociales (emploi et sécurité alimentaire) et environnementales, et c’est 

justement dans ces diverses dimensions qu’on peut trouver les raisons 

fondamentales qui ont donné à la coopération entre la Mauritanie et l’UE, son 

caractère virtuel et que l’on s’est donc détourné  de ses objectifs déclarés.  

 

Parmi ces raisons on peut relever celles liées aux partenaires et à leurs pratiques, 

puis les raisons diverses liées à d’autres considérations indépendantes aux parties.  

 

4.2- Les raisons inhérentes entre la Mauritanie et l’Union européenne  

   en matière de gouvernance des accords de pêche  

 

Les différents protocoles d’accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE et leurs 

annexes, constituent un cadre global définissant dans leurs grandes lignes les 

principes philosophiques et juridiques qui seront à la base des rapports ultérieurs 

des partenaires. Pour leur entrée en vigueur et leur validité juridique, ils doivent 

d’abord être ratifiés par les autorités compétentes et ensuite être précisées dans 

leurs détails et dans leurs modalités techniques par les commissions mixtes entre 

la Mauritanie et l’UE.  

 

Si la conclusion des accords en eux mêmes ne pose aucun problème particulier à 

priori, et trouve sa solution adéquate dans un arrangement entre hautes autorités 

politiques des partenaires, il en va autrement quand il s’agit de définir les détails 

techniques par les commissions mixtes. Car c’est au cours des négociations qui ont 

lieu entre les délégations des parties que sont mises en avant les intérêts 

primordiaux des partenaires et que les rapports de force jouent leur rôle 
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déterminant. 

 

Au cours de cette phase de négociations, la délégation de l’Union Européenne a 

toujours donné des interprétations extensives aux dispositions des accords. En ce 

qui concerne, la réglementation de la pêche, du tonnage des prises autorisées, des 

zones autorisées et des engins permis… cette attitude rendait difficile l’application 

des accords par la Mauritanie, et a perturbé les modalités d’exécutions des accords. 

 

Il est clair aussi, que tant que les négociations au sein des commissions mixtes 

n’ont pas abouti et tant que les instruments de ratifications n’ont pas été échangés 

entre les parties, aucun des partenaires ne peut tirer profit des dispositions des 

accords ni se référer à ses clauses pour exiger un quelconque droit. La pratique de 

l’UE allait toujours à l’encontre de ce principe. C’est ainsi, qu’à l’occasion du 

dernier protocole qui couvre la période « du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 », et au 

moment où les négociations au sein des commissions mixtes trébuchaient sur la 

manière d’interpréter les dispositions des accords, l’UE a pris unilatéralement 

l’initiative d’exécuter ces accords dans le sens des interprétations qu’elle entendait 

donner de leurs clauses.  

 

4.2.1- Le détournement des instruments juridiques de la coopération  

   par la pratique 

 

La pratique qui a été faite de la coopération entre la Mauritanie et l’UE en matière 

de pêche s’est révélée un véritable détournement des instruments juridiques de la 

coopération judicieusement organisée pour servir les intérêts de l’UE (BRUNEL, 

2002). C’est ainsi que la formule de sociétés mixtes qui offre des avantages 

indéniables aux partenaires associés s’est révélée un pur artifice juridique. Cette 

formule promue depuis les premiers accords de coopérations du 14 février 1964 

avec l’Espagne et réaffirmée en tant que clause dans l’accord de 2001, offrait de 

nombreux avantages, en favorisant le transfert de technologie, du capital et du 

savoir-faire de l’UE vers la Mauritanie.  

 

Si théoriquement la coopération par le biais de cette technique est réalisable, il en 
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été autrement pour sa mise en application. L’UE qui avait une grande expérience 

dans ce domaine notamment avec l’Argentine a su tirer tous les avantages possibles 

en proposant cette formule à la Mauritanie. 

 

En effet, sous couvert de contribuer à la constitution de l’armement hauturier 

mauritanien, et de doter les sociétés mixtes d’unités de pêche, l’UE a pu réaliser 

d’énormes profits. En négociant des clauses de redéploiement de plus de 200 

navires à l’horizon 2006, du non débarquement des captures de pêches 

européennes en Mauritanie (condition nécessaire pour créer de la valeur ajoutée en 

Mauritanie et pour le suivi et l’évaluation des captures) soit en obtenant l’accès 

d’un certain nombre de stocks notamment le poulpe, jusqu’ici réservé aux 

nationaux débarquant en Mauritanie, ou en ne respectant pas les zones et les 

saisons de pêche restreintes, etc. 

 

Le débarquement des captures générerait des activités spécifiques avant même la 

prise en charge du produit par les usines de stockages et de transformation. Il s’agit 

de la manutention réalisée en grande partie par les dockers, des fonctions liées au 

trafic international, etc.  

 

C’est ainsi que la clause de l’accord du 1er août 2001 qui prévoit dans l’article 8, ce 

type de partenariat n’a servi que de prétexte à l’UE pour déserter le port 

mauritanien afin de tirer profit des subventions et des avantages matériels et 

techniques qui leur ont été offerts dans leurs ports d’attaches (subvention et tarifs 

préférentiels sur le carburant etc.) et à y débarquer toutes ces productions. Cela ne 

profita pas à la Mauritanie qui avait l’espoir de « bénéficier directement à la 

distribution des ressources halieutiques de sa ZEE » et de voir se fixer afin sur son 

territoire une activité économique qui apporte outre la possibilité d’emploi et de 

formation professionnelle, des techniques industrielles modernes de 

conditionnement et de commercialisation des produits halieutiques. L’association 

des capitaux nationaux et étrangers que permet la technique des sociétés mixtes, 

offre à l’État côtier l’occasion de disposer de la technologie étrangère par le biais des 

investissements, sans abdiquer son pouvoir de décision et sa souveraineté 

économique, puisque cette technique s’inscrit effectivement dans le cadre du 
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principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles étendues aux 

ressources de la mer219.  

 

La politique affichée par la Mauritanie à travers la création des sociétés mixtes a 

suscité une grande méfiance dans l’esprit des armateurs de l’union européens qui 

se sont montrées réticents à son égard, sans que cela ne les empêche  pour autant 

de procéder à une pratique opportuniste à l’égard de la Mauritanie. 

 

En effet l’annonce de cette clause de partenariat souffrait de nombreuses 

imprécisions qui ont ouvert à l’UE un large champ d’interprétation pour sa mise en 

œuvre. Si les protocoles d’accords de pêche prévoient, ce type de partenariat, ils ne 

précisent cependant ni un calendrier minimum préétabli pour sa création, ni les 

apports minimums d’investissements des deux parties pour l’acquisition de la flotte 

et des bâtiments.  

 

En 2000, à Nouakchott et en 2004 à Nouadhibou, la Mauritanie comptait sur les 

foras de partenariat dans la filière pêche avec l’UE, pour la création des sociétés 

mixtes, l’UE se referait aux lacunes des protocoles de pêches pour soutenir, que 

rien n’a été prévu qui l’obligerait à s’investir pour ce type de partenariat. Cela est 

loin de répondre aux besoins de la Mauritanie qui avait fait des sociétés mixtes, 

l’axe principal de sa coopération avec l’UE. La Mauritanie comptait ainsi, acquérir 

un certain transfert technologique pour servir ultérieurement à la «mauritanisation» 

du secteur halieutique. En raison de la pratique qui en a été faite cela s’est avéré 

constituer un pur « artifice juridique» pour servir en toute légalité les intérêts de 

l’union européenne dans la tradition coloniale notamment de la liberté des mers.  

 

Des crises surviennent en 2003220 et en 2006221 dans les rapports de l’UE et de 

la Mauritanie du fait de la pratique des chalutiers espagnols. En effet, sur ces 

                                                 
219 La convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982. 
220 Une vingtaine de navires de l’union européenne notamment espagnols qui revenaient d’une marée des côtes 
mauritaniennes a été amandé  par les inspecteurs de l’union européenne (FNP, 2004). Ces navires avaient à leurs 
bords une importante cargaison de juvéniles de poulpes. 
221 Selon l'édition de Nouakchott Info du 8 mai 2006, l'unité mauritanienne chargée de la surveillance des 
pêches a arraisonné quatre navires espagnols pratiquant une pêche illicite dans les eaux mauritaniennes, dont 
notamment de fausses déclarations de pêche et la capture d'un nombre élevé de juvéniles. Cette unité a 
insisté sur le fait que ces navires devraient débarquer la totalité de leur prise au port de Nouadhibou afin 
qu'elle y soit inspectée de manière approfondie, même si cette mesure n'était pas prévue par l'accord de 
pêche.http://www.lavozdegalicia.es/se_maritima/noticia.jsp?CAT=109&TEXTO=4852617 
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contentieux, la Mauritanie  croyait détenir des preuves irréfutables sur la 

pratique de la pêcherie communautaire dans ses eaux, notamment de fausses 

déclarations de pêche et la capture d'un nombre élevé de juvéniles. Les autorités 

européennes se réfèrent une fois de plus sur l’interprétation et les lacunes des 

clauses pour trouver une solution de sortie. En précisant qu’à aucun moment il 

n’a été stipulé dans les clauses qu’il est exigé d’une part de dérouter un navire 

communautaire en cas de suspicion et d’autre part qu’il était interdit de pêcher 

des juvéniles dans les eaux Atlantiques mauritaniennes. Il n’a été prévu dans 

l’accord que la taille des mailles de filets à devoir respecter. Pour les 

céphalopodes, il s’agit d’un maillage minimal de 70 mm et c’est ce qui a permis 

de capturer des juvéniles. Alors que les unités de surveillances de la DSPCM 

insistaient fermement sur le déroutage à Nouadhibou des navires 

communautaires suspectés. L’arraisonnement et le débarquement total de leurs 

prises au port de Nouadhibou devrait permettre aux contrôleurs mauritaniens 

d’approfondir leur inspection, même si cette mesure n'était pas prévue par le 

protocole d'accord de pêche. 

 

Ces détournements subtilement organisés et opérés par l’UE montre la difficulté de 

mettre en œuvre une véritable coopération entre États de niveau de développement 

inégal, surtout quand la volonté politique fait défaut. Les difficultés rencontrées par 

la coopération entre la Mauritanie et l’UE en matière de pêche, ne sont pas 

uniquement le fait de l’absence d’une volonté politique de la part de l’UE de 

promouvoir une coopération sincère avec la Mauritanie, mais aussi d’autres 

considérations de nature géopolitique et stratégique qui détournent le lien 

conventionnel de son objectif initial pour en faire un instrument au service de 

visées purement opportunistes, géopolitiques et d’enjeux commerciaux précis.   

 

Un compte rendu sur les comportements opportunistes entre la Mauritanie et l’UE 

est un moyen d’appréhender les diverses dimensions du problème de la Mauritanie 

et de l’UE en matière de pêche, et d’analyser les raisons profondes qui ont contribué 

à donner à la coopération entre les deux États son caractère virtuel.  

                                                                                                                                                         
http://www.lavozdegalicia.es/se_maritima/noticia.jsp?CAT=109&TEXTO=4852616 
Nouakchott Info, 8 mai 2006 
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4.2.2. Les soubassements et politiques des accords de pêche entre la  

           Mauritanie et l’UE  

 

Les accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE s’inscrivent certes dans le cadre 

des bouleversements survenus ces cinquante dernières années, suite à la profonde 

mutation qui s’est opérée dans l’ensemble des relations Nord-Sud, notamment en 

matière d’exploitation des ressources halieutiques. Le rôle de ces accords est de 

développer la coopération entre les partenaires conformément aux prescriptions des 

nouveaux concepts et instruments juridiques internationaux, tant dans le domaine 

des pêches que celui du développement et de la lutte contre la pauvreté.   

 

Derrière le principe de coopération affichée, les accords entre la Mauritanie et l’UE 

ont toujours été l’instrument d’autres visées opportunistes, politiques et 

stratégiques, que les partenaires essayaient d’atteindre à travers la question de la 

pêche. Le but de l’UE était la reconnaissance de la Mauritanie de faire partie « du 

monde dit libre » et de « ses droits historiques » des pêcheries de la France, du 

Portugal et surtout d’Espagne sur les côtes mauritaniennes malgré l’évolution du 

droit international, notamment l’institutionnalisation des ZEE. Ce maintien 

conditionné par une importante aide publique au développement favorisait le 

capitalisme démocratique au détriment du communisme. A l’inverse, la Mauritanie 

faisait de ces accords l’outil d’une récupération territoriale et d’une reconnaissance 

politique, démocratique et des acquis de tout genre.  

 

4.2.2.1. Les accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE et la  

              question de l’aménagement territoriale des ZEE 

 

Ce sont les intérêts européens en matière de pêche qui ont conduit à 

l’intensification de l’effort de pêche ainsi que les mutations techniques. La 

croissance démographique et la pression d’une demande multiforme en produit 

halieutique ont vigoureusement stimulé la demande européenne. Ils ont conduit à 

l’exploitation de plusieurs espaces littoraux des pays côtiers notamment 

mauritanien par les États de l’UE. Dès les années d’indépendances (1950-1970), ce 
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sont les mêmes intérêts qui ont déclenché le processus inverse avec 

l’institutionnalisation des ZEE en 1982, et ont amené la Mauritanie et l’UE à 

conclure des accords de pêche où la question de l’exploitation côtoie la question 

territoriale. Le lien entre les deux questions est tel, que la coopération entre les 

deux partenaires est restée fragile tant que les rapports ont été influencés par leur 

passif colonial. 

 

En effet, la Mauritanie, n’était pas en mesure au lendemain de l’indépendance 

d’assurer la surveillance de sa zone de trois milles marins. Elle a établi dans la 

foulée, des liens conventionnels en ce sens avec l’Espagne.  

 

En raison de son irréalisme222, cet accord ou le pacte tripartite223 fut supplanté par 

l’accord du 20 juin  « du 1er  août 1996 au 31 juillet 2001 » et ratifié du 1er août 

2001 au 31 juillet 2006. Malgré ses dispositions novatrices, il est resté dans la 

prolongation classique, basé essentiellement sur « payer, pêcher et partir » ou du 

premier accord commercial de pêche conclu avec l’Espagne pour une durée de 50 

ans.   

 

Tant que les dispositions relatives à la coopération entre la Mauritanie et l’Union 

Européenne restent le fruit du marchandage européen et tant que les accords de 

pêche passés entre la Mauritanie et l’UE ne sont pas bâtis sur une volonté politique 

des parties de promouvoir une coopération sincère entre elles, cette coopération ne 

pourrait être que virtuelle, comme l’a démontré la pratique. 

 

Ces accords n’ont pas été seulement des instruments pour favoriser les intérêts 

européens dans la tradition classique de la liberté des mers, mais également ont 

servi à la Mauritanie pour des reconnaissances politiques sur plusieurs questions 

d’importances soit disant nationale. 

 

4.2.2.2. Les problèmes soulevés par la mal gouvernance dans les  

            accords de pêche Mauritanie et Union Européenne 

  

                                                 
222 En vertu de cet accord, 1600 bateaux espagnols pouvaient exercer leur activité de pêche sur tout le littoral 
marocain et mauritanien, pour une durée de 20 ans dont cinq ans sans paiement d’aucun droit. 
223 Il  a été réaffirmé dans le rapport du Conseil Economique et Social de l’UE adopté en séance plénière, le 15 
juillet 1999. 
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La stratégie des accords de pêche a souvent été utilisée par le gouvernement 

mauritanien  pour faciliter la reconnaissance de sa politique.  

 

Depuis l’indépendance, la Mauritanie fut gouvernée jusqu’en 1978 par un régime 

civil de parti unique. Après une guerre sanglante entre la Mauritanie et le Sahara 

Occidental, ce parti unique fut renversé par une junte militaire que dirigea 

rapidement en 1984, le Colonel Ould Taya. Les militaires étaient soutenus par les 

puissances occidentales, notamment l’Union européenne (BRUNEL S., 2002). En 

effet, ce système appuyé par une aide publique au développement (APD) a été mis 

en place pour accompagner la décolonisation et la guerre froide. A cet effet, il est 

considéré comme le mieux approprié pour éviter le basculement de la Mauritanie 

dans le camp du communisme et par cette occasion pour assurer l’unité de la 

nation et son développement. Or, ces deux objectifs fondamentaux n’ont nulle part 

été atteints. Au contraire, en vingt ans au pouvoir, le pays a plongé dans le chaos et 

le régime a perdu sa légitimité interne vis à vis de certaines communautés. Cette 

phase de l’histoire politique a été ponctuée par les violences et des répressions dont 

les plus dramatiques se sont déroulées entre 1987 et 1991.  

 

Le bouleversement224 de l’environnement international provoqué par l’effondrement 

du Mur de Berlin en novembre 1989 et l’annonce de la disparition officielle de 

l’Union Soviétique en décembre 1991 ont modifié ces approches. C’est ainsi que les 

effets du discours du chef de l’Etat français225 à la cérémonie d’ouverture du 16ème 

sommet des chefs d’États de France et d’Afrique, de la crise économique et de la 

thérapeutique de choc imposée par les institutions financières internationales (FMI 

et la banque mondiale) a incontestablement conduit à l’ébranlement du système 

militaire africain, notamment mauritanien, dont les assises reposaient sur une 

redistribution sociale facilitée par l’importance de la rente (APD). Ayant perdu leurs 

alliés occidentaux sur cette politique et les moyens d’aides publiques au 

développement qui leur permettaient de financer « les opérations de pacification 

sociale et les actes d’allégeance », le régime en place promet la démocratie aux 

mauritaniens conformément à la volonté de la communauté occidentale. Pour 
                                                 
224 Au tournant des années 1990, l’effondrement puis la disparition du communisme bouleverse la donne 
internationale. Dès lors, un seul système domine le monde : le libéralisme. 
225 En juin 1990, François Mitterrand est sorti du cadre conventionnel de ce type de rencontre. En introduisant le 
débat sur la démocratie, en établissant une corrélation entre démocratie et développement, le président français 
souhaitait faire passer à ses pairs un message résumé en une phrase : « le souffle de la démocratie fera le tour de 
la planète ». En clair, il leur signifiait que les événements qui ont emporté en Europe centrale « des régimes 
considérés comme les plus forts » n’épargneront pas l’Afrique. D’où la nécessité pour cette dernière de 
s’engager sur le chemin de la démocratie. 
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rompre avec le régime d’exception, instaurer un régime démocratique pluraliste, le 

pouvoir se taille une constitution sur mesure qu’il fait adopter en 1991, sans 

concertation ni explication, malgré le boycott massif du peuple à cette pseudo-

constitution. Le paysage politique et social se caractérise désormais par l’existence 

de plusieurs partis politiques, la reconnaissance de la liberté d’adhésion, la 

reconnaissance de la liberté syndicale et d’association, l’existence d’une presse 

indépendante, l’adoption d’une nouvelle constitution, etc.  

 

Depuis 1991, il y a eu une dizaine d’élections multipartites. Le parti du président 

Ould Taya en sort toujours vainqueur dès le 1er tour. Bien que ces élections aient 

toujours été considérées comme fausses par l’opposition226, l’UE a, pendant plus 

d’une décennie, salué les scrutins qu’elle qualifie de transparents et elle a apporté 

sous des formes multiples, un soutien sans faille à un pouvoir qui n’a jamais fait 

grand cas du respect des libertés227 et du fonctionnement démocratique des 

institutions. Sylvie Brunel, dans son livre sur l’Afrique : un continent en réserve de 

développement (Bréal, 2003) qualifie les méthodes de certains chefs d’États qui 

savent se maintenir dans cette démocratie transférée228. « Ils négocient habilement le 

virage de la démocratisation, soit en neutralisant par le nombre de nouveaux partis 

politiques, soit en continuant de gérer leurs pays d’une poigne de fer, au nom de 

soutiens politiques extérieurs qui se poursuivent discrètement, au-delà des discours 

de façade, au nom des intérêts stratégiques… ». Mais les autorités mauritaniennes 

qui se préoccupent peu des conditions d’accès des navires communautaires et sans 

en mesurer les conséquences sur la pêche artisanale, sur les écosystèmes, n’ont pu 

tirer de la reconnaissance de l’Union Européenne de sa démocratie que de maigres 

avantages. Cette reconnaissance s’est toujours faite en contrepartie d’énormes 

                                                 
226 UFD, 1992 et Coalition des parties d’oppositions en 2002. Il faut savoir que pour les partis d’opposition, « le 
jeu politique en Mauritanie est tronqué par un pouvoir omnipotent qui détourne et maquillerait les résultats des 
scrutins à son seul profit ». 
227 Depuis 1984, la situation des droits de l’homme a connu une nette dégradation. En effet, le régime arrivé au 
pouvoir par les armes instaure un climat d’émeutes pour intimider les populations. L’élimination des adversaires 
par des moyens législatifs aux origines douteuses, les violations des libertés publiques et l’arrestation des 
adversaires politiques, la confiscation pour sa campagne, des médias et des finances publiques pour se maintenir 
au pouvoir. L’expérience a démontré que dans un pays où le pouvoir a été pris par les armes (coup d’état, 
révolution,…), l’autorité suprême se maintient au pouvoir en truquant la forme des élections et leurs résultats, le 
peuple est impuissant comme la démontré la pratique qui en a été faite en Mauritanie (le chef d’état sortant 
gagne les élections avec près de 90% des suffrages exprimés, ce qui est inconcevable dans une démocratie).    
228 Qu’a tiré l’Afrique de cette expérience, le désordre certes rétorque Sylvie Brunel, mais un désordre fécond 
estime t’elle, avec l’apparition d’une presse libre (quand elle n’est achetée ou muselée par le pouvoir en place), 
le foisonnement de la pensée et des initiatives….  
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concessions de la part de la Mauritanie comme ça été le cas d’un accord229 pétrolier 

signé avec une compagnie australienne Woodside. Les différentes négociations des 

accords de pêche au cours desquels les spécialistes nationaux sont tenus à l’écart, 

les conditions particulièrement défavorables dans lesquelles elles se déroulent, 

réduisent au minimum les atouts susceptibles de préserver les intérêts du pays230. 

Bien souvent, les autorités mauritaniennes se souciant peut de la gestion durable 

du patrimoine halieutique national, n’ont en vue que les exigences du quotidien, 

elles s’empressent de céder aux injections des partenaires, avec comme unique 

souci de se maintenir au pouvoir, entretenir leur propre avenir, ambitions 

personnelles sans se préoccuper des intérêts de la souveraineté du pays. Il 

s’agissait pour la Mauritanie de la pérennité d’un système, d’une reconnaissance 

des acquis démocratiques aux yeux du monde et de légitimer la suprématie d’un 

pouvoir en place depuis une vingtaine d’année. Pour l’Union Européenne, c’est une 

stratégie d’éviter le basculement de la Mauritanie au camp communiste d’une part 

et d’autre part pour maintenir ses intérêts et les acquis de sa suprématie sur les 

côtes mauritaniennes afin de faire face aux mesures de restructurations imposées à 

la flotte union européenne des pêches. Cette réalité mauritanienne est aussi celle de 

plusieurs pays côtiers en développement notamment des pays du Nord-ouest 

africains signataires des accords de pêches avec l’UE. 

 

Devant ces visées opportunistes, les accords en tant qu’instruments de coopération 

pour le développement économique et social entre différents États intéressés par la 

mer et ses ressources, ne pouvaient jouer qu’un rôle subsidiaire voire nul quant à 

la réalisation d’une coopération sincère entre la Mauritanie et l’UE.  

 

Les difficultés rencontrées par la coopération entre la Mauritanie et l’UE en matière 

de pêche ne découlent pas seulement de ces visés opportunistes, politiques et 

stratégiques mais d’autres considérations entrent en jeu et donnent à  ces 

difficultés une autre ampleur.   

 

4.3. Les causes diverses de la fragilité de la coopération entre la  
                                                 
229 Le 23.01.2006, le journal mauritanien Nouakchott info a publié un article l’ancien ministre mauritanien de 
l’énergie et du pétrole sous le régime déchu. L’article note que le ministre a été mis en arrêt et auditionné pour 
des faits touchant aux intérêts économiques stratégiques du pays, dans le cadre d’une enquête pour mauvaise 
gestion du patrimoine public, corruption et pots de vin versés par des sociétés pétrolières étrangères opérant en 
Mauritanie.  
230 Les politiques des pêches mis en place depuis 1979 notamment à travers les accords de pêche aboutissent 
souvent au gaspillage de ressource halieutique au point de mettre en péril la pérennité d’un certain nombre de 
stock (Ould Mahmoud cherif, 1999). 
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       Mauritanie et l’UE en matière de pêche maritime 

 

Parmi ces causes on peut retenir, d’abord l’inégalité économique des partenaires 

dans le cadre de la problématique du dialogue Nord-sud, les problèmes soulevés 

par l’annulation de la dette mauritanienne, ensuite les problèmes soulevés par la 

gestion des ressources halieutiques et de l’environnement. Enfin, l’évolution rapide 

des conventions internationales du droit international de la mer et des nouvelles 

approches écosystémiques des pêches préconisées par la Communauté 

internationale de la FAO, ont constitué un élément déstabilisateur du lien 

conventionnel des partenaires.  

 

4.3.1. Les problèmes soulevés par l’inégalité de développement des  

          partenaires 

 

L’inégalité de développement de la Mauritanie et de l’UE peut être une cause 

suffisante pour promouvoir une coopération entre les deux États, surtout que leurs 

secteurs de pêche s’avèrent complémentaires. 

 

Or dans la pratique c’est le contraire qui s’est produit. Le décalage économique des 

partenaires n’a fait que s’accentuer et profiter à l’UE en tant que puissance 

halieutique techniquement avancée. 

 

La coopération entre ces différents États intéressés par la mer et ses ressources est 

rendue obligatoire par le nouveau droit international de la mer notamment dans le 

cadre des ZEE231. Or entre États à inégal développement cette coopération a des 

implications géopolitiques et économiques énormes qui laisse dépendre plus de la 

volonté politique des États que des considérations objectives.  

 

C’est ainsi que la coopération économique, globale multiforme et intégrationniste 

que la Mauritanie et l’UE voulaient promouvoir en matière de pêche (accord de 

Lomé), devait tout en mettant à la disposition de l’UE, les ressources halieutiques 

mauritaniennes, faciliter le transfert de technologie et du savoir-faire de l’union 

européenne vers la Mauritanie. Cette coopération pouvait à long terme assurer à la 

                                                 
231 L’INCLUS du 10 décembre 1982 sur les ZEE et les textes qui l’ont ratifié dix après, imposent le principe de 
la coopération internationale comme une obligation spécifique de coopération avec l’Etat côtier. 
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Mauritanie une certaine autonomie dans son domaine maritime. Or c’est 

précisément cette indépendance économique qui se trouve actuellement au centre 

de l’opposition Nord-sud (OMC, NU, etc.) qu’on retrouve au niveau de l’opposition 

entre la Mauritanie et l’UE en matière de pêche. 

 

C’est pour cette raison que la coopération entre la Mauritanie et l’UE a connu des 

difficultés pratiques et le transfert de technologie attendu de l’UE en matière 

d’armement hauturier a été un espoir vain, et les difficultés pour la mise en place 

de sociétés mixtes ont été en grande partie le résultat d’une défaillance de l’Union 

Européenne. Sylvie Brunel232 rappelle les situations chaotiques qui ont pu en 

résulter et qui illustre la carence de la Communauté en matière de gouvernance. 

Citons les, à titre d’exemple,  «  La  richesse croissante du monde s’accompagne du 

creusement des inégalités entre pays riches et pays pauvres. Loin de contribuer à 

résorber ce fossé croissant, la coopération internationale diminue depuis la fin de la 

Guerre froide et privilégie les pays stratégiquement ou commercialement intéressants. 

Quand aux échanges Nord-Sud, ils ont pour conséquence de creuser l’écart entre les 

grandes puissances occidentales, qui protègent leurs marchés intérieurs et 

subventionnent leurs exportations agricoles…... Face à cette situation, réponses 

humanitaires et grands sommets internationaux laissent sur leur faim des millions 

d’êtres humains ».   

  

Quant à la coopération pour la lutte contre la pauvreté promise dans les accords 

passés et réaffirmée dans l’accord en cours (2001-2006) elle n’a pas fonctionné 

du fait qu’elle n’a pas été prise en compte par l’UE.  Bien que certains navires 

sont obligés (moyennant une réduction de 25% sur le coût de la licence de 

pêche) de débarquer une partie de leur captures en Mauritanie conformément 

aux dispositions233 prévues dans le chapitre VII du protocole (2001-2006) 

notamment dans la catégorie 4 des pêcheries. Cette clause n’étant pas 

respectée, les usines de traitement et de congélation de poisson par manque 

d’approvisionnement travaillent en deçà de leurs capacités d’exploitation. En 

                                                 
232 Professeur de géographie du développement à l’Université Paul Valéry de Montpellier, auteur notamment de 
Le sud dans la nouvelle économie mondiale, Paris, PUF, 1995, Ceux qui vont mourir de faim, Paris, Seuil, 1997, 
Famines et Politique, Paris, Presses des Sciences PO, 2002. 
233 Selon les clauses du contrat, il a été prévu que les chalutiers démersaux union européennes débarquent une 
partie de leurs captures en Mauritanie selon le schéma suivant : 1er année du protocole : 8 opérations de 
débarquements ; 2ème année du protocole : 11 opérations de débarquements; 3er année du protocole : 14 
opérations de débarquements ; 4ème année du protocole: 17 opérations de débarquements; 5ème année du 
protocole: 20 opérations de débarquements. 
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2005, on dénombrait seulement sur la centaine d’industrie de pêche, une 

vingtaine d’entreprises de congélation et de stockage des produits de la mer 

ayant une activité notable durant toute l’année. Quelques unités s’occupaient 

du stockage des produits déjà congelés. Enfin, moins d’une dizaine d’entreprises 

produisaient de la glace pour les chalutiers glaciers. Il existe depuis 2000, deux 

installations susceptibles d’assurer la mise en conserve ou la production de 

farine et huile de poisson. Les entreprises de séchage ou de fermentation du 

poisson ne présentent plus qu’une activité artisanale très réduite. 

 En Mauritanie, il n’existe pas de système d’information statistique ou de comptage 

efficace sur le nombre de chômeurs conformément aux dispositions mises en places 

par les pays industrialisés (ASSEDIC et ANPE par exemple en France). Selon une 

étude menée en Mauritanie par l’ORSTOM (actuel IRD) en 1992, plus de 44% de la 

population est au chômage (CHARMES, 1992) et 50,5% de la population 

mauritanienne souffre de malnutrition (PNUD, 2002). Les sécheresses récurrentes 

depuis les années 1960, conjuguée avec l’insuffisance des pluies et l’invasion des 

criquets pèlerins ces dernières années constituent une contrainte234 majeure au 

développement de l’économie agropastorale. Les programmes d’ajustement 

structurels mis en place depuis le milieu des années 1980 et qui se poursuivent 

jusqu’à nos jours ont conduit l’État, premier pourvoyeur d’emploi à renoncer à la 

mise en œuvre des politiques de créations d’emplois au niveau de la fonction 

publique. Gilles Duruflé, dans son livre sur l’Ajustement structurel en Afrique 

(KARTHALA, 1988), qualifie les méthodes imposées à l’Afrique de « gestion de 

l’enlisement ». L’austérité budgétaire, les privatisations à tout crin, la liquidation 

des entreprises publiques « non rentables », l’ouverture brutale des frontières 

décapent des économies jusque-là protégées et largement subventionnées par 

l’extérieur. Ce revers intervient au moment où le pays connaît une forte accélération 

de sa croissance démographique, elle passe de 2,93% pour la période 1978-1988 à 

plus de 8% annuelle en milieu urbain pour la période 1990-2000 (ONS, 2000). 

Durant ses dernières années, la population nomade qui représentait plus de 30% 

de la population totale ne représente plus guère que moins de 5% de la population 

totale (ONS, 2000). Pour faire face à l’accroissement de la population dans les deux 

grandes villes côtières, seul le débarquement de quantités suffisantes de poissons 

pouvait contribuer à lutter contre la faim d’une population qui atteindra 3.5 

millions d’habitants en l’an 2010 (PNUD, 2002). Permettre de lutter contre le 

                                                 
234 Plus de 2/3 du territoire national sont désertiques et faiblement peuplé.  
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chômage235, en tant qu’activités créatrices d’emplois dans les industries de pêche et 

d’ailleurs c’est ce qui a prévalu ces dernières années la formation de nombreux 

pêcheurs, opérateurs et techniciens des pêches.  

 

L’emploi obligatoire à bord, pendant la durée effective de la marée, des marins 

mauritaniens, y compris les officiers, les officiers stagiaires et l’observateur 

scientifique, en nombre au moins égal à 4 pour les navires de moins de 200 TJB, 7 

marins pour les navires d’un tonnage compris entre 300 et 350 TJB et  35% de 

l’équipage pour les navires supérieurs ou égales à 350 TJB afin de permettre à la 

Mauritanie d’acquérir des compétences adéquates sur des flottes hauturières de 

l’UE, s’est avéré purement théorique. Vu le nombre de navires union européenne en 

Mauritanie son impact sur les emplois est modeste (moins de 2% de l’ensemble du 

secteur pêche). A cela s’ajoute que les armateurs de l’UE peuvent éviter cette 

obligation avec une clause additionnelle, en payant un droit compensatoire, à la 

hauteur du salaire du marin (environ 100 à 350 €/mois) au lobby de l’entreprise 

consignataire du navire communautaire (FAILLER et al., 2003). De plus, le fait que 

les marins et les observateurs une fois embarqués à bord des navires 

communautaires aient été « livrés au traitement discriminatoire de leurs 

homologues européens, du moins se plaignent-ils d’un manque de vigilance et 

d’attention à leur égard »236.   

 

Faut-il ajouter que les clauses du protocole stipulent que l’UE choisit librement les 

marins, les officiers et les officiers-stagiaires mauritaniens qui embarquent sur 

leurs navires. L’UE voyait dans la proposition mauritanienne, un moyen pour la 

Mauritanie de contrôler son activité de pêche (ETTOBANE, 1988). Dans le même 

sens, la marge d’action laissée aux pêcheurs de l’UE de donner leurs positions en 

zones de pêche, de déclarer leurs captures, de ne pas débarquer en Mauritanie et 

de choisir librement plusieurs portes de sorties, tantôt au nord (20°40 N-17°04 W) 

tantôt au sud (16°20-16°40 W) a débouché sur une exploitation massive et abusive 

des ressources halieutiques mauritaniennes en toute légalité. Dans le cadre de 

l’accord du 20 juin 1996 et de l’accord en cours seuls deux tiers des navires de 

pêche de l’UE déclaraient leurs captures (IMROP, 2002 ; FAILLER et al., 2003). Le 

                                                 
235 Il n’existe pas de système d’information sur le chômage mais selon un article « l’économie mauritanienne au 
risque de l’informalisation » de Jacques Charmes, OROSTM 1992 que le chaumage en Mauritanie pourrait être 
supérieur à 44% de la population. 
236 Camara Lamine ex observateur scientifique et actuellement chef de service au ministère des pêches et de 
l’économie maritime. 
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fait que les captures européennes ne transitent pas en Mauritanie mais aillent 

directement dans les ports de l’UE rend difficile le contrôle des informations 

fournies. En l’absence de données de captures non déclarées ou sous déclarées, il 

est difficile d’élaborer un plan de gestion approprié pour une exploitation durable 

prônant des avantages à long terme.  

 

Devant ce constat, une seule clause semble être respectée dans le protocole mais 

elle est très insuffisante en raison de sa portée237 et de la stratégie adoptée par 

l’Union Européenne. Il s’agit de la coopération scientifique au sein d’une 

commission mixte, qui devait examiner périodiquement238 (soit quatre ans après le 

démarrage de l’accord) l’état de la ressource pour dresser des plans prévisionnels et 

pour ajuster l’effort de l’armement nécessaire ainsi que pour fixer les limites de 

pêches. En effet considérant les avis scientifiques concernant l’état des ressources 

halieutiques mauritaniennes et notamment les résultats des groupes de travail de 

l’IMROP et du groupe de travail scientifique conjoint, et considérant les conclusions 

qui en ont été tirées lors de la commission mixte du 14-15 février, du 06-11 

septembre et du 14-15 décembre 2004 et des réunions (30 juin au 02 juillet et du 

14 au 15 juillet 2004) du groupe de travail technique UE/RIM,  les deux parties ont 

décidé en commun accord d’examiner cinq points et d’y apporter les conclusions 

nécessaires. Les éléments qui ont été soumis sont les suivantes : 

- l’état de l’ensemble des stocks concernés par l’accord de pêche, 

-la réglementation239 en matière de pêche juvénile et la commercialisation du poulpe 

juvénile, 

-les zonages et les interactions entre les différentes pêches, 

-les normes techniques concernant les engins de pêches, 

-l’application ou prolonger la période de l’arrêt biologique.  

 

Au vu des résultats, les espèces démersales dans les eaux mauritaniennes auraient 

                                                 
237 Rien que pour les Comores dans l’accord de pêche 2005-2010 avec l’UE, ils ont négocié une 
commission mixte tous les trois mois. Cette réunion permettra au partenaire de procéder à une 
évaluation du chemin parcouru et d’établir un plan d’action si nécessaire pour le suivi.   
http://www.temoignages.re/article.phd3?id_article=12379 
238 1er janvier 2004, dans l’accord de 2001-2006. 
239 En 2003, la presse espagnole révélait que des navires espagnols ont été pris en flagrant délit de la 
pêche de très petits tailles dans les eaux mauritaniennes. 
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connu une surexploitation sans précédent et la commission mixte UE/RIM a décidé 

d’un commun accord de prendre des décisions qui sont effectives à partir du 1er 

janvier 2005. Les mesures prises sont les suivants : 

-une réduction temporaire de cinq licences sur quarante cinq existantes sur la 

catégorie de pêche céphalopodières, 

- pour la catégorie de pêche des thoniers canneurs et palangriers de surface (fiche 

technique n°8 du protocole), le nombre de navires de cette catégorie passe de 31 à 

35, 

-pour la catégorie de pêche chalutiers congélateurs pélagique (fiche technique n°9 

du protocole), le nombre de navires de cette catégorie passe de 15 à 25, 

-fixer une seconde période d’arrêt biologique d’un mois pour la pêche démersale.  

Le redéploiement de la puissance céphalopodière sur les autres catégories de pêche 

permet à la Mauritanie de garder la même compensation financière.  

Ces quelques modifications apportées aux protocoles en cours sont jugées 

insuffisantes par les détracteurs de cet accord (FNP, PECHECOP et CAPE). Ils 

pensent qu’elles sont incompatibles avec l’application du principe de précaution de 

la FAO. Elles ont été mises en application à quelques mois de l’échéance des 

négociations pour le renouvellement de l’accord dont le lancement entre Bruxelles 

et Nouakchott240 sur un nouvel accord de partenariat pêche a été annoncé par M. 

Joe Borg, le commissaire en charge de la pêche, le 10 novembre 2005, lors d’une 

visite en Irlande. La stratégie adoptée par l’UE est, qu’au moment des négociations 

pour le renouvellement de l’accord, la partie mauritanienne ne redemande pas à 

nouveau de revoir en baisse son effort de pêche céphalopodière. Cela ne suffira pas 

à masquer les insuffisances de la coopération entre la Mauritanie et l’UE, en 

absence d’une véritable volonté politique de la part de l’UE pour favoriser 

l’autonomie et le développement du secteur pêche mauritanien notamment en ce 

qui concerne l’application du principe de précaution. Le cas des relations entre la 

Mauritanie et l’UE montre que les «intérêts halieutiques des uns et des autres sont 

extrêmement éloignés, et que leur conciliation soulève des questions politiques 

mondiales, dont l’amélioration des conditions d’exploitations du milieu marin n’est 

qu’un des aspects»241. 

                                                 
240 Bien que le gouvernement actuel n’est que transitoire ne pouvant prendre des décisions relevant du 
patrimoine national. 
241 G. APOLLIS « la FAO et les pêches maritimes » op. cit p.130. 
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L’importance de la dette peut aussi exercer un poids considérable dans les accords 

de pêche.  

 

4.3.2. La pression sur l’annulation de la dette mauritanienne 

 

L’obtention ou l’annulation de la dette peut aussi être utilisée comme un moyen de 

pression pour la conclusion des accords de pêche comme cela a été le cas dans les 

négociations des accords de partenariat entre la Mauritanie et l’UE. En effet, pour 

réaliser les objectifs de développement du millénaire242, les huit grandes puissances 

du G8 (les Etats Unis d’Amérique, la France, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, 

les Canada, le Japon et la Russie) réunis en juillet 2005 à Gleneagles (Ecosse), se 

sont entendues sur « l’effacement »243 de la dette qui s’élève de 40 milliards de 

dollars pour dix huit pays les plus pauvres (initiative PPTE) dont la Mauritanie. 

Contre toute attente, en décembre 2005, la Mauritanie dont les emprunts s’élèvent 

environ à 830 millions de dollars US s’est vue être la seule bénéficiaire écartée sur 

la liste définitive. Les autorités244 transitoires ainsi que les partis politiques 

mauritaniennes exigent des occidentaux via les institutions financières 

internationales qu’ils pilotent245, d’expliquer sa radiation alors qu’elle y figurait 

initialement. Le Directeur général du FMI, l’Espagnol Rodrigo Rato refuse tout 

commentaire et explique que c’est une décision prise par l’ensemble des 

créanciers246 de l’union européenne. Pour sa part, le directeur général du FMI, a 

indiqué que la Mauritanie pourrait cependant obtenir l’annulation de sa dette d’ici 

(décembre 2005) juin 2006. Cette échéance correspond exactement à la date où les 

                                                 
242 La réduction de moitié, d’ici 2015 le nombre de personnes dont le revenu est inférieur à un dollar par jour 
ainsi que la proportion de ceux qui souffrent de la faim. 
243 Cela ne concerne que la part bilatérale, voire la part multilatérale des occidentaux via les institutions 
financières internationales que ces Etats pilotent. Par conséquent, la part des  privées resterait encore. 
244 Le conseil militaire pour la justice et démocratie (CMJD) est arrivé au pouvoir en août 2005,  après avoir 
renversé le régime « partie-état » au pouvoir depuis 1984. Ce fut sans doute sous le contrainte de 
l’environnement international (En espace de vingt ans plus de 200.000 mauritaniens sont réfugiés politiques dans 
le monde. Une étude sur le développement humain réalisée par le PNUD en 2002, a conclu qu’en dépit des 
progrès non négligeables accomplis dans certains domaines, la poursuite du développement économique et social 
y était freinée par de sérieuses carences des structures de gouvernance. Autrement dit qu’en dépit des réformes 
démocratiques en Mauritanie, le pouvoir sensé revenir au peuple lui est arraché par ceux qui détiennent l’autorité 
suprême) et national  (absence totale de démocratie et trois coups d’états en espace de deux ans, etc.). 
245 Traditionnellement, la présidence du FMI revient à un européen et celle de la Banque mondiale à un 
américain. 
246 Depuis 2003, la Mauritanie a connu de graves difficultés économiques et financières (inflation, baisse du 
pouvoir d’achat, instabilité politique et monétaire….) dues à une mauvaise gouvernance du régime Taya. Les 
doutes importants sur les chiffres des finances publiques sur la période 2001-2005 ont aussi été utilisés comme 
des arguments pour la suspension de la dette et des programmes du FMI en Mauritanie, décembre 2005. 
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deux parties sont censées conclure l’accord de partenariat pêche dont les 

négociations247 entre Bruxelles et Nouakchott ont été lancées en février 2006.  

 

Bien que l'aspect de l’annulation de la dette « conditionnée » affecte de manière 

significative la nature des accords conclus entre les deux parties, elle n'est ni 

ouvertement énoncée par les négociateurs, ni écrit dans le protocole d'accord. C’est 

une pratique opportuniste qui exprime une manière d’obtenir un accord à sa 

convenance, pas toujours par le chemin que prévoyait la Mauritanie. La décision 

d'un pays côtier en développement d'accepter ou de rejeter un accord, devra donc 

prendre en compte des facteurs autres que l'équitabilité inhérente à cet accord pour 

le secteur de la pêche. On considère que la démarche248 des pays de l’Union 

Européenne via les institutions financières internationales, constitue des mesures 

d’intimidations et de pressions à l’égard de l’autorité transitoire démocratique 

mauritanienne. L’Union européenne sait que les flux économiques Nord-sud, 

notamment le service de la dette est, par exemple, 6 fois plus important que le total 

de l’aide au développement des pays de l’OCDE249, notamment les compensations 

financières des accords de pêche (STIGLITZ, 2002). Elle constitue une énorme 

pression sur le budget de l’État et son paiement peut représenter, par exemple, 

environ 38% du budget de l’État mauritanien en 2000 (ONU, 2001).  

 

Comme l’ont fait remarquer certains négociateurs comme DESFAUTAUX, les 

négociateurs mauritaniens devraient intégrer certains facteurs comme la politique 

fiscale, commerciale (vente des minerais de fer et des produits halieutiques en 

Europe) ou industrielle (investissement en Mauritanie), qui influence directement le 

déroulement des négociations et les modes d’allocations des ressources 

halieutiques. 

 

                                                 
247 Les négociations ont été annoncées par M. Joe Borg, le commissaire en charge de la pêche, le 10 novembre 
2005, lors d’une visite en Irlande. 
248 Dans cette manœuvre opportuniste, des doutes importants sur les chiffres relatifs à la gestion des finances 
publiques sur la période 2001-2005 ont été avancé par le gouvernement transitoire issu du coup d’Etat du 3 août 
2005 afin de justifier de façon objectif la suspension de l’annulation de la dette. Dans un cas similaire, le 
ministre vénézuélien  des finances, Rodrigo Cabezas, a déclaré à l’agence de presse argentine Telam que la 
création de la banque du Sud doit permettre aux pays du Mercosur de promouvoir son propre développement 
« sans tutelle adulte », en référence au FMI et autres institutions de prêts contrôlées par les Etats-Unis et l’Union 
Européenne. Au cours de la dernière décennie, dit-il, « le FMI nous a dit quoi faire ou ne pas faire (…). 
Maintenant ce cycle de diktat est fini. La banque sera dirigée par ses propres fils et verra sa fondation officielle 
le 26 juin 2007 à Caracas au Venezuela». 
249 Organisation de Coopération et de Développement. Elle ressemble 29 pays parmi les plus industrialisés de la 
planète, tous attachés « à la démocratie et l’économie de marché »(voire site http://www.oecd.org 
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Cette visée stratégique subtilement orchestrée par les instituons financières 

internationales demeure essentiellement un élément opportuniste de la politique 

impérialiste250 de l’Union Européenne sur la Mauritanie. Elle est guidée par le souci 

de son intérêt personnel, notamment de l’équilibre entre les flottilles et les stocks 

disponibles dans les eaux communautaires. Ce comportement opportuniste biaise 

la réalisation d’une réelle coopération entre les parties en matière de gouvernance 

dans la gestion des pêcheries. Ainsi, les mandatés de l’UE se retrouvent en position 

de force face à leurs homologues mauritaniens et ils pourront en abuser pour 

maximiser251 leurs gains individuels, notamment déployer plus de navires en 

Mauritanie.  

 

Les mesures de gestion des ressources halieutiques et de l’environnement ont joué 

un rôle déterminant de la remise en cause des pratiques de la flotte de l’union 

européenne dans les eaux mauritaniennes. 

 

4.3.3. Le problème soulevé par gestion des ressources halieutiques et  

         de l’environnement   

Il est depuis longtemps connu que le libre accès aux ressources naturelles 

renouvelables non appropriées conduit à la surexploitation et à la dissipation de la 

rente, par-ce que les utilisateurs individuels de la ressource ne lui attribuent 

aucune valeur. Garett Hardin (1968) a parlé de tragédie des communs.  

Pour la pêcherie communautaire dans les eaux mauritaniennes, le système de 

gestion en place visait à améliorer l’organisation de l’exploitation. Les objectifs 

étaient de limiter le nombre de bateaux, les maillages, les zones de pêche ou bien 

les tonnages de jauges brutes et de préserver la rentabilité de l’activité des navires 

nationaux et étrangers opérant en Mauritanie. Mais les conséquences de toutes les 

mesures mises en place ont été un surinvestissement avec des capacités de 

production252 de plus en plus performantes, une « guerre de poisson », une 

surveillance et des sanctions peu dissuasives à l’égard de la fraude. Ces mesures 

                                                 
250 François-Xavier Verschave, éd. Agone, 2001. L’envers de la dette. Le passé récent de l’Angola et du Congo-
Brazaville montre le lien étroit entre dette, armes et pétrole, pour les plus grands bénéfices des compagnies 
occidentales notamment union européenne. 
251 Plus un déséquilibre existera entre les négociateurs, plus les négociateurs en position de faiblesse courront le 
risque de voir supporter la plus forte partie des coûts de cette transaction.  
252 Un excédent d’effort estimé à 25% sur les céphalopodes en 1998. 
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n’ont pas été suffisantes pour éviter un déclin global du stock halieutique 

mauritanien et une baisse de la rentabilité des activités de pêches locales.  

 

L’augmentation mondiale de la population qui devrait atteindre 8,909 milliards 

d’habitants à l’horizon 2050 (NU, 1999)253, demande croissante en produits de la 

mer associés aux limites des contraintes environnementales et aux questions sur le 

rétablissement possibles  des stocks surexploités font peser de funestes présages 

sur des pêcheries, notamment des accords de pêches (CURY et al., 2001). Une telle 

situation pourrait notamment entraîner une augmentation des prix des produits 

halieutiques et de plus en plus de concentration progressive des navires 

communautaires dans les pays du sud, au détriment de populations directement 

dépendantes des protéines du poisson débarquer par la pêche artisanale à finalité 

sociale et vivrière (FAO, 2004). Á titre d’illustration citons le cas du poisson appelé 

Thiof (Epinephelus aenus ou mérou bronzé) en Afrique de l’Ouest, notamment dans 

les pays de la CSRP qui formait il y a encore une quinzaine d’année la base du plat 

traditionnel des villes côtières de cette région. Le « le thiebou djène en wolof » a été 

progressivement remplacé par le mulet (Mugil cephalus)254 en Mauritanie et par la 

Sardinelle au Sénégal. Il est devenu un produit de luxe majoritairement destiné à la 

grande bourgeoisie ou à l’exportation vers les pays de l’Union européenne où le 

kilogramme se vend à plus de 10 euros, soit sept fois le prix local. Depuis une 

dizaine d’années, de nombreux mauritaniens déplorent cette situation et qu’ils 

qualifient pas acceptable pour un pays considéré comme l’une des côtes les plus 

poissonneuses au monde.     

   

4.3.3.1. La surcapitalisation de la flottille 

 

Dès le début, la Nouvelle politique des Pêches (NPP) et les politiques successives de 

pêches ont eu comme ligne directrice la « mauritanisation» des activités de pêches et 

de la transformation (OULD MAHMOUD, 2005). Cette « mauritanisation» s’est 

développée au départ par l’association des armateurs étrangers aux intérêts publics 

ou privés nationaux à travers la création de sociétés mixtes en Mauritanie mais 

aussi elle laisse subsister à partir de 1987 des accords de pêche avec les pays de 

                                                 
253 Bulletin mensuel d’information de l’institut français d’étude démographique, numéro 353, décembre 1999, 4 
p.  
254 Jusqu’en 2000, les mulets (jaune, gris, noir, rouge, rayé, grosse lèvre etc.) étaient exploité en Mauritanie 
uniquement pour ses œufs de poutargue et les carcasses étaient transformées en huile ou en poisson séché. 
Aujourd’hui, elle est devenue un produit de luxe en Mauritanie devant la sardinelle.   
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l’Union Européenne. Des la fin des années 1970 jusqu’à la fin des années 1980, de 

nombreuses sociétés mixtes255 ont vu le jour. A cette époque (1980-1994), la 

« nationalisation» des activités des armateurs étrangers avait pris trois formes : 

intégration dans des sociétés mixtes avec intérêts mauritaniens ; affrètement 

principalement de senneurs puis de chalutiers pélagiques; création d’un armement 

national essentiellement de chalutiers démersaux congélateurs ou glaciers. Le 

système de sociétés mixtes et de compensation financière, à travers des licences de 

pêches, mis en place par le gouvernement mauritanien n’a pas permis d’enrayer ce 

problème de surcapitalisation. En effet, le nombre de navires de pêches est resté 

longtemps plafonné autour de 500 à 700 unités industrielles (dont près de 200 

seulement seraient mauritaniens). La baisse de l’effort de pêche amorcée au début 

des années 1990, est essentiellement due à la vétusté et au mauvais entretien des 

navires nationaux et à l’effondrement du bloc soviétique, plutôt qu’au système de 

régulation mis en place. A partir de 1994, les mesures apportées par les autorités 

mauritaniennes, avec le rétablissement du régime des licences libres, portent sur 

les capacités de production mais elles n’étaient pas de nature à limiter les 

investissements256. Elle accorde une dérogation spéciale à l’UE pour exploiter les 

céphalopodes jusqu’ici réservée aux nationaux débarquant en Mauritanie. Dans ce 

contexte le potentiel halieutique mauritanien ne   pouvait que baisser, les 

céphalopodes passent de 50.000 tonnes en 1994 à 35.000 tonnes en 1998 (IMROP, 

2002). L’UE était supposé n’avoir accès qu’aux ressources que la Mauritanie n’est 

pas en mesure d’exploiter (le surplus)257.  

 

Les critères d’accès des navires de l’Union Européenne portent sur les 

caractéristiques des navires elles sont peu restrictives et ont laissé alors une grande 

flexibilité aux armateurs pour contourner la restriction sur les tonnages de jauges 

brutes autorisées qui devenait de plus en plus contraignante. Le régime qui 

prévalait jusqu’en décembre 2002 consistait à subventionner l’effort de pêche tout 

en remplaçant les vieux navires par de nouveaux, moins nombreux, mais plus 

puissants et plus efficaces. Grâce au progrès de la technologie, l’efficacité de ces 

bateaux de pêche augmente dans la recherche du poisson, dans les équipements de 

navigation et de télécommunications. L’UE a donc substitué les tonnages de jauges 

                                                 
255 Il s’agit de la SALIMAUREM, MAUSSOV, SIPECO, SIMAR, MSP, PARIMCO, SOFRIMA et 
COMAPOPE, etc. 
256 Les autorités ont levé l’interdiction d’achat de nouveau chalutiers démersaux et à favoriser l’acquisition 
massive de chalutier d’origine chinoise en 1992, qui contribuent depuis à la surexploitation de la ressource. 
257 L’UNCLOS, 1982. 
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brutes à une augmentation de la puissance motrice et une amélioration de leurs 

techniques de pêches. Certains ont acquis des bateaux de plus en plus petits mais 

très puissants et avec une meilleure rentabilité. Une surcapacité de production s’est 

donc développée entre 1991 et 2001 (IMROP, 2002). L'effort total de la pêche 

industrielle en Mauritanie (ensemble pélagiques et démersaux) passe de 1.5 à 3.2 

millions d'heures de pêche. Cet accroissement très rapide concerne les différents 

types de navires et les différentes licences de pêche.  Après avoir connu une période 

de forte croissance au début des années 1990, l'effort nominal de la pêche 

céphalopodière nationale connaît une diminution sensible au milieu des années 

1990. Cette diminution est cependant largement compensée par l'arrivée de 55 

céphalopodiers de l’union européenne dans le cadre de l’accord de pêche 1996. 

L'effort céphalodier total passe ainsi de 2.0 millions d'heures de pêche en 1996, à 

1.6 millions en 1998 puis à 2.1 millions en 2001 à la suite du renouvellement de 

l’accord de 1996. Au cours de cette période de référence, on constate un 

doublement de l'effort de pêche des pélagiques et un triplement de celui des 

crevettiers. Seuls les merlutiers présentent une diminution sensible sur la période, 

mais avec un nouveau pic en 2001.  

L'analyse de la répartition spatio-temporelle de l'effort de pêche (Fig.4.30) met en 

évidence une forte concentration de l'activité de pêche, dans des zones très 

localisées. Ceci est une source potentielle de conflit spatial qui est en général 

double : elle oppose la pêche industrielle nationale à la pêche industrielle de l’Union 

Européenne, notamment en ce qui concerne les démersaux, crustacés et 

céphalopodes côtiers, etc. Elle se manifeste également entre pêche artisanale et 

pêche industrielle (locale et union européenne). Les conflits entre ces deux types de 

pêche ont tendance à s’aggraver depuis que les artisans se déplacent de plus en 

plus au large en quête de poisson. Ce chevauchement entre navires industriels et 

artisanaux entraîne souvent des pertes d’engins, des collisions parfois coûteuses en 

vie humaines au détriment des piroguiers.   
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Fig. 4.30- Evolution des efforts (en heures) de pêche nominaux par 

type de licence (tiré du groupe de travail IMROP, 2002) 
 

Des périodes de fermetures de pêches n’ont été introduites que tardivement, en 

1995, et certaines mesures sur la réglementation des zones de pêches, sur la taille 

des espèces et sur les engins de pêches autorisés (limitations des maillages par 

exemple) ont vu leurs renforcements à travers la loi 2000-025 du 24 janvier 2000 

portant code des pêches. Cependant, malgré le gel des licences et la diminution 

notée du nombre de navires mauritaniens actifs, des restrictions sur la jauge, sur le 

nombre de navires de l’union européenne, il n’existe pas encore en Mauritanie un 

système de régulation qui permet de limiter la puissance motrice ni le nombre de 

sorties en mer. Cette situation à un impact défavorable sur le maintien du stock à 

un niveau durable. La réglementation mauritanienne ne s’est pas du tout adaptée à 

cette situation et le bilan montre toutefois que plusieurs mesures n’ont pas encore 

eu d’effet puisque plusieurs d’entre elles sont récentes et ne sont pas appliquées 

convenablement (OULD MAHMOUD, 2005). 

 

4.3.3.2. La dégradation des résultats économiques  

 

Bien que la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982 a attribué 

à la Mauritanie, une zone économique exclusive de 200 milles marins, les pêcheries 

mauritaniennes sont toujours restées quasiment en « libre accès ». Le peu de 

contraintes imposées aux armateurs nationaux et le niveau élevé des 

compensations financières dans le cadre des accords de pêches avec l’UE ont 

favorisé l’entrée des navires de plus en plus performants. Les rémunérations 

semblent être relativement élevées. Entre 1987 et 2007, le secteur de la pêche va 

connaître une croissance spectaculaire. Les quantités débarquées par les nationaux 

dont la quasitotalité est destinée au marché européen et du Japon n’ont cessé 

d’augmenter (700 milles tonnes en 1996, IMROP, 1998). La production halieutique 

occupe depuis le milieu des années 1980, la première valeur des exportations (avec 
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54% du revenu total tiré des exportations au début des années 1990) et représente 

aujourd’hui entre 3 et 9% du PIB et contribue pour plus de 30% des recettes 

budgétaires de l’État grâce à la compensation financière versée par l’UE. Mais cette 

évolution s’accompagne d’un accroissement rapide des moyens de productions. 

C’est surtout à la suite d’entrée des céphalopodiers union européenne en 1995 que 

les armateurs mauritaniens ont vu leurs chiffres d’affaires baisser en raison de la 

faible performance de leurs navires et des très faibles volumes débarqués. 

L’explosion des prix de poulpe sur le marché mondial n’arrive pas à compenser 

cette diminution importante des quantités prélevées par les nationaux. Entre 1991 

et 2001, la situation économique s’améliore en raison de l’augmentation des 

captures industrielles démersales qui passent de 63 à 80 000 tonnes (IMROP, 

2002). Cette hausse sensible masque cependant la diminution sensible des 

céphalopodes (de 40 à 30000 T) principale ressource exploitée par les nationaux 

génératrice de la valeur ajoutée. 

 

 Sur le plan économique et social, le secteur industriel des pêches est plongé dans 

une crise profonde « The tragedy of Commons ». Il a perdu continuellement des 

emplois en raison de la faillite de nombreuses usines à terre consécutive à l’arrêt de 

plus de 40% de l’effectif de l’armement national dont la vétusté est devenue de plus 

en plus handicapante. Ces navires avec une partie de la flotte artisanale étaient 

incapables de concurrencer les navires communautaires recevant des subventions 

de l’UE et mieux outillés que la flotte mauritanienne. Grâce à ces subventions 

d’accès (la compensation financière représente environ 85% des frais d’accès), les 

navires communautaires ont pu continuer à pêcher même quand les stocks étaient 

trop bas pour que cela soit économiquement rentable. Il en résulte une concurrence 

déloyale dans les zones de pêches avec la flotte locale (industrielle et artisanale) 

notamment céphalopodière d’une part et sur les marchés internationaux des 

produits halieutiques d’autres part. La SMCP qui a l’exclusivité de la vente de la 

production nationale a vu ses chiffres d’affaires chuter de près de 50% entre 1990 

et 1998. Cette baisse affecte principalement les ventes des céphalopodes (environ 

70% des valeurs)258, considérés comme le levier de l’économie poissonnière 

mauritanienne. 

 

4.3.3.3. La surexploitation des ressources halieutiques  

                                                 
258 http://www.fao.org/DOCREP/003/T8200F/T8200F15.htm 
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            mauritaniennes et les infractions graves à la réglementation  

            mauritanienne des pêches 

Les mesures de gestion instaurées par le gouvernement mauritanien n’ont pas porté 

sur le contrôle des volumes débarqués. Certains navires de l’Union Européenne 

sont astreints à débarquer en Mauritanie et ceux qui sont contraints, notamment 

les céphalopodiers, dans l’accord en cours, disposent des arrangements leurs 

permettant de ne pas respecter les clauses du contrat. Cependant, un 

plafonnement des captures totales admissibles (TAC) des pêcheries dans les eaux 

Atlantiques mauritaniennes a été instauré dès 1987. Ce quota déterminé pour la 

première fois en 1985 par le premier groupe de travail  du CNROP259 avec la 

participation de la FAO et de l’ORSTOM fournit les estimations du maximum de 

captures soutenables (en anglais MSY) des stocks que l’État mauritanien ne devrait 

pas dépasser. Mais ce quota exigé par les scientifiques n’a fait qu’exacerber une 

course au poisson et l’efficacité  des bateaux s’est améliorée à travers 

l’augmentation de la puissance motrice. De plus, ce quota de capture totale n’est 

généralement pas respecté par les autorités mauritaniennes et non plus par l’Union 

Européenne260. Par exemple, à la fin des années 1980, le contexte halieutique 

mauritanien était marqué par une crise affectant d’une part les ressources 

notamment les céphalopodes et d’autre part l’activité économique et sociale. Le 

gouvernement s’était rangé aux avis scientifiques261 pour décréter en 1987 des 

mesures d’application du principe de précaution bien avant le code de conduite de 

la FAO en 1995. En réservant l’exclusivité de l’exploitation des poissons démersaux 

aux nationaux et en prenant des mesures d’aménagement262 pour la gestion des 

capacités de pêche démersales. En 1995, alors que les scientifiques continuent de 

constater une diminution de la biomasse exploitable des céphalopodes (Fig.4.31), la 

Mauritanie, sur la demande de l’UE, rompt avec le principe de précaution. Elle fait 

entrer des navires céphalopodiers de l’Union européenne sur une pêcherie 

excédentaire de 30% d’efforts. Bien que tout deux (UE et Mauritanie) membres de la 

FAO et signataires du Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, 

adopté à la Conférence de la FAO en 1995, se sont engagés à résoudre la crise de la 

                                                 
259 Ce groupe de travail qui continue de se réunir périodiquement est devenu de véritables références pour tout ce 
qui a trait du potentiel exploitable des ressources halieutiques mauritaniennes. 
260 Membre ou observateurs de plusieurs conventions internationales visant à assurer l’exploitation rationnelle 
des ressources dans et au de la de sa ZEE et dans les pays tiers qu’elle a conclu des accords de pêches.  
261 Ils concluaient que cette situation est due à une surexploitation de ressource et des concrètes devraient être 
prise pour éviter l’effondrement du stock. 
262 Arrêt des acquisitions de navires pour les nationaux, des affrètements et des autorisations de pêche pour les 
navires étrangers. 
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pêche planétaire. Elles signent ensemble de façon irresponsable263 des accords 

permettant l’accès aux stocks déjà surexploités qui compromettent ainsi une 

exploitation durable dans les eaux mauritaniennes. Les indices d'abondances du 

poulpe estimés à cette époque par les scientifiques indiquaient une baisse de la 

biomasse depuis 1992 et la biomasse serait ainsi à nouveau divisée par deux, 

atteignant ses niveaux historiques les plus bas en 1996. Cette baisse a été 

confirmée par les  groupes de travail de l’IMROP (1998, 2002 et 2006). Pour les trois 

dernières années, les différentes séries d'indices d’abondance sont en augmentation 

malgré l’accroissement de l’effort. Le Groupe de travail de 2002, a retenu ainsi deux 

hypothèses : l'une dite optimiste, avec une sensible remonté des biomasses en 

2000, l'autre pessimiste, avec une stagnation de l'abondance aux niveaux faibles. 
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Fig. 4.31- Evolution de l'effort de pêche et des indices d'abondance du poulpe  en  
Mauritanie (tiré du groupe de travail IMROP, 2002) 

 

Par ailleurs, l'évaluation du stock par le modèle global confirme une situation de 

sensible surexploitation. Selon les hypothèses retenues par le groupe de travail de 

2002, l'excédent d'effort de pêche est estimé entre 25 et 40 % et le potentiel de 

production moyen est estimé à 36 000 tonnes. Il conclut que la situation actuelle se 

traduit par une perte de capture estimée à  20 %. En associant le modèle global 

avec effet  de l'environnement sur la biomasse, il montre qu'un upwelling intense a 

                                                 
263 Manque de cohérence entre ce que l’UE dit et ce qu’elle fait avec les pays en développement.  
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un impact positif sur l'état du stock et sur les captures. Dans des conditions 

environnementales favorables, le potentiel de production du poulpe pourrait ainsi 

dépasser 42 000 tonnes. A l'inverse, des années de faibles upwellings entraîneraient 

un faible recrutement et un potentiel de production inférieur à 26 000 tonnes. Il 

faut souligner que la perspective de modéliser la négociation (cf. chapitre 7), la prise 

en compte de la variabilité environnementale remet en cause la surexploitation du 

stock (Fig.4.32). L’objectif du modèle de « guerre de poisson » en théorie des jeux est 

ainsi d’explorer le comportement de la courbe de production du stock selon les 

différents scénarios d’évolution d’effort de pêche en fonction de la compensation 

financière de l’UE en échange du droit d’accès.   
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Fig. 4.32- Modèle de production équilibré du poulpe avec effet 

de l'environnement : captures observées et captures prédites 
à l'équilibre (en T), pour des conditions d'upwelling moyen, 
favorable et défavorable. Les courbes sont exprimées en 
fonction d'un multiplicateur d'effort (tiré du groupe de travail 
IMROP, 2001). 

 

Quant à la fraude ou la pêche illicite non déclarée non réglementée, elle est de 

notoriété dans la communauté internationale. En mai 2005, la Commission 

européenne a publié264 un rapport sur les infractions graves aux règles de la PCP 

constatées en 2003. Près de 88% des 9500 cas d’infractions ont été commis par 

cinq États membres. Il s’agit de l’Espagne, de la Grèce, de la France, de l’Italie et du 

Portugal, principaux États bénéficiaires des accords de pêche avec la Mauritanie. 

Ces infractions graves sont liées à la pratique illégale de la pêche, c’est à dire : la 

                                                 
264 Communiqué de presse de la CE, 30 mai 2005 (en anglais). 
http://europa.eu.int/comm/fisheries/hews_corner/press/inf05_21_en.htm 
Rapport sur les infractions graves aux règles de la PCP commises en 2003 
http://europa.eu.int/comm/eur-lex/LexUriServ/sit/fr/com/2005/com2005_0207fr01.pdf 



                                                                            

 

 

231 

pêche sans licence ni autorisation nécessaire ; l’utilisation ou le stockage à bord des 

filets interdits ; le recours à des techniques de pêche non autorisées. Le montant de 

l’amende infligée par ces infractions représente 28,7 millions d’euros et équivaux à 

0,4% environ de la valeur du poisson débarqué en 2002 (soit 6.219 millions 

d’euros). Selon la CE, même si le montant de l’amende a fortement augmenté ses 

dernières années, il ne constitue guère un moyen de dissuasion efficace.   

En Mauritanie, cette pêche illicite semble être une institution et déjà en 1967, par 

la voie don son président à l’époque, la Mauritanie dénonce le pillage des côtes et 

demande la signature de conventions ou d’accords internationaux pour la 

sauvegarde des ressources halieutiques (TOUPET, 1968). A cette époque la 

souveraineté mauritanienne s’étendait sur les 12 milles marins et le pays ne 

disposait pas encore de département ni de moyens pour faire face à ce type de 

pillages. Aujourd’hui, elle dispose d’une ZEE de 200 milles marins sur une 

longueur de plus de 720 kilomètres de côtes et les moyens disponibles à la 

DSPCM265 n’arrivent pas à exercer des contrôles sur tous les navires légaux 

(nationaux et étrangers) opérant en Mauritanie à plus forte raison des navires 

pratiquant la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Récemment, la 

présence de  bateaux pirate266  a été signalée sur les côtes mauritaniennes. Selon 

Greenpeace (2001), un avion de patrouille sénégalais a détecté en cinq heures de vol 

32 navires pirates au large des côtes Guinéennes. La pêche illicite par des 

chalutiers étrangers sur les côtes Ouest africaines notamment mauritaniennes est 

très importante comme l’indique le tableau ci dessous (Tab. 4.6). En 2002, l’avion 

patrouilleur de la DSPCM a permis en 290 heures de vol d’arraisonner plus de trois 

cent navires commettant des infractions graves aux respects de la réglementation 

mauritanienne.  

Tableau 4.6. Evolution et bilan de la surveillance halieutique en Mauritanie (DSPCM, 

2004) 

 

 1999 2000 2001 2002 

Jour de mer 533 510 463 639 

                                                 
265 Elle dispose de deux patrouilleurs, une vedette, de dix huit embarcations légères, de trois stations radars dans 
la zone nord, cinq postes côtiers, deux avions affrétés et d’importantes moyens de fonctionnements.  
266 Se sont des bateaux qui sont répertoriés sur la liste noire ou rouge de certains organismes266 internationaux 
notamment la Convention pour la conservation de la flore et de la faune marines de l’Antarctique (CCAMLR) et 
l’OCEANE. 
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Heures de vol 395 418 364 290 

Bateaux contrôlés 1333 828 730 1361 

Bateaux observés 1854 3084 2347 2241 

Bateaux 

arraisonnés 

383 277 190 331 

Bateaux pirates 4 2 1 0 

 

En Mauritanie,  les limites contraignantes sur les captures accessoires ont amené 

des rejets massifs en mer (plus de 12% des captures totales en 2002, IMROP, 

2002). La marge de manœuvre laissée aux pêcheurs de l’UE de déclarer leurs 

arrivées en zone de pêches, leurs nombres d’heures de pêches, les engins utilisés, 

leurs captures et le fait de ne pas débarquer en Mauritanie a amené souvent les 

armateurs à fournir des données erronées267. Seuls deux tiers des navires de 

l’union européenne dans le cadre de l’accord de 1996 et de l’accord en cours 

déclarent leurs captures (IMROP, 2002). L’absence de données de captures non 

déclarées ou sous déclarées rend difficile l’élaboration de plan de gestion appropriée 

pour une exploitation durable procurant des avantages à long terme.  

 

A été mis en introduction en septembre 2004 dans l’accord en cours d’un système 

de suivi par satellite VMS (Vessel Monitoring System), même si ce n’est qu’en mars 

2005 que des balises ont été installées sur une soixantaine de navires 

communautaires (DSPCM, 2005). L’utilisation de ce dispositif a révolutionné la 

méthode de contrôle de la délégation et il est considéré comme un pas positif dans 

la coopération en matière de surveillance. Il a permis à la DSPCM de multiplier par 

trois le nombre de navires arraisonnés en 2005. Parmi ces navires commettant des 

infractions graves liées à la pratique illégale de la pêche, 28% battaient pavillon de 

l’union européenne. Ces derniers battant pavillon espagnol habitués à des 

infractions graves aussi bien dans les communautaires268 que dans les eaux 

mauritaniennes. Le plus souvent, ils opèrent la nuit aux environs d’une heure du 

                                                 
267 Groupe de travail IMROP, 2002. 
268 Le 27 janvier 2006, le Journal Ouest-France a publié dans ses colonnes un article sur les infractions aux 
règlements communautaires. L’Espagne et la France sont considérées comme les plus grands fraudeurs dans les 
eaux communautaires. Tous deux totalisent, 68 mauvaises tenues de journal de bord, 55 utilisations ou 
détentions d’engins non réglementaires et 67 de pêches en zones interdites.  
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matin (DSPCM, 2005). De plus les sanctions prises269 en 2005 sur ces navires de 

l’union européenne n’étaient pas assez dissuasives à l’égard de la fraude270. Les 

systèmes de surveillance mis en place ne suffisent pas, les retraits de licences de 

pêche n’existent pas, les amendes en cas d’infractions sont trop faibles et peu 

dissuasives par rapport à ce que la fraude peut rapporter, les jours de suspensions 

ne semblent pas être suffisants. Pour améliorer la situation et établir des conditions 

plus équitables, la Mauritanie doit modifier son arsenal juridique telle que le retrait 

de tout un pavillon dans les eaux mauritaniennes. Des progrès significatifs peuvent 

être réalisés en réalisant des inspections strictes en zones pêche et à leurs lieux de 

débarquements par l’intermédiaire d’équipes multinationales. On doit aller plus loin 

dans le contrôle et dans les sanctions. Il faut généraliser le système de VMS qui 

contribue efficacement au suivi des navires dans les eaux mauritaniennes et le 

combiner avec d’autres mécanismes de contrôles favorisant la construction d’une 

image plus détaillée afin d’estimer plus précisément l’effort de pêche, des prises 

faites par les navires de l’UE dans les eaux mauritaniennes.  

 

4.3.4. L’évolution du droit international de la mer, dans la  

   déstabilisation de la coopération entre la Mauritanie et l’UE en  

   matière de pêche. 

 

Le droit de la mer a toujours été «un domaine type de la carence institutionnelle… 

domaine d’élection des fictions théoriques et des incertitudes constantes.. »271. 

Depuis la convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982, ces 

caractéristiques se sont vues renforcées sous l’influence des initiatives étatiques qui 

ont remis en cause l’insuffisance des dispositions conventionnelles, et se sont 

proposées unilatéralement de mettre en place un nouvel ordre des océans plus juste 

(ETTOBANE, 1988).  

 

L’élaboration d’un nouvel ordre des océans à travers, la convention des Nations 

Unies sur les droits de la mer, la convention sur la biodiversité, la convention sur la 

                                                 
269 Le butin de ces fraudes est estimé à quarante cent trente huit milles sept cent quatre vingt huit (438.788) 
euros. 
270 En 48 heures un navire UE a récidivé trois fois (DSPCM, 2005)  
271 Georges Scelles : « cours de droit international public ». Paris, p. 418. 
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protection des espèces menacées, le code de conduite pour une pêche responsable, 

la convention sur le développement durable, était une question politique. Il mettait 

en jeu d’énormes intérêts économiques et géostratégiques, car à travers l’action des 

États et des organisations internationales il s’agissait « bien plus que de créer un 

droit international pur, de fonder pour les 70% de la planète un ordre juridique qui 

tient compte des nouvelles relations géopolitiques et économiques que la grande 

majorité d’États veut établir ». 

 

Politique aussi par les moyens utilisés, car unilatéralement pour l’entrée en vigueur 

le 16 novembre 1994 de la Convention sur le droit de la mer de 1982 à une étape 

cruciale de son évolution, était la manifestation ultime des politiques nationales 

dans le domaine maritime272. Il faut souligner à cet égard que les Conventions ont 

été adoptées comme un ensemble dans le but avant tout que tous les États y 

prennent part. Aucun État ne peut affirmer qu'il a obtenu absolument tout ce qu'il 

souhaitait. Mais chaque État bénéficie des dispositions des Conventions et de 

l'assurance qu'elles établissent un régime juridique international dans le domaine 

du droit de la mer. Elles définissent des droits tout en insistant sur les obligations 

dont il faut s'acquitter pour pouvoir bénéficier de ces droits. Toute tendance à 

exercer ces droits sans se conformer aux obligations correspondantes ou à exercer 

des droits contraires aux  Conventions doit être considérée comme portant atteinte 

au régime universel établi par les Conventions.  

 

La politisation de l’espace maritime, et les pratiques multilatérales qui présidait à 

l’évolution des régimes juridiques ont été autant de facteurs qui ont plongé la 

communauté internationale dans un état d’incertitude.  

Devant la mouvance des pratiques nationales, la diversité des propositions 

avancées soit individuellement soit collectivement par les États, le caractère 

brusque et rapide de l’évolution du droit de la mer, l’incertitude quant à 

l’orientation définitive de la loi maritime était de règle. 

Dans ces conditions, il était difficile de concevoir un lien conventionnel stable et 

durable entre l’État côtier et l’État du pavillon surtout quand il s’agit d’un 

engagement à long terme, comme ce fut le cas entre la Mauritanie et l’UE dans 

                                                 
272 Les Nations Unies se sont engagées «  à créer les conditions nécessaires du maintien de la justice et du respect 
des obligations nées des traités et autres sources du droit international ». Les pratiques nationales des Etats 
principalement intéressés à la mer ont toujours été l’origine des lois élaborées par les Nations Unies.   
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l’accord du 20 juin 1996 et de l’accord subséquent. A peine les premiers accords 

conclus, ils voient rapidement leurs clauses dépassées par la conjoncture 

internationale (Rio, 1992 ; FAO, 1995), et un décalage survient entre les 

dispositions de ces accords et la situation de fait qu’elle devait régir. La poursuite 

du lien conventionnel devient préjudiciable et amène un des partenaires à dénoncer 

unilatéralement l’accord. 

 

4.4. Conclusion du chapitre  

Les accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE est l’exemple type de « cas d’école » 

qui donne la preuve de l’impossibilité d’assurer une coopération à long terme dans 

un contexte mouvant dominé par l’incertitude de la ressource exploitée. C’est ce qui 

explique ses dernières années, notamment dans l’accord 2001-2006, le recours de 

la Mauritanie et de l’UE à une clause permettant à un réexamen périodique du 

protocole conventionnel au sein d’une commission mixte. Ce réexamen permettrait 

aux partenaires d’ajuster quand il le faut leurs engagements aux nouvelles 

situations de fait.   

Mais comme une véritable coopération à long terme ne peut s’accommoder d’une 

politique circonstancielle et conjoncturelle, la Mauritanie et l’UE, en aménageant les 

dispositions de l’accord du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 concernant l’effort de 

pêche que doivent fournir les ressortissant de l’UE, ont modifié273 le protocole 

existant annexé à l’accord de coopération en matière de pêche. Cet accord entré en 

vigueur le 1er janvier 2005, arrivera à échéance au 31 juillet 2006, le temps pour 

que les négociations entre la Mauritanie et l’UE aboutissent sur un nouvel accord 

de partenariat pêche (APP).  

 

Conclusion de la première partie 

Si la Mauritanie et l’UE n’ont pas pu mettre en œuvre depuis le 14 mai 1987 une 

coopération équitable et sincère en matière de pêche, c’est parce que plusieurs 

                                                 
273 Dans cette modification « Bruxelles aurait accepté une réduction de 5 navires céphalopodiers autorisés à 
pêcher dans le cadre de l’accord….. et une augmentation de 4 des thoniers canneurs et palangriers de surface. 
Pour la catégorie de pêche pélagique, une augmentation de 67% de ces navires. En outre, la Mauritanie fixe une 
seconde période d’arrêt biologique d’un moi pour la pêche démersale et le montant de la compensation 
financière n’étant pas changé ». Règlement du conseil final de Bruxelles, COM (2005)591, du 23.11.2005. 
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facteurs274 dépendants ou indépendants des partenaires ont par la conjugaison de 

leurs effets constitués un obstacle à cette mise en œuvre. 

Malgré cette situation, on ne peut conclure à un échec total des accords de 

coopération entre la Mauritanie et l’UE. Car si ces accords ont subi les aléas et les 

contraintes de la conjoncture internationale et ont souffert dans leur application de 

considérations stratégiques, géopolitiques et historiques qui infiltraient leurs 

relations, il n’en reste pas moins qu’ils ont réussi à mettre en relief les divergences 

qui opposent les deux partenaires, et c’est un premier pas pour leur dépassement. 

De même ils ont eu le mérite de dégager par ces concessions mutuelles de la part 

des partenaires, les grandes lignes de la philosophie de la coopération qui devra 

guider les rapports entre États intéressés par la mer et ses ressources.  

Les différentes concessions275 acceptées par l’UE dans ses politiques communes de 

la pêche (PCP) pour mettre l’accent sur la pêche durable, la protection de 

l’environnement marin et l’avenir à long terme des communautés des pêcheurs sont 

autant d’acquis réalisés par la Mauritanie.  

Sur le plan international, la Mauritanie et l’UE, tous deux membres de la FAO et 

signataires du Code de conduite pour une pêche responsable, adopté à la 

Conférence de la FAO à sa vingt-huitième session, le 31 décembre 1995, se sont 

engagés à résoudre la crise du secteur pêche mondial. La Mauritanie et l’UE 

partagent les même objectifs du millénaire pour le développement durable qui vont 

de la réduction de moitié de l’extrême pauvreté d’ici 2015, de paix et de prospérité, 

de respect pour le droit de l’homme et de la bonne gouvernance et de ramener les 

stocks halieutiques à des niveaux soutenables d’ici 2013 etc. Ces acquis doivent 

normalement être sauvegardés, enrichis lors des négociations que mènent 

actuellement la Mauritanie et l’UE pour le renouvellement de l’accord en cours 

(2001-2006).  

Pour l’heure, l’activité de la flotte de l’union européenne dans les eaux 

mauritaniennes est entérinée en vertu de l’accord modifiant les dispositifs de 

l’accord du 31 juillet 2001 « du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 ». Ce protocole 

d’accord conclu pour le 1er janvier 2005, d’une durée de sept mois arrivera à 

                                                 
274 Ils comprennent des activités de développement et de coopération, des programmes d’investissement, des 
accords d’accès, des joint-ventures (coentreprises), de la cogestion des ressources halieutiques mauritaniennes, 
etc. 
275 En 2000, lors de la préparation de la révision de la PCP, l’UE a reconnu, dans son livre vert sur la pêche, que 
les accords conclus avec les pays en développement avec une « contrepartie financière pour l’accès » sont 
confrontés à un certain nombre de problème qui  fond obstacle à une gestion durable des pêches. 
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échéance au 31 juillet 2006, devrait dès le début du mois d’août de l’année 2006 

être supplanté par un « Accord de Partenariat Pêche (APP) »276 que l’UE entend 

négocier avec les petits groupes de pays d’Afrique des Caraïbes et du Pacifique 

notamment la Mauritanie dans le cadre de l’accord de Cotonou et de la réforme de 

la politique commune de la pêche de décembre 2002. Cet Accord de Partenariat 

pêche devrait permettre de redéfinir les conditions d’une politique de développement 

durable des activités de pêche dans les eaux des pays ACP. La Mauritanie se réjouit 

déjà des perspectives de développement de son économie halieutique dans le cadre 

de l’Accord de Partenariat Economique Régional (APER) avec l’UE. Les APER comme 

les APP pourraient offrir aux pays côtiers du Nord-ouest africains une opportunité 

intéressante mais une difficultés majeure réside dans la transposition des 

instructions et propositions politiques et éthiques correctes des accords de 

partenariat en termes opérationnels (GARCIA et al., 2005). Ceci nécessite du point 

de vue scientifique de définir les objectifs à long-termes, de déterminer les 

paramètres de ce partenariat qui sont associés aux états désirés et non désirés et 

de développement d’outils d’analyse et de modèle adaptés (GARCIA, 2003). La vision 

à long-terme de cette approche de partenariat peut sembler difficile compte tenu de 

l’aspect complexe et imprévisible des  négociateurs qui limite le caractère prédictif 

des modèles (MACE, 2001). Afin de tenir compte du manque de compréhension 

dans les négociations des accords de pêche, des approches scientifiques innovantes 

telles que l’application du modèle de la « guerre du poisson »  de Levhari et Mirman 

(1980) en théorie des jeux au domaine des accords de pêche semblent prometteuses 

malgré certaines difficultés techniques pouvant exister dans le modèle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
276 Communication de la Commission, COM (2002) 637 final, 23 décembre 2002. 
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Synthèse de la première partie 

L’objectif de cette première partie est de diagnostiquer les relations de pêche entre la 

Mauritanie et l’Union Europénne. Elle fait état des progrès accomplis, des contraintes 

rencontrées et des perspectives d’aménagements durables apportées à travers les 

différents protocoles. Dans un premier temps, les fondements juridiques qui régissent 

les relations entre la Mauritanie et l’Union européenne en matière des pêches maritimes 

depuis le renversement du concept de « Mare Liberum » de Hugo de Groot (Grotius) par 

Georges Selden en 1635 par « Mare Clausum » (mer fermé). Depuis les États côtiers 

n’ont pas cessé de revendiquer des droits plus étendus sur la mer. Ces revendications 

devaient être par la suite progressivement consolidées par les conventions des Nations 

Unis sur le droit de la mer. La troisième convention des Nations Unis sur le droit de la 

mer signée à Montego Bay (Jamaïque) en 1982 et entrée en vigueur le 16 Novembre 

1994 a retenu d’une part le principe de la liberté des mers de la navigation maritime 

(transport et télécommunication, etc.), elle a d’autre part consacré le droit des États 
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côtiers sur les ressources se trouvant dans la limite de leurs juridictions nationales 

(zones économiques exclusives) de 200 milles marins.  

Dans un contexte de dégradation des ressources et des filières halieutiques locales, les 

accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE du 20 juin 1987 au 31 juillet 2006 n’ont 

pas fourni un cadre garantissant le développement des filières halieutiques locales et la 

gestion durable des ressources halieutiques mauritaniennes. Dix ans après l’UNCLOS, 

la Communauté internationale n’a cessé d’apporter des nouveaux instruments 

juridiques et des concepts renforçant les dispositifs de la convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer de 1982. Il apparaît que des limites à plusieurs niveaux de 

gouvernance entravent la mise en place d’une coopération saine et sincère entre des 

partenaires dont le  niveau de développement est inégal. Ce sont les différentes 

composantes actuelles de la problématique qui opposent les pays développés aux pays 

sous développés en matière de pêche maritime en particulier et du développement 

durable en général.  

 

Les Accords de Partenariat Pêche Régional préconisés par la réforme de Lomé (Cotonou 

2000) et de la politique commune de pêche de l’UE de décembre 2002 offrent aux 

partenaires une opportunité intéressante, et tout laisse prévoir un avenir fructueux 

pour les pays ACP et l’UE dans le domaine de coopération et de  partenariat en général. 
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Deuxième partie  

Perspectives de coopération en matière de pêche 

entre la Mauritanie et l’UE à travers les Accords de 

Partenariats Economiques Régionaux (APER)  

ACP-UE 

 

 

« Des graines de consciences sont entrain de germer grâce au travail de tous ceux qui nous 

ont précédés et grâce, si j’ose dire, aux réalités de la crise écologique. Notre société a plus de 
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maturité écologique qu’on ne le croit. Les gens ont compris que nous sommes dans une 

impasse, que nos comportements sont responsables des désordres environnementaux. Ils 

ont compris aussi que nous disposons de solutions, comme les énergies renouvelables ou 

une agriculture de qualité. Dès lors qu’on identifie bien ce qu’ils peuvent faire et que l’on 

prend des décisions politiques courageuses, ils sont capables de changer leurs habitudes.»   

                                                  

                                                                                                            Nicolas Hulot  

 

 

 

 

 

 

 

Introduction de la deuxième partie  

 

Cette deuxième partie vise à situer le contexte de recherche scientifique de 

l’approche des accords de partenariat pêche, dans lequel ces travaux de thèse 

s’inscrit. Parallèlement à cette approche, nous développerons le modèle de « guerre 

de poisson » en théorie de jeux afin de tester les hypothèses sur des phénomènes 

observés et mesurés au sein des négociations des accords de partenariat pêche 

entre l’UE et les pays côtiers en développement. Selon HOLLOWED et al. (2000), 

l’objectif final de tous les modèles développés en économie halieutique est de 

comprendre et d’informer les gestionnaires des conséquences possibles sur la 

gouvernance des pêches. Un modèle est une abstraction qui simplifie le système 

réel étudié en ignorant une partie des caractéristiques pour s’intéresser uniquement 

aux aspects qui définissent la problématique du modèle et qui intéressent le 

modélisateur (COQUILLARD et al., 1997). Il existe ainsi un parallèle évident entre 

l’évolution de l’aménagement des pêcheries d’un cadre monospécifique à une vision 

holistique, et le caractère toujours plus global des modèles utilisés en économie de 

l’environnement pour évaluer l’état des négociations et comprendre les effets de la 

pêche et de l’environnement sur les écosystèmes.   

 

Les modèles ont évolué et se sont diversifiés depuis plus d’un demi siècle, 

notamment par l’émergence de calculateurs toujours plus puissant devenus 

disponibles via l’essor de la micro-informatique (CHASSOT, 2005). Bien que le 

modèle abordé dans cette partie ne soit développé que dans le chapitre sept, 
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l’objectif de cette partie est de présenter le processus des réformes  de la politique 

commune de pêche (PCP) vers des accords de partenariat. En effet, c’est à partir du 

Livre vert publié en 2001 que l’UE reconnaît l’échec de cette coopération 

opportuniste et sa part de responsabilité dans la gouvernance des pêcheries en voie 

de développement. Les experts mandatés par l’UE ont livré un diagnostic complet 

sur la politique commune de pêche : « De plus, dans les pays où il apparaît 

nécessaire de réduire la capacité de la flotte, il est inconcevable de solliciter un 

accroissement des possibilités de pêche au profit des navires européens (…). Les 

possibilités de pêche offertes aux navires communautaires dans le cadre des accords 

de pêche « payer, pêcher et partir » avec les pays tiers en développement ne sont pas 

toujours fondées sur l’évolution réelle des ressources »277. Ces conclusions 

aboutissent en décembre 2002 à une communication278 de la politique commune de 

pêche (PCP), sur ses plans de développement des accords de pêche avec les pays 

tiers. Avec la réforme de la PCP engagée à cette même période, l’UE signe un 

programme d’actions pour le XXIème siècle. Ce programme va au-delà des 

engagements antérieurs en proposant de transformer ces accords en un partenariat 

réel sur la pêche qui s’inspire fortement des dispositions de l’accord de Cotonou279. 

En effet, il propose que les relations bilatérales de l’UE avec les pays ACP dans le 

domaine de la pêche ayant compromis le développement local de la filière 

halieutique, évoluent vers l’instauration d’une approche régionale des accords de 

partenariat de pêche (APP) entre l’UE et des groupes régionaux des pays ACP.  

 

En réalité, entre Montego Bay (1982) et Johannesburg (2002), bien des conceptions 

ont évolué. En termes d’affichage politique, la plupart des accords de pêches passés 

individuellement entre l’UE et les pays côtiers du Nord-ouest africains dans cette 

période étaient techniquement et théoriquement bons, mais l’opportunisme des 

partenaires a souvent détourné le sens et a compromis la réalisation des objectifs 

initiaux. Il en résulte un climat de tension et de méfiance quant aux respects des 

clauses édictées et des engagements contractés pour le millénaire. Ce sont 

principalement les objectifs de la gestion des ressources halieutiques et du 

développement que les pays côtiers du Nord-ouest africains s’étaient fixés dans 

leurs domaines halieutiques avec l’UE qui se trouvaient compromis. L’UE, 

                                                 
277 Commission européenne (2001), Livre vert sur les enjeux et l’avenir de la politique commune des pêches, 
op.cit., p.20.  
278 Communication de la commission, COM (2002) 637 final, 23 décembre 2002. 
279 Qui n’est pas à proprement parler un accord mais un protocole d’accord fixant simplement les principes des 
prochaines négociations ACP-UE, arrête un calendrier et réitère la volonté des participants de parvenir à un 
accord d’ici décembre 2007, date à laquelle, la négociation des APE doit s’achever. 
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«intellectuellement» dominant a pu tirer, pleinement profit de ses droits de pêche 

sans pour autant tenir ses engagements à l’égard de ces pays.   

 
Avec l’inscription de l’accord de partenariat de pêche dans le cadre plus vaste de la 

coopération régionale entre pays ACP et l’UE, ce sont de nouvelles perspectives de 

conciliation et de coopération qui s’ouvrent aux rapports entre la Mauritanie et l’UE 

et à ceux liant l’UE aux pays ACP de la CEDEAO auquel la Mauritanie a été 

rajoutée. Désormais la simple relation bilatérale en matière de pêche entre l’UE et la 

Mauritanie, sera remplacée par une relation plus équilibrée de bloc à bloc. L’UE 

devra s’habituer à se trouver en face d’un groupe régional d’États ACP alliés. En 

théorie, la substitution des groupes sous régionaux aux pays ACP dans la 

négociation des accords de pêche avec l’UE, prévue dès le 1er janvier 2008, institue 

un partenariat mieux organisé et disposant d’une politique de pêche qui se veut 

plus cohérente à cette échelle.  

 

Plusieurs Organisations sous Régionales de Pêche (ORP) sont pressenties comme 

d’éventuels futurs partenaires de négociations bilatérales avec entre autres l’UE. 

Parmi ces ORP figurent la Commission sous Régionale des Pêches d’Afrique de 

l’Ouest (CSRP)280, la Communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC)281 

et l’Agence en charge du Secteur Pêche au niveau du Forum Pacifique (FFFA)282. 

Elles partagent notamment les objectifs suivants : 

● l’harmonisation des termes et des conditions minimales d’accès des pays tiers 

à leurs ZEE, 

● des négociations communes des accords d’accès lorsque c’est nécessaire, 

s’agissant notamment des espèces chevauchantes, 

● maximiser les avantages socioéconomiques des accords de pêches avec les 

pays tiers, 

● des initiatives conjointes en termes de recherche, de suivi et de contrôle. 

 

Ce changement stratégique est certes bénéfique pour la Mauritanie, puisque 

l’harmonisation des conditions d’accès de navires de pays tiers, des initiatives 

                                                 
280 Créée en 1985, regroupant 7 pays de la CEDEAO (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée 
Conakry, Cap-Vert et Libéria), la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo membre de cette ensemble 
peuvent adhérer à la CSRP dans le cadre des APP. 
281 Elle compte 8 pays côtiers d’Afrique et Malgache, Angola, Namibie, Afrique du Sud, République 
Démocratique du Congo (Congo Kinshasa, ex Zaïre),   Madagascar, Maurice, Mozambique et les Seychelles 
(groupes de 115 îles). 
282 Le forum des Iles du Pacifique a été crée en 1971 et il regroupe 16 pays indépendants et territoires associés de 
l’Océanie. 
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conjointes en terme de recherche, de suivi et de contrôle fourniraient l’opportunité 

d’une collaboration immédiate et concrète sans avoir à résoudre de plus délicates 

questions complexes, comme celle de la répartition des compensations financières 

par exemple. Cela peut encore assainir les rapports entre pays ACP et l’UE, surtout 

conduire à un renforcement de ses relations économiques avec l’UE par l’extension 

de ses relations au domaine halieutique. Dans ce domaine précisément, une 

interdépendance et une complémentarité se sont établies entre l’économie 

halieutique ouest africaine et celle de l’union européenne, ce qui impose aux deux 

partenaires l’obligation de coopérer dans leurs intérêts mutuels.   

 

Cette perspective optimiste de coopération se trouve cependant contrariée du moins 

pour le moment par les divergences qui existent entre les Etats ACP et l’UE dans 

d’autres domaines économiques notamment ceux qui sont en cours à l’OMC283 dans 

le cadre du cycle de Doha284. Cependant, les négociations285 entamées depuis 

l’adoption de la déclaration de Doha n’ont pas réussi à traduire les engagements 

des pays développés en propositions concrètes en faveur de développement durable 

(UE, 2007)286. Depuis 2001, peu de progrès ont été effectués sur les dossiers 

sensibles comme la suppression de l’appui des secteurs agricoles287 des pays 

développés à leurs agriculteurs notamment la pêche, l’ouverture des marchés des 

pays développés, l’accès aux médicaments par les populations du tiers monde, 

particulièrement pour le HIV/SIDA en Afrique. L’UE a bénéficié de la dernière 

dérogation dans le cadre de la Convention de Cotonou, lui permettant de maintenir 

le traitement tarifaire préférentiel en faveur des produits originaires des pays ACP. 

Par conséquent tous les produits industriels et une importante partie de produits 

agricoles provenant des pays membres ACP notamment de la CEDEAO continuent 

d’être admis en franchise de douane dans le marché de l’UE jusqu’à la fin de 

l’année 2007 (Art. 37). 

                                                 
283 Elle a été mise en place pour faire respecter les règles du GATT. Tout avantage commercial accordé par un 
pays membre de l’OMC à un autre doit automatiquement étendu à l’ensemble des parties contractantes en total 
contradiction avec les accords de Lomé. 
284 En 2001, l’agenda de Doha à Qatar a cherché à répondre aux attentes des pays en développement, cette 
conférence ministérielle de l’OMC élabore un programme dans le but d’appuyer et de promouvoir les meilleurs 
intérêts du monde en développement. 
285 Cancun (Mexique), 2003, les négociateurs ont reformulé des propositions concrètes afin de donner forme à 
l’espoir suscité par la déclaration de Doha. 
286 http://www.ec.europa.eu/fr/ecourrier/18_janvier_ecourrier_fr.pdf 
287 L’initiative sur le coton entamée par quatre pays africains (le Burkina Fasso, le Mali, le Tchad et le Bénin) n’a 
pas encore donné de résultats majeurs à Hong Kong, décembre 2005. En effet, ces pays avaient introduit un 
appel en 2003 auprès de l’OMC afin que les pays développés réduisent leur appui à leurs cultures cotonnières 
qui est à l’origine d’une forte baisse des cours sur les marchés internationaux. Cette réduction du cours de coton 
a enfoncé l’économie de ces pays qui en dépendent de manière très étroite. 
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Aujourd’hui, l’impasse de Doha et de Cancun est derrière nous et les 149 

membres288 de l’OMC ont adopté en décembre 2005 à Hong Kong, après de longues 

tractations un accord qui prévoit la fin des subventions aux exportations agricoles 

pour 2013 (PASCAL LAMY OMC, 2005). Seule l’élimination des aides aux 

exportations de coton doit intervenir dès 2006. Les pays développés se sont, d’autre 

part, engagés à permettre à partir de 2008 l’importation, sans droit de douane, de 

97% des produits des États les moins avancés, de manière à favoriser leur 

intégration au commerce mondial. Pour les membres des pays du sud, ce 

compromis évite un nouvel échec des négociations, après celui de Cancun en 2003. 

Mais il ne va pas aussi loin que les pays du Sud le souhaitaient vraiment. 

 

 

 La Mauritanie est en effet liée à l’UE par l’accord de Georgetown289 du 6 juin 1975 

et par la toute première convention de Lomé signée cette même année où fut créée 

le Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique plus connu sous la 

dénomination de «groupe ACP».  Cet accord visait dans le cadre de la politique de 

«l’approche globale» élaborée par l’UE avec ses partenaires ACP, la promotion de la 

coopération entre les États ACP et l’UE, et la réalisation au profit des pays ACP, 

notamment la Mauritanie de certains objectifs économiques, commerciaux et 

sociaux etc.  

 

Mais loin d’avoir tenu toutes ces promesses, les accords de Lomé, sous l’influence 

de la conjoncture internationale (guerre froide) et communautaire (élargissement) 

ont débouché en pratique sur une situation « tragique» du développement 

économique des pays ACP. Les plans de développement des accords de partenariat 

économique régional (APER) avec les pays ACP ont été développés pour des 

considérations politiques, économiques et géostratégiques pures. L’UE n’a pas tenu 

compte sérieusement des effets négatifs de ce partenariat sur ses partenaires ACP 

parmi les plus pauvres et les moins avancés, ce qui risque désormais de produire 

une grave déstabilisation politique, économique et sociale (BRUNEL, 2004).  

 

                                                 
288 Les pays émergents du forum G20 et pays en développement du forum distinct G90 «se sont unis autour d'une 
plate-forme de base» autour de l'agriculture. Les textes de plate forme appelle à «l'élimination complète des 
mesures de soutien à l'exportation» versées par les pays développés «d'ici 2010» et réaffirme «la nécessité d'une 
réduction substantielle des aides internes faussant le plus les échanges commerciaux». 
289 Père fondateur du groupe ACP. 
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L’UE a certes prévu certaines dispositions d’accompagnements appropriés afin 

d’adoucir les retombées des futures relations commerciales ACP-UE du fait de 

l’application des règles de l’OMC, et d’assurer le maintien d’un quota d’exportations 

traditionnelles des pays ACP vers le marché commun, mais ces dispositions sont 

jugées par les pays ACP subsahariennes, notamment la Mauritanie, comme 

insuffisantes et illusoires eu égard à la spécificité des ses rapports avec la 

Communauté Européenne.  

 

Pour les pays ACP subsahariennes, l’approche régionale risque de poser des 

problèmes qui tiennent à l’appartenance de certains pays africains à plusieurs 

groupements sous-régionaux et cela peut engendrer des chevauchements de 

certains États.  

 

Quant à la Mauritanie, elle insiste fermement sur la spécificité290 de son cas, pays 

non-membre d’organisation commerciale sous régionale ACP, notamment de la 

CEDEAO de laquelle, elle s’est retirée en 1999. La Mauritanie est-elle en train de 

s’ « émanciper » des pays ACP ? Les rapports entre la Mauritanie et le groupe de la 

CEDEAO291 sont au beau fixe et le gouvernement mauritanien soutient, sans faiblir, 

les initiatives politiques qu’elle mène actuellement avec la CEDEAO pour 

l’adaptation de l’accord de Cotonou ACP-UE. Pour autant, elle affiche de plus en 

plus ouvertement (en 2005) son ambition d’adhérer au partenariat EUROMED. La 

Mauritanie est, avant tout, consciente de la singularité de sa situation (Arabe et 

Africaine à la fois)  et elle exige que les négociations qu’elle conduit avec la CEDEAO 

pour l’adaptation de l’accord de Cotonou, à la conjoncture des Accords de 

Partenariat Economique (APE) avec les règles de l’OMC que l’Union Européenne lui 

accorde un traitement privilégié par rapport à ce groupe. Ce qui s’avère difficile en 

raison de la réaction que peut susciter toute mesure discriminatoire chez les autres 

partenaires CEDEAO en particulier, et du groupe ACP en général. De plus, sur la 

base de la notion de «Globalité», la Mauritanie conçoit l’aboutissement des 

négociations par l’adaptation de l’accord de Cotonou comme un préalable 

                                                 
290 Bien que la Mauritanie soit membre d’une autre organisation sous régionale, l’Union du Maghreb Arabe 
(Algérie, Maroc, Tunisie, Libye et la Mauritanie) est créée le 17 février 1989. Cette structure a pour objet de 
renforcer les relations politico-économiques de ses membres. Depuis sa création toutes activités allant dans ce 
sens ont été gelées par ses dirigeants en raison de l’instabilité politique de la région. La Mauritanie est victime 
des aléas climatiques, toute culture est hypothéquée et les communications sont difficiles en raison  de l’étendue 
du pays ce qui entrave toutes possibilités de développement. 
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nécessaire à toute négociation pour la conclusion d’un accord de partenariat de 

pêche entre la Mauritanie et l’UE. 

 

Ainsi, l’accord de partenariat pêche entre la Mauritanie et l’UE que la réforme de la 

politique commune de pêche (PCP) de l’UE rend possible en 2003, reste 

hypothéquée, puisqu’il devient tributaire de l’avenir de la coopération économique, 

et commerciale qui lie la Mauritanie au groupe régional ACP ( CEDEAO)-UE.  

 

Cette situation impose, de traiter d’abord des divergences qui existent entre la 

Mauritanie et l’Union Européenne dans le domaine de la coopération économique 

(chapitre 5), ensuite des perspectives de l’accord de partenariat de pêche entre la 

Mauritanie et l’UE (chapitre 6). Enfin, en se basant sur le chapitre six, le chapitre 

sept propose une méthodologie permettant de définir un modèle de négociation 

dans la « guerre de poisson »  en théorie des jeux. Une simulation est également 

développée dans le cas de la CSRP face à l’UE afin de réaliser l’efficacité globale de 

la coalition dans les accords de partenariat pêche que les partenaires ACP-UE 

entendent conclure au plus tard le 31 décembre 2007.  
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Chapitre 5  

 

Les dispositions contenues dans l’Accord de 

Partenariat Economique Régional (APER) ACP-UE 

 

 

« Les idées justes ou fausses des philosophes de l’économie et de la politique ont plus 

d’importance qu’on ne le pense en général. Á vrai dire, le monde est presque exclusivement 

mené par elle. Les hommes d’action qui se croient parfaitement affranchis des influences 

doctrinales sont d’ordinaire les esclaves de quelque économiste passé ». 

                                                                                                

                                                                                                            J.M. Keynes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Introduction 

 

Réaliser ses propres aspirations politiques, économiques et stratégiques tout en 

sauvegardant ses rapports avec ses partenaires ACP, tel est le souci de l’UE après 

l’adoption des Accords de partenariat économique Régional (APER) ACP-UE. Il sert 

de base idéologique à de nombreuses dispositions visant à se conformer avec les 

règles de l’OMC. Il s’agit pour la communauté européenne de réaliser un équilibre 

difficile entre les impératifs économiques et politiques internes et ceux liés au 

respect de ses engagements à l’égard des exportations de ses partenaires ACP avec 

lesquels elle est liée par les accords de solidarité pour le développement.  
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Equilibre difficile à réaliser, s’il n’est pas soutenu par une volonté politique et 

économique de la part de toutes les parties concernées.  

 

Ces accords de partenariat économique régional ont la spécificité de rattacher 

progressivement les pays ACP, à l’économie mondiale dont les exportations sont de 

nature à concurrencer fortement, voir même éliminer les chances de pénétration 

des produits ACP sur le marché mondial, notamment communautaire (Article 36). Il 

est demandé aux pays ACP qui signent des APER, de mettre sur pied des zones de 

libre-échange (ZLE) entre groupe sous régionaux ACP et ce groupe avec l’UE. En 

d’autres termes, ces pays seront obligés d’ouvrir leurs marchés domestiques à la 

quasi-totalité des produits de l’UE au cours d’une période de douze ans, qui ira de 

2008 à 2020.  

 

Or la stabilité politique, économique et sociale des Etats ACP dans laquelle l’UE 

s’est assignée une mission de paix, de démocratie et de visées géostratégiques, 

dépend essentiellement de l’augmentation à défaut du maintien du courant des 

échanges entre le marché communautaire et les pays ACP. 

 

Consciente des multiples conséquences internes et extra-ACP qu’engendrent ces 

accords de partenariat économique, l’UE a prévu des politiques d’accompagnements 

appropriées. 

 

Si à ce jour292, les pays ACP ont globalement accepté les vœux de l’UE, de se 

scinder en petits groupes régionaux, les mesures d’accompagnement proposées par 

l’UE et qui consistent à mettre en place des stratégies de développement adéquates 

d’infrastructures et à relever le défi de la réforme fiscale dictée par la suppression 

des droits de douanes sur les importations en provenance de l’UE jusqu’à la fin 

2007. Certains Etats ACP, notamment la Mauritanie, jugent que ces mesures sont 

illusoires et insuffisantes et s’opposent fermement à leurs conceptions, du moins 

pour le moment.  

 

                                                 
292 Au 6ème sommet de l’OMC, à Hong Kong en décembre 2005, les pays ACP ont accepté les propositions des 
pays riches est  pour éviter un nouvel échec des négociations, après celui de Cancun en 2003. 
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Pour la Mauritanie, toute coopération avec l’UE en matière halieutique passe 

nécessairement par une formulation sur de nouvelles bases de l’ensemble des 

rapports économiques qui la lie à la communauté. 

 

Afin d’appréhender le contenu et la signification des mesures d’adaptation 

proposées par l’UE à ses partenaires ACP, il convient tout d’abord de donner un 

aperçu sur les données de base des Accords de Partenariat Economique Régional 

(APER) (5.2) ACP-UE avec les règles de l’OMC, de voir ensuite dans quelle mesure 

ces APER ont un impact spécifique sur la Mauritanie, et enfin d’expliciter la 

véritable portée des mesures d’accompagnements sur les exportations 

mauritaniennes (5.3).  

 

5.2. Aperçu sur les données de base de partenariat économique régional  

       ACP-UE 

 

Contrairement aux autres instruments de coopérations entre les pays ACP et l’UE, 

la coopération pour des accords de partenariat économique régional (APER), s’est 

accompli dans un contexte mondial et communautaire particulier et se justifie par 

des considérations politiques, économiques et stratégiques de haut niveau, d’où le 

caractère particulier des conséquences qu’il devait entraîner sur sa politique globale 

ACP-UE, et par conséquent sur le contenu et la portée des dispositions 

d’accompagnements.   

 

 

 

5.2.1. Contexte et justification des Accords de Partenariat Régional ACP-UE 

 

En ratifiant officiellement en septembre 2002, le lancement de la première phase du 

nouvel accord de partenariat économique régional entre pays tous les ACP et l’UE, 

la communauté européenne a ouvert le quatrième cycle de son histoire avec les 

Etats ACP. Ce dernier cycle diffère des derniers (Rome, Yaoundé, Lomé) sur trois 

plans : 

- d’abord il intervient dans une période de récessions économique 

internationale, 
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- ensuite il impose l’ouverture de l’économie des pays ACP vers l’économie 

mondiale. Ces économies foncièrement agricoles connaissent de nombreux 

problèmes qui peuvent perturber les termes de l’échange. 

- enfin le groupe ACP est divisé en petits groupes régionaux, avec lesquels l’UE 

négociera séparément un accord solo de libre-échange. Selon l’UE, un groupe 

de 79 Etats ACP constitue un bloc trop opaque dans les négociations 

internationales alors qu’elle continue à s’élargir vers les pays d’Europe 

centrale et orientale. 

 

En effet, cette structure d’accords commerciaux ACP-UE était insérée dans un 

accord global qui dépassait le cadre commercial pour couvrir la coopération 

technique, l’aide au développement et la coopération industrielle en favorisant le 

décollage et le développement des partenaires ACP. 

 

De même, la situation alors très favorable de l’emploi, avait amené la communauté 

à accepter l’inclusion dans Lomé III de dispositions sociales, qui sans aller vers les 

libres circulations des travailleurs ACP vers l’Europe Communautaire, constituaient 

une avancée politiquement et socialement appréciable. 

 

Malheureusement, ce « magnifique » schéma de la coopération entre les pays ACP et 

la CEE s’est dégradé très vite, en particulier après l’effondrement du communisme 

en 1990293. De 1989 à 2000 vont se succéder les conventions Lomé IV (1989-1995) 

et IV bis (1995-2000), qui concerne finalement 70 pays ACP et 15 pays de l’UE. La 

relation privilégiée se retrouva sous forte pression suite aux facteurs suivants : 

- Diminution des intérêts communs. Lors de la signature de la première 

convention de Lomé, la CEE et les ACP étaient unis par des liens 

géopolitiques, historiques coloniaux forts et des interdépendances 

économiques mutuelles reconnues. Ce n’est plus le cas, les anciens 

nostalgiques des colonies ont presque tous disparu. Les pays ACP se 

trouvent maintenant en bas de la liste des priorités de l’UE294 en matière 

géopolitique, économique et de sécurité et ceci au profit de certains membres 
                                                 
293 Les événements politiques et économiques internationaux tels la dislocation du bloc soviétique et la fin de la 
guerre froide ainsi que l’avènement de l’OMC provoquent des changements majeurs dans les relations ACP-UE. 
294 Le traité européen de 1957 avait fait mention du partenariat avec les pays et territoires d’Outre mer, la 
nouvelle Constitution européenne, fraîchement adoptée le 18 juin 2004 à Bruxelles par les 25 chefs d’États et de 
gouvernement de l’Europe élargie à dix nouveaux États membres, n’y consacre à cette relation qu’une seule 
ligne. Cette suppression est elle le signe avant-coureur d’une volonté de l’Europe communautaire de banaliser 
ses relations avec ces anciennes colonies, à l’heure où elle s’implique de plus en plus dans d’autres régions du 
monde. La question est posée et l’avenir nous dira ce qu’en adviendra.  
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de l’ancien bloc communiste qu’ils combattaient ensemble (Europe de l’Est) à 

l’époque, des pays méditerranéens, de l’Asie sud-Est et du Mercosur 

(Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, membres depuis 2006).  

- Dimension politique. Les trois premières conventions étaient axées 

principalement sur la coopération économique. L’UE a adopté une position 

de neutralité dans les affaires politiques. La fin de la guerre froide295 conduit 

à une « politisation » de la coopération ACP-UE. Pendant les années 1990, les 

accords s’imprègnent de thèses néolibéralismes émergentes. Le respect des 

plans d’ajustement structurel du Fonds monétaire international (FMI) et 

l’appui au développement du secteur privé  deviennent des conditions 

imposées aux pays ACP. Le respect des droits de l’homme des principes 

démocratiques et de l’État de droit sont devenus des « éléments essentiels » 

dont la violation entraîne une suspension partielle296 ou totale de l’aide au 

développement. Certains Etats ACP estiment en 2002 à Maputo, au 

Mozambique lors du IVème sommet des chefs d’États et de gouvernement des 

79 pays ACP que dans le processus, le principe d’un partenariat entre égaux 

a été vidé de sa subsistance et remplacé par des conditionnalités.  

- Libéralisation des échanges. Le régime commercial mis en place par Lomé a 

été progressivement soumis à des pressions pour des raisons à la fois 

d’efficacité, notamment en matière de qualité, d’hygiène, et d’acceptabilité 

politique. Malgré l’accès préférentiel aux marchés de l’UE, les performances 

des exportations ACP se sont détériorées en quarante ans d’existence. Entre 

la signature de Yaoundé I et l’expiration de Lomé IV bis, la part des pays ACP 

sur le marché européen a baissé de plus de moitié tandis que la part de l’UE 

est en nette augmentation dans les pays ACP. Pour les pays ACP, elle est 

passée de près de 8% en 1975 à environ 3% en 2004. Cette perte de marché  

est largement au profit de l’Europe de l’Est depuis la fin de la guerre 

froide297, puisque l’Europe forme une grande « famille européenne du cap 

Nord à l’Irak», le club des riches et de la civilisation. D’autres pays en 

développement, comme les pays émergents de l’Association des Nations de 

                                                 
295 La fin de l’Union soviétique indique la fin d’une certaine menace de voir les pays en développement basculer  
dans le camp du communisme. 
296 La part de l’aide communautaire au groupe ACP est tombée d’une moyenne de 41% entre 1986 et 2000. En 
2005, une suspension d’environ de  dix millions de dollars d’aide au développement a été notifiée à la 
Mauritanie. Nouakchott info, février 2005. 
297En 2004, l’UE commence à réussir son pari de 1957. Elle englobe désormais trois anciennes Républiques 
soviétiques (Estonie, Lettonie et Lituanie) et aura désormais des frontières communes avec la Russie. 
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l’Asie du Sud-Est298 (ANASE) ont aussi bénéficié du marché européen (4,2 en 

1975 à environ 13% en 2004). Aujourd’hui, le commissaire européen au 

commerce déclare au sommet de Singapour299 que quatre des dix principaux 

partenaires commerciaux de l’Europe sont des pays Asiatiques : la Chine, le 

Japon, la Corée du Sud et Taiwan. Les importations communautaires en 

provenance des pays de l’ANASE progresse de 10% chaque année. Le 

Commissaire Mandelson qualifie les mutations économiques en Asie « de 

révolution économique d’une ampleur stupéfiante » , qui pourtant 

bénéficiaient d’un système de préférences généralisées (SPG) certes 

avantageux, mais moins favorable que Lomé. Il s’y s’ajoute que les 

dispositions commerciales de Lomé ont été jugées par l’UE, comme 

incompatibles avec les nouvelles règles internationales fixées par 

l’organisation mondiale du commerce (OMC) qui imposent la réciprocité : les 

pays ACP doivent s’ouvrir aux produits européens de la même manière que le 

marché communautaire s’ouvre aux produits ACP. Le Stabex et le Sysmin 

seront supprimés progressivement et les conflits provoqués par les bananes 

illustrent ce point sensible300.  

- Complexité et impact douteux. Sur le papier, la Convention de Lomé se 

présente comme un cadre global approprié. Dans la pratique, elle a fait 

apparaître un outil très complexe, souffrant d’une multiplicité d’objectifs, 

d’instruments et de procédures. Elle s’est souvent traduite par des délais 

trop longs, une bureaucratisation abusive, une efficacité restreinte et un 

impact douteux sur le développement durable des pays concernés.  

 

Ces évolutions interviennent au moment où les Etats ACP ont fondé la philosophie 

de leur développement301 sur le soutien communautaire. La déception des pays ACP 

a été d’autant plus amère, que du fait des pressions considérables exercées par l’UE 

sur l’ensemble du cadre fixé par Lomé, la crise a été générale. Les pays ACP qui ont 
                                                 
298 Il regroupe l’Indonésie, la Malaisie, les philippines, Singapour, Vietnam, Cambodge et la Thaïlande, etc.  
299 Tiré dans un  discours introductif de six pages qu’il a prononcé à l’occasion de la table ronde sur l’Asie 
organisée dans le cadre du FEM (Forum Economique Mondial), le commissaire Peter Mandelson appelle 
l’Europe à poursuivre et à consolider ses relations avec l’Asie pour tenir compte des changements spectaculaires 
intervenus dans la région. Singapour le 29 avril 2005. 
300 L’affaire de la Banane est un contentieux à épisodes, dont deux s’étaient déroulés sous l’empire de l’ancien 
système du GATT. Elle met en cause les régimes préférentiels mis en place par l’UE au bénéfice de certains 
pays producteurs de Bananes dans le cadre de Lomé IV pour laquelle elle a obtenu de l’OMC en 1996 le 
renouvellement d’une dérogation (pour le détail de l’affaire, voir notamment Focus OMC, juin 1996, P.5). 
301 Cette situation intervient dans un contexte national défavorable aux pays ACP et à la coopération au 
développement en général. Le poids du remboursement de la dette sous lequel les pays ACP croule ainsi que la 
continuelle dégradation des systèmes politiques ACP favorisant une démographie non maîtrisée, les guerres 
civiles, l’anarchie et la pauvreté se généralisent. 
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vu voler en éclat la mécanique de coopérations de Lomé302, de la détérioration de la 

situation de leur ressortissant dans les pays de l’UE303 estiment que ces situations 

ont entamé la crédibilité des conventions de Lomé et compromis les projets 

d’investissements, de stabilités politiques qui étaient l’une des finalités de la 

politique ACP-UE. 

 

Dans ce contexte, il n’était plus en état politiquement et économiquement de 

poursuivre cette coopération, l’UE a pris l’initiative, peu après la conclusion de 

Lomé IV bis (1995) de lancer une vaste consultation sur l’avenir de la coopération 

ACP-UE. Ce processus a abouti à la rédaction d’un livre blanc (1996). La 

négociation d’une nouvelle convention est entamée en 1998 (UE, 2000), suite aux 

statistiques publiées dans un « livre vert » en 1997. Elles indiquent que les 

préférences commerciales généreuses de l’UE n’étaient pas suffisantes pour les pays 

ACP pour assurer le décollage de leurs économies. Loin de « rattraper » leurs 

retards, ils ont vu au contraire s’accroître en quarante ans : le revenu moyen des 

ACP, qui représentait 14% de celui des pays développés en 1970, et qui n’en 

représente plus que la moitié aujourd’hui (7%). L’écart s’est donc creusé. 34 pays 

africains font aujourd’hui partie des PMA, les pays les moins avancés, selon la 

terminologie de l’ONU.  

 

Le livre vert a également souligné que les fluctuations économiques de certains pays 

les moins avancés avaient été concomitantes entre autres à la désintégration du 

tissu social, la multiplication des conflits en Afrique et des catastrophes 

humanitaires, minant les politiques de développement. « Pas assez de prise en 

compte du contexte institutionnel et politique des pays ACP » : telle a été une autre 

constatation, et la viabilité de l’aide en avait été affectée.  

                                                 
302 Les principes de Lomé n’ont souvent pas été appliqués et les instruments de coopération notamment l’aide au 
développement n’ont pas toujours été efficaces pour assurer le développement du volet industriel, et agricole des 
pays ACP. 
303 L’actuelle président français, Nicolas Sarkozy avait proposé  sur France 2. «Un pays de 64 millions 
d'habitants doit avoir un nombre limité de ministères mais des ministères rebâtis», a expliqué le candidat UMP. 
Et de citer cet exemple: «Je veux un ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale parce 
qu'aujourd'hui, le dossier de l'immigration est explosé en trois ministères différents». Posant la question de 
l’immigration comme une priorité s’il était élu, il a déclaré qu'il ferait voter dès juillet une nouvelle loi destinée à 
«encadrer le regroupement familial». Un texte qui poserait trois conditions pour permettre à un étranger de faire 
venir sa famille en France: qu'il ait un logement pour la loger «pour qu'il n'y ait plus de squats», qu'il ait des 
revenus pour la faire vivre et «qu'on apprenne (...) des rudiments de français avant de venir en France». Avec ce 
ministère, la notion d’accueils des ressortissants étrangers en Europe perd tout  son sens. Les étrangers ne 
trouvent aucune circonstance atténuante à cette idée de Nicolas Sarkozy. Au pire, ils jugent que cette idée de 
Sarkozy est le choix exprimé par la plupart des européens qui est à la limite de la xénophobie et un sentiment de 
rejet. 
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Le nouveau millénaire semble être la parfaite occasion de réaffirmer l’engagement 

politique de l’Union Européenne en vers les pays ACP. Les négociations aboutiront 

deux années plus tard à Cotonou et s’inscrivent dans cette dynamique. L’accord de 

Cotonou304 offre la possibilité aux pays ACP de décider de la configuration 

géographique des futurs Accords de Partenariat Economique (document 

ACP/61/056/02 final). Cependant, l’Union européenne et ses Etats membres qui 

contribuent pour plus de la moitié à l’aide mondiale publique au développement305 

ne sont pas disposés à négocier des zones de libres échanges bilatéraux avec un  

grand nombre de pays (77 Etats ACP en 2000). Ils imposent la division des pays 

ACP en différents regroupements régionaux avec lesquels ils négocieront 

séparément un accord solo de libre échange baptisé « accord de Partenariat 

Economique Régional » (APER) compatible avec les accords de l’OMC306. Les 

regroupements existants déjà, comme l’Union économique et monétaire Ouest-

africaines (UEMOA), ou la Communauté économique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO), mais les Etats membres ne sont pas tous les mêmes, la 

Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC), la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (CEA) et la Communauté des Caraïbes (CARICOM), sont pressentis 

comme d’éventuels partenaires futurs. 

 

Cotonou traduit une évolution radicale : on passe du respect de la souveraineté au 

dogme de la croissance que favoriserait un marché « libéré » des obstacles à la 

concurrence. La primauté des règles internationales du commerce et de la finance 

est confirmée. Ainsi, l’article 36 impose la compatibilité de tout accord avec les 

dérégulations voulues par l’OMC; L’article 41 impose la règle de la libéralisation des 

services dans le cadre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS); 

L’article 46, celle de l’application des dispositions sur les brevets contenues dans 

l’accord sur les aspects des droits de propriétés intellectuelle liés au commerce 

(ADPIC) de l’OMC; L’article 67, celle du respect des plans d’ajustement structurel 

du FMI. 

 
                                                 
304 Il a été conclu en mars 2000 et se termine en février 2020 soit une durée de 20 ans. Il est entré pleinement en 
vigueur en avril 2003, après une période de transition de trois ans correspondant aux délais de ratification.  
305 En 2001, l’aide publique au développement (APD) de l’UE et de ses Etats membres s’élevait à 31919 
millions d’US$. Le plus grand pays donateurs sont les Etats Unis (10884 millions US$) et le Japon (9678 
millions d’US$). Les plus grands pays européens donateurs sont actuellement l’Allemagne (4879 millions US$), 
la Grande Bretagne (4659 millions US$) et la France (4293 millions US$). 
306 C’est la mise en place d’ici 2012 d’une zone de libre échange, conformément à l’Article XXIV du GATT 
régissant essentiellement l’ensemble des échanges commerciaux.  
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Le fait que l’Union Européenne est le principal pourvoyeur de fond dans les pays 

ACP, a lourdement pesé pour obtenir un accord à sa convenance. Comme le 

constate Mme Séverine Rugumamu, professeur à l’université de Dar es Salam en 

Tanzanie, «du fait qu’elle possède des ressources institutionnelles et économiques 

intrinsèquement supérieures, l’UE est en mesure de peser sur l’ordre du jour de la 

négociation et de définir les critères de coopération au sens où elle l’attend »307 . Bien 

entendu, la Convention de Cotonou ne remet pas en cause les clauses de 

sauvegarde et les mécanismes protectionnistes que l’Union Européenne s’est 

octroyée, en particulier dans le dossier agricole308. Ce que déplore un rapport de 

l’ONU : « les pays développés ont estimé qu’il valait la peine de protéger quelque 3 à 

4% de la population active des méfaits de l’instabilité et de la baisse tendancielle 

des produits de base, tout en s’opposant à l’utilisation d’instruments analogues 

pour protéger 70 à 80% de la population des pays en développement beaucoup plus 

pauvres, dont le seul moyen de subsistance est l’agriculture309, nomment la pêche».    

 

Avec la remise en cause des modalités de la coopération entre les pays ACP et l’UE, 

se sont finalement les finalités économiques, stratégiques et politiques de la 

communauté dans les pays ACP qui sont compromises. La réalisation des objectifs 

de l’UE dans cette région ACP passe nécessairement par la stabilité des régimes 

politiques, économiques et sociaux de ce groupe. Or l’intégration des pays ACP au 

marché mondial, notamment celui de l’Union européenne risque à défaut de 

mesures urgentes et adéquates d’aggraver par une concurrence accrue, le déficit 

actuel des échanges commerciaux des pays ACP à l’égard de l’UE et par conséquent 

d’avoir des suites préjudiciables. La réorientation du commerce des pays ACP au 

bénéfice des puissances occidentales qui peut résulter de cette intégration, 

pénaliserait les exportations communautaires et provoquerait aussi une 

détérioration du climat politique dans les régions ACP et ce au moment où ces 

régions présentent pour l’UE un intérêt géostratégique primordial. 

 

Consciente des risques graves que pourraient engendrer les Accords de Partenariat 

Economique Régional (APER) ACP-UE avec les règles de l’OMC notamment celles 
                                                 
307 Séverine Rugumamu, «Le nouvel accord de partenariat entre les ACP et l’Union européenne ne résout pas 
tout», Coopération Sud, n°2, PNUD, New York, 2000. 
308 Le dialogue politique ACP-UE s’est traduit par un dialogue sur les politiques des pays ACP et le choix 
politique union européen ne faisait pas l’objet de dialogue même quand ces choix manquaient de cohérences par 
rapport aux objectifs de Cotonou (Lomé) et qu’ils compromettaient leurs succès (ex le PAC, les subventions 
agricoles annihilent la compétitivité des produits des pays ACP).  
309 « Le développement économique en Afrique. Résultats commerciaux et dépendance à l’égard des produits de 
base », rapport de Cnuced, Genève, 2003. 
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adoptées à Hong Kong310 tant sur le plan interne des ACP (par exemple, menace de 

l’intégration africaine) qu’au niveau de ses relations avec ses partenaires ACP 

notamment, l’UE a souhaité que la mondialisation des marchés qui s’est ouverte en 

septembre 2002, pour tous les pays ACP, se fasse assez lentement avec un terme le 

31 décembre 2007 au plus tard. Des dispositions transitoires ou des «politiques 

d’accompagnements» ont été prévues à cet effet, notamment une clause de révision 

(article 95 de Cotonou)311.     

 

5.2.2. Le contenu des politiques d’accompagnements proposées par l’UE aux 

pays ACP 

 

Dès leur ouverture en septembre 2002, la commission, négociatrice au nom des 

Etats membres de l’Union, a engagé le plaidoyer pour l’ouverture des marchés ACP 

selon les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) tout en défendant 

les choix politiques de l’UE, qui manquait de cohérence par rapport aux objectifs de 

Cotonou et qui compromettaient leurs succès (ex. PAC), les subventions annihilent 

la compétitivité des produis ACP. 

 

Avec un sens remarquable de solidarité, les gouvernements ACP demandaient un 

accord-cadre valable pour tous, en préalable à l’ouverture de négociations séparées 

sur les APER (document ACP/00/118/03 Rév.1-ACP-EC/NG/NP/43 daté du 2 

octobre 2003). En vain, aujourd’hui, la Commission traite le secrétariat ACP comme 

un « structure légère pour l’échange d’information en vue d’assurer la cohérence au 

niveau Europe-Groupe ACP312 ». Elle a divisé ce groupe en six régions (Tab. 5.7). 

 

Tableau 5.7. Regroupement régional dans les négociations sur les APE et les  

chronogrammes des négociations (UE, 2004). 

Regroupement régional ACP Chronogramme des négociations 

CEDEAO1 plus la Mauritanie (Afrique de 

l’Ouest) 

CEMAC2 et Sao Tome et Principe 

(Afrique Centrale) 

Les négociations ont commencé en 

octobre 2003 

Les négociations ont commencé en 

octobre 2003 

                                                 
310 Du 13 au 18 décembre 2005, la 6ème session de conférence ministérielle de l’OMC a entrepris de résoudre les 
points de désaccords qui demeuraient dans les textes depuis la conférence de Doha, 2001.  
311 Il prévoit tous les cinq ans des adaptations de l’accord, excepté les dispositions sur la coopération économique 
et commerciale qui sont soumises à une procédure de révision spécifique 
312 Communiqué de la Commission européenne du 21 octobre 2004. 
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16 pays3 de la COMESA (Afrique de l’Est 

et australe) 

15 pays4 du CARIFORUM (Caraïbes) 

 

7 pays5 de la SADC (Afrique Australe) 

 

14 pays6 du Pacifique des ACP 

 

Les négociations ont commencé en février 

2004 

Les négociations ont commencé en avril 

2004 

 

Le début des négociations était prévu 

pour juillet 2004 

Le début des négociations était prévu 

pour septembre 2004 

 

 

Notes : 

1- Bénin, Burkina Faso, Cap-vert, Cote d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone, et Togo 
(CEDEAO). 

2- Cameroun, République Centre Afrique, Tchad, République du Congo, Gabon 
et Guinée Equatoriale.  

3- Burundi, Comores, Djibouti, République Démocratique du Congo, Erythrée, 
Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Rwanda, Seychelles, Soudan, 
Ouganda, Zambie, et Zimbabwe. 

4- Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Commonwealth de 
Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, St 
Kilts et Nevis, Sainte Lucie, St Vincent et les Grenadine, Surinam, et 
Trinidad et Tobago.  

5- Les Iles Cook, Fiji, Kiribati, les Iles Marshall, les Etats fédérés de Micronésie, 
Nauru, Niue, Palau, Papoua Nouvelle Guinée,  les Iles Salomon, Samoa, 
Tonga, Tuvalu, et Vanuatu. 

 

Ce découpage arbitraire ne correspond pas aux organisations régionales existantes, 

et il n’a pas été proposé par les premiers intéressés, finalement contraints313 

«d’accepter les diktats européens». 

 

Mais en raison des incidences fâcheuses que pourraient avoir le régime de 

partenariat économique et commercial ACP-UE par rapport aux conventions 

précédentes de Lomé, des dispositions particulières restrictives ont été prévues. Ces 

dispositions maintiennent les préférences tarifaires non réciproques appliquées par 

Lomé IV bis (Cotonou, Art. 36) jusqu’au 31 décembre 2007 et mettent en place 

                                                 
313 L’ambassadeur Vijay S. Makhan dans un article publié récemment (19/10/2005) dans Africa agenda « l’UE a 
pu faire jouer de manière efficace sa position de pourvoyeur d’aide au développement dans le cadre de la 
coopération ACP-UE pour faire accepter ses principes ». 
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aussi des stratégies de développement adéquates jusqu’à l’aboutissement des 

négociations314.  

 

L’accord de Cotonou reconnaît clairement que certains pays membres des 

groupes régionaux ACP, notamment un pays comme la Mauritanie, pourrait ne 

pas être en mesure de conclure des APER. Puisque, la Mauritanie est également 

observatrice au partenariat euro-méditerranéen (également appelé « processus 

de Barcelone »315) où elle a présenté en mai 2005, une demande d’adhésion à 

part entière. On n’en est pas encore dans cette configuration, puisque la 

demande formulée par la Mauritanie sera examinée à temps voulu par les 

partenaires du « processus de Barcelone ». L’UE examinera ensuite toutes les 

possibilités qui s’offrent en vue de doter ces pays d’un nouveau cadre qui soit à 

la fois équivalent à leur situation et compatible avec les règles de l’OMC. Dans 

les conditions actuelles, lors qu’un pays membre d’un groupe régional décide de 

ne pas conclure après le 31 décembre 2007, un APER, n’aura d’autre alternative 

que d’exporter, soit dans le cadre du système généralisé de préférence (SGP)316  

de l’UE soit dans le cadre de l’initiative "tout sauf les armes" (TSA)317, plus 

connue sous sa dénomination anglaise Everything But Arms (Plus de détails cf. 

5.3.3.3.1). En dehors de certains aspects techniques, tels que les règles d'origine 

pour les préférences commerciales, les pays les moins développés du groupe 

ACP (LDCs) peuvent ainsi, être moins enclins à négocier un APE que les pays 

non-LDCs. 

 

Les quinze en bouclant l’accord de partenariat économique régional ACP-UE 

compatible avec les règles de l’OMC, ont fini par admettre qu’il était essentiel de 

maintenir les échanges traditionnels318 des pays ACP jusqu’à la fin des négociations 

pour éviter la déstabilisation du système politico-économique et des recettes 

publiques du groupe ACP.  

 

                                                 
314 La période de transition commence à partir de janvier 2008, date de l’Accord de Partenariat Economique 
Régional  (APER) ACP-UE. 
315 Ce processus est un concept global de coopération entre les deux rives de la Méditerranée fondé sur la 
participation égale (« ownership ») de l’UE et des Etats riverains du sud de la Méditerranée. L’objectif de ce 
partenariat est d’instaurer la paix, la stabilité et la prospérité dans le bassin méditerranéen.  
316 Pour les pays ACP exportateurs non PMA. 
317 Pour les pays ACP PMA exportateurs. 
318 Les Conventions de Lomé, caractérisées par les préférences commerciales non réciproques accordées aux 
Etats ACP, permettant un accès illimité au marché de l’UE.  
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En effet, le maintien desdits dispositions des échanges ont pour finalité de 

permettre que les pays ACP bénéficient pour des productions essentielles de leurs 

économies de conditions d’accès au marché communautaire, telles que leurs 

exportations ne devaient pas souffrir des Accords de Partenariat Economique 

Régional ACP-UE avec leurs adaptations aux règles de l’OMC. 

 

L’objectif principal de la communauté est de permettre pendant la période des 

négociations319, le maintien des importations traditionnelles des produits 

traditionnels320 notamment agricoles originaires des pays ACP. Il s’agit en fait de 

geler progressivement321 les flux commerciaux actuels durant la période des 

négociations, puis de conserver l’équilibre entre les exportations venues des pays 

ACP et celle qui circuleront en provenance des marchés communautaires. 

 

L’ensemble de ce dispositif, selon Bruxelles, sera revu avec les pays partenaires 

avant la fin de la période des négociations, le 31 décembre 2007, afin de déterminer 

les mesures qu’il conviendra de prendre pour permettre le maintien à partir du 1er 

janvier 2008, de quelques importations traditionnelles322.  

 

Ce survol de données de base du quatrième cycle des relations entre les pays ACP 

et l’UE explique les divers intérêts, politiques, économiques et géostratégiques mis 

en jeu par l’adhésion des pays ACP aux Accords de Partenariat Economique 

Régional entre les pays ACP et l’UE compatible avec les règles de l’OMC. Certains 

intérêts de la communauté européenne se trouvent renforcés, d’autres menacés au 

point où la communauté sent l’urgente nécessité de réaliser un équilibre judicieux 

entre ses propres ambitions et celles de ses partenaires ACP. 

 

Dans la tentative d’instaurer cet équilibre minutieux, les propositions faites par 

l’UE à ses partenaires ACP s’avèrent raisonnables et de nature à calmer les 

inquiétudes. D’ailleurs la quasi-totalité des pays ACP à qui s’adresse ces 

propositions ont exprimé sinon leur totale satisfaction, du moins leur consentement 

                                                 
319 En février 2004, l’UE et les représentants des pays ACP ont notifié les dispositions de l’accord que chaque 
partie souhaité réviser conformément à l’article 95. Les négociations ont été lancées en mai 2004 lors du conseil 
des ministres ACP-UE à Gaborone et se sont achevées le 23 février 2005 à Bruxelles.  
320 Il s’agit en fait des exportations qui ont été construites dans le cadre de Yaoundé puis Lomé et qui se sont 
développées depuis lors en fonction du marché européen. 
321 Les concessions tarifaires accordées par l’UE aux pays ACP sont de moins en moins préférentielles. 
322 Après 2008, les échanges devront se faire sur une base compatible avec les règles de l’OMC en accord 
notamment avec la clause de la Nation la plus favorisée (NPF) c'est-à-dire ce qui est accordé à l’un doit l’être 
également à l’autre. 
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à conclure les Accords de Partenariat Economiques Régional (APER)323 compatible 

avec les règles de l’OMC. 

 

La Mauritanie quant à elle, tout en repoussant les propositions communautaires, 

ne cesse jusqu’à ce jour de réclamer à la communauté plus de garanties et 

d’assurances. C’est que pour elle, son intégration par l’UE au groupe régional de la 

CEDEAO324, auquel elle s’est retirée en décembre 1999 à cause de l’adoption d’une 

monnaie unique (FCFA) fait que les solutions proposées par la communauté ne 

peuvent à leur tour être de type standard et s’adapter au cas mauritanien. 

 

En effet, en raison des liens privilégiés qui l’attachent à l’UE, du volume des 

échanges avec elle, et de son option géopolitique pour la reconnaissance de l’État 

d’Israël, la Mauritanie estime que les Accords de Partenariat Economique Régional 

ont eut un impact spécifique nécessitant des solutions spécifiques et adaptées. En 

conséquence elle pose la prise en compte de sa spécificité325 par Bruxelles comme 

condition nécessaire à l’assainissement de ses rapports avec l’UE, et ce au moment 

où s’ouvrent entre les parties de nouvelles perspectives de partenariat en matière de 

pêche maritime. 

 

5.3. L’impact des Accords de Partenariat Economiques Régional ACP-UE 

sur la Mauritanie. 

 

Au moment où l’on parle (février 2006) de l’ouverture de nouvelles perspectives de 

partenariat dans le domaine de la pêche maritime entre la Mauritanie et l’UE élargie 

aux accords de partenariat économiques régional (APER) ACP-UE, on constate avec 

inquiétude le caractère aléatoire de ces perspectives en raison des conséquences 

néfastes induites par les accords de partenariat économique régional (APER) ACP-

                                                 
323 Les pays du groupe d’Afrique de l’Ouest ont accepté les propositions européennes, avec parmi eux, des pays 
comme la Gambie, le Liberia, le Ghana, le Nigeria et la Mauritanie, qui se considèrent comme gravement 
touchés par les APER de la CEDEAO. 
324 Au sein de la CEDEAO, un (sous-) groupe de huit pays sont parvenus à une forte intégration en formant 
l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA), c’est à dire qu’ils se sont mis d’accord sur les 
principes des relations économiques plus étroites, y compris une monnaie commune.  
325 La spécificité de l’Afrique de l’Ouest, en dehors du fait que 13 pays sur 16 sont des PMA. Ces pays 
constitués d’anciennes colonies regroupées au niveau de la CEDEAO et qui ont fait partie du noyau des Etats qui 
avaient le statut d’Etats associés à la construction européenne. Ils sont majoritairement liés à la France par leur 
monnaie, le franc CFA arrimé à l’euro avec une partie fixe garantie par la banque de France. Ces pays dont huit 
constituent aujourd’hui l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) envisagent harmoniser 
une monnaie commune au sein de la CEDEAO. La Mauritanie qui s’est retirée de ce groupe monétaire est isolée 
et ne fait partie d’aucune autre organisation commerciale sous régionale. Elle attend tout de même une réponse 
favorable à son adhésion au processus de Barcelone. 
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UE, et sur l’économie mauritanienne et sur l’avenir de la coopération entre la 

Mauritanie et l’UE. 

 

La spécificité de l’impact des accords de partenariat économique régional (APER) 

ACP-UE sur la Mauritanie vient surtout de l’ampleur des conséquences que cet 

élargissement pourrait avoir sur une économie mauritanienne structurellement 

dépendante des tarifs préférentiels que lui permet le marché communautaire.  

 

5.3.1. Etats de dépendance structurelle des exportations mauritaniennes 

         à l’égard du marché communautaire 

 

Avant d’illustrer les multiples dimensions de la dépendance économique de la 

Mauritanie à l’égard de l’UE, il est utile de montrer l’origine de cette dépendance, 

afin de faire ressortir tant soit peu la responsabilité politico-économique de la 

communauté européenne dans cet état des choses. Car c’est au nom de cette 

responsabilité explicitement reconnue par certains Etats membres, que la 

Mauritanie demande un traitement privilégié de la part de la Communauté, et que 

cette dernière a une obligation morale d’assumer une situation qu’elle a elle-même 

crée. 

 

5.3.1.1. Origine de la dépendance  

 

La Mauritanie est certes un pays à tradition agropastorale, mais cette vocation a été 

renforcée pendant la présence française en Mauritanie, par le couplage de variétés 

bovines, par l’introduction de nouvelles cultures et l’amélioration progressive des 

méthodes de production par l’introduction de culture irriguée, etc. (BRUNEL, 2004). 

De même elle a découvert des gisements miniers (fer, gypse, sel, plomb, zinc, 

chrome, manganèse, uranium, phosphate, terres rares, cuivre, diamant et de l’or, 

etc.) sur le sol mauritanien et a exploité les ressources halieutiques 

mauritaniennes. Ce renforcement et l’exploitation de ces gisements ont été faites en 

fonction ni des structures, ni des besoins, ni des normes du pays, mais le plus 

souvent dans l’objectif essentiel, voire exclusif de satisfaire les besoins de 

l’économie et la stratégie du pays métropolitain. 

 

Cette orientation décidée par la France a concerné uniquement le secteur minier 

principalement le fer et le secteur agropastoral. Malheureusement ce dernier à 
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connu des chutes brutales de productivité durant les quatre dernières décennies en 

raison des aléas climatiques dus à la grave sécheresse326 persistante. En 

conséquence, le poids du secteur agropastoral dans l’économie nationale fléchit 

d’année en année, passant de plus de 40% du PIB au début des années 1960, 24% 

en 1998 et à 12,7% en 2003, soit une chute de près de 30% par rapport au année 

1960 (MAED, 2005). Malgré l’amélioration des conditions climatiques de ces 

dernières années, conjuguée aux efforts engagés en matière de santé animale, de 

gestion des parcours et le développement des cultures fourragères, la Mauritanie 

reste déficitaire dans ce secteur. Globalement, en 2005 les importations 

alimentaires se sont élevées à 32,3 milliards d’ouguiya, en baisse de 4,3% par 

rapport à l’année 2004 (annexe 4). Ces importations se sont majoritairement 

composées de produits sucriers (24,1%), de produits céréaliers (22,9%), d’huiles 

(animale et végétale) (14,3%), des produits laitiers (12,4%) et de produits de la 

minoterie le malte (10,9%), représentant 84,6% des importations en valeurs. Les 

importations de la France sont constituées à 95% de produits céréaliers (blé dur et 

maïs) et 3,5% de boissons (ONS, 2006). Ce déficit dans ce secteur compromet tout 

avenir d’exportations de produits agropastoraux sur le marché européen avec le 

traitement tarifaire préférentiel qui reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 

(accord de Cotonou).   

 

Dès le début de la construction de la communauté économique européenne, le 

traité de Rome de 1957, avait prévu, outre la suppression des barrières douanières 

entre les pays signataires, l’établissement d’un tarif extérieur commun à l’égard des 

pays tiers associés. Cependant et par dérogation aux dispositions générales du 

traité, et sur la base d’une solidarité par coopération privilégiée, permettait à la 

France de maintenir le régime applicable à l’entrée en vigueur du traité «aux 

importations en France des marchandises originaires et en provenance des 

colonies»327.  

 

Les différents accords passés ultérieurement entre la Mauritanie et la CEE, que ce 

soit dans le cadre des accords de Yaoundé (1963-1975) ou les accords de Lomé 

(1975-2000) sont loin d’avoir contribué à la réalisation de l’autonomie économique 

                                                 
326 Plus de 2/3 du pays est couvert de dune de sable et la pluie est presque inexistante. 
327 Cette dérogation s’explique par le fait que la CEE est composée d’Etats qui pour la plupart ont participé au 
phénomène de la traite négrière et plus tard coloniale. L’exploitation des biens existants, a été un moyen d’action 
pour faciliter, rationaliser et tempérer les conséquences d’une indépendance devenue irréversible et consolider 
au-delà des mutations politiques économiques et juridiques, la présence multiforme de l’action colonisatrice. 
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de la Mauritanie. Ils ont, sans même donner satisfaction par eux-mêmes, plutôt 

encouragé ce dernier à intensifier ses exportations minières principalement le fer et 

les produits halieutiques vers l’UE et par conséquent à accroître sa dépendance vis 

à vis d’un marché sujet à de fréquentes crises. 

 

La dépendance économique de la Mauritanie à l’égard de l’UE est désormais totale 

puisque le pays vient d’intégrer en 2006, le club des pays producteurs du pétrole, 

ce qui expose le pays à des perturbations économiques voire sociales et politiques 

du fait de l’intégration de son partenariat économique ACP-UE à l’économie 

mondiale. 

 

5.3.1.2. Illustration de la dépendance des exportations mauritaniennes à 

             l’égard de l’UE 

 

L’extraversion et la dépendance de l’économie mauritanienne à l’égard de l’UE sont 

générales, elles touchent tous les secteurs exportateurs et se manifestent tant au 

niveau des produits échangés qu’au niveau de la structure des échanges.  

Les produits miniers, principalement du fer brut à haute teneur en minerai (65%) 

sont exploités par la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) dont 78, 35% 

du capital appartiennent à l’État (SNIM, 2006). Sa seule activité est l’extraction du 

minerai de fer de gisement situé dans le nord du pays, près de Zouerate. Le fer brut 

mauritanien, sans valeur ajoutée reste toujours subordonné aux besoins du 

marché communautaire et cela constitue un réel manque à gagner pour les 

autorités mauritaniennes. Ce secteur représentait au début des années 1960, plus 

de 80% des exportations mauritaniennes et la France à elle seule bénéficiait, plus 

de 60% de ces exportations. En 2006, une note sur le commerce extérieur de 

l’Office Nationale de la Statistique (DSECN) de la Mauritanie montrait que la 

production du minerai de fer s’élève à dix millions de tonnes cinquante six (10, 56), 

en baisse de 1,5% par rapport à 2004 (annexe 4). Les principaux clients sont les 

Etats membres de l’UE: la France qui occupe toujours le  premier rang de ces 

échanges avec 24,4% des exportations, 21,9% pour l’Italie, 21, 2% pour l’Allemagne, 

20% pour la Belgique et 12,6% pour les autres pays. L’Union européenne est restée 

traditionnellement, la principale acheteuse du fer mauritanien avec 87,5% de la 

valeur et de la quantité des exportations du fer en 2005 (Fig. 5.33). Ces 

exportations ont totalisé un chiffre d’affaires de cent un milliards  trois (101,3) 

Ouguiya (environ 290 millions d’euros), bien que cette année était une année 
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exceptionnelle pour la SNIM qui a vu ses exportations continuer à baisser en 

volume (11069 millions de tonnes en 2001, 10724 millions de tonnes en 2004 et 

10568 millions de tonnes en 2005) par rapport aux  années 1980328 en raison de la 

variation des cours mondiaux et de la politique concurrentielle qu’impose l’UE sur 

le marché de fer. 

 

 

France; 24,4

Italie; 21,9

Belgique; 20

Allemagne; 21,2

Autes; 12,2

 

Fig. 5.33 - Répartition des exportations du minerai de fer selon la destination en 

2005 (ONS et al. 2006) 

 

Les autres secteurs industriels mauritaniens restent également dans une 

dépendance accrue à l’égard de l’UE. Cette dépendance non souhaitée initialement 

par la Mauritanie, a été d’une part l’œuvre de l’Union européenne et d’autre part, 

après l’indépendance, dans un contexte géopolitique défavorable, la Mauritanie ne 

pouvait pas se permettre de nouer des relations commerciales avec les pays du bloc 

communiste. 

 

En effet, la Mauritanie dès son indépendance, a essayé de promouvoir une industrie 

nationale329 par l’utilisation des capitaux nationaux et la constitution des sociétés 

                                                 
328 En 1989, la SNIM avait franchi le cap de douze millions (12.000.000) de tonnes. 
329 Le premier plan de développement (1960-1970) voulait la réalisation d’une politique industrielle transitoire 
d’une économie coloniale à une économie nationaliste, et ce par la création d’une industrie de base pour la 
valorisation des ressources locales. 
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mixtes avec des capitaux étrangers. Mais, l’absence de cadres nationaux, 

l’incapacité de diriger une industrie, l’absence de capitaux nationaux pour investir 

et acquérir des technologies nouvelles n’ont pas permis de faire aboutir ce projet.   

 

La vocation exportatrice de l’industrie mauritanienne allait s’affirmer après la 

signature de la toute première convention de Lomé en 1975 et dès le milieu des 

années l980 la Mauritanie grâce aux encouragements de son partenaire Union 

européen a commencé de nombreuses recherches dans le secteur minier et à venter 

l’importance des industries existantes, notamment la pêche dans divers plans.  

 

Ainsi, de nombreuses prospections-on et off-shore en 2000, laissent à penser que la 

Mauritanie possède des réserves de pétrole et peut être de gaz exploitable. Le 

champ de Chinguetti au large de Nouakchott, découvert il y’a sept ans, compte 15 

puits d’une réserve estimée de 50 à 125 millions barils de pétrole (rapport annuel 

conjoint RIM-UE, 2003-2004). Ce champ exploité par la société australienne 

Woodside, a commencé en février 2006 à livrer ses premiers barils, près de 75.000 

barils par jour pendant 9 ans selon les sources officielles du ministère  de pétrole. 

Le secteur pétrolier représente un très gros espoir330, d’une source de croissance et 

de revenus pour la Mauritanie. Le pays devrait en effet exporter 18,4 millions de 

barils de pétrole cette année. Les perspectives pétrolières restent prometteuses mais 

en attendant ces revenus, la Mauritanie est faiblement industrialisée avec 41 

petites unités en activités (MAED, 2003). Elles concernent l’industrie 

manufacturière et l’artisanat qui ont atteint actuellement un niveau de 

développement leur permettant outre la satisfaction de la quasi-totalité des besoins 

du marché local, d’exporter une quantité sans cesse croissante de sa production. 

Les exportations de peaux et de cuirs sont passées de 142, 21 tonnes en 2000 à 

375, 43 tonnes en 2004, soit une augmentation de plus de 150% (ONS, 2005).   

 

Outre une dépendance accrue des produits miniers vis à vis du marché 

communautaire pour la liquidation de sa production, l’économie industrielle 

mauritanienne a fait également dépendre la Mauritanie du marché communautaire 

et de la production européenne de tout genre (produits naturels, chimiques, tissus 

spéciaux, véhicules, cuirs, équipements industriels, etc.). En 2005, le commerce 

extérieur mauritanien a totalisé environ 505 millions d’ouguiyas et représente 

                                                 
330 En plus de Chinguitti, il y’a thiof situé à 25 km plus au nord de Nouakchott, contiendrait 100 millions de 
barils, sans parler d’une importante quantité de gaz naturel estimée à 30 milliards de mètres cubes.  
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environ 86% du produit intérieur brut, soit plus du double des recettes fiscales 

hors dons (ONS, 2006). Elles ont été majoritairement à destination de l’Union 

européenne et principalement vers la France (17,5%), l’Italie (16,3%), l’Allemagne 

(14,6%), la Belgique (13,7%) et l’Espagne (10,7%). Ces  cinq Etats membres ont 

donc représenté 72,8% de l’ensemble des exportations en valeur de l’année 2005. 

 

Les accords entre les pays ACP et l’UE ont permis à l’Union européenne d’assurer-

les ¾ des importations du minerai de fer mauritanien vers les pays de l’UE et les 

trois quarts de ses approvisionnements en bien de consommation, de telle sorte que 

2/3 des achats de la Mauritanie proviennent actuellement des pays de l’Union 

européenne, alors que moins de 3% des importations communautaires proviennent 

des pays ACP (UE, 2005). 

 

Cette situation de déséquilibre dans la structure des échanges entre la Mauritanie 

et l’UE, montre que les pays ACP ont été érigés en simples fournisseurs de certains 

besoins qui, par ailleurs peuvent facilement être satisfaits par d’autres 

fournisseurs. De ce fait la Mauritanie qui bénéficiait des privilèges sur le marché 

communautaire n’avait pas cherché à diversifier sa clientèle « capitaliste » au 

lendemain des indépendances. Actuellement avec la nouvelle donne mondiale, 

l’économie mauritanienne est menacée par la fin des accords commerciaux non 

réciproques et le pays ne dispose d’aucun moyen de pression sur son partenaire 

Union européen, si ce dernier décide un jour l’arrêt des exportations minières, ou 

des produits halieutiques mauritaniens, alors même que ces exportations ont 

nécessité d’énormes investissements en capitaux et en technologie de la part de la 

Mauritanie. Il est en effet vrai, en attendant la production pétrolière, que l’essentiel 

des exportations mauritaniennes vers l’Union européenne, est essentiellement 

constitué de produits bruts de minerai de fer et des produits bruts halieutiques qui 

jouissent jusqu’en fin 2007 des barrières non tarifaires sur le marché 

communautaire mais qui sont de plus en plus confrontées à des contraintes 

restrictives. Les produits miniers, en plus de la qualité, sont fortement 

concurrencés sur le marché international, notamment européen et les produits 

halieutiques sont confrontés à des normes de plus en plus sévères en matière 

sanitaire, d’hygiène et de contrôle de qualité et de la règle d’origine. Mais, il est vrai 

aussi que, si ces exportations allaient vers les USA, la Chine, la Russie ou le Japon 

elles seraient aussi être confrontées à une rude concurrence d’autant plus que les 
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produits mauritaniens ne jouissent pas de quotas et d’aucunes concessions 

tarifaires dans ses marchés.  

 

Le maintien des importations mauritaniennes est tributaire de devises que 

procurent les exportations de minerais de fer, de poisson et d’autres produits de la 

Mauritanie. 

 

Or, l’Union Européenne qui était encore une aire commerciale privilégiée a réduit 

ses capacités d’absorption des produits ACP, et l’intégration du partenariat 

économique entre pays ACP et l’UE à l’échelle économique mondial risque dans une 

situation de dépendance ou de « perfusion » grave de la Mauritanie à l’égard de 

l’union européenne. Comme le constate, Antoine Chambord de la mission 

économique de l’Ambassade de France en Mauritanie « …la bonne tenue de nos 

exportations de biens de consommation alimentaire ou non est à noter… ».  

 

Pour pallier à la mondialisation, la Mauritanie a mis en place un cadre 

institutionnel. Il permet d’accélérer la mise en place de tous les réseaux importants 

de communications331 afin de permettre le développement des échanges 

commerciaux entre la Mauritanie et les pays de la sous région (le Maghreb et les 

pays de la CEDEAO) d’une part, et d’autre part s’ouvrir aux marchés des pays 

émergents.  

 

5.3.2. Menace pesant sur les exportations mauritaniennes après  

          l’intégration des échanges ACP-UE aux marchés mondiaux,  

          et portées des solutions  

 

L’impossibilité pour la Mauritanie d’affronter sur un marché communautaire 

saturé, la production dynamique et compétitive des pays de la méditerranée, des 

pays d’Europe centrale et orientale (PECO)332, des pays émergents de l’Asie et des 

pays du Mercosur constitue pour la Mauritanie, le risque de se voir indirectement 

évincé d’un marché dont il dépend vitalement. Ce risque est d’autant plus réel, que 
                                                 
331 Le réseau routier reliant l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb sur l’axe Dakar-Tanger, via la Mauritanie a été 
achevé en 2005. La route Aïoun (Mauritanie)–Nioro (Mali) a été aussi accélérée pour assurer les échanges entre 
la Mauritanie et le Mali. Trois projets devraient encore favoriser la position commerciale exceptionnelle du pays 
à travers la construction d’une autoroute côtière Nouakchott-Lagos (Nigeria), la mise en service d’une route 
reliant la Mauritanie et l’Algérie et la réalisation d’un pont sur le fleuve Sénégal dont le financement a été 
accordé par la Banque Africaine de Développement.   
332 C’est une notion qui regroupe depuis les années 1980 les anciens pays communistes du centre et de l’est de 
l’Europe.  
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les dispositions transitoires333 jusqu’au 31 décembre 2007 prévues pour éviter cet 

état fâcheux sont jugées par les chefs d’États et du gouvernement des 79 pays ACP, 

réunis au sommet de Maputo en 2004 comme insuffisantes, illusoires et ne leur 

offrent aucune garantie pour l’avenir (après 2007).   

 

5.3.2.1. Origine des risques pesant sur les exportations des pays ACP  

             vers l’UE 

L’intégration du partenariat économique ACP-UE avec les règles de l’OMC,  se 

trouve à l’origine d’une situation où toute concurrence entre producteurs ACP, Asie 

sud-est, celle des futurs membres potentiels (pays d’Europe centrale et orientale) et 

des pays méditerranée, tournerait fatalement à l’avantage de ces trois derniers. En 

effet, les pays ACP se sont largement distancés dans la compétition économique 

mondiale : le poids de ces pays dans les marchés mondiaux a été divisé par deux 

depuis 1970, passant de 5% des échanges à 2,4% aujourd’hui…alors qu’ils pèsent 

désormais plus de 12% de la population mondiale ! Mais ces 12% produisent moins 

de 2% du PIB mondial, le PNB de la seule Afrique subsaharienne, 317 milliards de 

dollars, dont 125 pour la seule Afrique du Sud, ne représentant que 80% de celui 

des Pays-Bas (BRUNEL, 2003).  

 

Outre l’avantage de proximité géographique des pays d’Europe centrale et orientale 

et de la méditerranée du marché communautaire, leurs statuts respectifs de futurs 

États membres et de partenaire EUROMED privilégié jouent aussi en leur faveur.  

 

La production agricole des pays du Mercosur, de la Chine et de l’Asie sud-est 

connaît un dynamisme formidable et offre des produits très compétitifs tant au 

niveau de la qualité qu’au niveau des prix qu’il serait difficile aux pays ACP, 

notamment à la Mauritanie de concurrencer. Mais le véritable danger pour les pays 

ACP vient du fait que l’essentiel des produits que constituent ses exportations vers 

l’UE, est très similaire à celui des pays du Mercosur, des pays émergents de l’Asie 

du sud-est, de la méditerranée et de l’Europe de l’Est, ce qui oblige à subir une 

concurrence forte de la part de ces derniers. 

 

Mais ce facteur n’est pas le seul marginalisant les pays ACP, sous-développés 

économiquement, les pays ACP apparaissent comme répulsifs pour les 

investissements étrangers directs, qui les désertent (CNUCED, 2005) : moins de 2% 

                                                 
333 Ils resteront sensiblement au cours des douze à treize années prochaines. 
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des Investissements Directs à l’Etrangers (IDE) se dirigent vers l’Afrique, et ils se 

concentrent d’une part en Afrique du Sud et du Nord, d’autre part dans les 

quelques pays pétroliers du golfe de Guinée, du Nigeria à l’Angola. 

 

Elle bénéficie pourtant de nombreuses dispositions sur le papier favorables et 

censées faciliter l’accès au marché des pays développés, notamment l’Union 

européenne.  «A l’heure où l’Asie émerge et affirme un rôle majeur dans le monde, 

plus que jamais l’UE veut poursuivre et intensifier l’effort en vue d’établir entre la 

Communauté et les pays asiatiques des relations commerciales très denses», 

souligne le porte-parole de Jacques Chirac, Jérôme Bonnafont lors de sa tournée du 

17 au 20 février 2006, en Thaïlande et en Inde. Deux moteurs de la croissance 

asiatique déferlante que l’UE entend épouser à travers la visite du président 

français pour tirer les bénéfices de la globalisation avant, la venue, en mars en 

Inde, du président américain George W. Bush. Les considérations économiques, 

dans cette perspective, sont intimement liées aux intérêts géostratégiques et 

Jacques Chirac aura à cœur de pousser les points de l’Union Européenne sur ces 

deux marchés forts de croissance et ces derniers vont exiger en échange des 

préférences tarifaires à leurs produits sur le marché européen. Le chef de l’État 

français a convié en nombre les grands patrons européens notamment français 

dont plusieurs figures du CAC-40, EADS, ALSTOM, AREVA, TOTAL, SUEZ, 

THALES, DASSAULT, STMICROELECTRONICS ou encore la FARGE : Ces 

entreprises tenteront de préparer le terrain des contrats lucratifs. 

 

En 2005, EADS, a enregistré un volume record de commandes en Inde d’Airbus et 

d’ATR pour 12,5 milliards d’euros et brigue notamment un contrat portant sur la 

vente de 43 appareils de la famille A320 à la compagnie indian Airlines.  

 

On peut ajouter aussi que la constitution d’une communauté de 27 (Janvier 2007) 

fondée sur le maintien intégral de la politique agricole commune jusqu’en 2013 

peut également conduire dès 2008 à l’arrêt de la majorité des exportations agricoles 

et agroalimentaires ACP vers l’UE.  

 

Un autre facteur joue aussi en leur faveur, il s’agit de la délocalisation des 

entreprises européennes qui s’effectuent de plus en plus en Europe centrale et 

orientale, dans les pays de la Méditerranée et en Asie au détriment des pays ACP 
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avec qui l’UE a des relations privilégiées, notamment de solidarité pour le 

développement. 

 

Conséquence, les pays ACP sont aujourd’hui « sous perfusion » de l’aide au 

développement qui assure en moyenne 8,5% du PNB des PMA (contre 1,5% pour 

l’ensemble des PVD). Les pays ACP dépendent donc de l’assistanat extérieur pour le 

maintien des services publics (souvent en piteux état). Pourtant l’aide accordée aux 

pays ACP ne fait que décroître d’année en année. Elle obéit plus à des 

considérations stratégiques, géopolitiques ou commerciales (BRUNEL, 2004). Ainsi, 

les pays riches « reprennent d’un main ce qu’ils donnent de l’autre ». Leur 

protectionnisme, parfois déguisé derrière de pseudo-arguments sanitaires, continue 

de s’exercer au détriment des pays ACP, en dépit de déclaration de principe très 

généreux sur l’assistance, et des dispositions visant théoriquement à leurs accorder 

un régime d’exception dans la mondialisation des échanges mis en place dans le 

cadre de l’OMC.  

 

Les pays ACP sont ainsi les grands perdants dans l’adoption des Accords de 

partenariat économique ACP-UE. Sylvie Brunel estime qu’ils sont menacés par le 

processus de libéralisation des échanges et par les acquis commerciaux de l’Asie, 

des pays de la méditerranée, des pays du Mercosur et de l’Europe centrale et 

orientale sur le marché de l’UE. Cette situation peut avoir dès janvier 2008 des 

répercussions néfastes sur les relations, les exportations de l’ensemble des pays 

ACP et surtout, sur la Mauritanie qui dépend fortement du marché de l’UE. 

 

En réponse à cette situation qui pourrait être désastreuse, les propositions faites 

par Bruxelles à ses partenaires ACP, paraissent insuffisantes pour les pays 

Africains, notamment la Mauritanie qui est frappée de plein fouet par la sécheresse 

ou toute culture est hypothétique et qui entretient des rapports étroits, privilégiés 

avec l’UE et réclame à ce titre un traitement spécifique. 

 

Au niveau national ou sous régional, les risques des APE sont de voir arriver en 

grand nombre, les produits européens et asiatiques moins chers qu’ils le sont 

aujourd’hui afin de concurrencer les produits locaux.  La suppression des droits de 

douane dans les pays ACP risque de détruire les filières et marchés locaux afin 

d’accroître la dépendance des pays ACP vis-à-vis des importations mondiales.  
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C’est pour contre balancer cette érosion334 que l’organisation de l’Unité Africaine 

(UA)335 avait pris l’initiative au trente septième sommet de l’OUA, tenue à Lusaka le 

11 juillet 2001 d’adopter un document stratégique pour le Nouveau Partenariat 

pour le Développement de l’Afrique ou de l’anglais New Partnership for African 

Developpement (NEPAD). Cette initiative a été appuyée par le G8 (Kananaskis, juin 

2002) et entérinée par l’Assemblée générale des Nations Unies (Rés. 57/2 du 16 

septembre 2002), puis par un rapport du Secrétaire général en date du 10 avril 

2003 (E/AC.51/2003/1). Le NEPAD est conçu pour s’occuper des défis actuels et 

futurs du continent c’est une vision stratégique mise en place pour la renaissance 

de l’Afrique. L’Afrique fournit aujourd’hui plus de 13% du pétrole mondial après 

avoir été longtemps considérée comme un producteur de second rang. Tous les ans, 

de nouveaux puits viennent accroître sa production, qui a connu une hausse de 

40% entre 1990 et 2004 et devrait encore augmenter de 50% d’ici 2010 (ENERGY 

O., 2005). En plus du pétrole, plus de soixante types de métaux et de minerais sont 

recensés dans son sous-sol, possède 30% des réserves mondiales. Le continent 

reste la dernière contrée du monde où les ressources naturelles336 sont encore 

largement inexploitées et ceux qui sont exploitées,  sont exportées à l’état brut. 

Cette situation fait que sur le plan commercial, l’Afrique reste marginalisée et ne 

représente que moins de 3% du commerce mondial, le dernier des continents (FMI, 

2005). C’est pourquoi cette initiative africaine veut profiter de ses richesses afin de 

combler le fossé qui sépare l’Afrique et les pays développés. Les principaux objectifs 

dont le NEPAD s’est fixé sont : 

- Eradiquer la pauvreté ; 

- Placer les pays Africains, individuellement et collectivement sur la voie d’une 

croissance et d’un développement durable ; 

- Mettre un terme à la marginalisation de l’Afrique dans le contexte de la 

mondialisation et promouvoir son intégration complète et profitable à 

l’économie mondiale ; 

                                                 
334 Avec la mondialisation, les exportations des produits des pays ACP notamment ceux d’Afrique vers le 
marché communautaire risque d’être perturbé sinon un arrêt total de ses exportations, du moins leur perturbation 
(avant la production totale pétrolière dont l’UE est fortement dépendante) d’une manière sérieuse et inquiétante. 
 
335 335 Le document du cadre stratégique de NEPAD résulte de l’initiation de cinq chefs d’Etats africains. Il s’agit 
du président Thabo MBEKI d’Etat d’Afrique du Sud, le président Housni MOUBAREK d’Egypte, Olusegun 
OBASANJO du Nigeria, le président Abdel Aziz BOUTEFLIKA d’Algérie et le président Abdoulaye WADE du 
Sénégal.  http://www.nepad.org 
 
336 Selon l’avis de nombreux experts et observateurs le « le FAR WEST » Africain est encore loin d’avoir révélé 
tout son potentiel. 
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- Accélérer le renforcement des capacités des femmes afin de promouvoir leur 

rôle dans le développement socioéconomique. 

 

En 2006, elle porte déjà ses fruits, les échanges commerciaux entre la Chine, 

quatrième puissance économique du monde et les pays africains ont en effet 

progressé337 de 40% par rapport à 2005, pour un total de 55,5 milliards de dollars. 

En outre, selon la banque africaine de Shanghai, la Chine pourrait investir en 

Afrique pour les trois années à venir, 20 milliards de dollars (15 milliards d’euros) 

dans les infrastructures. Ce chiffre représente quatre à six fois plus que le total des 

crédits et des dons du fond européen de développement (FED) dans le même 

secteur. Et dépasse largement le niveau aides envisagées par le 10ème FED (2008-

2013).  Au delà de ce volet économique338, le président chinois, Hu JINTAO veut 

renforcer le rôle politique de la chine sur le continent et elle s’est manifestée lors de 

sa visite marathon dans huit pays africains et au Soudan notamment en février 

2007. A sa différence des autres partenaires économiques, la Chine se refuse, en 

effet d’imposer à ses partenaires économiques quelques conditions politiques que ce 

soit, comme le font la plupart des nations occidentales. Habituellement l’Union 

Européenne exige, en contre partie d’investissements ou d’aide publique au 

développement, que les gouvernements africains bénéficiaires s’engagent à 

améliorer leur bilan démocratique, une façon de faire à laquelle refuse de se 

confronter Pékin.  

 

5.3.2.2. Le maintien d’un statu quo défavorable à la Mauritanie par  

             les dispositions compensatoires et transitoires 

 

Il existe un décalage marquant entre le discours victimaire tenu à l’intention de la 

Communauté internationale par les chefs d’Etats ACP, qui accusent les pays du 

Nord de les conduire à la faillite et de les étrangler financièrement, et la réalité des 

politiques qui sont effectivement menées à l’intérieur de leur pays (BRUNEL, 2004): 

                                                 
337 Le pétrole représente 71% des exportations africaines vers la chine, et l’ensemble des matières premières, 
92%. En 2005, « l’or noir » en provenance d’Afrique constituait 28% des importations chinoises de pétrole, 
contre 9% en 2001. Voir Direct soir n°103 du 5 février 2007, p.6. En 2006, les exportations chinoises vers 
l’Afrique ont représenté 27 milliards de dollars, les importations africaines, elles sont près de 29 milliards de 
dollars. Ce qui  représente un équilibre acceptable dans les termes des échanges. 
338 Les détracteurs de ce partenariat soulignent que ces investissements ne favorisent pas un développement 
réellement durable. Ces critiques ne freinent pas les partenaires, lors de la visite marathon du président chinois 
en Afrique plusieurs accords commerciaux ont été signés et Hu JINTAO a annoncé samedi en Zambie que la 
« coopération entre la chine et les pays africains couvre de larges domaines incluant l’agriculture, l’industrie, le 
tourisme et le développement des ressources humaines ». Voir encore Direct soir n°103 du 5 février 2007, p.6.  
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monde rural sacrifié aux villes et très mal rémunéré de ses efforts, détournement 

des aides internationales au bénéfice de quelques-uns, intérêt général très peu pris 

en considération, notamment dans les accords de pêche, aménagement des villes 

négligé, violences exercées contre les minorités indésirables, indifférence à l’égard 

des régions « mal aimées » du pouvoir.  

 

Cette constatation de Sylvie Brunel n’entre nul jugement de valeur mais la seule 

observation de ce qui s’est passé dans les pays ACP depuis les indépendances. Ce 

constat amène à se pencher sur les conséquences néfastes que pourrait enduire 

l’intégration de partenariat économique régional ACP-UE à l’échelle mondiale, sur la 

stabilité politique et économique des pays ACP. La communauté a opté pour le 

maintien des échanges traditionnels (Lomé IV bis) jusqu’au 31 décembre 2007 ainsi 

que d’autres concessions de 2008 à 2020. 

 

Les propositions de la communauté paraissent satisfaisantes, puisque la majorité 

des six groupes ACP que l’UE a constitué les ont accepté. Mais pour la Mauritanie, 

celle-ci sont insuffisantes surtout dans la mesure où elles ne tiennent nullement 

compte de sa spécificité et de la dépendance accrue des pays ouest africains à 

l’égard du marché communautaire, et des rapports privilégiés qui les lient à celui-ci. 

 

En effet, l’Afrique subsaharienne, notamment la Mauritanie reste les pays les plus 

liés à l’UE au niveau des exportations globales, à juger par la part destinée au 

marché commun dans le volume total des recettes d’exportations de marchandise 

subsaharienne. Cette part représente près de 90% en volume pour une valeur de 16 

milliards d’euros en 1992 (EUROSTAT, 1992 ; ADEDEDJI, 1996) et dépasse 

largement celle des Caraïbes et du Pacifique respectivement 8,1 et 2,7 en volume 

pour une valeur respective de 1,5 milliards et 0,4 milliards. Cette suprématie est 

encore plus manifeste du point de vue densité et de l’aide versée par l’UE au groupe 

ACP même si le développement du continent africain ne semble plus être une 

priorité. Entre 1980 et 2001 l’APD destinée au développement de ses pays a été 

divisé par deux, elle passe de 16% à 7% de l’aide totale. Dans le seul cas, l’Afrique 

subsaharienne qui représente 95% de la population de la zone ACP (583 millions 

d’habitants sur 610 millions) a reçu 85% de l’aide affectée aux pays ACP soit 13,4 

milliards d’euros d’aide reçue sur la période 1986-1996 sur 16 milliards alloués au 

groupe ACP. 
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En ce qui concerne les exportations des produits halieutiques, malgré les conditions 

des normes d’hygiènes phytosanitaires notamment en terme de règles d’origine 

(Cotonou 2000), les pays ACP représentent un des plus gros exportateurs de 

produits halieutiques vers le marché communautaire339 (Tab. 5.8).  

 

Tableau 5.8-Les principaux pays exportateurs des produits Halieutiques  

vers l’UE (Eurostat, 2004) 

Pays (ou groupe de pays) exportateurs 

de produits halieutiques (bruts et 

transformés) vers l’UE 

Pourcentage des exportations vers 

l’UE en produits halieutiques brutes et 

transformés venant de ces pays en 

2003 

Groupe ACP 15% 

Norvège 15% 

Maroc 5% 

Argentine 5% 

 

Le marché communautaire permet aux pays ACP d’exporter la totalité des produits 

halieutiques sans rencontrer les barrières restrictives, imposées aux autres pays 

fournisseurs. Il est donc très lucratif pour les produits halieutiques ACP. En 2003, 

les exportations des produits halieutiques ACP vers l’UE représentaient presque 

5%, en valeur du total des exportations des pays ACP. Cela équivaut à un chiffre 

d’affaire de 1,21 milliards d’euros pour les produits halieutiques bruts et 0,53 

milliards d’euros pour les produits transformés.  

 

Les principaux pays exportateurs en Afrique subsaharienne des produits 

halieutiques vers l’UE (EUROSTAT, 2002)  sont énumérés dans le (Tab. 5.9.) et les 

chiffres sont classés par valeurs.  

 

Les exportations des six premiers pays d’Afrique subsaharienne représentaient 

environ plus de 70% de la valeur totale de l’exportation de produits halieutiques 

frais des pays ACP vers l’UE soit 1043,03 millions d’euros en 2002 (EUROST, 2002). 

 

 

                                                 
339 Source : Overview of Economic Partnership Agreements (EPAs) and related fisheries issues, Lisa Makie, 
ACP Unit, DG Trade European Commission.  
http://cta.int/envents2004/docs/DG%20Trade.en.pdf 
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Tableau 5.9- Les principaux pays ACP exportateurs de produits halieutiques  

vers les marchés de l’UE (Eurostat, 2002). 

 

 

 

Pays ACP 

Volumes des 

exportations en 

tonnes 

Valeurs des 

exportations en 

millions d’euros 

Pourcentage 

des valeurs des 

exportations 

par pays 

Namibie 86,19 231,32 15,49 

Afrique du Sud 71 230,03 15,4 

Sénégal 43,42 201,47 13,49 

Tanzanie 28,67 141,15 9,45 

Madagascar 12,80 119,94 8,03 
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Mauritanie 34,61 119,12 7,98 

Ouganda 15,10 70,14 4,7 

Mozambique 7,20 67,97 4,55 

Nigeria 8,66 55,01 3,68 

Angola 9,21 39,23 2,62 

Seychelles 25,94 38 2,54 

Bahamas 8,92 33,69 2,26 

Kenya 6,60 31,87 2,13 

Ghana 18,25 30,45 2,04 

Suriname 6,30 22,04 1,47 

Guinée 6,70 21,90 1,15 

Gabon 2,31 15,08 1,01 

Togo 5,33 12,61 0,84 

Côte d’Ivoire 3,32 12,31 0,82 

Total 400,53 1493,33 100 
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Fig. 5.34- Exportations des produits de pêche selon les destinations en  

millions d’UM (ONS et SYDONIA, 2006). 

 

En Mauritanie, les sociétés agréaient à l’exportation des produits halieutiques 

trouvent un nombre limité de clients (JICA et al., 2001). Plus d’un tiers d’entre elles 

n’a qu’un seul client à l’étranger. Les sociétés d’exportation de poulpe, travaillent le 

plus souvent avec un représentant local (généralement basé à Las Palmas) d’une 

entreprise japonaise qui engage, en plus des japonais, des classificateurs 

européens. Tous les produits céphalopodiers des pays côtiers du Nord-ouest 

africains sont vendus en Europe, notamment l’Espagne où sont installés les 

représentants des marchés mondiaux en général et du Japon en particulier. Cette 

forte dépendance à un type d’exportations est encore accentuée quand on examine 

les pays destinataires des produits mauritaniens (annexe 4). Les exportations en 

valeur des produits de la pêche se sont élevées à 46391 millions d’ouguiya en 2005, 

soit une progression de 4% par rapport à 2004. En volume, elles ont atteint un 

niveau de 115 milles tonnes environ, réalisant ainsi une hausse de 34% par rapport 
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à l’année précédente. En 2005, l’Espagne est la première destination des 

exportations mauritaniennes avec 16,5% en volume et 26,1% en valeur. Elles sont 

globalement composées de céphalopodes (50%) et elles sont en augmentation de 

2,6% en quantité et de 3,5% en valeur.  La Figure (5.34) montre que les 

exportations des produits de la pêche sont singulièrement destinées au marché du 

Japon, des pays de l’Union Européenne et de l’Afrique. On peut constater que 

l’Afrique représente un marché particulier même si son importance a eu tendance à 

diminuer au bénéfice du marché européen et du Japon notamment. Le nombre de 

clients sur chaque marché est également limité  et la SMCP qui a l’exclusivité des 

ventes des produits congelés a huit clients au Japon et, en Europe. Les quatre 

premiers clients sont les plus importants à eux seuls ils prennent plus de 60% des 

produits vendus (SMCP, 2000). 

 

Il est clair dans ces conditions que les pays d’Afrique subsaharienne, notamment la 

Mauritanie ne peuvent pas être traitées de la même façon que les autres régions 

étant données qu’ils seront les plus affectés du groupe de partenariat économique 

régional ACP-UE avec les règles de l’OMC.  

 

Plusieurs inquiétudes expliquent son opposition aux propositions de l’union 

européenne.  

Sachant le caractère agressif de plusieurs secteurs exportateurs des pays 

émergents d’Asie, du Mercosur, de la méditerranée, de l’Europe centrale et orientale 

et des contraintes imposées aux produits ACP, la Mauritanie nourrit certaines 

inquiétudes quant à l’avenir de ses exportations notamment celle de la CEDEAO 

dans des conditions uniformes de concurrence. La Mauritanie qui s’était retirée de 

la CEDEAO en 1999, a une économie ouverte où le commerce extérieur représente 

près de 86% du PIB en 2005. Il s’effectue principalement avec les pays de l’union 

européenne, d’ou proviennent environ 2/3 des importations, et qui absorbent plus 

de 75% des exportations (ONS, 2006).  

 

Les importations beaucoup plus diversifiées, se sont élevées en 2004 à 346266 

Millions d’UM, soit une progression de 240% par rapport à 2003 (ONS, 2006). Cette 

variation reflète principalement le niveau avancé de la prospection pétrolière et le 

taux d’exécution élevé des dépenses publiques compte tenu du fort contenu de ces 

dernières en importations. Les principales importations sont les biens 

d’équipement, les produits pétroliers, les produits alimentaires, les matériaux de 
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construction et les biens manufacturés (respectivement 64,95 ; 10,07 ; 10,07; 

4,93 et 3,24 sur la base des estimation de l’ONS pour l’année 2005). Ces évolutions 

conjuguées se traduisent par un important creusement du déficit commercial (fois 

1,03) qui a atteint 356730 Millions UM en 2005, soit environ 41,% du PIB. 

 

En 2005, les exportations estimées par l’Office National de la Statistique (ONS) se 

sont élevées environ à 147717 Millions UM dont 101306 Millions UM de minerai de 

fer soit 68,58% du PIB et 46391 millions UM de produits halieutiques soit 31,4,%. 

Les exportations en valeur sont en hausse de 32% par rapport à leur niveau de 

2004, suite à la forte hausse (+63,1% entre 2004 et 2005) des exportations du 

minerai de fer, résultant de la bonne tenue des cours du fer sur les marchés 

mondiaux. En revanche, sur la même période, le volume des exportations a connu 

un fléchissement avec un recul de 1,5% pour le minerai de fer et 14,9% pour les 

produits halieutiques (ONS, 2006). Le tassement des exportations (fer et poisson) 

tend à devenir structurel. L’Union Européenne n’a aucun moyen de garantir 

l’écoulement de ces productions dont les minerais de fer sont fixés d’avance. La 

Mauritanie juge de toute façon trop restrictives les perspectives de développement 

de ses exportations vers le marché commun. Les investissements de la Mauritanie 

dans le secteur minier sont en augmentation, 14 millions US$ en 2003 et divers 

plans de redressement prévoient une augmentation de la production des minerais 

de 15 millions de tonnes en l’an 2020 contre 10568 millions de tonnes en 2005, soit 

un accroissement d’environ 18%. L’exportation doit atteindre 15 000 tonnes environ 

d’ici l’an 2010. 

 

Aussi, la Mauritanie compte sur l’avenir, pour augmenter sa production et ses 

exportations vers l’UE d’ici 2010 afin d’atteindre  un taux de couverture de 90% 

contre 86% actuellement (en 2005), afin de parer à la baisse des exportations des 

produits halieutiques et faire face d’une part aux projets de développement et 

d’autre part à une dette340 extérieure de près de 830 millions de dollars US.  

 

Face aux espoirs de la Mauritanie, une analyse en 2002, d’un institut de recherche 

basé au Bénin, sur l’impact de l’APER sur les pays membres de la CEDEAO et sur 

la Mauritanie met en évidence «des doutes qu’ils y ait des perspectives très brillantes 

dans l’avenir…un grand essor de l’exportation des produits de la CEDEAO parait 

                                                 
340 Le FMI et ses créanciers majoritairement union européenne ont suspendu l’annulation de cette dette pour une 
date ultérieure probablement jusqu’en juin 2006. 
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invraisemblable», et les propositions compensatoires n’accordent à la CEDEAO et à la 

Mauritanie aucune garantie après le 31 décembre 2007 ».  Les pays ACP réunis à 

Maputo en 2004, craignent que l’adhésion des nouveaux Etats membres, moins 

riches, n’entraînent une révision à la baisse de l’aide financière européenne en 

faveur du sud. Les négociations des APE présentent un second défi important pour 

la CEDEAO : comment élaborer une stratégie de négociation avec la Mauritanie et 

avec un ensemble de pays aussi divers sur le plan politique et économique ?  

 

Devant cette inquiétude, les commissions de la CEDEAO proposent à l’atelier 

régional sur les APE, du 20 au 22 septembre 2005 à Ouagadougou que l’agenda de 

négociations et de mise en œuvre tienne compte de l’ouverture commerciale et les 

progrès réalisés dans les domaines suivants :  

 

√ Intégration régionale, 

√ Appui au développement de l’agriculture, 

√ Négociations avec l’OMC et autres (normes), 

√ Renforcement des capacités et du rôle des acteurs ruraux, 

√ etc… 

 

Quant à la Mauritanie, elle poursuit ses négociations auprès de la CEDEAO tout en 

mettant en place un code d’investissement très attractif341. Les perspectives 

prometteuses qu’offrent la production pétrolière, les ressources halieutiques et les 

ressources minières donnent de bonnes raisons aux investisseurs étrangers 

notamment union européenne342 de s’intéresser encore plus à ce pays. Aujourd’hui, 

d’après un rapport du Secrétariat343 de l’OMC, la Mauritanie a engagé des réformes 

économiques visant à libéraliser son économie et le commerce extérieur et à 

renforcer le cadre législatif. Les réformes libérales structurelles ont établi les bases 

pour un développement économique soutenu et ont nettement amélioré le climat 

d’affaires dans le pays. Comme en témoigne la présence de toutes les compagnies 

                                                 
341 Depuis 2000, le secteur des télécommunications connaît une véritable expansion avec le partenariat des 
investisseurs réussi entre mauritaniens d’une part et d’autre part marocains, tunisiens. Ce partenariat est un 
exemple de coopération réussi sud-sud et d’énorme potentiel de coopération sous régionale est envisagée dans 
l’avenir. 
342 Depuis le changement intervenu le 03 août 2005 (fin du régime monopartisme et engagement de la 
Mauritanie vers la démocratie) a ouvert la porte aux investisseurs étrangers notamment l’implantation de la BNP 
PARIBAS et la Société Général en Mauritanie. Cette donne représente une ouverture aux investisseurs étrangers 
surtout que nombreuses ressources naturelles restent à exploiter dans ce pays. 
343 Communiqué de presse, résumé du rapport du Secrétariat et du gouvernement mauritanien qui a servi de base 
au premier examen de la politique commerciale de la Mauritanie.Presse /TPRB/200, 13 septembre 2002. 
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pétrolières occidentales. Les australiens, Woodside, Hardman, Agip, Dana ont été 

les premiers à jeter leur dévolu sur les puits de Thiof, Chinguetti et Pélican. 

Plusieurs autres firmes spécialisées ont d’ores et déjà engagé des prospections. Il 

s’agit des américaines, ExxonMobil, Chevron, Marathon Oil, Amerada Hess mais 

aussi des compagnies de la communauté européenne, le français Total, l’italien ENI, 

le Néerlandais Shell et le Britannique Bristish Petroleum.  

 

En effet, avant de joindre le partenariat économique régional ACP-UE aux règles de 

l’OMC, la Communauté a pris certaines précautions. 

 

Une période probatoire est prévue, en deux étapes. La première phase qui prendra 

fin le 31 décembre 2007, concerne tous les pays ACP et consiste à leur éclaircir les 

principes et tous les sujets d’intérêts communs. Tandis que la deuxième phase qui 

sera amorcée dès janvier 2008 et qui s’achèvera en 2020, s’opérera au niveau des 

différents groupes sous régionaux pressentis et discutera des intérêts spécifiques 

aux régions. 

 

C’est l’après transition, c'est-à-dire la deuxième phase qui préoccupe la Mauritanie. 

En 2008 la Mauritanie et l’Union Européenne seront sur un pied d’égalité en 

matière de tarifs douaniers conformément aux règles de l’OMC. Certes l’UE propose 

aux pays en développement ACP, notamment la Mauritanie un dédouanement total 

sur un quota d’importations. Mais ce quota est limité, et surtout il a été calculé par 

l’Union européenne à partir de la moyenne de produits exportés par la Mauritanie 

pour les années de transitions 2000-2007. Or, comme le souligne la FMI, les cinq 

premières années (2000-2005) de cette période, le pays a connu une croissance 

erratique en raison d’une mauvaise gouvernance ainsi que d’une situation politique 

instable (3 coups d’états en trois ans). Les périodes ont été marquées par une baisse 

sensible des exportations mauritaniennes, en moyenne moins sept pour cent (-7%) 

par an. De plus en prenant cette période comme base de référence, le but de la 

communauté n’était pas de rétablir le courant des échanges commerciaux 

antérieurs, mais de maintenir ces échanges dans l’état.  

 

Depuis 2000, les exportations mauritaniennes qui bénéficiaient des tarifs 

préférentiels de l’initiative union européenne «Tout sauf des armes» le seront de 

moins en moins jusqu’au 31 décembre 2007, après, nul ne sait ce qu’il adviendra 

des exportations mauritaniennes d’autant plus que l’accès hors taxes pour les 
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produits halieutiques est conditionné par les règles d’origines appliquées aux 

produits de la pêche dans le cadre de l’accord de Cotonou (protocole I, annexe V). 

Ces dernières doivent aussi se conformer à des normes d’hygiènes sanitaires et de 

contrôle de qualités344 de plus en plus sévères. En plus de la dépréciation de ses 

produits d’exportation, les produits halieutiques africains sont confrontés à la 

concurrence accrue des produits halieutiques importés des Caraïbes, de l’Océan 

Indien, des pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et 

Venezuela, ce dernier membres depuis 2006), du Pérou et d’Asie, etc. Les 

gouvernements des États africains producteurs se retrouvent alors à faire le grand 

écart entre les organisations des pêches africaines, qui militent pour le 

rétablissement de barrières commerciales afin de protéger les producteurs locaux, 

et les bailleurs de fonds occidentaux, qui exigent toujours plus de libéralisme en 

échange de leur soutien politique et financier. C’est ainsi que le compromis proposé 

dans l’article 95 de Cotonou contient une disposition prévoyant des adaptations de 

l’Accord tous les cinq ans345 (à l’exception des dispositions sur la coopération 

économique et commerciale qui sont soumises à une procédure de révision 

spécifique)346 afin de déterminer les mesures qu’il conviendra de prendre. C’est 

pourquoi, la Mauritanie qui est éligible, depuis 1999, à l’initiative des pays pauvres 

très endettés (PPTE) et rattachée au groupe CEDEAO demande afin de ne pas être 

éliminée des marchés ouest africaines et communautaires après 2007, d’avoir des 

garanties sérieuses et précises sur le maintien de ses exportations. 

 

Ainsi, pour la Mauritanie, les propositions de l’Union Européenne consistant à la 

rattacher à la CEDEAO et en maintenant les courants des échanges traditionnels de 

Lomé IV bis (Cotonou 2000) ne sont pas adaptées à son cas spécifique, marquées 

par une dépendance accrues à l’égard du marché communautaire, et le caractère 

privilégié des liens notamment en matière de pêche maritime qui l’unissent à ce 

dernier. 

 

                                                 
344 Des orientations générales à l’intention des pays tiers sur les procédures à suivre lors de l’importation des 
produits halieutiques sont disponibles sur le site : 
http://europa.eu.int/comm/fs/inspections/special_topics/guide_thirdcontries_fr.pdf 
 
345 En mai 2004, des négociations ont été lancées lors du Conseil des Ministres ACP-UE  (78 Etats ACP et 25 
Etats membres de l’UE) à Gaborone et se sont achevées le 23 février 2005 au terme de dix mois de négociations. 
Les points d’accords relèvent pour la plupart de la dimension politique, des stratégies de développement, de la 
facilité d’investissement et des procédures de mise en œuvre et de gestion. 
346 C’est la réunion d’un comité spécial ACP-UE chargé d’étudier l’évolution des marchés ACP-UE. 
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Lors de sa réunion tenue en novembre 2006, le Comité ministériel de suivi a adopté 

à l’unanimité le rapport de la CEDEAO sur la revue de la date buttoir de la 

signature des APE. Sur la base de ce document, les ministres avaient initialement 

proposé de reporter la date buttoir de la conclusion de l’APE à une échéance 2010. 

   

Vu, que les avantages dont jouissent les pays ACP dans le marché communautaire 

ne seront d’ici peu que des souvenirs, les réformes d’ajustement structurel engagées 

par le nouveau gouvernement sous l’égide de Bruxelles, du FMI et de la Banque 

mondiale  sont  conformes aux dispositions des règles de l’OMC. Les réformes, 

notamment le code d’investissement mis en place depuis le 3 août 2005 sont 

libérales et n’imposent pas de restrictions ou d’interdictions aux nouveaux 

investisseurs347 étrangers, notamment européens. La Mauritanie développe aussi 

d’une part des plans de développement des échanges commerciaux dans la sous 

région et d’autre part des débouchés pour ses exportations vers les marchés 

asiatiques et américains sont à envisager dans un futur proche. Bien que la 

communauté européenne va encore rester pendant plusieurs décennies un marché 

clé pour les pays ACP, notamment la Mauritanie. L’accord de partenariat 

économique régional ACP-UE avec les règles de l’OMC se trouve donc à la base 

d’une nouvelle situation qui nécessite une reformulation des rapports entre les pays 

ACP et l’UE, par la prise en compte de la spécificité mauritanienne, notamment de 

ses exportations et par l’extension du partenariat économique au domaine 

halieutique. 

 

Avant de voir les nouveaux termes dans lesquels devraient s’exprimer les accords de 

partenariat sur la pêche (APP) entre la Mauritanie et l’UE dans l’avenir, il convient 

de voir les changements qui sont susceptibles d’intervenir dans les rapports entre la 

Mauritanie et l’UE, après l’instauration d’une approche régionale des accords de 

partenariat de pêche (APP). 

 

5.3.3. L’avenir des relations bilatérales entre les pays ACP et l’UE après 

l’instauration d’une approche régionale des accords de partenariat 

(APE).  

 

L’adhésion aux accords partenariat économique régional ACP-UE avec les règles de 

l’OMC est de nature à introduire des changements sensibles dans les rapports 

                                                 
347 Exception faite à la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM). 
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globaux mais souvent conflictuels des pays ACP et de l’Union européenne. Ces 

changements iront certes plutôt dans le sens d’un assainissement des rapports des 

deux partenaires, notamment dans le domaine des pêches maritimes (article 53 de 

l’accord de Cotonou). Mais cela n’exclut pas les persistances de nombreuses 

différences entre les deux partenaires qui sont condamnés de toute façon à 

entretenir des rapports très étroits entre eux.  

 

Un des problèmes qui opposait la Mauritanie et l’UE et qui est censé trouver sa 

solution dans le cadre de l’accord de partenariat économique régional ACP-UE, 

concerne les exportations mauritaniennes, notamment de fer et de produits 

halieutiques vers l’UE. En effet, l’UE pour faire pression sur la Mauritanie afin 

d’obtenir des concessions en matière de pêche, a souvent remis en cause la 

démocratie, l’annulation de la dette mauritanienne et revu en baisse les aides aux 

développement et les exportations mauritaniennes vers son marché. 

 

Les exportations mauritaniennes, surtout les produits miniers et les produits 

halieutiques ne pouvaient que souffrir de cette décision qui amenait les autorités 

mauritaniennes à vendre ses produits sur un marché moins lucratif où à tasser les 

produits qui engendrent des moyens onéreux supplémentaires.  

 

Cette dernière opération voyait ses énormes coûts se répercuter sur le prix des 

exportations mauritaniennes avec le risque d’être invendables sur le marché 

international où la concurrence et la compétitivité jouent un rôle déterminant. 

 

En effet, les exportations des pays à bas revenu et déficients alimentaires (Low 

Income Food Deficient Countries: LIFDCs) ont été enfermés dans une dynamique de 

spécialisation étroite : produit-transformation, au cours des 25 dernières années, 

principalement en raison de la configuration inhérente de la ressource, des 

considérations économiques intérieures concernant l'absorption du travail, et les 

structures du tarif international, qui sont largement dictées par les importations 

des pays développées. Malgré l'existence de tarif d'escalade, la composition des 

exportations des produits de la pêche des LIFDCs a montré un changement léger 

mais significatif envers les produits transformés. 
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 5.3.3.1. Les Arrangements préférentiels et  la  liberté de franchise 

 

Les arrangements préférentiels pour des tarifs plus bas et une liberté de 

franchise existent entre beaucoup de pays développés et de pays en 

développement et plus particulièrement avec les pays à bas revenu et deficients 

alimentaires (Low I come Food Deficient Countries : LIFDCs. Entre l’UE et les 

pays ACP ces tarifs ont souvent été négociés sous une variété de conventions de 

Lomé et d'accords de coopération spéciaux avec les États membres. Ces accords 

incluent les Systèmes de Préférence Généralisés (SPG) et couvrent 80% du 

commerce du poisson (DEY et al., 2005)348.  

Des problèmes plus sérieux ont aussi été évoqués dans les APER à propos de la 

réduction globale des tarifs qui pourraient baisser dès janvier 2008, la marge de 

préférence des pays  ACP qui apprécient actuellement l'accès préférentiel dont 

ils disposent actuellement (jusqu’au 31 décembre 2007). Cette situation va 

réduire leur avantage vis-à-vis d'autres pays en voie de développement non ACP 

(ce phénomène est généralement désigné sous l'appellation d' «érosion des 

préférences»). 

Au vu de l'organisation actuelle des chaînes de production, d'approvisionnement 

et de marché dans le commerce international, certains pays ACP ont le 

sentiment que les réductions de tarif affaibliront leur compétitivité et 

bénéficieront de manière disproportionnée, aux pays développés. Ceci est une 

première raison des désaccords autour de la suppression des tarifs. 

Les accords de Lomé offraient un accès préférentiel aux importations des pays 

ACP dans le marché de l’UE. L'OCDE estime que les moyennes de tarif pondéré 

qui sont appliqués aux produits de la mer des pays en developpement (saufs les 

LIFDCs) vers l'UE, le Japon et les USA, sont respectivement: 7.6%, 4% et 3.6%. 

Les taux comparables pour les LIFDCs s'élèvent à 0% pour l'UE et les USA et 

3.6% pour le Japon (OCDE, 2003). Dans l'UE, environ 11% de tarifs nominaux 

existent encore pour les produits de la pêche, du fait d'une variété de 

concessions tarifaires, le tarif moyen sur les produits de la pêche est 

actuellement de 3% (VALDIMARSSON, 2003). 

                                                 
348 Dey, M., M.A. Rab, K.M. Jahan, A. Nisapa, A. Kumar and M. Ahmed. 2005. 
“Food Safety Standards and Regulatory Measures: Implications for Selected Fish 
Exporting Asian Countries.” Aquaculture Economics and Management 9(1-2): 217-
236 (January-August). 
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Les accords-cadre de partenariat économique entre l’UE et les pays ACP ont mis 

en place des exemptions spéciales telles que : 

- Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP): Tous les produits de la 

mer issus des 77 pays ACP pénètrent dans l'UE avec des droits de douane 

nuls. Le plus récent accord UE-ACP signé en juin 2000 (Accord de Cotonou) 

réclamait la suppression des barrières tarifaires et accordait certaines 

concessions aux pays ACP. 

- Le Système de Préférences Généralisé (SPG), non-réciproque et non-

discriminatoire confère un accès préférentiel au marché de l'UE aux produits 

issus des PVD pour aider ces derniers: i) à accroître leurs gains à 

l'exportation; ii) promouvoir leur industrie; iii) accélérer leur croissance 

économique. Sous les arrangements du SPG, l'UE accorde à des produits 

choisis, originaires des PVD, des tarifs réduits ou nuls au-dessus des taux 

NPF (Nations les Plus Favorisées). Les pays les moins développés (Less 

Developed Countries : LDCs) reçoivent un traitement préférentiel pour une 

plus large couverture de produits et des suppressions de tarif plus 

importantes. Le SPG récemment mis à jour, accorde une réduction tarifaire 

supplémentaire de 5% pour les pays qui répondent aux conditions 

additionnelles de travail et environnementales. Il prévoit aussi une condition 

d'exclusion pour les pays qui violent systématiquement et sérieusement les 

normes de travail minimum (UE, 2005). 

- L'Initiative Tous Sauf les Armes (TSA): l'initiative TSA est une extension du 

SPG qui a été ajouté en février 2001. L'accord unilatéral fournit aux 49 pays 

les moins développés du monde, des tarifs zéro sans aucune restriction 

quantitative, sur tous les produits exceptés les armes (avec des périodes de 

transition pour le sucre, les bananes et le riz, sans aucune réciprocité) (FAS, 

2003). 

5.3.3.2. Les barrières non tarifaires au commerce (BNT) du partenariat 

L'expérience a montré que suite à la baisse des tarifs, l'importance des BNT s'est 

accrue (OCDE, 2005). Les principales régions et pays importateurs ont fixé des 

normes rigoureuses pour couvrir le commerce des espèces menacées, la marque 

d'origine, la traçabilité et la tolérance zéro pour certains résidus chimiques. 

Certains importateurs comme l'UE ont augmenté le nombre de notifications des 

normes et des règlements techniques à l'OMC. Ainsi, en 2003, l'UE a fait 545 
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notifications pour le poisson, les crustacés et les mollusques, comparés à 480 en 

2002 et 232 en 2001. Ces notifications comptent pour près d'un tiers de 

l'ensemble des notifications de l'UE en matière alimentaire (UE, 2003).  

La principale région d'importation affectée par ces notifications, concerne 

essentiellement l'Asie (particulièrement la Thaïlande, le Vietnam et l'Inde), suivie 

des pays ACP et des pays du MERCOSUR, comptant respectivement pour 66, 18 

et 11% des cas dans la période 1999-2002. La cause dominante dans le passé 

était d'ordre microbiologique, mais les risques chimiques tels que la 

contamination par les métaux lourds et les résidus des produits 

pharmaceutiques vétérinaires, sont devenus de plus en plus importants dans 

l'UE et au Japon notamment. En 2002, 65% des cas de rétention à la frontière 

avec l'UE pour le poisson, étaient dus à des causes chimiques, 31% à des 

causes microbiologiques et 4% étaient dus à d'autres causes avec une 

prédominance de problèmes liés à des certificats. Parmi les diverses catégories 

de produits, la crevette a recueilli le plus grand nombre de notifications suivie 

des poissons à nageoires (ABABOUCH et al., 2005)349.  

L'utilisation des BNT a fait l'objet de négociations lors du Cycle de Doha. Le 

mandat de négociation de l'accès au marché aux produits d'origine non agricole 

dans le cycle de Doha, incluait un engagement à réduire ou supprimer les tarifs 

de manière appropriée, y compris la réduction ou l'élimination des pics de tarif, 

des tarifs élevés, et l'escalade tarifaire, de même que les barrières non tarifaires. 

En plus de ces négociations, les problèmes liés aux BNT doivent être résolus par 

les règles de l'OMC, en ce qui concerne l'anti-dumping, les subventions et les 

mesures de compensation. 

Les BNT peuvent gêner l'accès des produits ACP dans le marché commun, en 

leur rendant difficile de prendre avantage des opportunités de développements 

économiques offerts par le commerce, notamment des APER. Le manquement à 

remplir les conditions des normes européennes de sécurité et de qualité a coûté 

très cher aux pays comme le Bengladesh et les pays africains comme le Kenya 

par exemple, en terme de perte de recettes d'exportation (CATO et al., 2000)350.  

                                                 
349 Ababouch L., G. Gandini, and J. Ryder. 2005. Detentions and Rejections in 
International Fish Trade. FAO Fisheries Technical Paper No. 473. Rome, Italy: FAO. 
 
350 Cato, J.C., and C. A. Lima dos Santos. 2000. Costs to Upgrade the Bangladesh 
Frozen Shrimp Processing Sector to Adequate Technical and Sanitary Standards 
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La prévisibilité de l'accès au marché est vitale pour les intérêts des pays ACP 

exportateurs. Beaucoup de pays développés, notamment l’Union Européenne 

ont aussi intérêt à favoriser un commerce équitable, puisqu'ils sont largement 

dépendants des importations de matières premières des pays en voie de 

développement.  

En conséquence, les APE entre les organisations régionales ACP et l’UE veulent 

avoir des règles transparentes qui facilitent le commerce et établissent un lien 

entre les gaps de capacité existants. 

De manière générale, une absence de normes convenues, de transparence et de 

prévisibilité dans l'exécution et la vérification des normes, pose plus de 

problèmes que la capacité et la volonté des pays à se conformer aux normes. 

Pour contrecarrer quelques unes de ces contraintes, le Service des Normes et du 

Développement Commercial (SNDC) a été mis en place en tant que programme 

global dans la capacité de construction et l'assistance technique, pour aider les 

pays en développement dans le domaine du commerce et des normes SPS 

établies par la FAO, l'Organisation Mondiale pour la Santé Animale (OMSA), la 

Banque Mondiale, l'OMS et l'OMC. Plus spécialement, le SNDC vise à aider les 

PVD à augmenter leur expertise et leur capacité à analyser et exécuter les 

normes SPS internationales, améliorer leur situation humaine, animale et celle 

des hôpitaux et ainsi, gagner et maintenir l'accès au marché (SNDC, 2006). 

En plus de faciliter le commerce international, le respect des normes et des 

règlements techniques peuvent avoir des impacts positifs en développant 

l'industrie de la pêche des pays exportateurs, incluant une meilleure qualité du 

poisson et des produits de la pêche pour la consommation intérieure et accroître 

le potentiel d'exportation, favorisant ainsi le développement économique et 

social. Du moyen au long terme, le secteur semble bien récupérer après 

l'application des normes et des règlements, souvent avec un plus petit mais un 

segment de transformation mieux équipé, une stratégie de marketing améliorée 

et des institutions renforcées.  

 

 

                                                                                                                                                         
and to Maintain a HACCP Program. In The Economics of HACCP: New Studies of 
Costs and Benefits, L. Unnevehr, ed. St. Paul, MN: Eagan Press. Pp. 385-402.  
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5.3.3.2.1. Les Barrières Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) 

Les mesures sanitaires et phytosanitaires couvrent la sécurité alimentaire et 

animale et des mesures concernant les centres de santé, les procédures 

d'examen et de certification. L'application et la mesure des critères pour les 

normes SPS varient en fonction des principaux pays et régions importateurs. Les 

problèmes des SPS, associée à la capture des poissons sauvages, tournent 

habituellement autour du stockage et de la transformation.  

Depuis le milieu des années 1990, l'UE renforce ses normes SPS. Par exemple, 

la surveillance des résidus et la contamination par les métaux lourds, au même 

titre que les exigences plus étendues pour les labels, ont été introduites en 

2000-2001. Une “tolérance zéro” envers divers résidus antibiotiques dans les 

produits de la pêche a été récemment instituée. Cependant, l'UE délègue 

l'autorité pour l'exécution et l'application de sa législation sur la sécurité 

alimentaire aux autorités des pays exportateurs ACP. Celles-ci comprennent des 

mesures antérieures au traitement, couvrant les sections de petite taille et non 

industrielles du marché. Toutes ces exigences posent un défi majeur aux petites 

unités industrielles locales des pays ACP en mal chronique de développement. 

5.3.3.2.2. Les Barrières techniques au commerce international 

Les BNT peuvent également prendre la forme de règlements techniques, de 

normes de qualité et de composition, de label et d'exigences d'information sur la 

source et l'origine (plus connues sous l'appellation de barrières techniques). 

5.3.3.2.2.1. Certification et label 

Le but des programmes d'écolabel est souvent, de créer des incitations basées 

sur le marché pour une meilleure gestion des pêcheries, en créant une demande 

de produits de la mer pour les consommateurs à partir de stocks bien contrôlés 

et de l'aquaculture durable. Les schémas de certification peuvent aussi fournir 

une accréditation et permettre l'utilisation de labels, ou établir des 

recommandations sur les meilleures pratiques ou codes de conduite. 

Initialement, de tels schémas étaient concentrés sur un domaine, tels que les 

labels “amis-des-dauphins”, qui assurent que les thons sont capturés de 

manière à ne pas blesser les dauphins. Leur portée est devenue plus ambitieuse 

par la suite et couvre maintenant beaucoup d'aspects comme la durabilité, les 

méthodes de production et la traçabilité. Actuellement, on note l'existence d'une 
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prolifération de schémas avec différents critères et méthodes d'estimation qui du 

reste, ne sont pas toujours transparents (LEADBITTER, 2004)351. 

Le Marine Stewardship Council (MSC) est le meilleur exemple d'organisation 

indépendante certifiant les pêcheries de capture basées sur des normes d'une 

gestion durable. Le MSC a développé une norme environnementale pour une 

pêche durable et bien gérée. Cette norme a été conçue suite à une consultation 

mondiale qui a duré plus de deux ans en collaboration avec des scientifiques, 

des experts de la pêche, des organisations écologiques et d’autres personnalités 

ayant un intérêt dans la conservation des stocks de poisson pour l'avenir. 

Le label bleu distinctif MSC récompense les pêcheries à la gestion et aux 

pratiques écologiquement responsables. Il certifie que le produit provient d’une 

pêcherie respectueuse de l'environnement et n'a pas contribué au problème de 

surpêche.  

En août 2004, il y avait dans le marché, 219 produits labellisés MSC, vendus 

pour la plupart en Europe (KURA et al., 2004)352. Cependant, seule une faible 

proportion des pêcheries mondiales a été certifiée jusqu'ici. Les produits 

labellisés MSC ne sont pas encore assez suffisants pour influencer la préférence 

des consommateurs d'une manière importante. Par conséquent, la certification 

n'a pas encore atteint son potentiel en tant qu'incitation économique pour la 

gestion améliorée des pêcheries. 

A l'heure actuelle, la certification est un acte volontaire et des prix plus élevés 

sont possibles, mais avec des coûts plus significatifs. Cela peut poser un 

problème pour les producteurs ACP qui n'ont pas les moyens de supporter ces 

coûts et peut conduire à une segmentation du marché à deux étages, avec un 

pour les pêcheries développées à grande échelle, et un autre pour les produits 

non certifiés des pays ACP (ROHEIM, 2003).  

                                                 
351 Leadbitter, D. 2004. “Seafood Trade and Market Access: Threats and 
Opportunities.” in A.G. Brown (ed.). Fish, Aquaculture and Food Security. Sustaining 
Fish as a Food Supply. Gippsland Aquaculture Industry Network, Canberra, 
Australia. Available online at 
http://www.crawfordfund.org/awareness/fish_aqua_food.pdf. Accessed on 16 July 
2005. 
 
352 Kura Y, C. Revenga, E. Hoshino and G. Mock. 2004. Fishing for Answers: Making 
Sense of the Global Fish Crisis. World Resources Institute, Washington D.C. 
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Les problèmes concernant les impacts négatifs possible de la certification sur les 

producteurs ACP comprennent: (i) des soucis de légitimité et de crédibilité 

puisque les schémas ont été principalement conçus par et pour la pêche à 

grande échelle des pays développés et non pour les pêcheries artisanales 

tropicales; (ii) la faisabilité et l'équité de la certification dans les situations des 

pays ACP (par exemple, accès au crédit, capacité de surveillance); et (iii) des 

distorsions potentielles aux pratiques existantes et au mode de vie causées par 

les changements de prix (GARDINER et al., 2004)353. 

Les écolabels, bien que n'étant pas encore majoritaires dans les marchés, 

peuvent devenir de plus en plus importants à mesure que les consommateurs se 

réfèrent à ces normes en réponse aux préoccupations environnementales 

grandissantes (ROHEIM et al., 2006). Il existe aussi un risque que les écolabels 

imposent des entraves injustifiables au commerce puisque leur organisation et 

leur gestion sont susceptibles d'être discriminatoires en nature. Cependant, il y 

a actuellement un manque de directives internationales sur les labels et la 

certification, de choix d'information et de transparence du processus, le rôle du 

gouvernement dans les labels et certifications volontaires et des exigences 

particulières des PVD dans l'adoption de l'écolabel dans les produits de la pêche. 

En tant que tel, les relations entre les règles de l'OMC et les programmes de 

labellisation volontaire, incluant les labels “bio” et “commerce équitable” doivent 

être clarifiées. 

En mars 2005, la FAO a adopté des directives pour l'écolabel pour les produits 

de la pêche. Les directives décrivent les principes généraux qui pourraient régir 

les programmes d'éco-labellisation, y compris le besoin d'un audit fiable et 

indépendant, une transparence de la mise aux normes et une responsabilité et 

le besoin des normes d'être basées sur de bonnes connaissances. 

Les labels « bio » ne peuvent pas être appliqués aux poissons sauvages puisque 

les conditions dans lesquelles ils vivent ne peuvent pas être contrôlées. 

Cependant, ils existent dans des fermes aquacoles dans l'UE et leur importance 

devient de plus en plus reconnue. 

 

 

                                                 
353 Gardiner, P. and Viswanathan, K. 2004. Eco-labelling and Fisheries Management. 
Penang, Malaysia: WorldFish Centre. 
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5.3.3.2.2.2. Les effets sur la traçabilité des produits 

La traçabilité est liée à l'origine des matières, à l'historique du traitement et à la 

distribution et la localisation du produit après sa livraison (ISO, 2000). Le 

Comité du Codex sur les Principes Généraux (CCPG) s'y réfère comme “la 

capacité à suivre le mouvement d'un aliment à travers des étapes spécifiques de 

production, de traitement et de distribution (Commission du Codex 

Alimentarius, 2004). Elle peut être utilisée dans la chaîne alimentaire avec des 

objectifs de sécurité (gestion du risque), de qualité, de biosécurité et de gestion 

d'entreprise (FAO-Globefish, 2004)354. 

En 2001 et notamment depuis la réforme de la politique commune de pêche,  

l'UE a imposé un règlement de labellisation pour les produits de la pêche et de 

l'aquaculture en exigeant une identification des noms scientifiques et 

commerciaux, l'origine du poisson et sa méthode de production (élevé ou 

sauvage), pour fournir aux consommateurs un minimum d'informations sur les 

caractéristiques de ces produits (MORETTI et al., 2003)355. En conséquence de 

ces règlements, différents programmes de labellisation des producteurs et des 

distributeurs sont maintenant mis en place pour les produits de la pêche, 

principalement pour favoriser la durabilité de la ressource, la distinction entre la 

qualité et la sécurité des produits. De tels labels “producteurs ou distributeurs” 

informent le consommateur quant aux techniques d'aquacultures qui ont été 

employées et sur les types d'alimentation et de matière première qui ont été 

utilisés dans la formulation alimentaire.  

Les récentes alarmes alimentaires telles que l'ESB (Encéphalopathie 

Spongiforme Bovine) et les mauvaises pratiques de quelques producteurs ont 

augmenté la prise de conscience du public en ce qui concerne la validité des 

réclamations des origines des aliments et leurs moyens de production. La haute 

valeur financière des produits de la pêche pourrait tenter les producteurs et les 

commerçants sans scrupules de commettre des fraudes en vendant des produits 

de la pêche sous de fausses normes d'authenticité (MORRETTI et al., 2003).  

                                                 
354 FAO-Globefish. 2004. Fish Trade Issues in WTO and ACP-EU Negotiations. Rome, 
Italy: FAO. Available online at http://www.globefish.org/index.php?id=2251. 
 
355 Moretti, V.M., G.M. Turchini, F. Bellagamba and F. Caprino. 2003. Traceability 
Issues in Fishery and Aquaculture Products. Veterinary Research Communications 
27 Suppl. 1 (2003): 497-505. 
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Les exigences de traçabilité peuvent aussi s'avérer très onéreuses pour les pays 

ACP en voie de développement et risquent de réduire leur part de marché 

commun.  

L'intérêt nouveau pour les produits de la pêche “bio” ou “naturels” est aussi 

particulièrement intense en aquaculture, bien que les programmes actuels 

tendent à être complexes et chers et, jusqu'ici une incompatibilité physiologique 

semble exister entre l'aquaculture et la production de poisson bio. Les 

consommateurs sont de plus en plus intéressés aux produits de la pêche 

sauvages ou naturels du fait d'une perte de confiance sur la qualité et la 

sécurité des poissons d'élevage ainsi que des problèmes concernant les 

méthodes de production environnementales. Par conséquent, les 

consommateurs seraient prêts à payer plus cher pour des produits bio, éco-

labellisés ou de pays d'origine, rendant l'investissement dans les règlements de 

traçabilité, plus rentables (MORETTI et al., 2003). 

5.3.3.2.2.3. Les effets sur la  marque du “Pays d'Origine” 

La marque du pays d'origine (avec le type de production) est exigée dans les 

APER. La loi sur la Marque du Pays d'Origine (aussi connue sous le nom de 

COOL Law: Country of Origine Labelling) est entrée en vigueur aux USA en avril 

2005. La nouvelle règle stipule que le label doit contenir des informations 

concernant la méthode de production (élevé ou capturé à l'état sauvage), le pays 

de traitement et le nom commercial des espèces. La COOL Law ne s'applique pas 

aux produits transformés. Cependant, on détient très peu d'informations sur les 

coûts exacts de cette loi et ce qu'il prendra pour être conforme à un programme 

obligatoire de partenariat ACP-UE. 

5.3.3.2.2.4. Les mesures anti-dumping 

Le dumping est défini dans les accords anti-dumping de l'OMC, comme 

l'exportation des produits à un prix inférieur au coût de production au 

détriment des entreprises concurrentes dans le pays importateurs. Sous les 

accords anti-dumping, les membres de l'OMC peuvent imposer des mesures 

anti-dumping (MADs) sur les autres membres après avoir mené une enquête, s'il 

est établi que: (i) le dumping est manifeste; (ii) l'entreprise domestique qui 

produit le même bien dans le pays importateur souffre de dommages matériels; 

et (iii) il existe un lien de cause à effet entre les deux. 
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Les accords anti-dumping incluent également des règles de procédure détaillées 

pour l'initiation et la conduite des enquêtes et l'imposition de MADs. Cependant, 

il n'empêche que la détermination de l'existence d'un dumping sur un produit, 

demeure un problème complexe pour les pays ACP. Il y a par exemple des cas où 

il n'existe aucune vente sur le marché domestique, ainsi, il s'avère impossible de 

déterminer la valeur normale du produit sur le marché domestique. Alors que 

l'accord anti-dumping contient des méthodes alternatives pour la construction 

de la valeur sur laquelle on doit se baser, les procédures pour y arriver sont 

complexes et très souvent controversées. 

Dans le passé les MADs ont rarement été utilisées dans le commerce 

international du poisson, bien que les USA aient été assez actifs dans la 

conduite d'enquêtes dans ce domaine. Avec des volumes croissants de poissons 

d'élevage, de poissons commercialisés sur les marchés internationaux, de 

bivalves, de crustacés ainsi que des importations à bas prix, les ADMs sont 

susceptibles d'augmenter. Alors que dans le passé, les poissons transformés 

dans les pays ACP, tels que les conserves de thon, attiraient l'attention, 

l'aquaculture domine maintenant la pêche dans le cadre des enquêtes MADs. 

 

5.4. Conclusion du chapitre 

 

Les exigences de la mondialisation, avec toutes les perturbations utiles ou 

néfastes qu’elles apportent aux partenaires, exigent des ajustements et souvent 

de véritables transformations de l’ordre existant. Dès lors que le monde entier 

s’est orienté vers l’économie de marché et qu’il lui est demandé de se tourner 

aussi vers le respect des libertés individuelles et la promotion de la démocratie, 

les rapports entre l’UE et les pays ACP sont voués nécessairement à évoluer 

dans un cadre différent du cadre antérieur, le plus souvent dominé par des 

impératifs surtout opportuniste, politique et économique.  

Ce cadre reposait sur deux bases théoriquement antinomiques et pratiquement 

complémentaires : la décolonisation et la coopération. Il serait cependant 

imprudent et faux de penser que la fin de la guerre froide et la mondialisation 

auraient en quelques sortes balayées les situations et les structures anciennes 

et qu’il ne resterait rien non plus des pratiques opportunistes traditionnelles. En 

réalité, l’état de choses qui commande les rapports entre l’UE et les pays ACP est 

infiniment plus complexe et plus nuancé que ne laisseraient croire des vues trop 
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sommaires. L’indépendance est loin d’avoir mis fin à la dépendance dans 

laquelle se trouvent encore la majorité, sinon la totalité des pays ACP, 

notamment dans le domaine commercial, le domaine financier et le domaine 

technologique.  

Malgré des avancées parfois spectaculaires en matière de développement, de 

croissance économique, de progrès industriel, d’éducation et de formation, les 

pays ACP souffrent encore d’une gabegie totale, notamment du sous-

développement. Toutefois, l’échelle qui conduit du sous-développement au 

développement compte beaucoup moins tranchée qu’elle ne l’était auparavant. 

C’est dire que malgré la tendance incontestablement uniformise qui caractérise  

l’esprit néo-libéral, notamment en ce qui concerne le régime juridique du 

commerce international et la liberté de circulation des capitaux, les effets de la 

mondialisation ne sont pas les mêmes pour tous, ni dans le Nord, ni au Sud, y 

compris les pays ACP, ni entre le Nord et le Sud.  

On voit donc déjà, se dessiner une interrogation, qui est de savoir si les 

nouveaux textes des APE prennent en considération, et de quelle manière, la 

persistance et souvent l’aggravation de la structure inégalitaire qui continue de 

prévaloir entre l’UE et les pays ACP. Il convient également de voir s’ils tiennent 

compte, et comment, des conséquences déjà identifiables de ce partenariat, s’ils 

se donnent pour but de le faire progresser et, ce, dans quelle direction.  

Au niveau du secteur des pêches maritimes, les rapports entre les pays ACP, 

notamment la Mauritanie et l’UE doivent connaître une certaine continuité, bien 

que le Japon dépend fortement des produits halieutiques mauritaniens 

notamment les céphalopodes356. La réforme de la politique commune sur la 

pêche de décembre 2002 a imposé à ses pêcheurs un régime très restrictif en 

matière de pêche dans les eaux communautaires, et cela va dans le sens de 

l’augmentation des zones accessibles par ses pêcheurs.   

En effet, l’UE se verra contrainte de chercher un arrangement bilatéral avec la 

Mauritanie et/ou multilatéral avec les pays de la CSRP, à travers les 

négociations des accords de partenariat économique régional ACP (CEDEAO)-

UE.  

                                                 
356 Ses dernières années cette dépendance a diminué du fait de la concurrence européenne sur ce marché. Au 
cours de la décennie 1990 le tiers des 300.000 tonnes produites au niveau mondial provenaient essentiellement 
du Maroc et de la Mauritanie. A l’heure actuelle, la Mauritanie alimente 25% des céphalopodes du marché 
japonais contre 75% en moyenne au cours de la décennie 1980.   
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L’autre facteur qui milite pour la continuation des rapports entre la Mauritanie et 

l’UE en matière de pêche réside dans le fait que le budget communautaire alloué 

aux accords de pêches est en nette augmentation depuis 1981 avec un peu moins 

de 300 millions en 1997 (IFREMER et al., 1999). Le 8 septembre 2005, le parlement 

européen établi un rapport sur les mesures financières communautaires relatives à 

la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et du droit de la mer. Le 

rapport établit que les relations internationales « se taillent la part du lion dans le 

budget alloué, près de 60% du montant total revenant aux accords de partenariat 

pêche internationaux »357. Avant l’affectation en 2007 de l’essentiel du budget PCP 

aux accords de partenariat pêche, le budget avait connu un certain frémissement 

au début du millénaire (Fig.5.35). Il est passé de 278,5 millions d’euros en 1996 à 

moins de 150 millions d’euros en 2003, principalement à cause du non 

renouvellement en 1999 de l’accord avec le Maroc. Ce dernier premier partenaire 

européen des pêches dans la région du Nord-ouest africain avait mis fin à ses 

relations pour permettre la reconstitution de son stock notamment démersale. Cette 

relation était vitale pour la filière européenne des pêches notamment espagnole, 

puisque la majorité de la flotte européenne dans cette zone, composée environ de 

600 navires de pêches, est ibérique (UE, 2002). De plus la pêche dans les eaux 

marocaines assurait plus de 25.000 emplois en Espagne, principalement en 

Andalousie358. C’est pour cela qu’après cinq ans dans les placards et devant la 

pression des autorités espagnoles sur la commission, le dossier pêche entre le 

Maroc et l’UE refait surface en 2004. Il aboutira en juillet 2005 à un arrangement 

entre les autorités marocaines et l’union européenne par la signature d’un « accord 

de partenariat pêche». Cet accord pour une durée de quatre ans était prévu pour le 

1er mars 2006, puis au 1er mai 2006 et a été repoussé au 1er juin 2006359 pour des 

raisons liées aux procédures de ratifications d’une série de détails techniques et 

                                                 
357 Projet de rapport sur la proposition de règlement du Conseil, COM (2005)0117-C6-0131/2005 (CNS) 
commission pêche. 
358 12 à 30% de la population active de cette région vivait des activités de la pêche en 1997 selon une étude de 
Christian Lequesne du CERI, Science Po en 1999. 
359 Le 3 mai 2006, la commission de pêche du parlement européen a approuvé l’accord de partenariat pêche 
Maroc-UE et il devrait être approuvé par le Conseil des ministres européens, le 22 mai pour entrer en vigueur le 
1er juin. Selon la répartition du nouveau comité des représentants permanents des 25, l’Espagne a  raflé la mise 
(environ 70%) dans la répartition des licences avec 95 licences, la France 10 et le Portugal 14. L’accord prévoit 
aussi l’accès de 20 chalutiers pélagiques, 20 palangriers de fond de moins de 40 tonnes pour la pêche artisanale 
dans le nord et 20 bateaux pour la pêche artisanale au sud, auxquels s’ajouteront 7 palangriers de fonds, 11 
chalutiers et 17 navires à la ligne. En outre, une quantité supplémentaire de 60.000 tonnes de pêche industrielle 
pélagique est prévue dont 50.000 tonnes sont à répartir entre l’Allemagne, la Lituanie, la Lettonie et les pays 
Bas. 6.000 tonnes partager entre l’Irlande, la Pologne et le Royaume-Uni et les 4.000 tonnes restantes entre 
l’Espagne, la France et le Portugal.  
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juridiques360. Il permet au Maroc d’encaisser 36 millions d’euros annuels et à l’UE 

d’envoyer  119 bateaux de pêches dans les eaux Atlantiques marocaines soit une 

baisse de près de 80% du nombre de navire par rapport à l’accord précédent. Il est 

en outre « différent » du précédent, arrivé à échéance en novembre 1999, l’accord ne 

concerne pas les céphalopodes et les crustacés, espèces recherchées par la pêcherie 

union européenne notamment Espagnole. Il est aussi d’une ampleur moindre que 

celui signé en 2001 avec la Mauritanie. 

 

Ainsi, pour approvisionner  son marché en produits halieutiques, assurer la survie 

des céphalopodiers, des crustaciers et redéployer d’autres navires union 

européenne, les eaux Atlantiques mauritaniennes s’avèrent vitales. L’UE doit alors 

chercher des arrangements avec la Mauritanie361 et donc continuer de coopérer 

avec elle comme auparavant.  

 

Ceci amène à voir l’avenir du secteur halieutique mauritanien dans la renégociation 

globale des relations de partenariat pêche entre la Mauritanie élargie à la CEDEAO 

(CSRP) et l’UE. 
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Fig. 5.35- Evolution du budget européen de compensation financière des accords de  

pêche avec les pays tiers (Kane, 2007) 

                                                 
360 Certains parlementaires européens ont soulevé la question du champ d’application de l’accord aux régions 
côtières du Sahara et les eurodéputés attendent les avis des services juridiques de l’UE.  
361 Sur le fond les accords doivent désormais aboutir sur des accords de partenariat et qui ne doivent pas affecter 
les pêcheries mauritaniennes. 
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Chapitre 6 

 

Le secteur halieutique dans la renégociation globale 

des Accords de Partenariat Pêche entre la Mauritanie 

élargie à la CEDEAO (CSRP) et l’UE 

 

 

 

« Longtemps, on pensé que l’informatique en général et les programmes d’intelligence 

artificielle en particulier allaient mélanger et présenter sous des angles neufs les concepts 

humains. Bref, on attendait de l’électronique une nouvelle philosophie. Mais même en la 

présentant différemment, la matière première reste identique : des idées produites par des 

imaginations humaines. C’est une impasse. La meilleure voie pour renouveler la pensée est 

de sortir de l’imagination humaine ».    

  

                                                                                                         Edmond Wells 
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6.1. Introduction 

 

L’intégration des accords de pêches entre individuellement les pays de la CSRP et 

l’UE aux accords de partenariat pêche CSRP-UE, implique la prise en main par 

cette dernière des accords de pêches passés entre pays de la CSRP et l’UE, afin 

d’assurer leur intégration dans le contexte de la politique de régionalisation de 

pêche.  

 

La substitution théorique de la CSRP aux États membres dès le 1er janvier 2008 

dans leurs rapports avec l’UE, en matière de pêche, ouvre de larges perspectives de 

partenariat. En effet, tous les États membres de la CSRP perdent individuellement 

leurs capacités formelles de conduire et de conclure des accords de pêche avec l’UE 

en application des accords de Cotonou et de la réforme de la politique commune de 

pêche.  

 

La communauté déjà active sur la région et liée individuellement au groupe de la 

CSRP par un accord de coopération de pêche, notamment dans le domaine de la 

recherche halieutique362. A travers le Système d’Information et d’Analyse des Pêches 

(SIAP) de la région CSRP financé par le 7ème fond européen de développement. Le 

projet se base sur la mise en œuvre de modules interdépendants et sur un mode de 

partenariat ACP-UE mobilisant363 les centres des recherches, les départements 

possédant une expertise dans le domaine. Il a fournit les premières synergies 

d’approches de recherche halieutique promue par l’initiative de recherche 

halieutique ACP-UE et des pratiques de gestion durable. Il a mis en œuvre un 

système interdisciplinaire d’information et de gestion de la pêche en appui à la 

planification du secteur et à la prise de décision dans et avec les pays de la CSRP. 

Le projet qui a duré un peu plus de trois ans à compter de 2000 a été remplacé par 

                                                 
362 En novembre 2006, une visite d’une délégation composée du directeur de l’IMROP et de ses conseillers a eu 
lieu en France, elle s’inscrit dans le contexte de développement d’une recherche entre l’IMROP et conjointement 
trois instituts français de recherches (IRD, IFREMER et MNHN). Outre les projets en partenariat déjà en cours 
de réalisation, il a été convenu d’organiser des réunions techniques entre chercheurs dans le courant de l’année 
2007 et ce, afin d’identifier et de mettre en œuvre rapidement des nouvelles actions. Le Conseiller du directeur 
de l’IMROP, Pierre Labrosse a souligné que le directeur de l’IMROP a  profité de cette visite pour renouveler 
l’accord-cadre entre l’IMROP et l’IRD pour les trois années à venir.  
363 L’Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) -Mauritanie, le Centre de 
Recherche Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT)-Sénégal, l’Instituto Nacional de Desenvolvimento 
dasPescas (INDP)-Cap-Vert, Fisheries Départment-Gambie, le Centre d’Investigações Pesqucas Aplicadas 
(CIPA)-Guinée-Bissau, Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD)-Montpellier-France, Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR)-
France, l’Instituto de Investigaçặo das Pescas e do Mar (IPIMAR)-Portugal, le CentreCommun de Recherches-
Institut des Applications Sapciales (CCR-SAI)-Italie. 
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un nouveau projet qui répond au concept d’accord de partenariat pêche (COM, 

2002, 637) et conformément aux dispositions internationales des organisations 

régionales de pêches (ORP). Le projet ISTAM (Improve Scientific and Technical 

Activices for Fisheries Management) coordonne des activités scientifiques 

permettant le renforcement méthodologique des systèmes d’informations et plus 

généralement des instruments de suivi et d’évaluation. Contrairement au projet 

SIAP, l’ISTAM d’un mandat identique que celui de SIAP (2006-2009), ne rassemble 

qu’un nombre limité de partenaires de la région COPACE364 notamment de la CSRP. 

A cet effet l’UE dispose des moyens matériels et techniques et d’une politique 

adéquate en matière de pêche, pour réunir l’ensemble des pays de la CSRP dans ce 

projet afin de donner à cette coopération un nouveau souffle et de nouvelles 

dimensions. 

 

Mais, la réussite de ce partenariat entre la CSRP et le bloc UE en matière de pêche 

passe nécessairement par la coopération bilatérale entre l’UE et individuellement 

par les pays côtiers de la CSRP, or cette dernière s’est avérée imparfaite et son bilan 

a été en deçà de ses ambitions initiales365. La Mauritanie membre de cette 

commission rejette l’entière responsabilité de la situation sur la politique menée 

dans ses eaux par la communauté et refuse que ses rapports en matière de pêche 

dans ce bloc suivent la même voie, ou qu’ils soient dissociés de l’ensemble de leurs 

relations économiques, sociales et environnementales.  

 

La position de la Mauritanie est claire, elle se situe au 153ème rang sur les 177 pays 

classés par le rapport mondial sur le développement humain en 2006. L’espérance 

de vie est de 52,3 ans pour les hommes et de 55,5 ans pour les femmes, 46,3% de 

la population vit en dessous du seuil de pauvreté (EPCV 2000). Le PIB par habitant, 

exprimé en parité de pouvoir d’achat se situe à 1766 dollars US.  

 

Devant ce constat, la « globalité des relations CEDEAO-(CSRP)-UE» doit être 

interprétée dans un sens où les dossiers « exportations », coopération financière, 

économique, sociale, environnementale, lutte contre la pauvreté, et technique, 

doivent être adaptés préalablement à celui de la pêche. Autrement dit la Mauritanie 

refuse d’accepter l’accord de partenariat économique CEDEAO (CSRP)-UE, tant que 

                                                 
364 En plus de la Mauritanie, la Guinée, deux Etats de la CSRP, le Maroc. Des négociations sont en cours pour 
intégrer d’autres Etats de la CSRP. 
365 Commission européenne, livre vert sur l’avenir de la politique commune des pêches, op.cit.,P.20. 
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les négociations sur le partenariat économique global ne lui donne pas satisfaction. 

Et qu’un certain espoir renaîtra. 

 

Avant d’étudier les domaines qui s’ouvrent aux partenariats pêche CEDEAO 

(CSRP)-UE, il est nécessaire de jeter la lumière sur le bilan de la coopération entre 

la Mauritanie et l’UE. De voir ce qui a amené les partenaires à remettre en cause les 

bases de leurs rapports, et les éventuels aménagements qui peuvent être apportés à 

leur système de partenariat régional au niveau de la CEDEAO. 

 

6.2. Bilan et difficultés de la coopération économique entre la Mauritanie et 

l’UE 

 

Les renégociations globales multilatérales des relations économiques entre pays 

ACP et l’Union européenne au niveau sous régional ont pour objet de remédier aux 

multiples imperfections dont souffre la coopération bilatérale entre les partenaires.  

 

La mise en exergue de ces imperfections et des solutions qui peuvent être 

apportées, passe nécessairement par la mise en relief du contenu et des réalisations 

des différents liens conventionnels qui ont lié la Mauritanie à l’Union Européenne 

dans le domaine économique, social et environnemental. C’est pourquoi, il faut 

analyser les différents accords qui ont façonné les rapports économiques entre la 

Mauritanie et l’UE, avant de décrire les tentatives d’adaptation de ces accords, tant 

pour éliminer le déphasage qui existe entre leurs contenus et la réalité, que pour 

ajuster ce contenu à la conjoncture de partenariat économique ACP (CEDEAO)-UE. 

 

 

6.2.1.  De l’association au partenariat en passant par  la coopération 

 

En Mauritanie, cette coopération s’exprime principalement sous forme de relations 

économiques (exportations et importations), de financement des projets de 

développements et depuis la fin des années 1980, la Mauritanie bénéficie de la 

communauté internationale notamment de l’UE et des pays membres, un 

instrument d’aides concessionnels spécifiques à l’intention des groupes des pays 

ACP les moins avancés (PMA).  
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Depuis 1987, cette coopération s’est étendue au domaine halieutique par la mise en 

oeuvre des accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE basées sur le versement par 

l’UE de compensations financières au trésor public mauritanien. En échange de 

cette subvention accordée aux armateurs, les flottes européennes peuvent accéder 

aux stocks halieutiques mauritaniens tout en s’acquittant d’une licence de pêche. 

L’analyse de ce dispositif basé sur des données chiffrées permet de voir leur 

évolution et leur impact sur les trois paramètres du point de vue financier, 

environnemental et social.  

 

6.2.1.1. L’incidence économique des accords de coopération entre la  

         Mauritanie et l’UE dans le cadre des accords ACP-UE 

 
Il s’agit de savoir si effectivement ces aides publiques au développement ou Fond 

Européen de développement (FED) (Fig. 6.36) ont contribué à leurs développements 

socio-économiques366. Le FED est l’instrument principal d l’aide communautaire à 

la coopération au développement des Etats ACP (UE, 2005).   

 

 

 

                                                 
366 Selon l’américain Rostow dans son ouvrage « Les étapes de la croissance économique », un manifeste non 
communiste publié en 1960 : toutes les sociétés humaines seraient appelées à passer par cinq phases, la société 
traditionnelle sous-developpée, la mise en place des conditions préalables au décollage, le décollage (take-off), le 
progrès vers la maturité, l’ère de la consommation de masse enfin, aboutissement du processus.  Selon ce modèle 
le tiers monde doit forcément rattraper les pays riches. 
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 Fig. 6.36- Evolution du fond européen de développement (kane 2007, compilation 

des différents FED) 

 

Dès l’origine de la CEE, la coopération au développement a été prise en compte par 

le Traité (Rome, 1957), avant même la décolonisation. Le traité de Rome avait prévu 

à sa création l’octroi d’une aide technique et financière aux pays africains. Le 1er 

FED a ainsi mis en place dès 1959 une enveloppe de 570 millions d’euros. Depuis 

la signature de la première convention de partenariat en 1964, le budget du FED 

est en nette augmentation (cf. Fig.6.36). Avant l’accord de George Town en 1975, 

l’essentielle du budget UE était estimé en millions d’euros. Il est passé de 3 

milliards d’euros en 1975 à 13, 5 milliards en 2000, soit une augmentation de 

450% entre le quatrième FED et le neuvième FED. En 2007, le budget quinquennat 

(10ème FED) alloué de la contribution financière des accords de partenariat 

économique (APE) est nettement revu à la hausse. Il atteint un pic historique de 

22,7 milliards d’euros. Ces montants, qui peuvent paraître importants, sont en fait 

marginaux par rapport à l’aide communautaire passée : en dix ans, elle est passée 

de 0,039% du PIB européen (7ème FED) à 0,031 (9ème FED). Ceci a des implications 

sérieuses pour l’ensemble des affectations du 10ème FED, puisque la moyenne 

annuelle mobilisée de l’affectation de l’aide sur les 15 années entre 2000 et 2015 
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serait 37% inférieure à celle de la période 1990-2005. Cette baisse tendancielle va 

totalement à l’encontre des engagements pris au sommet mondial de Johannesburg 

et du sommet du G8 à Gleneagles en matière d’augmentation de l’aide en faveur de 

l’Afrique.      

6.2.1.1.1. Les financements des fonds européens de développement  

    et les  lignes budgétaires (1960-2000) 

 

Depuis 1960, la Mauritanie a bénéficié pratiquement de tous les instruments 

financiers disponibles pour les États ACP367 (Fig. 6.37): programmation nationale et 

régionale, ajustements structurels appui budgétaire, STABEX, SYSMIN, lignes 

budgétaires etc. Après avoir représenté, le premier bailleur de fond de la Mauritanie 

dans les années 1960-1970, l’aide publique de développement de l’union 

européenne va décliner malgré une tendance lourde de l’accroissement à partir de 

1972 (Fig. 6.38). L’aide publique au développement s’est à nouveau inscrite sur une 

pente ascendante à partir des années 1990 grâce à la compensation financière de 

l’UE au titre des accords de pêche  (Fig. 6.38). L’analyse du graphique (Fig. 6.39) 

permet de dégager des flux bruts et les flux nets et ce qui permet de dégager trois 

cycles principaux Nord-sud qui correspondent à peu près aux cycles financiers que 

la Mauritanie a perçu de ses principaux bailleurs depuis son indépendance. Ils sont 

indiqués par des jeux de couleurs différentes dans le graphique (Fig.6.38).  

 

 

 

                                                 
367 Programme national et régional, ajustement structurel, HIPC, Stabex, Sysmin, lignes budgétaires : bonne 
gouvernance, ONG, réfugiés, sécurité alimentaire, environnement, aide humanitaire, etc. 
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Fig.6.37- Décaissement de l’UE par instrument financier (CAD/OCDE, 2004) 

 

 

 

Fig. 6.38- Evolution de long terme d’APD (flux bruts et nets) : 1960-1999, en dollars  

constants de 1999 (OCDE, 2002)  
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Fig. 6.39- Evolution de l’APD totale en Mauritanie : 1960-1999 (OCDE, 2002) 

 

Le premier cycle à la Mauritanie qui va de 1960 à 1972 comme la période post 

indépendance marquée par les investissements dans les services sociaux, des 

infrastructures, d’eaux et d’électricité, de l’équipement et surtout dans le secteur 

des mines (fer et cuivre, etc.) que les français découvrirent juste avant 

l’indépendance. Ces crédits qui s’établissaient à 56% du total d’APD bénéficient 

principalement aux entreprises368 européennes notamment françaises et anglaises 

exploitant les gigantesques réserves de minerai de fer et du cuivre ou intervenant 

dans le domaine des études et de la recherche du secteur.  

 

Dès le milieu des années 1960, la Mauritanie affiche son arabité, définit des 

politiques visant à favoriser la culture arabe au détriment de la culture française, 

avec la substitution de l’arabe au français comme langue officielle. Elle se retire de 

la zone franc-CFA (Union monétaire de l’Afrique de l’Ouest) en 1973 pour créer une 

monnaie nationale, l’Ouguiya (UM) et de nationaliser toutes les entreprises 

européennes établies sur son territoire. Une profonde réforme se met en place dans 

un contexte marqué par un rôle accru du secteur public et par un renforcement de 

la présence de l’État qui s’emploie à orienter l’activité d’aides publiques vers des 

secteurs jugés prioritaires pour le développement. L’UE et ses alliés redoutant à 

cette époque l’expansion du communisme et la France refusant d’admettre 

                                                 
368 La MIFERMA (Mine de  fer de Mauritanie), société à capital Français créée dans les années cinquante, à la 
veille de l’indépendance de la Mauritanie. 
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l’assimilation faite entre islam et arabisme tentent ainsi de préserver leur héritage, 

en diminuant dès la fin de la guerre du Sahara en 1978, les aides publiques 

accordées à la  Mauritanie (6.40).  

 

Ainsi, pour la Mauritanie, le second cycle de l’aide en provenance des donateurs 

arabes débute en 1973 et il prend le relais de la baisse de l’aide de l’union 

européenne. Cette aide des donateurs arabes va se poursuivre jusqu’à l’invasion du 

Koweït et la première guerre du Golfe (1990-1991). Dans ce conflit, le gouvernement 

de Ould Taya réputé entretenir des liens « étroits » avec Bagdad,  s’est efforcé 

d’adopter une attitude diplomatique indépendante, refusant tout à la fois l’invasion 

du Koweït et l’intervention internationale sur l’Irak. Attitude perçue à Riyad (Arabie 

Saoudite) et à Washington comme quasi hostile, d’autant que se multipliaient à 

Nouakchott les manifestations pro-irakiennes.  La défaite et le retrait de l’Irak sur 

Koweït ont amené les institutions de Brettons Woods et les pays donateurs arabes 

alliés du Koweït à geler partiellement ou totalement leurs aides au développement  

en Mauritanie (6.40). Ce cycle «arabe» est caractérisé par l’abondance de l’aide en 

provenance des pays et des  agences multilatérales arabes. Durant cette période 

(1974-1989) les donateurs arabes sont de loin les premiers bailleurs de fonds en 

Mauritanie avec 42% de l’APD totale contre 35% pour l’UE.  

 

Quant au troisième cycle qui débute au milieu des années 1980 et qui se poursuit 

jusqu’en nos jours, il pourrait être qualifié de «cycle européen». Il intervient après 

l’effondrement officiel du communisme en décembre 1991 et au moment où la 

Mauritanie perd ses principaux donateurs arabes. La Mauritanie n’avait pas d’autre 

choix que de renouer à nouveau ses relations avec les occidentaux tout en 

reconnaissant l’État d’Israël. Elle établit en 1999, des relations diplomatiques avec 

Israël par la création d’un consulat à Nouakchott et rompt la même année ses 

relations diplomatiques avec l’Irak sous les pressions369 occidentales. Bien que ces 

deux options politiques ne suscitent pas toujours le consensus national et donnent 

lieu à des tensions électriques sur le plan intérieur et dans le monde arabe. Le 

régime de Ould Taya a bénéficié d’un nouveau prêt d’ajustement structurel et d’un 

soutien politique et financier de la Communauté européenne avec plus 335 millions 

d’aide en provenance des ces pays (OCDE, 2002). A noter que l’UE était le premier 

                                                 
369 http://la-base.hautefort.com/mauritanie/ 
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donateur de la Mauritanie dans les années 1960 et la France est toujours restée 

dans le groupe des trois premiers donateurs depuis l’indépendance (avec les 

donateurs arabes réunis et l’UE) (Fig. 6.40). Les flux nets d’APD en provenance des 

pays arabes s’amenuisaient dès 1980 et aujourd’hui ils ont pratiquement disparu. 

La reconnaissance de l’État d’Israël par la Mauritanie a eu pour conséquence la 

baisse des flux nets arabes et qui sont presque constamment négatifs depuis 1992. 

Cette décennie confirme l’émergence du Japon comme nouveau grand donateur 

dans le monde. Ce dernier fait irruption au sein du peloton de tête des bailleurs de 

fond de la Mauritanie mais le donateur traditionnel comme l’UE maintient bien sa 

position avec 70% d’APD entre 1990 et 1999 (OCDE, 2002). 

 

 

 

Fig. 6.40- Evolution de l’APD (net) par donateurs principaux en Mauritanie :  

1960-1999 (OCDE, 2002) 

 

Entre 1990 et 1999, l’aide publique au développement accuse une baisse de 48% 

sur les six ans allant de 1993 à 1999. En effet le montant d’APD nette en dollars US 

est passé de 314 en 1993 à 163 millions en 1999, soit une contraction de presque 

de la moitié (Fig. 6.41). L’aide accordée à la Mauritanie est de plus en plus 

multilatérale. 
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Fig. 6.41- Evolution nette hors compensation financière de l’UE de l’APD en  

Mauritanie : 1990-1999 (OCDE, 2002) 

 

L’aide multilatérale après avoir été deux fois inférieure durant les trente premières 

années de l’indépendance, constitue aujourd’hui plus de la moitié de l’APD depuis 

1991 (Fig. 6.42). Cela  correspond, d’une part, à une modification du rôle de l’État 

qui s’est désengagé des activités directement productives pour permettre une plus 

grande efficacité des institutions et d’autre part, à l’accroissement des apports en 

provenance de la principale source multilatérale d’aide de la Mauritanie à savoir 

l’UE qui a été remarquable à la fin des décennies 1990. En outre, l’ajustement 

structurel dans lequel le Comité Militaire de Salut National (CMSN) s’est engagé au 

milieu des années 1980 s’est traduit par une augmentation importante des flux 

d’aide, émanant des agences de Brettons Woods (FMI et la Banque mondiale). Sur 

la période 1996-2000 et sur les projets de développement, l’UE est le deuxième 

bailleur de fonds avec 18% du total, après la banque mondiale (25%). Elle arrive au 

premier rang dans le domaine du transport et des mines, au 2ème rang dans le 

domaine de l’ajustement structurel, de la sécurité alimentaire, de l’eau, du 

renforcement des capacités, au 3ème de l’agriculture (or secteur maritime). 

L’évolution de l’affectation de l’aide de l’UE s’est faite progressivement au cours des 

vingt dernières années. Elle est passée d’une concentration quasi-exclusive sur le 

développement rural à des interventions de plus en plus importantes dans d’autres 

secteurs comme les infrastructures routières. 

 

        _____  Hors compensation financière   ____ avec compensation 
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Fig.6.42- La multimédiatisation de l’APD (OCDE, 2002) 

 

La coopération financière sous le 6ème FED privilégie sur le développement des 

projets de santé et de l’agriculture tout en mettant l’accent sur l’environnement. La 

convention de Lomé IV (premier protocole financier, 7ème FED) a permis la 

consolidation des acquis de la 6ème FED notamment dans le domaine d’ajustement 

structurel et de l’économie et largement des programmes routiers. Le 8ème FED (PIN) 

doté de 77 millions d’euros a permis de poursuivre les actions dans le domaine 

agricole et de la protection de l’environnement (20%) tout en mettant l’accent sur  

les infrastructures et l’aménagement du territoire (60%).  Parallèlement, d’autres 

actions étaient prévues dans la recherche minière, la santé et la pêche (10%). Des 

fonds ont été consacrés aux renforcements institutionnels et de la consolidation de 

la démocratie (10%). 

 

En 2001, l’APD apportée par l’UE s’est élevée à 158, 84 millions de dollars US (59% 

du total et en 2002, elle s’est chiffrée à 256,42 millions de dollars US, soit 72% du 

total de l’APD nette reçue par la Mauritanie. La forte progression s’explique en 

grande partie par le versement de deux tranches de la compensation financière de 

l’UE au titre de l’accord de pêche 2001-2006. 

Entre 1990 et 2000, les financements de la BEI, accordés sous forme de capitaux à 

risque et de prêts bonifiés ont été orientés vers la diversification et la modernisation 

des industries en Mauritanie. Les industries  minières (minerai de fer, pierres 

ornementales etc.) ont bénéficié de 78 millions d’euros et le développement de 

certaines industries de transformation (fabrication de pièces métallique, 

conditionnement du poisson etc.) ont bénéficié de 9,4 millions d’euros. Les petites 

et moyennes entreprises privées ont également bénéficié de 4,7 millions d’euros 
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sous forme de prêts globaux du secteur financier mauritanien (banques).  

 

Le PIN du 9ème FED a été signé en avril 2002 après l’entrée en vigueur de l’accord de 

Cotonou370. Il a poursuit l’exécution du 8ème FED  et clôturé des actions du 7ème et 

6ème FED. Au cours de cette année, l’UE a décaissé au titre de l’ensemble des 

instruments financiers la somme de 34,3 millions d’euros, soit une diminution de 

5% par rapport à l’année 2002, au cours de laquelle 36,1 millions d’euros avaient 

été décaissés. Sur la période 1995-2003, les décaissements des instruments 

financiers de l’UE sont présentés dans le graphique (Fig. 6.36). La Mauritanie 

dispose au titre du 9ème FED d’une enveloppe d’un montant de 104 millions d’euros, 

servant à couvrir les opérations de développement à long terme, entre l’appui au 

secteur des transports (85%), le renforcement des capacités (10%), et un domaine 

"hors concentration"5%. Elle dispose aussi d’une seconde enveloppe d’un montant 

de 87 millions d’euros, comprenant 45 millions d’euros au titre du SYSMIN (8ème 

FED).  

 

Lors de la séance ministérielle de clôture de négociation ACP-UE en 2005 à 

Bruxelles, l’UE s’est engagée à maintenir son effort d’aides aux Etats ACP au moins 

au même niveau que le 9ème FED hors reliquats auquel il convient d’ajouter, sur les 

bases d’estimations communautaires.   

 

Le conseil conjoint des ministres ACP-UE en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 1er et 2 

juin 2006 a été l’occasion d’adopter le protocole financier du 10ème FED (6.36) 

déterminant le soutien de l’UE aux pays ACP pour la période 2008-2013. Hormis 

l’aide au développement d’un montant de 22,7 milliards d’euros, le message 

principal du Commissaire européen au développement, Mr. Louis Michel portait sur 

le principe de la bonne gouvernance qui constitue désormais l’une des principales 

lignes de force de la coopération ACP-UE.    

En Mauritanie, le 10ème FED prévoit deux domaines en cas de signature de l’APE : la 

gouvernance et le transport. Dans le domaine de la gouvernance, la Délégation de la 

Commission européenne de Nouakchott prévoit 55 millions d’euros pour un appui 

au processus de la décentralisation et pour la modernisation de l’État. Des appuis 

                                                 
370 L’accord a été ratifié à la date du 18 avril 2002 condition nécessaire pour débloquer les moyens mis à 
disposition du 9ème fond européen de développement (2000-2007) pour la période de transition. 
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sont envisagés pour la gouvernance des affaires économiques, la réforme de la 

justice et la gestion des flux migratoires, qui est devenue l’une des priorités de la 

Communauté européenne. En ce qui concerne le transport, l’UE prévoit 52,5 

millions d’euros. Outre le financement partiel de deux routes, un montant de 5 à 10 

millions d’euros sera réservé pour l’appui institutionnel. 

Par ailleurs, le Programme Indicatif National (PIN) envisage la possibilité de mettre 

en œuvre, sous l’axe « hors concentration », des fonds sous forme d’appui au 

commerce et au secteur privé, notamment dans le cadre de la mise en place 

effective de l’APE ACP-CEDEAO + la Mauritanie.  

L’intégration de l’économie mauritanienne dans l’économie sous régionale et 

internationale sont ainsi envisagées dans un perspective de développement et de 

lutte contre la pauvreté. 

L’ensemble des interventions est mis en œuvre de façon concertée, avec une bonne 

coordination entre les bailleurs de fonds et l’UE faisant du capitalisme 

démocratique le moyen unique de développement du sud.  

Le FED est composé de plusieurs instruments, notamment l’aide non 

remboursable, les capitaux à risque et prêts au secteur privé. C’est un fond qui est 

alimenté par des contributions volontaires des Etats membres (UE, 2005). Il est 

négocié tous les cinq ans dans le cadre des accords intergouvernementaux et fixé 

selon des clés de répartition ad hoc.  La BEI, s’est focalisé sur la mise en valeur des 

richesses naturelles du pays, avec toutefois peu d’effets intégrateurs, ce qui est 

caractéristique pour une économie embryonnaire. Les activités industrielles se 

limitent en général au premier stade de transformation et l’essor récent de 

l’investissement privé (BEI) a permis d’intervenir en faveur de petites et moyennes 

entreprises.  

 

La France en est le premier contributeur du FED. C’est ainsi que, pour le 9e FED 

(2003-2007), elle est le premier contributeur avec 24,3% des contributions (UE, 

2005). Dans le 10ème FED (2008-2013), elle sera deuxième (19,5%) derrière 

l’Allemagne (20,5%) mais devant le Royaume-Uni (14, 82%) l’Italie (12,86%) et 

l’Espagne (7,85%), etc… 

 

L’aide publique au développement en Mauritanie des quarante dernières années 

met en évidence un grand nombre de donateurs (Fig. 6.43), 75 au total selon 
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l’OCDE. Un petit nombre de donateurs (20), situés sur le vieux continent et au 

moyen orient ont fournit l’essentiel. Le cumul des aides confirme la prédominance 

européenne (44%) et dans une moindre mesure arabe (25%) avec des variations 

marquées d’un cycle à l’autre. 

 

 

Fig.6.43-Concentration géographique des flux bruts cumulés de l’APD en  

Mauritanie :1960-1999 (OCDE, 2002) 

 

L’analyse de la distribution de l’aide à travers une loi statistique des 20-80 ("vingt-

quatre vingt" se trouve vérifiée), ce qui veut dire que 20% des donateurs fournissent 

80% de l’aide. Les pays de l’UE ont apporté à la Mauritanie deux milliards trois cent 

deux millions (2.302.000.000) de dollar US. La France a fourni 1 milliard de dollars 

US (1,13 milliards en flux bruts), soit 18, 4% de l’APD totale, l’UE 941 millions de 

dollars US (971 millions en flux bruts), soit 17,3% des flux nets globaux et les 

autres Etats membres se partagent les 9,3% des APD restants. Durant cette 

période, les pays et organismes arabes ont apporté à la Mauritanie 1,16 milliards de 

dollars US nets (1,51 milliards en flux brut), soit 22% du total. Le système des 

Nations Unies arrive en troisième position avec quatre cent cinq millions 

(405.000.000)  dollar US soit 7,4% du total des flux. IDA a apporté trois cent quatre 

vingt dix huit millions (398.000.000) dollar US, soit 7,3%, le Japon trois cent vingt 

cinq millions (325.000.000) de dollar US, soit 6% du montant net des APD. Le FMI 

et le groupe de la BAD ont respectivement apporté cent quinze millions de dollar US 

(115.000.000) soit 2,1% de l’APD nette globale et cent soixante dix neuf millions de 

dollar US soit 3,3% du total. Les autres donateurs ont apporté un montant de cinq 

cent soixante douze millions de dollars US, soit 10,5% de l’APD nette globale.  Le 

graphique (6.45) reflète en pour centages les données exprimés ci-dessus et la 

courbe de Lorentz (Fig. 6.44) reproduite à cet effet permet de déterminer un indice 
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de Gini d’environ 0,8 (exactement 0,78) et conforme à la loi statistique précitée. 

 

 

France
19%

UE
17%

Allemagne
6%Donat. Arabes

23%

Syst. Des NU
7%

IDA
7%

Japon
6%

FMI
2%

Autres
10%

Groupe BAD
3%

Fig.6.44-Le cumule net de la répartition  de l’APD par donateur : 1960-1999 (OCDE, 2002) 

 

Fig.6.45-Courbe de Lorentz et indice Gini : vers une mesure de la concentration de 
l’aide par donateurs (flux bruts 1960-1999) (OCDE, 2002) 

 

L’analyse des flux nets globaux d’APD dont a bénéficié la Mauritanie entre 1990 et 

1999 met en évidence les résultats suivants. Outre l’arrivée du Japon dans  le 
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peloton des donateurs, déjà évoquée, cette période a été marquée par un 

mouvement de concentration de l’aide à l’intérieur de l’union européenne. 

 

En effet, sur cette période, l’UE et les donateurs d’États membres fournissent plus 

de 69% de l’aide totale (Fig. 6.46). Le programme de coopération au développement 

des États membres comme l’Allemagne, l’Espagne et la France présents à 

Nouakchott est d’une très grande importance et se résume comme suit : 

 

hAllemagne : deux domaines de concentration prioritaires ont été retenus durant 

cette période :  

-Le développement rural et le crédit agricole, la gestion des ressources naturelles et 

la préservation des ressources halieutique, 

- La promotion du processus de décentralisation.  

 

En outre, elle soutient la mise en œuvre du CSLP et finance aussi des actions dans 

le domaine de la santé et de la promotion des PME. Ente 2000 et 2001, l’Allemagne 

a subventionné 14,83 millions d’euros dont 7,16 millions pour la coopération 

technique.  

hEspagne : l’aide espagnole est dirigée principalement sur des projets de santé et 

des projets de développement intégrés dans le domaine de la sécurité alimentaire et 

du patrimoine culturel. La Mauritanie se situe au 3ème rang des pays arabes 

bénéficiaires de l’aide espagnole, dont près du tiers transite par des ONG 

espagnoles. Pour la période 1998-2000, l’Espagne a accordé 31 millions d’euros de 

crédit concessionnel pour la réalisation d’un hôpital régional équipé à Nouadhibou 

et d’infrastructures destinés à la sécurisation des approvisionnements en produits 

pétroliers. 

hFrance : principal bailleur de la Mauritanie de tout le temps. Entre 1998 et 2005, 

trois domaines de concentration prioritaires ont été retenus et 70% de l’aide 

français devaient leur être consacrés : 

- Appui au secteur de la pêche notamment à la conservation de l’écosystème du 

Banc d’Arguin et à la gestion intégrée du littoral. 

- Appui à la modernisation du cadre institutionnel par le renforcement du cadre de 



                                                                            

 

 

318 

droit, le renforcement des capacités nationales et le soutien aux médias. 

-Appui à la diversification économique, développement du secteur privé et de la 

relance du secteur, de la formation professionnelle et technique. 

Par ailleurs, ces trois États membres octroient des bourses d’études et des stages 

de perfectionnements de mauritaniens dans leurs pays d’accueils (instituts, 

universités et écoles, etc.) pour qu’ils acquièrent de connaissances adéquates pour 

servir ultérieurement leur pays. 

 

D’autres États membres interviennent aussi en Mauritanie, la Belgique, le 

Danemark, les pays Bas et l’Italie, etc. 

 

 

UE; 69%

Syst des NU; 6%

Autres; 5%

Inst de Bretton 
Wood; 14%

Ligue arabes ; 6%

 

Fig.6.46- Concentration géographique de l’aide (flux brut par provenance) : 

1990-1999 (OCDE, 2002). 

 

L’ensemble de ces APD a été investi dans les infrastructures, les services sociaux et 

économiques qui absorbent plus des 70% de l’APD totale (Fig. 6.47). L’UE consacre, 

quant à elle, 55% de son assistance à la production et aux infrastructures 

économiques respectivement 30% et 25%. 
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Fig.6.47- Répartition sectorielle de l’APD globale accordée à la Mauritanie.  

Cumul de 1990 à 1999 (OCDE, 2002).  

 

6.2.1.1.2. La compensation financière des accords de pêches entre la    

          Mauritanie et l’UE et les montants des appuis financiers des  

          secteurs annexes versés au trésor public mauritanien 

          « Du 1er juin 1987 au 31 juillet 2006 » 

 

En plus d’aides au développement, la Mauritanie reçoit depuis le 14 mai 1987, date 

de la première signature du premier accord de pêche avec l’UE, des montants 

importants de compensations financières. La part des contributions union 

européenne aux programmes de développement et de soutiens des secteurs annexes 

ne fait que croître d’un protocole à un autre (Tab. 6.10).  

 

En effet, depuis la signature du premier accord de pêche avec l’UE, la compensation 

financière et les montants d’appuis financiers versés au trésor public mauritanien 

ne fait que croître d’un protocole à un autre (Tab. 6.10). C’est à partir du deuxième 

protocole (1990-1993) que l’UE participe financièrement et pour la première fois en 

Mauritanie à la recherche halieutique et à la formation. Il a fallu des cris d’alarme 

des chercheurs du CNROP sur la situation des stocks qui n’a pas aussi échappé 

aux autorités européennes pour qu’elles affectent 900000 euros annuels à la 

recherche halieutiques afin d’améliorer les connaissances, le suivi de l’évolution de 

l’état des ressources halieutique et l’amélioration des conditions phytosanitaires. 
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300000 euros annuels ont été affecté à l’appui institutionnel à l’amélioration de la 

formation maritime, le perfectionnement des cadres et l’amélioration des capacités 

humaines.  

 

 

Tableau 6.10- L’évolution des compensations financières de l’UE et les  Montants  

des appuis financiers des secteurs annexes versés au trésor public mauritanien:  

1987-2006 

 

 1er 
protocole  

du 
01/06/1987  

au 
30/06/1990 
 

2ème  
protocole 

du 
01/08/1990 

au 
31/07/1993 
 

3ème  
protocole 

du 
01/08/1993 

au 
31/07/1996 

4er  
protocole 

du 
01/08/1996 

au 
31/07/2001 

5ème 
protocole 

du 
01/08/2001 

au 
31/07/2006 

Trésor public 38.000.000 29.010.000 33.259.000371 266.800.000 430.000.000 
Recherche et 
contrôle 
sanitaire 

 
- 

 
2.700.000 

 
2.700.000 

 
3.000.000 

 
4.000.000 

Surveillance 
maritime 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7.500.000 

Appui 
institutionnel 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.000.000 

 
2.000.000 

Formation - 1.080.000 1.080.000 1.250.000 1.500.000 
Pêche 
artisanale 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4.000.000 

Autres - - - - 1.000.000 

TOTAL 38.000.000 33.000.000 37.000.000 272.000.000 446.000.000 

Source : Kane, 2006 (compilation des  protocoles). 

 

 Au titre de l’accord couvrant la période 1996-2001, la compensation financière a 

été de 266,8 millions d’euros, soit huit fois la compensation de l’accord antérieur et 

une enveloppe financière annuelle de 53,36 millions d’euros. L’accord en cours 

(2001-2006) comme le précédent pour une période de cinq ans, a apporté 430 

millions d’euros de compensation financière soit 86 millions d’euros par an et 62% 

de plus que le précédent. Sur cette période, l’UE a contribué financièrement au 

développement institutionnel des secteurs annexes du secteur. 4 millions d’euros 

ont été destinés à la recherche halieutique et à l’amélioration des conditions 

                                                 
371 Au moment de la signature du protocole la compensation financière s’élevait à 26 millions d’euros et après 
l’introduction des navires céphalopodiers, la compensation  a été révisée a mi parcours (15/11/1995) et revue à la 
hausse avec un apport de 7.259.000 euros.  
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phytosanitaires. 7,5 millions d’euros d’appui à la surveillance des pêches et 1,5 

millions d’euros pour des appuis institutionnels à la formation maritime. 4 millions 

d’euros d’appui à la pêche artisanale. Les autres actions dans le secteur notamment 

la gestion des marins, appui institutionnel au sauvetage, appui au développement 

des statistiques des pêches et les frais d’organisation et de participation à des 

séminaires, se partagent 4,25 millions d’euros. Ces fonds compensatoires dont 

bénéficie la Mauritanie dépassent largement les aides aux développements que le 

fond européen de développement (FED) verse à la Mauritanie pour la même période. 

Le tableau 6.10 reflète les montants compensatoires versés par l’UE au trésor 

public mauritanien et ces montants placent ainsi, la Mauritanie en tête des pays 

qui ont reçu la plus  importante compensation financière octroyée par l’UE à un 

État tiers. 

 

En plus de la compensation, la vente des licences372 aux navires étrangers de pêche 

et les amandes (Fig. 6.48) pour faire appliquer une pêche responsable notamment 

la réglementation mauritanienne apportent selon ses dernières années 200 à plus 

de 280 millions d’euros au trésor public (DSPCM, 2005). 

 

Ces accords dépassent le cadre sectoriel de la pêche et les montants 

compensatoires ont un rôle macroéconomique373 capital puisqu’il contribue à 

l’équilibre général de la balance commerciale et aux projets de développement en 

Mauritanie.   

 

Bien qu’importante, l’aide au développement et la compensation financière dont 

bénéficie la Mauritanie, souffre de deux reproches essentiels qui s’attachent à la 

fois à son insuffisance et à ses implications.  

 

                                                 
372 En 2002, elles apportent entre 10 à 12 millions d’euros par an au trésor public mauritanien. 
373 Grâce à ces montants compensatoires, le secteur de la pêche contribue à hauteur de 40 à 70% des recettes de 
devises selon les années. Dans les trois premiers protocoles (1987 à 1996), la part de la compensation financière 
dans les recettes budgétaires de l’Etat mauritanien a varié entre 8 à 16% et depuis l’accord du 1er août 1996, elle 
évolue à la hausse pour se situer à environ 30% des recettes budgétaires. Par contre, la part du secteur halieutique 
dans le PIB ne fait que décroître d’année en année et elle passe de l’ordre de 5% en 1995 à environ 3 % en 2000.   
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Fig.6.48- Evolution374 de la compensation financière union européenne et la vente  

totale des licences et amendes de pêches tout  navire confondu (MAED375, UE 2001). 

  

 

Dès le début des années 1990, les institutions internationales ont dressé un bilan 

très sévère de la coopération passée entre les pays du Nord et du Sud : l’aide 

publique au développement est accusée d’encourager le gaspillage, la corruption, la 

consommation publique et l’assistanat (BRUNEL, 2004). Ce bilan coïncide avec la 

reconnaissance de l’insuffisance de cette aide en 1997376, par le Commissaire 

européen au développement, Joao de Deus Pinheiro. Ces critiques ont été 

réaffirmées en 2002 par les chefs d’États de l’UE, au sommet mondial du millénaire 

sur le développement durable à Johannesburg. Ils considèrent que «ces sommes 

pour modestes qu’elles soient, revêtent une importance primordiale dans l’esprit 

des deux parties, car elles devraient avoir un effet de développement industriel et 

                                                 
374 Pour la période 1987-1990, la vente des licences et les amendes ne concernent uniquement que l’année 1990. 
375 Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED), 2001.Rapport sur le Bilan Economique 
et Social 1990-1998 en Mauritanie. 
376 Au sommet du P7, 18-20 juin 1997 : Propositions alternatives avec la présentation du livre vert de la 
Commission et des principales options possibles pour un développement durable ACP-UE. 
http://www.euforic.org/p7/p7_0.htm 
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d’entraînement pour d’autres financements extérieurs en faveur de projets de 

développement dans les pays les moins avancés notamment la Mauritanie pour 

mieux lutter contre la pauvreté et le sous développement». Autrement dit, les aides 

aux développements n’ont pas permis d’atteindre leurs objectifs escomptés, c’est 

pour cela que les aides de l’UE sont présentées par des économistes comme Serges 

Latouche377 ou Wolfgang Sachs378 comme une idéologie visant à arrimer l’influence 

du Nord sur le sud, un instrument de la domination occidentale.  

 

Quant à la compensation financière qui n’est pas basée sur des quotas des prises, 

ni sur l’effort de pêche et à ses implications, elle est loin de faire l’unanimité (UE, 

2001). Pour les parlementaires européens, «l’accord de pêche avec la Mauritanie 

coûte cher au contribuable communautaire et avec le tiers de la compensation 

actuelle, un bon négociateur européen pouvait décrocher le même contrat dans des 

conditions d’accès similaires»379. Du côté de la Mauritanie, on peut dire d’une part 

que celle-ci, est loin d’avoir contribué au développement de la Mauritanie, 

notamment du secteur poissonnier, a plutôt servi à promouvoir dans le pays une 

infrastructure industrielle aux nomes européennes ou la recherche halieutique et la 

surveillance dont les performances380 sont essentiellement destinées à la 

satisfaction des besoins du marché communautaire, et non à des programmes 

intégrés autonomes. D’autre part, si on se réfère à l’étude réalisée par 

IFREMER/CEMARE/CEP en septembre 1999, pour le compte de l’UE sur «les coûts 

et bénéfices des accords de pêche». Le rapport a identifié les principales motivations 

de l’UE à conclure des accords de pêche avec les pays en développement: 

- Les accords permettent un «accès» aux zones de pêches des pays en 

développement. Ils permettent de déployer un certain nombre de navires 

pour permettre de diminuer l’effort de pêche dans les eaux communautaires. 

Ainsi, les ressources halieutiques récoltées dans ces zones permettent de 

                                                 
377 Faut-il refuser le développement ?, PUF, 1986. 
378 Des ruines du développement, publié avec Gustavo Esteva, Ed. Ecosociété, 1996 (Le Serpent à plumes, 
1993). 
379 Mr César DEBEN Directeur politique et marchés de la Direction Générale Pêche de la Commission 
Européenne, actuel négociateur principal européen des accords de partenariat pêche qui remettait en cause la 
ratification de l’accord entre l’UE et la Mauritanie par les eurodéputés réunis à  Strasbourg en 2001.  
380 Le coût de la recherche, du contrôle et de la surveillance dans les eaux mauritaniennes est de l’ordre de 5 
millions d’euros en 2006. Le programme de recherche fait supporter à lui seul un coût de plus d’un milliard 
d’ouguiya par campagne annuelle en 2006 soit environ 3 millions d’euros. C’est environ le budget consacré à 
l’OPANAO en 2000 en tant qu’organisme de pêche de réglementation international, considéré comme l’un des 
plus efficaces du monde. Voir « L’OPANAO, précurseur d’un système spécifique en haute mer », La pêche 
européenne, n°4, octobre 2000, p. 10.  
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compenser le déficit du marché communautaire, alimenter les industries de 

transformation, et amoindrir la perte d’emplois381 de la filière européenne.   

- L’étude estime que les accords de pêche entre l’UE et les pays côtiers en 

développement ont généré 694 millions d’euros de valeur ajoutée dans l’UE, 

grâce à la transformation et la commercialisation des produits halieutiques 

récoltés dans les eaux des pays côtiers en développement par les navires 

communautaires. Elle note par ailleurs, qu’un euro investi dans un accord 

de pêche avec contre partie financière et acquittement d’une licence de pêche 

génère un chiffre d’affaires d’environ trois euros pour la filière européenne de 

pêche. Autrement dit les sept cent soixante treize millions cinquante neuf 

mille quarante huit (773.059.048) euros investis uniquement dans les 

compensations (subventions accordées aux navires communautaires)382 

financières des différents accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE (1987-

2006) ont généré pour la filière union européenne un chiffre d’affaires 

d’environ deux milliards trois cent vingt millions (2.320.000.000) d’euros. 

Cela constitue pour la Mauritanie un réel manque à gagner en absence de 

quotas alloués, notamment de débarquements, de transformations et de 

conservations des captures européennes de pêches en Mauritanie383.   

 

En plus de ce manque à gagner, les capacités de pêche octroyées aux navires 

communautaires que les détracteurs de cet accord qualifient d’incompatibles avec 

la gouvernance de la gestion des pêches actuelles ont eu des incidences 

environnementales négatives sur la biodiversité, les habitats et sur les écosystèmes 

marins qu’on ne peut chiffrer à l’état actuel des choses.   

 

6.2.1.2. Les effets générés sur les écosystèmes  et sur  

            l’environnement marin en Mauritanie    

  

Dans le cadre de ces accords de pêche, les capacités de pêche octroyées aux navires 

communautaires sont exprimées en tonneaux de jauge brut (tjb) et en nombre de 

navires d’où leurs obsoléïtés qui sont en totale contradiction avec la réglementation 

                                                 
381 Au cours des de la décennie 1990, la perte annuelle d’emplois observée est de l’ordre de 4000 selon le rapport 
de la commission au parlement européen et au conseil, COM,2002), 600final. 
382 Hors montant d’appui des secteurs annexes de la filière halieutique mauritanienne. 
383 La politique Union Européenne de transformer sur son territoire les produits halieutiques récoltés dans les 
eaux des pays tiers pénalise à tous les niveaux le développement de l’économie des pays en développement. 
L’UE consacre l’argent des dividendes aux investisseurs européens alors qu’elle affiche vouloir contribuer au 
développement de PVD et de diminuer l’écart entre les industries du nord et ceux du sud.     
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européenne (DEM et al., 2001). Cette dernière, plus réaliste en terme de pêche 

durable, combine la gestion de l’effort avec celle de la fixation des «limites 

quantitatives pour les captures», article 4 du conseil du règlement (CEE, 

n°3760/92). Le conseil adopte pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, sur 

propositions de la commission, des règlements qui fixent le taux admissible de 

capture (TAC)384 à ne pas dépasser sur la base des avis scientifiques. Les quotas 

annuels sont repartis entre les États membres et dès qu’un quota est atteint cela 

entraîne la fermeture de la pêcherie pour le pays concerné.  

 

Dans les eaux Atlantiques mauritaniennes, les puissances communautaires en TJB 

sont passées de 28.500 dans le premier protocole d’accord de 1987 à 43.700 dans 

l’accord en cours (2001-2006), soit une augmentation d’environ 77% (Tab. 6.11 et 

6.12). A cela il faut ajouter, les armements union européens en accord privé avec la 

Mauritanie telle que l’Atlantic dawn, un des plus gros bateaux de pêche au monde, 

qui a été interdit de pêcher en Europe et qui trouve des arrangements de pêche avec 

les pays côtiers du Nord-ouest africains (GOREZ et al., 2001). Les puissances 

exprimées en nombre de navires ont presque doublé en vingt ans de coopération. Ils 

sont passés de 45 navires en 1987 à environ 100 navires en 2006 soit un 

accroissement de plus de 100%. L'effort total de la pêche industrielle passe de 1,6 

millions en 1998 à 2,1 millions d'heures de pêche en 2001. Les unités exploitant les 

poissons pélagiques connaissent depuis 1996 un doublement de leur effort de 

pêche.  

 

Le niveau et les méthodes de pêche actuels pèsent lourdement385 sur les pêcheries 

mauritaniennes comme sur les écosystèmes marins et les filières halieutiques 

locales. Les scientifiques de l’IMROP estiment que cette pression n’est pas cohérente 

avec les données disponibles sur les stocks (Groupes de Travail, 1998, 2002 et 

2006) qui semblent indiquer que les différentes pêcheries sont ou pleinement 

exploitées ou surexploitées, en particulier celles du poulpe avec un excédent d’effort 

de plus de 30%. 

 

                                                 
384 Les TAC « analytiques »sont ceux fixés pour des stocks ayant fait l’objet d’une évaluation scientifique 
complète, suivie d’une prévision des captures en fonction de différents scénarios de gestion. Autrement, les TAC 
sont dits « de précaution ».  
385 En 2002, le symposium de Dakar a montré que la dégradation des ressources halieutiques des pays de la 
CSRP nuit gravement le secteur et touche l’ensemble de la société. 
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Tableau 6.11- Les possibilités de pêche en TJB octroyées aux navires communautaires en  

Mauritanie au titre des accords de pêche : 1987-2006 (source : kane, 2006) 

 

 Accords de pêche Mauritanie-UE  
1er génération 

Accords de Mauritanie-UE 
2ème génération 

 1er 
protocole  

du 
1er/06/1987  

au 
30/06/1990 
 

2ème  
protocole 

du 
01/08/1990 

au 
31/07/1993 
 

3ème  
protocole386 

du 
01/08/1993 

au 
31/07/1996 

1er  
protocole 

du 
01/08/1996au 
31/07/2001 

2ème 
protocole387 

du 
01/08/2001 

au 
31/07/2006 

Pêcheries union européennes exprimées en tonnage de jauge brut 

Crustacés et 
crevettiers 

 
10.000 

 
10.000 

 
4.500 

        
   5.500 

         
  6.000 
 

Merlutiers  
15.000 

 
15.000 

 
12.000 

    
1.500 

   
8.500 
 

Pêche des 
espèces 
demersales 
autres que le 
merlu noir 
avec des 
engins autres 
que le chalut 

 
       - 

 
      - 

 
2.600 

             
 4.200 

           
8.500 

Chalutiers 
poissonniers 
congélateurs 
pêchant des 
espèces 
demersales 

 
        - 

 
    - 

 
4.200 

             
    5.500 

          
 4.000 

Céphalopodes       -          - 5.250         12.600           
16.500 

Langoustiers 3.500 1.950 300      300     200 
 

Total en tjb 28.500 26.950 28.850 29.600 43.700 
 

 
 
Tableau 6.12- Les possibilités de pêche en navires  octroyées à l’UE en Mauritanie au titre  

des accords de pêche : 1987-2006 (source : kane, 2006) 

                                                 
386 Il a été révisé en mi parcours, les céphalopodiers ont été introduits qu’a partir du 15/11/1995 et reconduit dans 
les accords subséquents.  
387 Ce protocole a été modifié conformément aux dispositions de l’article 4. Les modifications apportées sont 
effectives à partir du 1er janvier 2005. il s’agit d’un gel temporaire de cinq licences céphalopodières et cette 
baisse a été compensée par l’augmentation des thoniers canneurs, des palangriers et les pélagiques. Ils passent 
respectivement de 20 à 23, de 8 à 9 et de 15 à 25 navires. Cette modification temporaire du protocole n’a pas eu 
d’incidence  sur la contrepartie financière versée au trésor public mauritanien. 
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 Accords de pêche Mauritanie-UE  

1er génération 
Accords de Mauritanie-UE 
2ème génération 

 1er 
protocole  

du 
1er/06/1987  

au 
30/06/1990 
 

2ème  
protocole 

du 
01/08/1990 

au 
31/07/1993 
 

3ème  
protocole388 

du 
01/08/1993 

au 
31/07/1996 

1er  
protocole 

du 
01/08/1996au 
31/07/2001 

2ème 
protocole389 

du 
01/08/2001 

au 
31/07/2006 

Pêcheries union européennes exprimées en nombre de navires de pêche  
Thoniers 
senneurs 
congélateurs 

41 25 34       40            36  

Thoniers 
canneurs et 
palangriers 
de surface 

4 38 11         17         31  

Chal. Cong. 
de pêche 
pélagique 

- - -               22       25      

Total 45 63 45 79 92 

 

Outre qu’elles affectent immédiatement les crustacés, les mollusques et les stocks 

de poissons à forte valeur commerciale notamment les céphalopodes, les activités 

de pêche contribuent souvent à l’épuisement d’espèces non visées (du fait des 

prises accidentelles). Les engins de pêche utilisés sont tels que, ils capturent des 

espèces non ciblées390 (prises accidentelles) en même temps que les espèces visées. 

Autrefois, la péninsule du Cap Blanc, abritait une forte concentration d’une colonie 

de phoque moine, de quelques 4 à 5 milliers d’individus (XVème siècle) mais les 

braconniers européens ont fait qu’aujourd’hui les phoques se retrouvent en nombre 

très réduit sur ces mêmes lieux, quelques centaines d’individu environ (IMROP, 

1998). Selon IMROP (2002), les prises accidentelles marines pourraient dépasser les 

25% du total des captures et elles sont en grande partie responsable391 de la 

                                                 
388 Il a été révisé en mi parcours, les céphalopodiers ont été introduits qu’a partir du 15/11/1995 et reconduit dans 
les accords subséquents.  
389 Ce protocole a été modifié conformément aux dispositions de l’article 4. Les modifications apportées sont 
effectives à partir du 1er janvier 2005. il s’agit d’un gel temporaire de cinq licences céphalopodières et cette 
baisse a été compensée par l’augmentation des thoniers canneurs, des palangriers et les pélagiques. Ils passent 
respectivement de 20 à 23, de 8 à 9 et de 15 à 25 navires. Cette modification temporaire du protocole n’a pas eu 
d’incidence  sur la contrepartie financière versée au trésor public mauritanien. 
390 Toutes fois, les mammifères marins, les oiseaux, les reptiles, les tortues et les organismes qui vivent dans la 
mer peuvent également être affectés par l’usage des engins de pêches notamment les chaluts. 
391 Les chaluts de pêche causent énormément des dégâts sur la population des phoques moines, des dauphins, des 
tortues, et les requins, etc. 
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destruction de cette population. Depuis le début des années 1970, plusieurs 

mesures notamment des mesures pour réduire les prises accidentelles ont été 

instituées en faveur des  populations des phoques moines, des mammifères marins 

comme les dauphins et les tortues. Une aire marine protégée de 12 000 km2 a été 

spécifiée dans la zone où évoluent le plus souvent ces populations. Le Parc National 

du Banc d’Arguin joue aujourd’hui un rôle capital pour le suivi de ces populations, 

le maintien de la biodiversité marine et la protection des écosystèmes du Golf 

Arguin, pièce maîtresse du renouvellement des ressources halieutiques 

mauritaniennes et sans doute à l’échelle de la sous région et le reste du monde.   

 

Dans les zones de pêches des mesures de gestion ont été prises telles que les types 

de filets à devoir utiliser, la taille des mailles, le pourcentage des captures 

accessoires à ne pas dépasser, la fermeture périodique de certaines zones de pêche, 

utilisation obligatoire de certains engins de pêche, etc. Les lacunes inhérentes à ce 

type d’instruments de gestion sont manifestes, car la plupart des pêcheries 

d’espèces démersales sont mixtes, les espèces visées chevauchent avec d’autres 

espèces d’où leurs inefficacités (JOE BORG in UE, 2005). En plus peu de pêcheurs 

respectent la réglementation. En effet, dans les eaux communautaires, les 

fraudeurs à la pêche se modernisent. En 2005, face à la réglementation stricte de la 

PCP, les pêcheurs falsifient les livrets de bords, empruntent des circuits illégaux de 

commercialisation, utilisent ou détiennent des engins non réglementaires et ils 

chalutent de plus en plus dans des zones interdites (CROSS ETEL, 2005). Il est 

admis au niveau mondial que ce type de délinquance primaire, notamment la pêche 

au chalutage de fond à des zones non réglementées, contribuent directement à la 

pollution du milieu marin, à la dégradation des écosystèmes, la modification des 

structures trophiques et à la destruction des habitats (SOMAILA et al., 2002 ; 

PAULY et al., 1998b).   

 

En Mauritanie, le problème de l’environnement constitue l’une des questions les 

plus complexes posées aux aménagistes mauritaniens et depuis le décret n° 2002-

73, elle est l’une des priorités du gouvernement. En portant l’application du code de 

pêche n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant code de l’environnement dont les 

causes sont multiples et les conséquences ne sont pas toujours connues avec 

certitudes. « La biodiversité marine reste très peu connue », a indiqué un 
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chercheur392. « Comparé aux millions d’espèces décrites sur la terre ferme, seuls 

quelques centaines de milliers d’espèces de plantes et d’animaux ont été décrites 

scientifiquement, à ce jour ».  

 

La réduction de l’effort de pêche constitue une mesure importante pour préserver 

les stocks et les habitats, cela ne sera pas suffisant pour comprendre les facteurs 

complexes qui affectent la survie des espèces et l’environnement dans lequel elles 

évoluent. Des aires marines protégées, dans lesquelles la pêche est totalement ou 

partiellement interdite, constitueraient la seule protection pour les habitats marins. 

Pour les tortues, les mammifères marins notamment les dauphins, et les phoques 

moines, des balises acoustiques seraient nécessaires393 dans les navires de pêche 

afin d’éviter à ceux-ci de se faire prendre dans les filets de pêche.  

 

La pollution des océans est une réalité qui concerne aujourd’hui beaucoup de zones 

littorales que les grands fonds marins et en grande partie elle est responsable de 

l’épuisement général des ressources naturelles. 

 

En 2002, la FAO estime qu’un quart de l’ensemble des captures dans le monde est 

rejeté en mer chaque année, ce qui représente environ 20 millions de tonnes et 

dans la même année, l’ex commissaire européen à la pêche, Franz Fischler, avait 

tiré la sonnette d’alarme en affirmant que, pour reconstituer les stocks de cabillaud, 

il était nécessaire de réduire les quotas de pêche de 80% et la flotte de bateaux de 

pêche de 8,5% (soit 8600 bateaux de moins). Cette mesure aurait provoqué la 

destruction de 28 000 emplois dans le secteur. Aussi les différents pays membres 

de l’UE n’ont eu de cesse de chercher à réduire l’ambition du plan initial. Jacques 

Chirac, le même homme qui, lors du sommet de Développement durable de 

Johannesburg, débuta son discours par cette phrase désormais célèbre : «La 

maison brûle et nous regardons ailleurs», s’étonnera, au sommet de Copenhague 

(13 et 14 décembre 2002), de ce que la commission veuille « supprimer les pécheurs 

pour sauver les poissons ». 

 

 Aujourd’hui, le problème de l’environnement et du développement durable figure 

parmi les préoccupations de la communauté internationale, notamment du 

                                                 
392 Plus de 500 chercheurs et décideurs se sont réunis du 10 au 13 mai 2004 à Galway, en Irlande pour la 
conférence internationale EuroOCEAN2004. 
393 Le plus souvent dans les eaux mauritaniennes des mammifères marins sont remontés à la surface. 
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gouvernement mauritanien. Le Conseil Consultatif pour l’Aménagement et le 

Développement des Pêcheries (CCNADP) mauritanien crée par décret n°2002-073 

doit remplir un rôle pédagogique et d’information afin que les parties prenantes 

notamment les décideurs et les pays signataires des accords de pêche, les pêcheurs 

se fixent des objectifs réalistes, compte tenu des enjeux de la filière pêche.  

 

6.2.1.3. Les effets de la coopération en terme de création d’emplois et de la 
lutte contre la pauvreté  

 
A la marginalisation de la coopération économique, s’ajoute en effet celui de la lutte 

contre la pauvreté, les deux étant indissolublement liés. En effet, dans toutes les 

politiques mauritaniennes de pêche, l’embarquement des mauritaniens à bords des 

navires de pêche opérant dans les eaux mauritaniennes a toujours été une priorité 

du gouvernement (IMROP, 2002; OULD MAHMOUD, 2005).  

 

Durant la décennie 1990, en moyenne 307 marins et observateurs mauritaniens 

ont été embarqués sur des navires communautaires dans le cadre des accords de 

pêche soit une moyenne de 10% de l’emploi direct (IFREMER et al., 1999).  

 
Dans l’accord en cours le nombre de navires communautaires dans les eaux 

mauritaniennes a triplé et les emplois directs générés par le triplement des ces 

navires restent relativement faibles. En 2002, ils sont estimés par le Groupe de 

travail de l’IMROP, à environ 350 emplois de moyenne annuelle soit une hausse de 

1,14% par rapport à l’évaluation antérieur. A titre de comparaison (Tab. 6.12) par 

rapport aux autres pays, voisins signataires des accords de pêche avec l’UE, les 

accords de pêche entre la Mauritanie et l’UE contribuent peu à la création 

d’emplois, si l’on considère l’envergure de la flotte de l’union européenne opérant  

dans les eaux Atlantiques mauritaniennes. Rien que pour le Sénégal, les accords de 

pêche contribuent à hauteur de 460 emplois directs, soit 15,5% des emplois à bord 

et environ 300 emplois à terre dans les entreprises de pêches (IFREMER et al., 

1999).  

 

Dans le cadre de l’accord en cours (2001-2006), pas moins de 200 navires UE 

opèrent dans les eaux Atlantiques mauritaniennes. La plus importante flotte 

communautaire dans un pays tiers et selon une estimation réalisée en septembre 
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2005, l’accord actuel contribue à hauteur de 3600 emplois394 et les emplois de 

marins et observateurs mauritaniens ne représentent toujours que le 1/10 des 

emplois directs soit moins de 2% des emplois du secteur halieutique mauritanien.  

 

Tableau 6.13- Les emplois moyens des marins des pays tiers sur les navires communautaires  

(IFREMER/CEMARE/CEP, 1999) : 1993-1999. 

 

Pays tiers Flottilles non 

thonières 

Flottilles 

thonières 

Toutes flottes 

UE 

% 

Angola 22 - 22 0,7 

Argentine* 540  540 18,4 

Cote d’Ivoire 19 475 494 16,8 

Gambie 1 - 1 0,0 

Guinée 12 - 12 0,4 

Guinée Bissau 53 - 53 1,8 

Madagascar - 50 50 1,7 

Mauritanie 307 - 307 10,4 

Maroc 922 - 922 31,3 

Sénégal 110 346 456 15,5 

Seychelles - 93 93 3,2 

Total 1986 965 2951 100% 

* navires en sociétés mixtes. 

 

Dans les pays ACP, le PNB par habitant a décru de 1,2% par an entre le début des 

années 1980 et le début des années 1990 (BRUNEL, 2004). La pauvreté où le 

chômage engendre et entretient l’insécurité, les mauvais résultats économiques 

vont de pair avec une forte instabilité politique, qui découragent les investisseurs, 

étrangers ou nationaux. Corruption et clientélisme entravent le fonctionnement de 

l’État et de leurs services publics. Ils sont à l’origine de tous les débordements, 

toutes les haines, et notamment les haines ethniques, souvent attisées, voire 

organisées par des mouvements politiques. En Afrique, 34 pays sur 53 connaissent 

une situation de conflit, interne, ou avec un pays voisin. Certains n’ont plus 

                                                 
394Nathalie Brajard, officier accord de pêche CE/Mauritanie: FISH/B3.  
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d’États, comme la Somalie d’autres ont perdu le contrôle de leur territoire, comme 

le Soudan etc.395 

  

Après avoir donné, un compte rendu sur quelques imperfections de la coopération 

entre la Mauritanie et l’UE et un chiffre réel sur le manque à gagner mais 

contestable arithmétiquement sur le plan de l’analyse. Cela invite à faire quelques 

constatations : D’abord, si l’accès des produits halieutiques mauritaniens dans le 

marché communautaire se fait sans barrière tarifaire, l’UE imposent d’autres 

contraintes (IMROP, 2002). Les exportateurs de produits halieutiques des pays 

côtiers en développement doivent se conformer à des normes de plus en plus 

sévères en matière d’hygiène et de contrôle de qualité de la législation sanitaire 

européenne s’appliquant aux produits halieutiques. En plus, ni l’accord du 14 mai 

1987 ni celui du 20 juin 1996 et de son renouvellement, n’ont offert aucune 

garantie quelconque de débouché ou de prix sur les exportations mauritaniennes de 

produits halieutiques. Ils n’ont institué aucun mécanisme comme celui du protocole 

sucrier de Lomé, qui garantissait aux pays ACP producteurs un quota sucrier à un 

prix supérieur au cours du marché mondial. Il n’ont pas mis sur pied un 

mécanisme pêche396 comme le STABEX ou le SYSMIN, qui permet aux pays 

signataires de Lomé de stabiliser d’une année à l’autre leurs recettes d’exportation 

grâce à un système de compensation financière. D’ailleurs ce mécanisme pêche 

existe déjà, il s’agit de l’Organisation Commune des Marchés (OCM) des produits 

halieutiques basés sur un mécanisme de stabilisation et d’une politique 

structurelle, mais qui concerne surtout des espèces… 

 

Ensuite, la Communauté européenne a joué un rôle important et unilatéral dans la 

situation qui prévaut entre elle et ses partenaires tiers-mondistes notamment 

africains397. Ses idées protectionnistes qui s’appuient sur le patriotisme 

économique, ses décisions de transformer les richesses naturelles tirées du 

continent africain sur son territoire pour y créer de la valeur ajoutée, des emplois 

uniquement pour le bénéfice de son continent. La priorité donnée par elle à son 

                                                 
395 Voir Sylvie Brunel (2003), l’Afrique : un continent en réserve de développement, chapitre 3, pp 79-100.  
396 En Mauritanie, les fonds stabex ont également été largement utilisés dans le financement d’investissements 
lourds tant dans le secteur artisanal qu’industriel, notamment pêche et activités annexes (Parlement européen, 
1999). 
397 En dépit de la richesse de ses ressources naturelles, le continent souffre d’une pauvreté sans précédent, 
accentuée par les non-valorisations sur son continent des très nombreuses richesses tirées de son sol, de son 
sous-sol et de ses rivages parmi les plus fertiles au monde.  
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agriculture et à sa politique commune des pêches398, à la préférence 

communautaire ainsi qu’à son élargissement ont été parmi les facteurs qui ont 

conduit à l’échec des accords de coopérations économiques en général (Lomé) et 

celui de la pêche en particulier.   

 

Enfin, on peut dire, qu’en l’espace d’un demi siècle de coopération entre les pays 

ACP et l’UE, les relations de coopération mises en place n’ont fait que décroître au 

détriment du plus démuni. Ce système de coopération a failli par rapport à ses 

objectifs initiaux et il se manifeste à travers l’écart de développement qui s’est 

creusé entre les partenaires. Aussi, au phénomène de détresse399 des jeunes 

africains, candidats à l’immigration et qui ne voient plus d’espoir que dans la 

traversée de tous les dangers sur des embarcations de fortune pour rejoindre l’autre 

monde et échapper à leur misères quotidiennes. 

 

Pour ne pas voir la destruction du continent africain et remédier à cette situation, 

l’UE sent la nécessité de poser et de reformuler ses relations de coopération avec les 

pays ACP. En terme d’impact de l’élargissement c’est donc de ne le poser que 

partiellement. Ces nouveaux arrangements dénommés «Accords de Partenariat 

Economique Régionaux» posent certes le risque d’une détérioration grave des 

rapports entre la Mauritanie et l’UE. Mais n’oublions pas que ces rapports ont été 

déjà fragilisés et perturbés avant même l’aboutissement de l’accord de partenariat. 

Cette dernière ne fait qu’aggraver les choses et poser en des termes nouveaux la 

nécessité pour l’UE de renégocier ses rapports avec le groupe sous régional 

CEDEAO plus la Mauritanie.   

 

6.2.2. La nécessité de renégociation globale des relations économiques 

entre les pays ACP et l’UE pour l’adaptation des accords de Lomé  

 

La nécessité de renégociation des relations économiques entre la Mauritanie et l’UE, 

est apparue nécessaire dès l’effondrement du mur de Berlin et la disparition 

officielle de l’union soviétique en décembre 1991. La mise en œuvre de l’accord de 

Cotonou n’a fait que confirmer cette nécessité qui a de plus revêtu un caractère 

                                                 
398 Comme seule qui sont en cours dans le cadre de l’OMC. 
399 En 2006, l’UE dénombre 18954 clandestins africains arrivés aux Canaries à bord de bateaux de fortune, que 
les espagnols appellent « cayucos » ou « pateras », soit un nombre équivalent à celui qui a été enregistré pour 
l’année 2005. Et le flux ne tarit pas et chaque année de nombreux clandestins se noient sous l’effet des courants 
violents issus de l’Atlantiques. L’espace Schengen se paie parfois au prix fort. Cette année 2006, l’UE évalue à 
500 le nombre de clandestins qui ont péri dans leurs traversé.  
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urgent après les tragédies politiques et économiques des États ACP, les différents 

élargissements de la Communauté Européenne, et la conjoncture internationale. 

 

En effet dès 1974, les pays en développement, réunis au sein du CNUCED (la 

Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement), 

revendiquaient l’adoption d’un Nouvel Ordre économique international, plus juste 

pour le Tiers Monde. « Trade, not Aid » (le commerce, pas l’aide), mais sur des bases 

équitables, telles est la philosophie défendue par les pays ACP avant la mise en 

place des accords de Lomé. Les deux décennies qui suivent cet accord n’entraînent 

pas de développement et voient les discours des pays ACP monter en puissance. En 

1995, à la révision de la quatrième convention de Lomé et en raison de l’importance 

du déficit de ses échanges avec l’UE et les difficultés diverses qui ont affecté la 

commercialisation de ses produits vers le marché de communautaire, la Mauritanie 

à travers le groupe ACP n’avait pas hésité à exprimer ses appréhensions sans 

ambiguïté et réclamer à la Communauté la mise en œuvre de la procédure de 

« réexamen global», afin de réaliser un équilibre conformément aux buts fixés dans 

le premier accord de Lomé en 1975400.   

 

Cette demande d’amélioration axée sur la valorisation de la richesse de ses 

ressources naturelles tirées de son sol et de son sous-sol et des ses rivages, ne 

reçut pas satisfaction et fut réitérée d’une façon plus pressante, à travers le groupe 

ACP à l’occasion de l’adaptation de Lomé (la convention de Cotonou) qui a pris fin 

en février 2000.  

 

Lors de ce sommet ACP-UE, le groupe ACP a consenti à conclure avec l’UE un 

protocole purement technique dans le but de «revitaliser les relations privilégiées et 

à mettre en œuvre une approche globale et intégrée en vue d’un partenariat 

renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et les 

relations économiques, sociales et commerciales». Toutefois le nouvel accord diffère 

des conventions antérieures par sa volonté de couvrir un champ d’action plus vaste 

que celui du développement traditionnel. Ses objectifs principaux sont la bonne 

gouvernance, le développement durable et l’éradication de la pauvreté. Le nouvel 

accord est destiné à valoriser la richesse naturelle et à réglementer les échanges 

commerciaux entre les deux groupes de pays ainsi que leurs stratégies de 

                                                 
400 En effet dans le volet commercial un objectif fondamental à savoir «l’augmentation harmonieuse des 
échanges commerciaux ACP-UE». 
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développement, afin de promouvoir une intégration des États ACP dans le système 

mondial des échanges commerciaux. Le groupe ACP a laissé entendre que ce 

protocole d’adaptation ratifié le 18 avril 2002 ne devait nullement être considéré 

comme une renonciation à sa position de fond en ce qui concerne la nouvelle 

Constitution européenne. La problématique du traité401 de Maastricht du 7 février 

1992, qui constituait le second acte fondamental de la construction européenne, 

après le traité de Rome du 27 mars 1957, le traité de Nice402 du 26 février 2001 et 

de «l’agenda 2000 : pour une union plus forte et plus large»403. Le groupe ACP 

estime contrairement au traité de Rome, qu’en aucun moment le traité de 

Maastricht, l’agenda 2000 et le traité de Nice n’ont fait allusion à l’amélioration des 

relations ACP-UE. A cet effet, le groupe ACP souhaite que cet élargissement et ce 

changement de stratégie représentent un phénomène négatif pour son 

développement socioéconomique, pour les futures relations de partenariat ACP-UE 

et par conséquent nécessitent des mesures ad’ hoc. Dans le même temps, l’UE est 

affaiblie par le non404 des français, des néerlandais et de certains Etats membres 

qui sont hostiles à la ratification du traité instituant une Constitution pour 

l’Europe405, la Commission doit donc relever le défi de son propre fonctionnement 

pour améliorer sa transparence et son efficacité dans ses nouveaux champs 

d’actions intra et extracommunautaire. A cet effet, les 27 chefs d’État et de 

gouvernement de l’Union européenne réunis à Berlin à l’occasion du 50ième 

anniversaire du traité de Rome ont adopté le 25/03/2007 sous la présidence 

                                                 
401 En effet, il ouvrait la voie à une union monétaire, effective depuis le 1er janvier 1999. Il instaurait les trois 
« piliers» qui forment l’Union Européenne : la Communauté européenne, la coopération en matière de politique 
étrangère et de sécurité commune et la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures. Il est entré en 
vigueur le 1er novembre 1993 et actuellement en 2007, elle compte 27 Etats membres. 
402 Il fixe les principes et les méthodes d’évolution du système institutionnel au fur et à mesure que l’UE 
s’élargira et il est entré en vigueur le 1er février 2003. 
403 Il s’agit d’un programme politique européen adopté par le conseil réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999. Il 
vise à renforcer les politiques communautaires et à doter l’union d’un nouveau cadre financier pour la période 
2000-2006, en tenant compte de la perspective de l’élargissement. Il a été concrétisé par une vingtaine de textes 
législatifs touchant les domaines prioritaires suivants : les réformes agricoles, l’amélioration de l’efficacité des 
fonds structurels et du fond de conclusions, et le renforcement de la stratégie de pré adhésion des pays candidats 
par la création de leviers financiers dont certains-tel ISPA-concernant la protection de l’environnement. 
404 En janvier 2007, 18 sur les 27 ont ratifié le traité depuis le début du processus (UE, 2007). En effet, 
l’UE a été mise sur pied pour le rapprochement des peuples et au fur et à mesure qu’elle s’élargie, elle 
s’éloigne de cette objectif pour devenir une Europe de Bisness libéral. C’est ce qui a amené certains 
citoyens de certains Etas membres à rester septiques à ratification de la constitution européenne.  
405 Le 18 juillet 2003, Valery Giscard d’Estaing, Président du Conseil de la convention sur l’avenir de l’Europe, 
présente au conseil de l’UE un projet de traité instituant une Constitution pour l’Europe. Il est signé, le 29 
octobre 2004 à Rome, par les vingt-cinq qui doivent ensuite procéder à sa ratification : soit par référendum, soit 
par la voie parlementaire. Sur les 25, 10 ont choisi de ratifier ce traité par le biais du référendum : le Danemark, 
l’Espagne, la France, l’Irlande, le Luxemburg, Les pays Bas, la Pologne, la République Tchèque et le Royaume-
Uni. En France, le président de la république, Jacques Chirac, après consultation des partis politiques, a choisi le 
référendum et qui a été rejeté par les français, le 29 mai 2005. 
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allemande du conseil européen, Mme Angela Merkel, un texte qui souligne la 

nécessité de parvenir à une nouvelle constitution d’ici à 2009 au plus tard. Cette 

« déclaration de Berlin » doit permettre de donner un nouveau souffle à l’initiative 

d’une nouvelle constitution européenne. La France et les Pays Bas qui l’avaient 

rejeté en 2005 par référendum se disent aujourd’hui, prêt à en discuter et le 

soumettre à leurs parlements… Le tout nouveau président français, Mr Nicolas 

Sarkozy a rassuré ses partenaires européens qu’il ne soumettra pas à nouveau la 

version allégée de la constitution aux suffrages des français, au risque de casser un 

peu plus l’Europe406. Malgré la version allégée de Sarkozy qui devra faire l’objet de 

beaucoup d’effets de persuasion. Et  le ton solennel de la déclaration de Berlin qui 

entendent redonner un élan à l’Europe, le successeur de Tony Blair, Gordon Brown 

qui n’a aucun penchant à l’Europe communautaire et l’adhésion de la Turquie, 

entre autres, restent des pommes de discorde. Les sceptiques de l’Europe 

communautaire, comme le président du Front National français, Jean Marie 

Lepen407 souligne que « l’Union Européenne a échoué sur le fond du bien être de ses 

concitoyens et elle aura du mal à se relever… » . 

 

Au cours de la négociation des APE pour sa ratification avant le 31 décembre 2007, 

plusieurs mémorandums furent adressés408 aux responsables européens depuis 

qu’a été engagé le processus des accords de partenariat économique ACP-UE. Tous 

réunis au sommet de Maputo409, au Mozambique en 2004 mettent en évidence le 

fossé qui s’est creusé entre les déclarations de Doha au sommet de l’OMC en 2001 

et les « vœux» des chefs d’États de l’UE au sommet mondial de Johannesburg en 

2002 et leurs modalités pratiques d’application qui en limitent la portée, et insistent 

sur la nécessité pour la communauté de respecter ses engagements à l’égard des 

pays ACP. 

 

                                                 
406 Europe : les atouts de Sarkozy, article paru dans Ouest France, le jeudi 24 mai 2007.  
407 Député européen depuis 22 ans et c’est le seul mandat qu’il consacre pleinement en dehors des élections 
présidentielles françaises.  
408 Fort de leur argument, le groupe ACP et leurs partenaires (le CTA et le secrétariat du Commonwealth) ont été 
les premiers groupes tiers mondistes à remettre en 2003 aux responsables européens un premier mémorandum 
« rapport de synthèse d’une réunion conjointe organisée par le CTA et le Secrétariat du Commonwealth, sur la 
relation de pêche UE-ACP : vers une grande durabilité, tenue à Bruxelles du 7 au 9 avril 2003»qui mettait en 
évidence le divorce qui existe entre les objectifs de Cotonou et de leurs réalisations pratiques. 
409 Le 6ème sommet des chefs d’États et de gouvernement des 79 pays ACP et des 25 États membres se sont 
réunis les 23 et 24 juin. Il intervient  quelques semaines à peine après l’élargissement à 25. Les pays ACP 
craignent que l’adhésion de dix nouveaux Etats membres, moins riches, n’entraîne une révision à la baisse de 
l’aide financière européenne en faveur du sud (article presse sur l’inquiétude des pays du sud après 
l’élargissement publiée par Anne-Marie Mouradian,  le 21/06/ 2004). 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/054/article_28811.asp. Consulté le 26 février 2007. 
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La réponse de la communauté était claire, dès lors règne en maître une seule 

doctrine, le libéralisme, elle annonce qu’elle ne débloquera pas les moyens mis à 

disposition du 9ème fond européen de développement (2000-2007) tant que les pays 

ACP ne ratifieront pas la convention de Cotonou signé en 2000. De plus, elle 

n’apportera aucune amélioration aux accords de Lomé IV bis tant que les 

négociations des accords de partenariat économique régional (APER) avec les 

candidats ACP n’auront pas été conclues au plus tard le 31 décembre 2007. 

Compte tenu de l’inévitable impact qu’aura cet accord de libre échange sur 

plusieurs secteurs sensibles de l’économie des pays ACP et en raison des liens qui 

existent entre elle et les pays d’Afrique ACP, « la communauté entendait assurer le 

maintien des courants d’échanges bien identifiés par l’accord de Cotonou » et cela 

durera toute la période de la deuxième transition (2008-2020). L’ensemble du 

dispositif visant ce but a été achevé en 2005 et sera revu avec le pays partenaires 

avant la fin de la première période transitoire, le 31 décembre 2007 afin de 

déterminer les mesures qu’il conviendra de prendre pour permettre le maintien à 

partir du 1er janvier 2008 des quotas d’importations traditionnelles en provenance 

des pays ACP. 

 

Il est important de signaler, que depuis l’adoption des conclusions des accords de 

partenariat économique régional, le conseil des ministres européens de la pêche a 

développé le 19 juillet 2004410 une nouvelle approche de négociation des accords de 

partenariat pêche avec les pays ACP. Avant son adoption, le gouvernement 

mauritanien à travers le groupe ACP a rejeté les dites propositions estimant 

qu’«elles sont insuffisantes, ne constituent pas des négociations acceptables et ne 

tiennent nullement compte de la position particulière et de la spécificité des pays 

côtiers d’Afrique du Nord-ouest». La réaction ouest africaine fut réitérée deux années 

plus tard, lorsque le Commissaire européen au développement, Louis Michel 

effectua une visite régionale en Afrique de l’Ouest (Guinée Conakry, Sénégal et 

Mauritanie) les 25, 26 et 27 octobre 2006. En Mauritanie, le président du Conseil 

Militaire pour la Justice et la Démocratie (CMJD), Ely Mohamed Vall a reçu le 

commissaire européen au développement, le 27 octobre 2006, à qui il a exprimé sa 

déception profonde face à la vision étriquée qui caractérise le mandat de négociation 

des accords de partenariat économique régional. En outre, la reprise de l’aide à la 

                                                 
410 Adoption de la conclusion du Conseil sur la Communication relative à un cadre intégré applicable aux 
accords de partenariat conclu dans le domaine de la pêche avec les pays tiers, registre des documents du Conseil 
de l’UE, page 5 : http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/04/st11485-re01.fr04.pdf  
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coopération en juillet 2006411, le déroulement du processus démocratique en 

Mauritanie, la demande d’adhésion à l’EUROMED et la gestion des flux migratoires 

étaient également des sujets centraux à l’ordre du jour412.  

 

La Mauritanie continue à souscrire aux objectifs fondamentaux de la politique de 

Cotonou définie en 2000413, mais exige que la Communauté comme en 1957-1960, 

1963-1975 et 1975-1979 (Rome, Yaoundé et Lomé I), saisisse l’occasion de 

l’élargissement des Accords de Partenariat Economique Régional qui nécessite de 

toute façon une adaptation des accords, pour repenser les modalités d’application 

de sa politique ACP-UE. Prendre en compte la spécificité de la Mauritanie, pays 

moins avancé (PMA) qui n’est membre d’aucune organisation commerciale sous 

régionale. Elle le doit d’autant plus qu’elle a depuis l’engagement du processus 

renvoyé à cette échéance le «réexamen» des accords. De plus, il est nécessaire de 

tenir compte de l’ensemble de nouvelles données apparues en Mauritanie depuis le 

3 août 2005, dont la démocratie et la mondialisation ne sont pas les moindres.  

 

La Mauritanie ne rejette pas l’idée de la mondialisation «communautaire en bloc», 

mais exige simplement de son partenaire UE plus de garantie. Outre des garanties 

pour se protéger contre les mécanismes de gestion de protection des marchés 

communautaires afin d’éviter les incidents des taxes compensatoires (STABEX et 

SYSMIN), la Mauritanie précise que les quotas améliorés de l’exportation du fer et 

d’un accord de partenariat pêche équitable pourraient à la rigueur lui convenir si 

on ajoute au texte de l’arrangement une garantie, pour l’après transition, du 

maintien du courant des échanges. Ces quotas hors droits de 2000 à 2007 ne 

correspondent pas en effet aux résultats prévisibles des ventes mauritaniennes 

durant cette période du fait des croissances des taux de productions.  

 

Pour le moment, les exigences mauritaniennes s’avèrent difficilement réalisables, «le 

conseil à tranché à l’optimum, sans compter les difficultés que cela ne manquerait 

                                                 
411 Suspendu après le coup d’état du 3 août 2005. 

 
412 Article sur la visite régionale du Commissaire Louis Michel, publié par Vandna Kalia, responsable presse et 
information, Délégation de la Commission europénne en Mauritanie. http://www.delmrt.ec.europa.eu 
413 Il a été révisé en 2005 au terme de dix mois de négociation (UE, 2005).Cet révision a fourni l’occasion de 
concrétiser certains engagements nouveaux pris en matière de la sécurité au niveau international. En outre, un 
accord est intervenu sur l’établissement d’un dialogue politique plus systématique et formel. Lors de la séance 
ministérielle de clôture, le 23 février 2005 à Bruxelles, les parties sont parvenues à une conclusion préliminaire 
de leurs discussions sur la question du cadre financier pluriannuel de coopération. 
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pas de créer avec les autres pays de la sous région» répliquent certains diplomates 

européens.  

 

La Mauritanie pour sa part tout en se félicitant des Accords de Partenariat 

Economique Régional (APER), comme un facteur de développement, de stabilité et 

de renforcement de la démocratie autour du continent africain et tout en 

souscrivant entièrement aux motivations politiques profondes de ce partenariat, 

invoque ces mêmes motivations pour que les effets socio-économiques de la 

mondialisation ne viennent pas le déstabiliser. Sa déstabilisation ne doit pas être le 

prix à payer pour consolider l’économie européenne a travers la mondialisation. La 

Mauritanie aussi, à cause de sa position géographique et des liens historiques et 

culturels avec l’Europe notamment la France et l’Espagne, de par ses options 

politiques et économiques, s’estime être un pilier fondamental dans la géopolitique 

de la communauté en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne dont elle 

constitue le trait d’union414. Pour ces raisons et afin qu’elle ne soit pas sacrifiée sur 

l’autel de l’accord de partenariat économique régional, la Mauritanie persiste et 

signe, son refus aux propositions communautaires, tant que Bruxelles ne prend pas 

en compte ses propres spécificités, notamment sa demande d’adhésion à 

l’EUROMED. La communauté a d’ailleurs une responsabilité politique et morale 

dans cet état de dépendance accru de l’économie mauritanienne à l’égard du 

marché communautaire, et elle doit en prendre conscience415. 

 

Pour l’heure, même si on parle de la Banane, du Coton et du Cacao pour les pays 

ACP d’Afrique de l’Ouest, tout le monde ne pense qu’au pétrole et au poisson, un 

atout majeur pour la région CSRP dans ces négociations de partenariat économique 

régional avec l’UE. La commission doit en effet, gérer les accords de partenariat 

pêches signés individuellement avec les pays de la CSRP, ce qui ouvre de nouvelles 

perspectives de coopération entre l’UE et ses partenaires économique régional 

CEDEAO dans le domaine halieutique.  

  

                                                 
414 Si la Mauritanie est déstabilisée, on peu dire adieu à toute la politique géostratégique de l’UE dans la sous 
région. 
415 En réalité, au cours de cette décennie 1997-2007, les recommandations les plus fermes et les plus 
volontaristes sont édictées en matière démocratie, de développement durable et de lutte contre la pauvreté, mais 
l’argent qui aurait dû être mobilisé pour les concrétiser manque à l’appel avec l’effondrement de l’APD, en 
moyenne 30% entre 1990 et 2000.  
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6.3. Les eaux Atlantiques de la CSRP dans la perspective de la réforme de 

la politique commune de la pêche et l’avenir de la coopération entre 

la Mauritanie et l’UE dans le domaine halieutique des ORP 

 

L’adhésion de la Mauritanie à la thèse « exclusiviste » en matière d’exploitation des 

ressources de la mer, défendu notamment par les États riverains de l’’Atlantique 

Centre Est, a conduit ce pays à étendre progressivement sa juridiction nationale en 

matière de pêche, jusqu’à l’institution en 1982 d’une zone économique exclusive de 

200 milles marins. 

 

Malgré son option qui lui a été dictée par des considérations économiques, 

géostratégiques et politiques d’ordre interne ou international, la Mauritanie comme 

les pays d’Afrique de l’Ouest membre de la CSRP sont restés attachés aux principes 

de la coopération internationale dans le double souci de se conformer aux 

prescriptions du droit international, et dans celui d’associer les pays pêcheurs 

techniquement avancés à ses propres efforts de développement de son secteur 

maritime notamment.  

 

C’est dans cet esprit de coopération que la Mauritanie a passé des accords de pêche 

avec entre autre, l’Union Européenne. Ces accords « paiement pour accès » 

autorisaient les ressortissants de ces pays à exercer leurs activités dans les eaux 

Atlantiques mauritaniennes en échange d’une compensation financière et d’un 

soutien au développement du secteur poissonnier mauritanien dans le cadre de la 

coopération internationale. Or dans la pratique cette coopération s’est avérée 

virtuelle et a débouché sur un bilan se situant en deçà des prévisions initiales.  

 

Avec la reforme de la politique commune de pêche (PCP) de l’UE en décembre 2002, 

sur ses plans de développement des accords de partenariat pêche avec les pays 

tiers, notamment les pays côtiers d’Afrique. La commission propose que les 

relations bilatérales de pêche de l’UE actuellement centrées sur l’accès à la pêche 

évoluent vers des accords de partenariat régionaux bloc à bloc qui encourage la 

pêche responsable dans l’intérêt mutuel des parties en présence. Les objectifs 

spécifiques poursuivis à travers les APP, tels que définis par le conseil des Ministres 

de la pêche du 19 juillet 2004, sont : 
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- Maintenir un accès des flottes européennes aux eaux des pays tiers comme 

moyen de protéger l’activité de pêche hauturière européenne et l’emploi qui 

est lié pour les flottes qui opèrent à travers ces accords. Cette pêcherie est 

très dépendante des eaux des pays tiers, leurs survies en dépendent.  

- Garantir et améliorer son action pour établir une pêche durable en dehors 

des eaux communautaires, en accord avec les principes généraux définis 

pour la conservation et la gestion durable des ressources halieutiques dans 

le cadre de la PCP. 

 

Avec l’inscription de l’accord de partenariat pêche dans le cadre plus vaste de la 

coopération régionale entre la CEDEAO (CSRP) et l’UE, ce sont de nouvelles  

perspectives de conciliation et de coopération qui s’ouvrent dans les rapports de la 

Mauritanie et de l’UE. De plus, à la relance de la coopération en matière de pêche 

entre cette commission dont fait partie la Mauritanie et l’UE qui est le premier 

bénéficiaire des eaux Atlantiques du centre Est.  

 

En effet, les pays de la CSRP ont théoriquement autorisé dans les textes la 

Commission de se substituer à ses États membres pour prendre en charge tous les 

accords qui lient ces derniers aux États tiers416 dont l’UE. Les traités des accords de 

partenariat CSRP-UE prévoient en effet que « les intérêts des flottes de pêches 

lointaines de l’UE sont protégées et que les conditions pour parvenir à une pêche 

responsable sont renforcées ». Leurs objectifs déclarés sont les suivants :  

 

- promouvoir et renforcer la coopération internationale ; 

- contribuer au développement durable de la pêche mondiale ; 

- assurer une pêche durable et responsable dans les eaux de l’UE et au-delà. 

 

Cette proposition de partenariat pêche entre la CSRP et l’UE est sans doute très 

profitable aux pays membres de la commission, notamment la Mauritanie. L’UE 

devra s’habituer à se trouver désormais en face à un groupe régional d’États alliés 

parlant d’une seule voix. En théorie, la substitution de la CSRP aux pays membres 

dans leurs rapports avec l’UE, dès le 1er janvier 2008, en matière de pêche 

maritime, met en place un partenaire mieux structuré et mieux organisé. Elle a déjà 

                                                 
416 Dans le domaine des pêches la Mauritanie a des accords avec plus d’une dizaine de pays. Outre les Etats 
membres de l’UE, elle a des accords avec la Norvège, les pays de l’ex URSS, la Corée, la Chine, Ukraine et la 
plupart des pays partenaires comme le Sénégal et le Cap Vert. 
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avec ces États membres des accords de pêche. En outre, elle a des liens de 

coopération dans le domaine de la recherche notamment dans le cadre du projet 

ISTAM417, voudra certainement monnayer plus ou moins durement sa renonciation 

ou la révision de dispositions qu’ils lui sont permis de juger avantageux ou 

gagnant-gagnant. 

 

Pour l’instant (en 2003), la solution qui semble avoir été retenue par les partenaires 

aux accords de partenariat économique régionaux ACP (CEDEAO)-UE consiste à 

laisser individuellement aux pays membres de la commission sous régionale de 

pêche la possibilité de mener eux-mêmes les accords qu’ils avaient passé 

auparavant avec l’UE jusqu’à leurs échéances fixées au plus tard le 31 décembre 

2007, sans que ceux-ci n’empiètent sur les compétences de la commission CSRP.  

 

Actuellement, l’accord de pêche entre la Mauritanie et l’UE étant arrivé à échéance 

le 31 juillet 2006. Le coup d’envoi des négociations entre la Mauritanie et l’UE pour 

la conclusion de cet accord de partenariat a été déjà donné dès le début du mois 

février 2006. Ces négociations s’avèrent difficiles en raison des divergences de 

points de vue qui existent entre l’UE et la Mauritanie. Ce dernier insiste sur l’effort 

de pêche, le caractère global de ses rapports avec l’UE, et interprète ce partenariat 

pêche dans un sens préalable «exportation sur le marché de l’UE418 » aux joint-

ventures et de la pêche illicite ce qui fait que le futur accord de partenariat pêche 

classé dans les affaires sensibles reste hypothéqué par le problème lié à l’adaptation 

de l’accord de partenariat économique (APE) ACP-UE, notamment des accords de 

pêche du type « payer, pêcher et partir». 

 

Malgré les difficultés des négociations, une première monture du futur accord de 

partenariat de pêche qui devra remplacer les accords bilatéraux « paiement pour 

accès » ou « payer, pêcher et partir » par un accord de partenariat pêche ACP-UE, a 

été déjà façonnée. Les bases des futurs partenariats pêche ACP-UE ont été 

réaffirmées par Mr Joe Borg, le Commissaire européen chargé de la pêche et des 

affaires maritimes lors d’une conférence de presse qui s’est tenu à Dakar, le 24 

                                                 
417 Le projet à point nommé (février 2006) a pour vocation d’améliorer les avis scientifiques en Afrique de 
l’Ouest et il vient en remplacement du projet du Système d’Information et d’Analyse des Pêches de la région 
CSRP. 
418 Si les exportations des produits halieutiques mauritaniennes bénéficient des barrières non tarifaires, d’autres 
contraintes existent. Ils doivent « se conformer à la législation sanitaire européenne  qui impose les exportations 
mauritaniennes des normes de plus en plus stricts en matière sanitaire, d’hygiène et de contrôle de qualité » y 
compris la règle d’origine de l’accord de Cotonou. 
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février 2006419. Les propositions faites par la communauté au groupe ACP de la 

CEDEAO (CSRP) tournent autour de trois axes principaux : 

 

- Association d’intérêts « à tous niveaux, partant de l’exploitation des 

ressources, des joint-ventures et aboutissant à des transferts multiformes 

technique… » .  

- Attention spéciale à la «conservation des ressources» pour assurer une pêche 

durable et responsable dans les eaux de l’UE et des pays avec lesquels ils 

passent des accords de pêche afin de contribuer au développement durable 

de la pêche mondiale. 

- L’accès des produits halieutiques de la CEDEAO est conditionné par la règle 

d’origine appliquées aux produits de la pêche dans le cadre de l’accord de 

Cotonou (protocole I, annexe V) et elles doivent relever le défi des normes 

sanitaires et phytosanitaire (SPS)420 et de la traçabilité.  

 

A part les restrictions liées aux normes SPS et la règle d’origines qui visent 

principalement les espèces thoniers421 que les pays ACP rejètent et qu’agritade 

pêche CTA estime que «la proposition  de la Commission (…)  ne permet certainement 

pas de satisfaire les exigences des pays ACP visant à obtenir des règles d’origines 

plus libérales ». En effet, les exportations des produits halieutiques  des pays ACP 

sont à la merci des autorisations et des interdictions d’importer (FAILLER et al., 

2003). En Ouganda, suite à l’embargo de l’UE, en 1999, sur les importations de 

perles du Nil, les pertes ougandaises ont été évaluées à 37 millions de dollar EU. 

Une dizaine d’entreprises fonctionnaient avec cette interdiction, trois ont été 

fermées et les autres tournent à 20% de leur capacité. Cela a eu comme 

conséquence un « séisme industriel » dans le secteur de la pêche avec plus de 60% 

des emplois touchés (NIMROD, 2000). De même, dans un cas similaire, certains 

économistes comme Jean-Marie Albertini, dans les rouages économiques de 

l’environnement, évoquait ainsi la lutte des lobbies écologistes américains au début 

des années 1990 contre les importations de thon mexicain aux Etats-Unis, accusés 

                                                 
419 Article paru dans la presse, Le soleil, 25 février 2006.  
http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=8318. 
420 Elles font l’objet d’une attention croissante dans le cadre des échanges internationaux au niveau de l’OMC. 
Les SPS font en sorte que les importations halieutiques en provenance des pays ACP ne présentent aucun risque 
pour la santé publique et la sécurité du pays en question.  
421 Le 16 mars 2005, l’UE a adopté un plan visant à élaborer un nouvel ensemble de la règle d’origine liés aux 
régimes de préférences commerciales : Communication au conseil, au parlement européen et au comité 
économique et social européen, intitulée «Les règles d’origine dans les régimes commerciaux», Bruxelles, 16 
mars 2005, http:// europa.eu.int/eur-lexUrisSer/site/fr/com2005_0100fr01.pdf  
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de provoquer la mort des dauphins emprisonnés dans leurs filets. Des milliers de 

pêcheurs mexicains en furent réduits à la misère, bien qu’ils aient modifié leurs 

techniques de pêche (infiniment moins meurtrières, pourtant, que les gigantesques 

filets dérivants des grands chalutiers du monde développé). « Perfidement, sous 

prétexte de protéger les baleines, la forêt tropicale ou encore d’imposer des 

méthodes de production évitant la pollution, on vise en réalité l’arrêt des échanges 

commerciaux », conclut-il.   

  

Les axes de partenariat pêche que l’UE s’est fixée avec les pays ACP ne contredisent 

nullement les orientations que la Mauritanie s’est fixée à travers la CSRP dans son 

secteur de pêche tant ils sont exprimés en termes généraux. Mais on peut 

s’attendre à quelques difficultés lorsqu’il faudra apporter méthodologie et chiffre 

pour leur donner un contenu pratique. 

 

Pour notre part, sans attendre la fin des négociations qui risquent de traîner 

longtemps probablement jusqu’en juillet 2006, on peut d’ores et déjà, avant de jeter 

les lumières sur les domaines où peut s’épanouir l’accord de partenariat entre la 

Mauritanie et l’UE en matière de pêche, voir l’évolution des pêcheries union 

européenne dans les eaux Atlantiques mauritaniennes (6.3.1.), ensuite les éléments 

fondamentaux qui devraient inciter les deux partenaires à continuer de promouvoir 

ce partenariat (6.3.2.). 

 

6.3.1. Evolution des pêcheries de l’union européennes dans les eaux  

              Atlantiques mauritaniennes 

 

Les pêcheries union européennes exploitant les ressources halieutiques 

mauritaniennes dans le cadre des accords de pêche peuvent être divisées en deux 

entités :  

- Les pêcheries démersales, composées principalement des céphalopodes422 

(Poulpes, Calamar et la Seiche), des merlus et poissons démersaux profondes 

                                                 
422 Les noms scientifiques respectifs : Octopus Vulgaris, Loligo spp, et les trois espèces de la seiches à savoir la 
Sepia Officinalis Officinalis, la Sepia Officinalis Hierredda et Sepia bertheloti. 
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(soles, daurades, rougets etc.), les crustacés423 ( les crevettes, le crabe et les 

langoustes).  

- Les pêcheries pélagiques et semi-pélagiques. Parmi ces espèces ont distingue 

les petits pélagiques (sardine, sardinelle, les chinchards, les maquereaux, 

etc.) et les grands pélagiques notamment les thonidés qui effectuent de 

grands chevauchements à travers les océans. Ces dernières ont été 

introduites en 1996 suite à la surexploitation aux cours des dernières 

années, des stocks démersaux notamment les langoustes et les céphalopodes 

qui faisaient la richesse des eaux Atlantiques mauritaniennes.  

 

6.3.1.1. Les pêcheries démersales union européenne dans les eaux  

             atlantiques mauritaniennes 

 

Depuis une vingtaine d’année, par l’application du principe de précaution, la 

pêcherie démersale est exclusivement réservée à la flotte nationale et à  la flotte 

union européenne. La flotte mauritanienne cible principalement les céphalopodes, 

tandis que la flotte union européenne, en plus des céphalopodes, elle cible les 

merlus, les crevettes et les poissons nobles du talus. La (Fig. 6.49) montre 

l’évolution de la répartition pour chaque type de pêcherie. Entre 1988 et 2001, les 

pêcheries démersales dans les eaux atlantiques mauritaniennes sont en nette 

augmentation. C’est le déploiement de certains navires communautaires écartés 

dans les eaux marocaines qui explique le développement continu  de cette pêcherie. 

 

                                                 
423 423 Les noms scientifiques respectifs : les quatre variétés de crevettes, Paneus kerathurus, Paneus notialis, 
parapenaeus longirostris et Aristeus variden ; Geryon pour le crabe ; palinurus maurinanicus et Palinurus regius 
pour les langoustes.  
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Fig. 6.49-Evolution du nombre des unités démersales  en Mauritanie  

(IMROP, 2002) 

 

6.3.1.1.1. La pêcherie céphalopodière union européenne dans les  
               eaux Atlantiques mauritaniennes 
 
Le céphalopode constitue la ressource la plus prisée dans les côtes Atlantiques 

Centre Est notamment mauritaniennes en raison de sa haute valeur marchande. 

Au début de la deuxième politique nationale des pêches d’avril 1987, en raison de 

son exploitation abusive, le gouvernement mauritanien avait appliqué le principe de 

précaution.  
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Fig. 6.50- Evolution du nombre de navires ciblant les céphalopodes (IMROP, 2002) 
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 En 1995, la Mauritanie rompt avec ce principe et introduit plus d’une cinquantaine 

de chalutiers battant pavillon union européenne, qui opéraient auparavant dans les 

eaux marocaines. Les navires mauritaniens et unions européennes détiennent 

l’exclusivité de l’exploitation des céphalopodes (Fig. 6.50) et d’ailleurs avec le Maroc, 

ils sont les principaux exportateurs des céphalopodes sur les marchés du poulpe 

mondial notamment du Japon. Cependant, la centaine de navires céphalopodiers 

mauritaniens sont âgés et leurs rendements par capture d’unité d’effort de pêche ne 

fait que décroître depuis 1992, pour atteindre environ ses dernières années 50 

tonnes de capture pêche par unité d’effort (CPUE). Contrairement au rendement de 

CPUE des chalutiers union européenne qui ne font que croître d’année en année 

depuis le second accord avec l’UE (1996-2001). La graphique (Fig.6.51) montre que 

la CPUE des navires communautaires sont passés d’environ 10 tonnes en 1995 à 

plus de 200 tonnes en 2000. Ces derniers sont composés d’une cinquantaine de 

chalutiers, plus récents et plus performants que les chalutiers mauritaniens. La 

flottille espagnole domine la pêcherie céphalopodière union européenne et leurs 

principales zones de pêche se situent toute l’année au tour du Cap Blanc 

(Nouadhibou) et descendent en été au sud, dans la région de Nouakchott (division 

statistique 34.3.1) où ils restent environ 3 à 4 mois. De 1991 à 2001, les captures 

totales des céphalopodes ont évolué entre 20 et 30.000 tonnes environ. Les 

chalutiers union européens sont généralement plus performants et affichent des 

coûts de productions plus faibles en raison des subventions. Depuis 2001, ils ont 

accentué l’écart vis-à-vis de leurs homologues mauritaniens (FAILLER et al., 

2003)424.   

 

                                                 
424 Selon CEMARE à partir des fichiers DG pêche, il semblerai que depuis 2001 cet avantage ne fait que 
s’accentuer ses dernières années.     
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Fig.6.51-Evolution d’unités  de captures céphalopodières union européennes  

et mauritaniennes (IMROP, 2002) 

 

6.3.1.1.2. La pêcherie merlutière de l’Union européenne dans les eaux  

                Atlantiques mauritaniennes 

 

Depuis 1997, la pêcherie merlutière est en nette augmentation (Fig.6.52). Les 

captures européennes dans les eaux mauritaniennes ont retrouvé leur niveau de la 

fin des années 1980. Les captures sont passées de 10.000 tonnes en 1997 à 14000 

tonnes en 2001, soit une augmentation de 14%. L’évolution du graphique (Fig. 6.53) 

montre que la majeure partie de la flotte dans les eaux mauritaniennes est union 

européenne dont les 2/3 sont composées par la flotte espagnole.   

 



                                                                            

 

 

349 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
CAptures en tonnes

NB navire

??

 

 

Fig.6.52- Evolution du nombre de bateaux pêchant les merlus ou les  

poissons  démersaux profonds (Source : Lamboeuf 1997, Diop in IMROP 2002) 
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Fig. 6.53- Evolution du nombre de bateaux pêchant les merlus par nationalité 

 (IMROP, 2002) 

 
 
6.3.1.1.3. La pêcherie crevettière de l’Union européenne dans les eaux  

                mauritaniennes 

 

Comme la pêcherie merlutière, cette pêcherie est composée principalement de 

navires communautaires (soit 2/3 des crevettiers opérant en Mauritanie). Le 

graphique (Fig.6.54) montre que les captures dans les eaux mauritaniennes sont 
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restées relativement faibles avant l’accord de 1987, arrivée des premiers crevettiers 

communautaires dans les eaux mauritaniennes. Entre 1987 et 2001, on observe 

une nette augmentation des captures réalisées dans les eaux mauritaniennes, avec 

un pic de plus de 3000 tonnes en 1999 (Fig.6.55). Cette pêcherie soulève depuis 

longtemps un intérêt considérable de la flotte communautaire en raison de leur très 

haute valeur marchande dans le marché communautaire. L’essentiel des 

débarquements se fait à l’étranger notamment en Espagne et les statistiques 

actuelles déclarées sont approximatives (IMROP, 2002). Sur cette base les captures 

union européennes représentent 40 à 70% du volume total déclaré selon les 

années. Les données fournies par CEMARE, 2004 à partir des fichiers DG-pêche 

estiment que durant la décennie 1990, les captures moyennes annuelles unions 

européennes sont de l’ordre de 2500 tonnes.  
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Fig.6.54- Evolution du nombre de navires ciblant les crevettes (IMROP, 2002) 
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Fig. 6.55-Evolution des captures des crevettes dans les eaux mauritaniennes  

(IMROP, 2002) 

 

6.3.1.1.4. La pêcherie poissonnière union européenne dans les eaux  

               mauritaniennes 

 

Depuis le milieu des années 1990, le nombre total de navires de pêche et les 

captures totales déclarées dans cette pêcherie ont fortement diminué (Fig.6.56). 

Entre 1996 et 2001, les dorades roses ont fortement décliné, elles passent d’un peu 

plus de 3400 tonnes en 1996 à moins de 2000 tonnes en 2000 soit une baisse du 

1/3, tandis que celles des autres poissons varient sensiblement. Durant la 

décennie, les captures union européenne représentent 30% du total (CEMARE, 

2004 à partir des fichiers DG-pêche) et au cours de la période, la flotte opérant sur 

cette pêcherie est composée principalement de chalutiers battant pavillon union 

européen notamment espagnol et portugais (Fig.6.57). 
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Fig. 6.56- Le nombre de navires  ciblant les poissons de fond (IMROP, 2002) 
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Fig.6.57- Evolution des captures des poissons de fond en Mauritanie  

(IMROP, 2002) 

 
 

6.3.1.1.5. La pêcherie langoustière union européenne dans les eaux  

               Atlantiques mauritaniennes 

 

En Mauritanie, on distingue deux stocks de langoustes : la langouste rose 

(Palinurus mauritanicus) et la langouste verte (Panulirus regius). 
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Depuis le début des années 1990, les captures totales déclarées ont fortement 

diminué (Fig.6.58) à telle point qu’il n’existe quasiment plus de navire ciblant 

principalement cette pêcherie. En Mauritanie, dans le cadre des accords de pêche, 

cette  pêcherie est exploitée principalement par une flottille française de caseyeurs à 

viviers et de quelques glaciers portugais. Elle dure toute l’année et les flottilles 

travaillent par marée de 7 à 150 jours (CNROP, 1993). Depuis 1997, les statistiques 

des captures ne sont plus transmises à la DSPCM et c’est ce qui explique le faible 

niveau de captures déclarées ses dernières années (IMROP, 2002).  
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Fig. 6.58-  Evolution du nombre de navires de langouste (IMROP, 2002) 

 
6.3.1.2. La pêcherie pélagique et semi-pélagique union européenne  
            dans les eaux Atlantiques mauritaniennes 
 
 
La pêcherie pélagique union européenne dans les eaux Atlantiques mauritaniennes 

a été introduite en 1996 à la suite du déclin du stock démersal qui faisait la 

richesse des eaux mauritaniennes. La Mauritanie mise désormais sur ce stock qui 

représente plus de 80% de son potentiel halieutique pour maintenir ses accords de 

pêche avec l’UE, lequel représente une source de devises importante pour le pays. 

L’exploitation de cette pêcherie couvre approximativement les deux divisions 

COPACE 34.1.3 (19°N à 26N) et 34.3.1 (9°N à 19°N). Cette division correspond à 

l’aire de répartition des stocks de petits pélagiques, c’est à dire des secteurs allant 

des côtes sahariennes aux côtes sénégalaises. Dans cette zone deux groupes 

d’espèces intéressent la pêcherie union européenne : 

- Le stock des petits pélagiques 
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- Le stock des grands pélagiques 

 

6.3.1.2.1. Les stocks des petits pélagiques dans les eaux Atlantiques    

               mauritaniennes 

 

Cinq groupes d’espèces intéressent principalement la pêcherie union européenne : 

les chinchards européens (Trachurus trachurus), africain (T. trecœ) et jaune 

(Decapterus punctatus); les sardinelles rondes (sardinella aurita) et plate (S. 

maderensis); la sardine (Sardina pilchardus); et le maquerau (Scomber japonicus). 

En Mauritanie ces espèces représentent jusqu’à 85% des captures (O. Taleb, 2002) 

et peuvent être séparées en deux groupes. La sardine, le chinchard européen et le 

maquereau à affinité tempérée reste exclusivement dans la zone mauritano-sahara. 

Le chinchard africain, le chinchard jaune et les sardinelles à affinité tropicale, sont 

concentrés au sud de la Mauritanie et dans le secteur sénégalais.   

 Avant l’arrivée de l’Atlantic dawn et d’une quinzaine de navires communautaires en 

1996, les captures variaient en moyenne aux cours des 15 dernières au tour de 

380.000 tonnes (IMROP, 2002). Cette pêcherie avait été fortement perturbée par les 

bouleversements survenus en Europe de l’Est. Depuis 1995, cette pêcherie 

industrielle est en nette reconstitution et durant ses dix dernières années le nombre  

moyen de navires tourne en moyenne autour de 60 par an (OULD TALEB SIDI, 

2005). Le groupe de travail 2002, a dénombré au cours de la dernière décennie 23 

nationalités opérant dans cette pêcherie. L’effectif des bateaux autorisés a 

augmenté de 1992 à 2001 passant de 56 à  82 unités (IMROP, 2002). Les bateaux 

déployés par la Fédération de la Russie, de l’Ukraine et de l’Union Européenne 

notamment la Hollande constituent l’essentiel de la flottille industrielle pélagique en 

Mauritanie. Les navires communautaires notamment l’Atlantic dawn425 ont des 

avantages importants par rapport aux flottes de l’ex URSS en raison de l’utilisation 

d’une base technologique d’information très avancée, située à Las Palmas. Ils ont 

une grande autonomie en mer et ils sont capables de rester plusieurs jours voir des 

mois dans les eaux Atlantiques mauritaniennes pour y assurer la "transformation" 

du poisson pêché (congélation, conserve, farine etc.) et Las palmas est tout près 

                                                 
425Il est considéré comme le plus gros bateau de pêche, il a 144 m de long, 24,3 m de et il va pêcher la 
sardinelle et le chinchard en Afrique de l'Ouest, d'abord au large de la Mauritanie dans le cadre des 
nouveaux arrangements de pêche de l'Union Européenne. Sa capacité de congélation est de 350 tonnes par 
jour et ses cales peuvent contenir 7000 tonnes de poisson. Source: Samudra, Collectif international d'appui 
aux travailleurs de la pêche E-Mail: icsf@vsnl.com Site Web : http://www.icsf.net 
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pour le débarquement rapide des quantités de prises estimées à plus de 25% du 

total durant la décennie 1990 (CEMARE, 2004 à partir des fischiers DG-pêche).  

 

Les captures de la pêcherie pélagique dans la zone mauritanienne ont connu des 

forts changements pendant les dernières années. Après une baisse des captures au 

début des années 1990, la production a doublé à partir de 1996426.  Le total des 

captures de l’ensemble des flottilles a atteint un pallier d'environ 600 000 tonnes en 

1996 et 1998 (Fig.6.59). Cette augmentation est essentiellement due à l'arrivée en 

1996 des navires néerlandais dans le cadre de l’accord de pêche Mauritanie-UE sur 

cette pêcherie. Avec une augmentation spectaculaire des captures des anchois et 

des sardinelles dans cette pêcherie. Sur les deux dernières années, les captures 

semblent se stabiliser aux alentours de 560 000 tonnes. 
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Fig. 6.59- Evolution des captures annuelles des petits pélagiques dans les  

eaux Atlantiques mauritaniennes (IMROP, 2002) 

 

 

 
 

                                                 
426 Après l’arrivée d’une quinzaine de flottille union européenne et le super chalutier irlandais, Atlantic 
Dawn (un des plus gros chalutiers du monde) en accord privé ont entrainé une capacité de production 
très élevée. En raison de l’utilisation des techniques de captures modernes et de plus en plus efficaces 
telles que : radars, sonars, repérage des bancs de poissons, technologie de navigation par satellite, 
surveillance des conditions météorologiques et de la surface de la mer. 
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6.3.1.2.2. Les stocks des grands pélagiques exploités par l’union  
                européenne dans les eaux Atlantiques mauritaniennes 

 

Les ressources pélagiques hauturières présentent une vaste distribution 

géographique dans les eaux Atlantiques. Elles constituent des stocks partagés très 

migrateurs dans les eaux Atlantiques notamment de la région COPACE.  

 

Ces ressources comprennent des zones de ponte-nourisseries au large de l’Afrique, 

où la dessalure dans le golfe de Guinée jouerait un rôle important et des zones 

d’alimentation dans tout l’Atlantique, atteignant les côtes du classiquement les 

thons (albacore, listao et patudo), les poissons porte épée (voiliers, marlins et 

espadons) et dans une moindre mesure, les autres espèces apparentées comme les 

petits thonidés et espèces voisines (thonine, auxide, wahoo, bonite à dos rayé, 

maquereau bonite). Les mouvements migratoires typiques de ces espèces 

notamment les thonidés majeurs (albacore, listao et patudos) se font entre 

continent américain (OULD TALEB SIDI, 2005).  

 

L’effectif des canneurs se maintient pour les années récentes à quelques 2 à 3 

unités prés. En 2000, l’effectif des canneurs qui battent pavillons français (5), 

espagnols (7), sénégalais (6) et divers (4). Pour les senneurs, 17 unités pour la 

plupart espagnoles ont exploité la zone sénégalo-mauritanienne. 

 
 
De 1991 à 2001, les captures des canneurs dans la zone située au nord de la 

latitude 16°N, zone qui peut être considérée «Mauritanie», sont comprises entre 

6000 et 14000 tonnes (IMROP, 2002). Alors que les prises des senneurs sont très 

variables, entre 2 500 à 24 000 durant la même période. Il faut cependant signaler 

que durant les années récentes les captures présentées incluent celles réalisées au-

delà de la ZEE mauritanienne. 

 

Le suivi, la réglementation et l’évaluation de ces stocks se font sous l’égide de la 

Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique 

(ICCAT) et les données fournies par CEMARE à partir des fichiers DG-pêche 

estiment que les captures union européenne dans la zone mauritanienne 

représentent 30% des captures totales (FAILLER, 2004). Ainsi, en absence du 

débarquement de cette flottille (environ 34 navires ces dernières années) en 
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Mauritanie et de transmission de livret de bord, d’embarquement d’observateurs 

mauritaniens, il est difficile, voire impossible, de vérifier les informations  fournies 

sur l’activité de cette flotte union européenne dans «la zone Mauritanie ». 

 

6.3.2. Les facteurs militant en faveur du partenariat entre la  

Mauritanie et l’UE en matière de pêche 

 

Outre les considérations d’ordre géostratégique, politique ou historique, deux 

facteurs objectifs fondamentaux rendent nécessaires sinon vital le partenariat entre 

la Mauritanie et l’UE dans le domaine des pêches maritimes. Il s’agit de 

l’interdépendance et de la complémentarité qui existent entre l’économie halieutique 

mauritanienne et celle de l’UE. Deux facteurs mis en relief et attisés par la réforme 

de la PCP de 2002 et des perspectives de développement des accords de partenariat 

ACP-UE. 

 

6.3.2.1. Interdépendance des économies halieutiques mauritaniennes  

             et communautaire. 

 

En accueillant en 1986 en son sein le Portugal, l’Espagne ainsi que ses îles 

Canaries, deux pays essentiellement maritimes, la communauté a vu sa juridiction 

exclusive s’élargir considérablement et son contrôle s’étendre pratiquement sur le 

Golf de Gascogne, Atlantique Nord et sur le Détroit de Gibraltar de la façade 

Atlantique Sud (îles Canaries). Nul besoin de dire que cette situation enrichit l’UE, 

elle met par contre à la charge de cette dernière une importante responsabilité 

quant à l’avenir des ressources chevauchantes de la région et de leur 

environnement.  

 

Mais ce qui est essentiel à noter de cette situation, c’est la communauté d’intérêts 

et de destin qui s’est établit entre l’UE (Atlantique Nord) et les pays d’Afrique 

d’Atlantique Centre-Est (Atlantique Sud) (Fig.6. 60)  notamment la Mauritanie. 
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Fig. 6.60. Cartographie de la région COPACE avec les sous divisions  

maritimes (COPACE, 1999) 

 

En effet, dès l’intégration de l’Espagne et du Portugal à la communauté, une 

continuité géographique, spatiale (territoriale) et biologique s’est réalisée entre la 

juridiction européenne et celle de part et d’autre du continent africain (Fig. 6.61). 

Cette continuité donne lieu à une véritable interdépendance entre stocks 

halieutiques résidant et ceux qui chevauchent dans les eaux respectives des 

partenaires ou de la zone de la haute mer adjacentes à celle-ci. En raison de leurs 

chevauchements et selon les facteurs hydrologiques ou biologiques sont sensés se 

trouver tantôt dans l’Atlantique Sud427 tantôt dans l’Atlantique Nord428 ou dans 

l’Atlantique Ouest429. Par exemple, les tortues et les grandes espèces pélagiques 

chevauchent sur toute cette aire de répartition. 

 

La même continuité et la même interdépendance se sont réalisées au niveau de 

l’environnement marin de la région COPACE, du continent américain et de l’Europe 

Communautaire, mettant en exergue l’intérêt mutuel que la Mauritanie issue de la 

région COPACE et l’UE membre de ce comité ont à agir ensemble par une action 

concertée pour sauvegarder leurs patrimoines halieutiques et leur environnement 

naturel. Car de même que les bancs poissonneux, la pollution ne connaît pas de 

frontières juridiques430. Les navires de pêches communautaires (notamment les 

                                                 
427 Les eaux de la région COPACE qui sont comprises entre le Détroit de Gibraltar et le Golf de Guinée. 
428 Celles qui sont soumises au contrôle communautaire. 
429 Celle d’Amérique. 
430 L’ERIKA en 1999 (18.000 tonnes de fuel) et le PRESTIGE en 2000 (77.000 tonnes de fuel), illustrent 
parfaitement l’exemple. Ils laissent échapper des milliers de litres d’hydrocarbures qui provoquent des 
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pélagiques) qui opèrent dans le cadre des accords de pêche sont très mobiles dans 

la région COPACE et peuvent naviguer et pêcher dans les eaux se trouvant sous la 

responsabilité de plusieurs États. Cette caractéristique rend essentielle la 

coopération rapprochée entre les autorités nationales de contrôle et l’UE afin de 

renforcer cette coopération sous régionale et internationale. 

 

 

Fig. 6.61- Localisation des sites et interdépendance de la position des tortues (Dan 
Evans, Caribbean Conservation Corporation, 2005) 
 

 

De la reconnaissance mutuelle des interactions par les pays de la région COPACE et 

par l’UE de l’interdépendance qui existe désormais entre leurs patrimoines 

halieutiques et leurs environnements marins, dépend la portée des mesures de 

conservation et de protection prises par chacune des parties dans son propre 

secteur maritime. La confrontation des connaissances scientifiques sur la 

biomasse, l’état du stock, les écosystèmes marins et les interactions des pêches des 

deux régions permettra d’examiner et d’introduire progressivement des systèmes 

améliorés de gestion des pêches au niveau national, sous régional, régional et 

international. 

 

                                                                                                                                                         
catastrophes au-delà des zones d’impacts jusqu’aux côtes mauritaniennes. Affectant ainsi, les côtes, les espèces 
halieutiques qui vivent dans la zone ainsi que des milliers d’oiseaux marins etc.  
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Il serait en effet illusoire de dicter des mesures limitant l’effort431 de pêche dans ses 

eaux communautaires, si les stocks qu’on veut protéger dans sa juridiction 

nationale se trouvent menacés de surexploitation, d’extinction et de pollution en 

dehors de celle-ci par d’autres, notamment voir par sa même flottille disposant d’un 

« droit de pêches » sur les stocks sédentaires, notamment les démersaux et/ou d’un 

« droit de poursuite » sur des grands espèces migratrices dans les ZEE des pays 

tiers ACP et en haute mer notamment.  

 

Et comme le but de la politique commune des pêches qui régit les États membres a 

entre autre pour but d’uniformiser les législations nationales des États membres 

afin de réussir une gestion du patrimoine halieutique communautaire. Il serait 

déraisonnable de ne pas associer les pays de la région COPACE, notamment la 

CSRP à ses propres efforts du moment où ce dernier de par son voisinage, de par 

l’importance du nombre de flotte communautaire dans ses eaux (région COPACE)432 

et de sa proximité peut contribuer à sa réussite. Il ne s’agit pas là d’un souhait 

mais d’une nécessité qui s’impose objectivement et qui se justifie à l’égard de 

considérations purement scientifiques. A ce propos, dans son discours433 devant le 

Commonwealth Business Forum qui s’est tenu à Malte, le 24 novembre 2005, M. 

Joe Borg, le commissaire en charge de la pêche, a relevé que les océans comptent 

parmi les nombreux éléments reliant entre eux les membres du Commonwealth 

puisque tous les membres du Commonwealtth, exceptés deux, sont des États 

côtiers ou insulaires. 

Soulignant l’importance des Océans pour l’UE, M. Joe Borg a déclaré que le 

principal obstacle auquel l’UE était confrontée était de préserver l’équilibre entre la 

croissance économique dans les secteurs maritimes et la conservation de 

l’environnement océanique. L’UE a prévu de relever ce défi434 par une politique 

maritime qui devrait inclure toutes les activités à valoriser les océans, y compris la 

pêche, la navigation, les forages pétroliers, etc. L’accord de partenariat entre l’UE et 
                                                 
431 La commission européenne a interdit le 3 juillet 2006, la pêche à l’anchois dans le Golfe de Gascogne jusqu’à 
fin 2006. Cette décision a été  prise suite aux recommandations tripartites entre le comité scientifique, technique 
et économique de la pêche (CSTEP). Source: métro ouest. mardi 4 juillet 2006.322. www.metrofrance.com    
432 Les accords de pêche ACP-UE représentent 35.000 emplois en 1999 principalement dans la transformation 
(IFREMER).  
433 Communiqué de presse de la CE. Discours de M. Borg «Extracting value from the oceans»,  
24 novembre 2005. 
434 Ce défi doit satisfaire trois objectifs primordiaux : développer une meilleure connaissance scientifique sur 
l’état des océans ; établir un nouveau mode de gouvernance en élaborant une politique transversale satisfaisant 
les parties en présence et impliquant un large éventail de parties prenantes ; reconnaître l’importance de la 
dimension internationale de la gestion des océans et, ce faisant, œuvrer pour mettre en place un leadership dans 
ce domaine au sein des forums internationaux avec les institutions mondiales, les pays tiers et les organisations 
comme le COPACE notamment la CSRP. 
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les pays côtiers de la CEDEAO membre de la CSRP doit aussi obéir à cet objectif 

conformément aux dispositions de l’article 32 de Cotonou. 

 

Interdépendants, et partageant le même destin, les secteurs de pêche de la région 

COPACE, notamment mauritanien et communautaire, s’avèrent plus que jamais 

complémentaires. 

 

6.3.2.2. La complémentarité des secteurs halieutiques mauritaniens              

et communautaires 

 

La complémentarité qui existe entre la Mauritanie et l’UE en matière de pêche 

maritime, ressort au niveau des atouts et des faiblesses de leurs secteurs 

halieutiques respectifs. 

 

Ainsi au moment où du fait de son élargissement à des pays à forte tradition de 

pêche était un atout considérable du secteur poissonnier européen, mais très vite, 

elle devenait un handicap. D’abord par la généralisation des zones économiques 

exclusives de 200 milles marins remettant en cause la pratique de la pêche 

hauturière européenne et ensuite la croissance démographique, la recherche de 

produits alimentaires à forte valeur sanitaire comme le poisson ont vigoureusement 

stimulé la demande européenne. La communauté voit ses problèmes 

d’approvisionnement en poissons frais s’aggraver avec les réformes de 

restructurations entre les flottes et le stock disponible dans les eaux 

communautaire. La Mauritanie faute de moyens matériels et de savoir-faire ne peut 

mettre en valeur l’intégralité de son patrimoine halieutique. Il y’a bien là un terrain 

d’entente et de coopération entre la Mauritanie et l’UE si ces derniers acceptent de 

reconnaître la complémentarité de leurs intérêts.  

 

Loin de s’estomper, cette complémentarité est destinée à être accentuée après 

l’élargissement de la communauté à des pays traditionnellement non côtières, de la 

crise bovine et aviaire ses dernières années et du phénomène mondial de 

surexploitation qui affecte en premier les écosystèmes marins de la mer nord. En 

effet, au-delà des considérations politiques ou stratégiques, la candidature des pays 

comme le Royaume uni, l’Irlande, la Norvège et le Danemark à la CEE au début des 

années 1970 laisse présager un quadruplement de la production halieutique 

européenne par rapport à celle des six États fondateurs. Peu avant l’ouverture des 
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négociations d’adhésion en 1970, la commission adopte plusieurs mesures 

importantes. Il s’agissait d’une part de la création d’une Organisation commune des 

marchés (OCM) des produits halieutiques basés sur un mécanisme de stabilisation 

des prix et d’une politique structurelle. D’autre part, de la garantie du principe de 

libre accès aux navires de pêche des États membres à l’ensemble des eaux 

communautaires, dont l’Irlande, la Grande Bretagne ne voulait pas et la Norvège 

n’adhèrera pas finalement, suite au référendum négatif de 1972 du entre autres à 

la réticence de ses pêcheurs. L’extension prévisible des zones économiques 

exclusives (ZEE) de ces États candidats à 200 milles marins435 en mer du Nord n’a 

engendré que des contraintes pour le secteur de pêche communautaire notamment 

Français436.  

 

L’élargissement de la Communauté européenne à l’Espagne et au Portugal en 1986 

constitue une seconde étape ayant marqué non pas une remise à plat, mais un 

fléchissement de la PCP. Avec le passage à 12 on assista au sein de la CE à un 

doublement du nombre de pêcheurs, à une augmentation de 65% du tonnage des 

flottes et de 45% de la production (LEQUESNE, 2001). En outre, la question de libre 

accès des eaux communautaires des navires appartenant à des membres à la 

communauté a été repoussée437 pour les nouveaux adhérents.    

 

Les aides et subventions allouées aux États membres de la communauté 

européenne depuis le débuts des années 1970 a révolutionné la technologique et a 

fortement augmenté l’efficacité des moyens de production438 à tel point que le centre 

de gravité de la zone européenne de pêche notamment l’Atlantique Nord-Est connaît 

un état de surexploitation (LAUBIER, 2003).  

Ce phénomène de la surexploitation a entraîné déjà en 1983, l’adoption des 

mesures de restructuration entre la flotte de pêche et les ressources disponibles, 

des mesures de conservation et de la gestion durable des ressources 

halieutiques. Ces mesures qui ont été jugées insuffisantes ont été renforcées en 

1992 puis dix ans après, à la suite de l’élaboration du livre vert sur la PCP. Le 

                                                 
435 Unité de mesure utilisée en navigation, 1 mille marins équivaut à 1,852 km. 
436 En effet, avant la ZEE britannique la pêche hauturière française n’arrivait pas à réaliser 65% des captures 
totales de poissons frais et dans ce qui deviendrait la ZEE britannique combien vont ils réalisés. 
437 L’Espagne et le Portugal dans leurs actes d’adhésion de 1985, s’engagèrent à reprendre à leur compte « les 
acquis communautaires », tout en acceptant un régime transitoire en matière d’accès jusqu’en 2002 mais très vite 
ramenée au 31 décembre 1995 lors de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.   
438 L’intégration de la Grande Bretagne, de l’Irlande et du Danemark à la CEE a multiplié par quatre la 
production halieutique des six Etats fondateurs.  
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conseil a décidé avant le 31 décembre 2002, d’apporter des ajustements 

nécessaires à la PCP notamment en matière d’accès à certaines eaux 

communautaires439. Cette dernière se focalise sur la limitation des licences 

octroyées, sur les subventions allouées au secteur et le contrôle strict des 

quotas alloués aux pays membres. Ces mesures ont eu des répercussions qui 

enfoncent le déficit des besoins de la communauté en produits halieutiques et 

du champ d’approvisionnement de la flotte communautaire440. Pour estomper ce 

déficit et trouver de nouveaux champs d’approvisionnement, l’UE conclue 

davantage d’accords de partenariats pêches avec des pays côtiers notamment les 

pays de l’Atlantique Centre Est. D’ailleurs c’est la zone de prédilection des 

navires communautaires.  

La communauté européenne après l’adoption de l’accord de partenariat avec les 

pays tiers, a déjà conclu les premiers441 types d’accords de partenariat Pêche 

avec des pays comme le Maroc, la Guinée-Bissau, les Comores et même aussi 

éloigné que le Pérou, les Seychelles, les Iles Salomon, le Săo Tomé et Principe. 

Des négociations pour la continuité de ses activités dans l’Atlantique ouest 

africain sont en cours notamment avec la Mauritanie, le Sénégal et dans l’océan 

indien avec la Tanzanie et la Mozambique.  

Les préoccupations de l’organisation commune des marchés (OCM) qui note 

depuis 1999 notamment dans les documents de la commission européenne442  

qu’elle doit importer chaque années près de 60% des produits de la pêche et de 

l’aquaculture. Ce déficit est particulièrement important en ce qui concerne les 

produits utilisés comme matière première par l’industrie de la transformation. 

Avec les mesures de restructuration de 2002 et l’arrivée de la grippe aviaire en 

Europe qui crée des psychoses chez les consommateurs et occasionne la chute 

des ventes des produits avicoles (15 à 45% en période de crise) et qui va de toute 

façon prendre de l’ampleur, l’UE peut trouver satisfaction partielle à son 

                                                 
439 Article 14 du règlement (CEE) n°3760/92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime 
communautaire de la pêche et de l’aquaculture (JO L 389 du 31.12.1992, p.1). 
440 La commission européenne a estimé dans un rapport COM (2002) 600 final, la perte annuelle de 8000 
emplois dans la pêche de captures au cours de la dernière décennie. Sur ce nombre, elle estime 400 emplois par 
an, due au déchirage des bateaux et pourrait atteindre 7000 emplois par an au maximum, soit 28.000 emplois au 
cours d’une période de 4 ans (2003-2006). 
441 Dans les premiers APP signés, les possibilités de pêche ont été revues à la baisse pour le Maroc et les 
Seychelles pour équilibrer entre la flotte et le stock disponible dans ses zones de pêches.  
442 Communication de la Commission au Conseil et au parlement européen, « L’avenir du marché des produits 
de la pêche dans l’UE : responsabilité, partenariat, compétitivité», 1997, ayant servi de base pour la réforme, en 
1999 de l’OCM. http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/info/mkt_fr.pdf 
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problème dans les eaux mauritaniennes, notamment en ce qui concerne 

l’approvisionnement en produit halieutique.  

C’est pourquoi depuis 1987, la Mauritanie concède à la flotte communautaire au 

titre de sa zone économique exclusive une partie de sa potentialité halieutique 

qu’elle ne peut exploiter convenablement faute de moyen. 

Au moment où elle met en œuvre et réaffirme en 2001 son plan de stratégie 

d’aménagement et de développement du secteur halieutique de la pêche et de 

l’économie maritime d’avril 1998 et de la loi 200-025 du 24 janvier 2000 portant 

code des pêches. A cet effet « le cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté 

(CSLP)» auquel toutes les politiques sectorielles doivent obéir pour les prochaines 

années pour ramener l’indice de la pauvreté à moins de 39% et celle de l’extrême 

pauvreté à moins de 22% à l’horizon 2015. Le CSLP confirme à nouveau le rôle 

important du secteur des pêches maritimes dans le processus de la croissance 

nationale et de la lutte contre la pauvreté. La Mauritanie ne cache pas les espoirs 

qu’elle met dans la contribution communautaire, pour atteindre les objectifs qu’elle 

s’est assignée dans son domaine halieutique notamment en terme de création 

d’emplois à travers le nombre de nationaux embarqués.   

Ainsi, c’est sur la base de la complémentarité et de l’interdépendance, que le 

partenariat entre la Mauritanie et l’UE dans le domaine de la pêche doit décoller. 

Ce partenariat n’est pas seulement souhaitable mais nécessaire pour l’avenir du 

secteur pêche européen notamment des provinces espagnoles. L’économie de 

certaines régions d’andalous (Huelva et Cadiz), la Galice (Vigo), les Austries 

(Gijon) dépendent étroitement de la reconduite des accords de pêches avec les 

pays côtiers du Nord-ouest africains et d’ailleurs plusieurs domaines s’y 

prêtent443.  

M. Joe Borg, le commissaire européen en charge de la pêche a abordé le 14 

septembre 2005 la question des Accords de Partenariat de Pêche devant le 

Parlement européen. Il expose en détail son point de vue sur les accords de 

partenariat dans le secteur de la pêche et il déclare que l’UE souhaitait disposer 

d’une flotte lointaine capable d’approvisionner le marché européen, tout en 

respectant intégralement les normes et les conditions requises. Il annonce la tenue 

d’une large consultation sur la mise en œuvre de cette politique, qui devrait 

                                                 
443 Le rapport spécial  de la Cour des comptes européens (n°3/2001) relatif à la gestion par la commission des 
accords internationaux de pêche et l’évolution des débats sur les subventions au niveau de l’OMC. 
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impliquer le Parlement444, le Conseil, le secteur proprement dit, et la société civile 

européenne. Après plusieurs mois de consultations entre les différentes institutions 

susnommées, le Conseil Agriculture et Pêche de l’UE approuve et adopte le 2 mai 

2006 à l’unanimité le règlement portant mesures financières des accords de 

partenariat pêche (APP) pour la période 2007-2013. Sur cette période, la 

communauté consacre aux APP un budget annuel d’environ de 375 millions d’euros  

(communiqué de presse du Conseil, Bruxelles, 22 mai 2006)445.    

 

Les accords de partenariats pêche que l’UE va devoir conclure d’ici au plus tard le 

31 décembre 2007 devaient couvrir l’ensemble de la filière, depuis la capture 

jusqu’à la commercialisation des poissons. Ils doivent inclure les aspects relatifs à 

la coopération scientifique, la conservation, le suivi et le contrôle, l’investissement, 

et la transformation et, de cette façon, avoir des effets positifs sur le marché du 

travail des États concernés (Fig. 6.62). 

 

 

 

 

Fig.6.62 -Les piliers du développement durable dans l’aménagement des pêcheries 

(Garcia et Staples, modifiée de UNEP/EAP, 1995)  

                                                 
444 Le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises qu’il fallait intégrer tous les accords de pêche dans un 
cadre politique unique. En réponse à cela, Mr Joe Borg a annoncé que depuis le 1er mai 2005, tous les accords 
de pêche bilatéraux sont gérés par la direction en charge de la politique extérieure et des marchés au sein de la 
DG de la pêche et des affaires maritimes.  
 
445 Règlement portant mesures financières communautaires sur la mise en œuvre de la politique commune de la 
pêche et au droit de la mer. 
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Lors de la réunion ministérielle de pêche tenue en Islande, le 8 septembre 2005, 

M. Joe Borg, le commissaire européen en charge de la pêche a déclaré qu’il 

fallait impérativement améliorer la qualité, innover et se différencier sur les 

marchés pour accroître la rentabilité de l’industrie de la pêche. En ce qui 

concerne la différenciation commerciale, la Commission européenne a 

récemment fait porter ses travaux sur l’étiquetage écologique notamment les 

produits pêchés par les pays ACP446. Selon M. Borg, l’étiquetage écologique 

devrait avant tout servir d’incitant économique pour le secteur de la pêche et 

l’encourager à prendre des mesures tenant davantage compte du développement 

durable. Si les programmes d’étiquetage écologique ne sont pas gérés de manière 

responsable, cela peut les discréditer aux yeux des partenaires ACP et des 

consommateurs bien qu’ils soient relativement récents.  

 

6.3.3. Le domaine privilégié de partenariat pêche entre la Mauritanie et 

l’UE  élargie à la commission sous régionale des pêches (CSRP) de 

la CEDEAO  

 

La communauté de destin qui existe entre le secteur maritime mauritanien et 

communautaire, rend primordiale l’action commune des deux partenaires (UE-

CEDEAO-CSRP) pour sauvegarder leurs intérêts mutuels dans le cadre d’un 

partenariat de pêche équitable. 

Mais pour que ce partenariat soit véritable, il doit tout en étant global et 

multiforme prendre en considération l’inégalité de développement des 

partenaires, et au-delà de toute réciprocité arithmétique rigide instituer une 

inégalité compensatrice profitable au plus démuni. 

                                                 
446 Cette allocution «Discours de M. Joe Borg, «Added value in seafood and fish farming», 8 septembre 2005 
«Retailers, expanding the market, the experience of Carrefour international», 29 juin 2005» a suscité un intérêt 
accru au près des partenaires ACP. Le sommet «Poisson pour tous » sponsorisé par le NEPAD, qui a réuni des 
experts et des leaders de 26 pays africains s’est tenu à Abuja, au Nigéria, du 22 au 25 août 2005. Il a abouti à 
l’adoption d’une déclaration demandant aux pays africains de «promouvoir les produits halieutiques d’origine 
africaine afin de permettre aux produits halieutiques de saisir les opportunités offertes par les marchés régionaux 
et mondiaux». Le sommet a également permis l’adoption d’autres mesures notamment celles soulignant que le 
développement environnemental durable et l’accès au marché sont les deux objectifs clés en termes 
d’investissement. Le rapport souligne qu’il faut améliorer en particulier, l’accès des produits de la pêche 
africains aux marchés intérieurs, régionaux et internationaux, et ce dans le but d’accroître la sécurité alimentaire 
et d’augmenter la marge bénéficiaire aux fins du développement socio-économique de l’Afrique. 
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Ce type de partenariat n’est ni utopique ni étranger à l’UE, cette dernière l’a déjà 

fait avec tous les nouveaux États adhérents à la Communauté et l’avait déjà promu 

(dés le traité de Rome de 1957, fondateur de la CEE) aux pays et territoires d’Outre 

Mer, qui étaient à l’époque, pour la plupart, des colonies de certains États 

membres. Après cinquante ans de coopération, l’UE là réitéré dans les accords de 

Cotonou (2000), qui constituent la base de l’élaboration des accords de partenariat 

ACP-UE en matière économique et du développement. Dans ce cadre le 

gouvernement mauritanien a adopté en avril 2002, un plan d’action prioritaire 

visant l’amélioration de la compétitivité de l’économie et son intégration au 

commerce mondial. Le plan d’action prioritaire du CSLP cité plus haut a été intégré 

en 2003 aux programmes indicatifs régionaux/nationaux (PIN/PIR) de Coopération 

au Développement durable avec l’Union européenne.  

Cette convention qui reste unique dans les rapports Nord-sud, et un 

exemple de coopération entre pays industrialisés et pays en voies de 

développement, devra donc inspirer les futurs accords de partenariat pêche 

entre la Mauritanie et l’UE. Les domaines englobés par cette convention 

nous permettent de dégager deux principaux domaines où le partenariat 

pêche entre la Mauritanie et l’UE pourrait s’épanouir pleinement.  

Il s’agit du domaine relatif à la gestion rationnelle pour assurer une pêche 

durable et responsable et de celui de la coopération pour le développement 

qui devrait favoriser le décollement de la filière de pêche mauritanienne. 

 

6.3.3.1. Le partenariat entre la Mauritanie et l’UE pour la gestion 

rationnelle des pêcheries durables en Mauritanie 

La surveillance maritime constitue la base de toute politique de pêche et un 

outil indispensable pour la maîtrise du secteur. En effet, la Mauritanie, État 

côtier est normalement le seul responsable du présent et de l’avenir des 

ressources halieutiques se trouvant dans sa ZEE. Il lui incombe à lui seul 

l’obligation d’assurer l’état écologique de ses pêcheries et de protéger leur 

environnement en prenant « des mesures appropriées de conservation et de 

gestion afin que le maintien des ressources biologiques de la ZEE ne soit 

pas compromis »447. 

                                                 
447 Article 61 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
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La mise en œuvre de cette mission de gouvernance suppose la détention par 

la Mauritanie du matériel, du savoir- faire et des techniques adéquates pour 

explorer et évaluer ses ressources, et surtout une disponibilité des 

informations exactes et actuelles au moment de la signature des accords de 

pêche pour une exploitation donnée. La résolution adoptée par les Nations 

Unies pour parvenir à des pêches durables, lors de la convention de 

Johannesburg propose en effet de maintenir ou de restaurer les stocks 

halieutiques à des niveaux correspondant à une production maximale 

durable, et ceci si possible avant 2013, en apporte le témoignage 

indiscutable. 

 Les accords de pêche de l’UE avec les pays du «nord», principalement la 

Norvège qui totalisent 73% des captures de l’union européenne (Eurostat, 

2002) obéissent à des systèmes de quotas plus stricts que ceux appliqués 

par la PCP. L’impact de ces accords sur les ressources a été largement pris 

en compte. Les TAC sont déterminés conjointement par les parties suite aux 

recommandations scientifiques établies par le conseil international pour 

l’exploitation de la mer en vue de permettre une pêche durable. L’accord de 

partenariat pêche entre la Mauritanie et l’UE448 à ce niveau doit répondre à 

cet exemple et prévoir la création d’un conseil consultatif449 à la 

conservation et à l’exploitation des ressources halieutiques comme ce qui a 

été prévu dans le règlement (CE) 2371/2002. Ce dernier aura pour vocation 

de renforcer les échanges entre professionnels, administrations et 

scientifiques, il sera un lieu de dialogue privilégié non seulement sur les avis 

scientifiques mais aussi, plus généralement, sur les mesures de gestion 

adoptées par le conseil. A ce sujet, la Mauritanie a mis en place en 2005, un 

comité consultatif de la pêche, composé des représentants des pêcheurs, 

scientifiques et société civile. Dans la même foulée, le commissaire européen 

en charge de la pêche, M. Joe Borg, dans son discours450 prononcé le 22 

septembre 2005 devant le Conseil International pour l’Exploitation de la Mer 

(CIEM) dans le cadre de la conférence organisée à Aberdeen en Ecosse, a 

                                                 
448 Les Etats côtiers en développement ont souligné dans un rapport, page 10 « Relation de pêche ACP-UE : vers 
une plus grande durabilité » d’une réunion organisée en avril 2003, au secrétariat ACP à Bruxelles, par la CTA et 
le COMSEC que les diverses subventions reçues par les armateurs européens pratiquant la pêche lointaine dans 
le cadre des accords de pêche ont contribué à la surexploitation des ressources halieutiques. Grâce à ces 
subventions, ils ont pu continuer à pêcher même quand les stocks était trop bas pour ce soit économiquement 
rentable.  
449 La Mauritanie dispose d’un conseil consultatif pour l’aménagement et le développement des pêcheries 
(CCNADP) par décret n°2002-073.    
450 Discours de M. Borg «Extending and diversifying scientific advice on fisheries», 22 septembre 2005. 
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souligné la volonté de l’UE d’étendre et de diversifier les conseils 

scientifiques relatifs à la pêche. Rappelant que les mesures de gestion de 

l’UE devraient être fondées sur des conseils scientifiques ne subissant 

aucune pression à caractère non scientifique, M. Borg a déclaré que ces 

conseils devraient jouer un rôle de plus en plus déterminant compte tenu 

des multiples difficultés de multiplication des obstacles qui se posent en 

matière de gestion du secteur de la pêche. Les mesures de gestion 

deviennent de plus en plus complexes tandis que les stocks de poissons 

sont menacés par la surpêche, la pollution, le changement climatique et 

d’autres utilisations concurrentes des mers et des océans. 

Il a notamment ajouté que, même si les prises totales admises (TAC) et les 

quotas de pêche demeurent un élément essentiel de la politique de 

conservation de l’UE, les lacunes inhérentes à ce type d’instruments de 

gestion sont manifestes, vu que la plupart de nos pêcheries démersales sont 

mixtes. Le fait de recourir à un large éventail d’instruments de gestion de 

pêcheries tels que la gestion de l’effort de pêche, les aires marines protégées 

et les nouvelles formes de mesures techniques engendreront également un 

besoin accru de conseils scientifiques pour analyser les effets des mesures 

concernées. 

Entre la Mauritanie et l’UE ont ne doit pas attendre l’effondrement du stock 

halieutique mauritanien pour mettre en place ce type de mesures 

notamment basé sur un système de quotas annuels. Le partenariat de 

pêche entre la Mauritanie et l’UE doit nécessairement réajuster l’effort de 

pêche et cela doit découler de la prise de conscience des deux parties, de 

l’interdépendance qui existe entre leurs environnements marins et leurs 

bancs poissonneux et surtout une ressource exploitation en commun pour 

le bien fait du marché communautaire451. 

Cette interdépendance est un fait objectif suffisant pour les inciter à asseoir 

leurs efforts pour sauvegarder leurs ressources ; Elle est également un fait 

qui crée à leur égard l’obligation internationale «de s’entendre directement 

ou par l’intermédiaire des organisations internationales ou régionales (ici il 

s’agit de la CSRP ou de la COPACE) spécialisées pour prendre les mesures 

                                                 
451 Les espèces comme les démersaux nobles et les crustacés à forte valeur commerciale sont exportées 
principalement vers le marché européen alors que les céphalopodes sont partagés entre le marché européen et le 
marché japonais. Les recettes d’exportations des pays côtiers Nord-Ouest africains (Du Maroc au Ghana en 
passant par les pays de la CSRP) représentent environ chaque année près d’un milliard d’euro.  
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nécessaires à la conservation et au développement des stocks chevauchants 

entre les ZEE des pays tiers et la haute mer»452 notamment (Fig. 6.63).  

 

 

 

Fig.6.63 Répartition géographique des différentes organisations régionales 

des pêches de nos jours (Source : 

http://www.fao.org/fi/body/rfb/Big_RF_Bmap.htm). 

 

Dans le domaine de la gestion des ressources, l’UE est un des acteurs les 

plus actifs sur la scène internationale. Sa contribution dans ce domaine 

peut être précieuse pour la région CSRP. Surtout, sa compétence en matière 

de conservation des ressources de la mer dépasse le stade de 

l’expérimentation pour revêtir l’aspect d’un programme scientifique servant 

de pilier à la politique commune des pêches.  

La communauté doit donc accéder aux différents stocks excédentaires, 

conformément à l’article 61 de l’UNCLOS, communiquer à la CSRP les 

données statistiques et scientifiques nécessaires, entreprendre ensemble des 

campagnes de prospection et d’évaluation des stocks, assurer la formation 

                                                 
452 Article 63 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
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théorique et pratique des cadres, transférer les techniques et les 

équipements adéquats. En outre, l’aider à améliorer et à harmoniser 

l’application des règles en matière de pêche qui dépendent du respect des 

clauses conventionnelles édictées et de la qualité des contrôles et de la 

surveillance de ses eaux. L’UE devra surtout faire de sorte à moyen terme 

que cette assistance n’aboutisse pas sur une dépendance accrue de la 

Mauritanie vis à vis de la technologie européenne. Ce partenariat doit 

forcément s’intéresser à la protection de l’environnement maritime et des 

écosystèmes marins, préalables nécessaires à toute politique de 

conservation des stocks halieutiques. En outre, l’application du système de 

surveillance des navires par satellite (VMS), qui est déjà obligatoire dans les 

eaux communautaires pour les navires de plus de 15 mètres à dater du 1er 

janvier 2005, peut aussi accroître le partenariat dans ce domaine453.    

La liste des objectifs et des prestations que l’UE peut fournir à CSRP, 

notamment à la Mauritanie n’est pas exhaustive. Il appartient aux 

partenaires de situer leurs intérêts communs et d’agir ensemble pour une 

pêche durable afin de remédier aux critiques qui ont été émises dans le 

LIVRE VERT de 2001 quant aux manquements en leurs responsabilités 

dans ce domaine.  

 

6.3.3.2. Le partenariat entre la Mauritanie et l’UE pour le développement de  

la filière halieutique mauritanienne  

 

C’est dans ce domaine de partenariat pour le développement que la Mauritanie 

attend toujours une assistance globale et multiforme de la part de la 

Communauté, afin de promouvoir son secteur halieutique tant au niveau de la 

production, de l’infrastructure, de l’équipement, de la transformation, de la 

formation professionnelle et de la commercialisation. 

En contrepartie les eaux mauritaniennes riches en ressources et proches du 

marché commun, peuvent incontestablement servir de champ privilégié 

d’approvisionnement pour la flotte communautaire en quête de produits 

halieutiques  et d’espaces d’approvisionnement.  

                                                 
453 Mise en expérimentation en septembre 2004 et depuis mars 2005, il est en application sur une soixantaine de 
navires UE opérant en Mauritanie (DSPCM, 2005). 
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6.3.3.2.1. Les aides aux développements économiques  

Outre la liste non exhaustive des prestations que tout État côtier doit attendre 

des États pêcheurs opérant dans sa zone économique exclusive, prévue par la 

Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982 

(article 62), la Mauritanie doit bénéficier de la part de son partenaire 

communautaire d’une aide de nature économique, technologique, et financière 

assortie de certaines facilités commerciales….. A ce niveau la Convention de 

Cotonou de 2000 a mis en place un centre pour le développement des 

entreprises (CDE) qui soutient la création et le développement d’entreprises dans 

les pays ACP. Cette initiative a pour but de contribuer à la création de la 

richesse et de combattre la pauvreté. Elle reste un modèle de référence pour les 

deux partenaires signataires de l’accord, bien que certaines spécificités de la 

Mauritanie doivent être prises en compte. 

Dans le domaine du soutien au développement, l’accord de Cotonou, comme 

source d’inspiration des Accords de partenariat économique, garantit aux États 

ACP : une aide publique pour lutter contre la pauvreté, financement publics, 

investissements, accès au marché pour une intégration progressive des pays 

ACP dans l’économie mondiale, transfert de technologie, formation 

professionnelle, avec l’engagement de la communauté à leur fournir toute 

l’assistance nécessaire dans le domaine de l’équipement et de la recherche dans 

le cadre des accords de partenariat économique régional et internationale, et 

respect des intérêts mutuels. 

Suivant ses multiples engagements en vers les États ACP notamment la 

Mauritanie, la Communauté doit contribuer au développement du secteur pêche 

mauritanien à tous les niveaux.  

 

6.3.3.2.2. Les aides dédiées au développement de la filière halieutique 

mauritanienne  

Les résolutions des assemblées générales des Nations Unies sur la Souveraineté 

permanente sur les ressources naturelles, notamment à travers la première 

résolution 2158 (XXI) (1966), article 1, affirmait déjà « le droit inaliénable de tous 

les pays d’exercer leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles 

dans l’intérêt de leur développement national… ». 
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Au niveau de la production, ce partenariat passe par la création d’entreprises 

conjointes en matière de pêche. Le développement de la production 

mauritanienne passe également par la fourniture d’équipements, et d’unités de 

pêche nécessaires à la rentabilisation et à la mise en valeur du patrimoine 

halieutique mauritanien. Elle passe également par l’obligation, qui peut être 

faite aux unités de pêche communautaires, de débarquer454 l’intégralité ou en 

partie de leurs captures en Mauritanie pour, d’une part, permettre aux autorités 

mauritaniennes de vérifier les informations fournies sur les tonnages et sur les 

mensurations des espèces capturées, d’autre part, générer de la valeur ajoutée, 

permettre l’approvisionnement du marché local, des industries de 

transformation et de traitement en poissons, etc… 

Le soutien communautaire doit s’intéresser aussi à l’application des normes 

sanitaires et phytosanitaires (SPS), à la transformation et à la traçabilité des 

produits de la pêche, y compris le développement des installations et des 

opérations de transformation, de capture, de distribution, de réduction des 

pertes après les captures, de développement de la pêche artisanale et de 

promotion de programmes destinés à améliorer l’utilisation des produits 

halieutiques à la nutrition à partir des produits dérivés etc.… 

Enfin, outre l’octroi des bourses, stages, la formation professionnelle devrait être 

assurée par l’obligation qui peut être faite aux bateaux communautaires 

d’embarquer à leurs bords un nombre suffisant de marins, d’officiers et de 

techniciens stagiaires mauritaniens. 

Les exportations des produits halieutiques mauritaniennes devraient bénéficier 

d’un régime favorable pour leurs entrées dans le marché commun au même titre 

que les produits halieutiques communautaires récoltés dans les eaux 

mauritaniennes, notamment dans le cadre de l’Organisation Commune des 

marchés (OCM), basée sur un mécanisme de stabilisation des prix.  

 

 

 

 
                                                 
454 Ce type de partenariat existe avec quelques pays du nord, notamment avec l’Islande. Ce pays exige que 
les navires communautaires entrant et sortant dans sa ZEE doivent procéder aux débarquements de 
l’intégralité de leurs prises dans les eaux islandaises. 
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6.3.3.2.3. Les transferts scientifiques et technologiques en Mauritanie 

 

A ces suggestions devraient s’ajouter des clauses ouvrant des lignes de crédits, 

transferts de technologie, aides en matière de recherche scientifique. Il est 

surtout nécessaire d’abroger toutes les clauses qui dérogent à la législation sous 

régionale en matière de pêche, notamment mauritanienne …La nature des 

prestations que peut fournir la Communauté à la Mauritanie dépend de 

l’imagination et surtout de la volonté politique des partenaires à donner à leur 

partenariat un caractère multiforme, global et de nature socioéconomique 

durable. A ce sujet, le commissaire européen des pêches avait déclaré, lors d’une 

conférence de presse à Dakar, le 24 février 2006, que les négociations avec la 

Mauritanie avaient achoppé en raison du phénomène de surexploitation que 

connaissent certains stocks455 mauritaniens. L’UE, ne devrait désormais accéder 

qu’aux ressources excédentaires conformément aux dispositions des accords de 

partenariat456. Déjà, un appel a été lancé le 5 juillet 2005 durant la session 

plénière européenne457 en faveur de la réinstauration du soutien financier 

accordé au transfert de navires de pêche de l’UE vers les pays tiers au titre du 

Fond européen pour la pêche (FEP). Sous réserve de l’accord des autorités 

compétentes du pays concerné, le règlement amendé de la commission (qui avait 

interdit ce type de soutien à partir du 31 décembre 2004) fixe les modalités 

d’octroi du soutien aux sociétés mixtes, aux conditions énoncées ci-après : 

- le pays tiers à qui est cédé le navire n’est pas un pays candidat à 

l’adhésion à l’UE ; 

- la cession implique une réduction de l’effort de pêche par rapport aux 

ressources préalablement exploitées par le navire cédé ; 

- le pays tiers n’est pas un pavillon de complaisance, ni ne fait preuve de 

tolérance à l’égard de la pêche illicite non déclarée non réglementée (INN), 

mais est au contraire respectueux de la gestion et de la conservation des 

ressources et offre des garanties de possibilités réelles de pêche ; 

                                                 
455 Article de presse paru dans le soleil (Sénégal), 25 février 2006. 
456 A conditions que les dispositifs économiques, commerciaux ACP-UE et de la rentabilité des industries de 
certains Etats membres ne viennent interférés dans les termes des négociations.   
457 Rapport sur la proposition du règlement du Conseil relatif au « Fonds européen pour la pêche », COM 
(2004)0497-C6-0212/2004-2004/0169(CNS) commission de la pêche. 
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- en cas de cession définitive à un pays tiers, le navire doit être inscrit sans 

délai dans le registre de ce pays tiers et est frappé d’interdiction définitive 

de naviguer de nouveau dans les eaux communautaires». 

 

6.3.3.2.5. Les méthodes de négociations adoptées pour l’accord de 

partenariat entre la Mauritanie et l’UE 

 

Les négociations entre la Communauté Européenne et la Mauritanie en vue de 

la conclusion d’un accord de partenariat pêche sont en cours. Les partenaires 

ont opté pour des négociations semi fermées, c'est-à-dire que le grand public 

n’est informé que partiellement du processus des négociations. A l’opposé on a 

les négociations dites «ouvertes», supposées être plus réalistes et qui 

reconnaissent d’une part que les pêcheries recherchées sont des ressources 

naturelles apportant au pays hôte, en échange du droit d’accès à la ressource, 

un prix juste et équitable. D’autre part, la Mauritanie doit savoir que l’UE 

cherche à accéder à sa ressource halieutique, à l’instar des entreprises 

communautaires et elles n’entreront en accord que lorsque l’UE trouvera en 

échange des compensations financières demandées qu’il y’ait un profit pouvant 

maximiser l’investissement européen. Les négociations sont alors un jeu à 

somme nulle, c'est-à-dire ce que l’un gagne l’autre le perd. A titre d’exemple, un 

euro investi dans les accords antérieurs a apporté un chiffre d’affaires de trois 

euros à la filière halieutique union européenne (IFREMER et al., 1999).  

Fondamentalement, ce sur quoi les deux parties ont besoin d’être d’accord est la 

proportion de rente de ressources que la Mauritanie pourrait se fixer. Les 

négociations «ouvertes», telles que celles conduites dans les accords 

multilatéraux entre l’UE et les États insulaires du pacifique, encouragent plus 

de «propreté» dans les décisions prises. Ces types de négociations ont plusieurs 

avantages sur les négociations closes ou semi fermées. Du fait que le processus 

de négociation  est relativement transparent, les deux parties sont moins portées 

à faire des demandes peu raisonnables parce que celles-ci feront l’objet d’un 

examen plus minutieux de la part des nombreux mandataires impliqués. Il y’a 

donc moins de probabilité d’adoption de tactiques dites «de coups tordus » ou 

« de pot de vin» comme l’affaire des avenants faisant l’objet de contentieux 
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litigieux entre la Mauritanie et la compagnie australienne Woodside458. En plus, 

puisque, les résultats des négociations sont publiés à chaque processus devant 

une conférence de presse et que les résultats des contreparties financières et 

l’effort de pêche octroyé sont définis. Ils sont moins susceptibles d’être 

entachées de corruption, cependant un danger subsiste dans l’ouverture 

excessive du processus des négociations. Tous les efforts entrepris pour associer 

le grand public, plutôt les représentants dans le processus décisionnel peuvent 

avoir comme conséquence la «politisation des décisions», pouvant entraîner des 

retards voire le non aboutissement de l’accord. A titre d’exemple, le Sénégal a 

tenu à associer les représentants syndicaux des pêcheurs aux processus des 

négociations et cela a eu comme conséquence, le retard du renouvellement de 

l’accord (1997-2001), arrivé à expiration en avril 2001. Après le neuvième round 

du processus de négociations des accords, le Sénégal et l’Union Européenne ont 

abouti à un accord459, le 25 juin 2002, soit plus d’une année de retard dans le 

processus. Quant au second aspect, la victoire du « non » Français du 29 mai 

2005 au référendum sur la ratification du «traité constitutionnel européen »460 en 

illustre parfaitement la complexité de prise de décisions.   

 

Les négociations «ouvertes» sont susceptibles d’être conclues avec succès 

lorsque, avant même d’entamer le processus, chaque partie élabore sa position 

(position évidemment tenue secrète) comprenant des points de vues aussi bien 

dans leur secteur privé pêche et leur société civile que dans leur gouvernement. 

C’est un aspect très important, puisque le secteur privé, la FNP en l’occurrence 

peut être défavorablement affectée par l’accord conclu par le gouvernement, 

alors que la société civile s’intéresse plus à des problèmes sociaux, les emplois 

                                                 
458 Le ministre australien de la justice, Chris Elisson, a ordonné à la police fédérale l’ouverture d’une enquête 
judiciaire contre Woodside pour « corruption. Le ministre accuse la compagnie pétrolière d’avoir « versé des 
pots de vin aux responsables mauritaniens en échange d’avantages pour la compagnie et d’autres marchés 
douteux ». Source : le Calame du 30/05/2007. 
459 Cet accord  comme le précédent est de quatre ans (1er juillet 2002 au 30 juillet 2006), le Sénégal reçoit 42 
milliards de F CFA, soit 10 milliards de plus que la précédente, prolongé plusieurs fois jusqu’en décembre 2001. 
Les négociations avaient buté sur la compensation financière et sur les mesures de gestion de certains stocks 
surexploités. 
460 Le « traité établissant une Constitution pour l’Europe » a été adopté par les chefs d’États et du gouvernement 
des 25 pays membres de l’Union Européenne le 19 juin 2004 au Conseil européen de Bruxelles et formellement 
signé à Rome le 29 octobre 2005. Son éventuelle entrée en vigueur est conditionnée à la ratification par la 
totalité des membres de l’UE. Chaque État  procède à la ratification selon les modalités en vigueur dans sa 
propre constitution : soit par référendum, soit par la voie parlementaire. La France avait les deux choix mais le 
gouvernement après concertation des parties politiques a opté d’associer le grand public au processus décisionnel 
sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe à la question « approuvez-vous le projet de loi établissant 
une Constitution pour l’Europe ? », 54,68% des français ont répondu « non ».  
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des marins par exemple, en s’assurant juste que l’accord soit conduit d’une 

façon à ne pas nuire aux intérêts des communautés des pêcheurs nationaux 

notamment les artisanaux. Les négociations proprement dites sont alors menées 

par un groupe de personnes mandatées par le gouvernement transitoire, 

soutenus par les experts du conseil consultatif (CCNADP) qui doivent consulter 

leurs autorités, avant d’accepter une quelconque position avec la partie 

européenne. A proprement parler, les stocks halieutiques sont des ressources 

naturelles publiques et, quoi  qu’il puisse être compréhensible que les 

négociations puissent être conduites derrières des portes fermées entre 

fonctionnaires mauritaniens, des experts du Conseil consultatif d’une part, et 

d’autre part les représentants communautaires cherchant l’accès aux ressources 

halieutiques nationales. Les détails des accords, y compris des processus du 

reliquat céphalopodiers mi à leur disposition, doivent nécessairement être 

publiés. Etant donnée la position vulnérable de la Mauritanie, pays en 

développement accordant l’accès à ses ressources à la première puissance 

halieutique mondiale « intellectuellement » dominant, c’est dans ses intérêts que 

les négociations soient conduites d’une façon ouvertes. En effet, il est difficile de 

contrôler les négociations dites «fermés ou à huis clos», car les détails des 

procédures sur le reliquat pouvant être exploités par la flotte communautaire ou 

sur l’effort de pêche, aux pourcentages de débarquements de produits 

halieutiques des navires communautaires peuvent être insuffisamment révélées 

aux autorités mauritaniennes de, façon à leur permettre de prendre à un temps 

T, les mesures appropriées461 aux ajustements avant la conclusion définitive de 

l’accord. En plus de nombreuses associations de la communauté internationale 

mettant l’accent sur une pêche durable, la protection de l’environnement marin 

et l’avenir à long terme des communautés des pêcheurs artisans se sont créées, 

ces trente dernières années pour apporter leur soutien aux pays en 

développement. Elles se comportent parfois comme des « portes –parole 

autoproclamés » selon l’économiste C. Aubertin (in Martin J.-Y., Développement 

durable ? 2002). Ces associations fonctionnent en réseau et depuis des années 

déjà, elles ont mis en place un véritable système de veille, d’alerte, qui «consiste 

à faire le plus grand bruit dès que des facteurs aggravant l’environnement sont 

en jeux ou la non équitabilité des accords entre l’UE et les pays côtiers en 

développement». Aux avant-postes, dans la région de la CSRP, la Coalition pour 

des accords de pêches équitables (CAPE) épaulés par l’Alliance mondiale pour la 

                                                 
461 Les accords de pêche Maroc-UE conclus récemment en illustrent parfaitement l’exemple. 
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nature (UICN), GREANPEACE et l’Organisation mondiale de protection de la 

nature (WWF). La CAPE mène depuis le milieu des années 1990 une vaste 

offensive contre l’Union Européenne et dans l’accord en cours, une coalition 

vient d’être lancée pour la mise en application d’un partenariat pour un 

développement durable conformément aux dispositions du sommet mondial de 

Johannesburg sur le développement durable. Tandis que l’UICN et le WWF  

s’investissent depuis 2005 à appuyer le renforcement des capacités de 

négociations des pays de la CSRP en vue d’éliminer certaines faiblesses 

techniques dans ce domaine. Le GREANPEACE  lutte contre la pêche illicite non 

déclarée et non réglementée (INN) dans la sous région COPACE462.  

Désormais, ces ONG, qui incarnent la société civile, interviennent lors des 

grandes conférences internationales et orientent les choix politiques des États. 

Le sommet de Rio a en effet consacré le rôle joué par les ONG qui ont contribué 

à médiatiser les risques encourus par la biodiversité. Par exemple, la décision de 

Jacques Chirac sur le rapatriement «immédiat» (février 2006) du porte-avion 

Clemenceau en direction de l’Inde, depuis le 31 décembre 2005 illustre 

parfaitement l’efficacité de ce réseau altermondialiste.  

En outre l’UE cherchant l’accès sur un stock donné, peut ignorer le niveau de 

l’effort de pêche dans la ZEE mauritanienne, du fait qu’il peut y avoir d’autres 

accords fermés avec d’autres compagnies ou un certains nombres d’États, ce qui 

peut baisser les revenus escomptés de leurs activités de pêches sur certaines 

pêcheries.   

En somme, la politique mise en place récemment par le Conseil Militaire pour la 

Justice et Démocratie et le gouvernement transitoire, au nom de l’intérêt 

national, pourrait s’avérer à la fois réaliste et très prudente dans la gestion de 

biens publics nationaux. Pour l’heure, on peut dire que l’accord de pêche entre 

la Mauritanie et UE du 14 mai 1987 qui a été incessamment reconduit jusqu’au 

31 juillet 2006, peut être pris comme base sérieuse de négociation de l’accord de 

partenariat. Ces différents renouvellements présentent tous les aspects d’un 

accord équilibré puisqu’ils embrassent toutes les préoccupations liées à la pêche 

et à son développement. On se souvient en effet, dans le passé récent, qu’à 

partir du 20 juin 1996, les accords entre la Mauritanie et l’UE étaient 
                                                 
462 Entre mars et avril 2006, Greenpeace et Environnement Justice Fondation (EJF) ont publié plusieurs 
communiqués de presse relatifs aux activités de pêche illicites non déclarées et non réglementées pratiquées dans 
les côtes Nord-ouest africaines, notamment guinéennes. Ces communiqués mettent le lien qui s’est établi entre 
cette pratique illicite et les marchés communautaires notamment Las Palmas. 
http://www.oceans.greenpeace.org/en/the-expedition/news/10-000-boxes-of-stoten110406.   
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théoriquement bons dans son contenu. Mais, ils ont souffert de pratique, de 

dérogation sur certains dispositifs de la législation mauritanienne en vigueur, 

des clauses favorisant l’État du pavillon et d’interprétation des clauses qui en 

été faites par la partie européenne compromettant ainsi toute la question 

centrale du rapport Brundtland, qui concernait les menaces sur l’écosystème et 

les moyens d’y remédier. Aujourd’hui, dans les négociations en cours, les deux 

parties semblent se faire une idée précise des attentes respectives par rapport 

au partenariat et à ses limites. La Mauritanie a définit sa position dans l’accord 

de partenariat qu’elle entend conclure avec l’UE mais l’exemple du Maroc voisin 

et de la Namibie463 peut aussi servir de base à la Mauritanie. Le choix de ces 

derniers réside dans le fait que le premier est un des rares pays côtiers du Nord-

ouest africain à refuser de céder aux injonctions de l’Union Européenne. Pour 

préserver les intérêts nationaux, le Maroc a renoncé à la reconduite de l’accord 

de pêche signé avec l’UE en 1995, venu a expiration le 30 novembre 1999. En ce 

qui concerne la Namibie, l’exemple de ses accords avec les pays du nord est 

considéré par les experts comme un des meilleurs au monde de partenariat 

Nord-sud en matière de pêche. 

 

6.4. Conclusion du chapitre 

 

Actuellement, la Mauritanie se réjouit déjà du fait que la Communauté ait accepté 

la reconduction de l’accord en cours sur un accord de partenariat pêche, car cette 

acceptation préjuge de la disposition de cette dernière à entériner les acquis 

mauritaniens et les concessions communautaires, contenus dans l’accord. Mais la 

Mauritanie avec la mise à jour de ses programmes indicatifs régionaux/nationaux 

(PIN/PIR) de Coopération au Développement durable avec l’Union européenne 

notamment «le cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté (CSLP)» à laquelle 

toutes les politiques sectorielles doivent obéir pour les prochaines années 

postérieures à 2005, espère obtenir plus de concessions de la part de l’UE en ce qui 

concerne la part des ressources halieutiques qu’ils convient d’utiliser à des fins de 

partenariat en échange de l’aide communautaire. Elle espère également utiliser 

l’arme de la pêche pour forcer l’UE à accepter l’adaptation de l’accord de partenariat  

                                                 
463 Les pêcheries namibiennes avec les pêcheries islandaises et de la Nouvelles Zélande sont considérées par 
les experts comme les meilleurs pratiques au monde. 
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économique régional ACP-UE (l’accord de Cotonou). Pour ces raisons ainsi que 

l’échec de l’accord de partenariat pêche entre l’UE et l’Argentine464 et le voile qui a 

entouré pendant longtemps le démarrage465 de l’accord de partenariat pêche avec le 

Maroc, la Mauritanie souligne qu’elle reste hostile466 aux aménagements apportés à 

la reconduite de l’accord de pêche 2001-2006 dans le cadre de l’accord de 

partenariat pêche entre la Mauritanie et l’UE, paraphé le 21 juillet à Nouakchott. 

Dans tous les cas que les négociations pour l’accord de partenariat pêche entre 

Bruxelles et Nouakchott qui vient d’aboutir467 pour une durée de six ans à 

compter du 1er août 2006 débouchent rapidement sur un partenariat équilibré à 

la hauteur des ambitions du sommet mondial de Johannesburg sur le 

développement durable, août 2002468. Les changements469 qui viennent de 

s’opérer dans le partenariat pêche entre la Mauritanie et l’UE doivent tenir 

compte de la complémentarité et des liens historiques forts470 qui unissent la 

Mauritanie et l’Europe dans des destins communs. Après de multiples « rounds » 

                                                 
464 C’était un des rares accords de partenariat que l’UE a conclu avec un pays tiers en 1992. l’accès à la pêche 
s’effectuait par le biais de la mise en place d’entreprises conjointes et de sociétés conjointes provisoires et les 
navires de l’UE étaient transférés à ces entreprises argentines. Cet accord s’est avéré désastreux pour la pêche 
argentine de colin. Les joint-ventures appartenaient quelques fois entièrement à des filiales de sociétés de l’UE 
(souvent espagnole), ce qui signifiait que les navires transférés continuaient à fonctionner comme navires 
étrangers sous le contrôle d’armateurs étrangers qui se souciaient peu de la protection des réserves halieutiques 
ni du développement du secteur local. Devant ce constat, les autorités argentines ont du prendre des mesures 
drastiques pour éviter une disparition totale de la ressource en ne renouvelant pas l’accord. Les opérateurs union 
européens continuent de demander aux autorités argentines le renouvellement de l’accord afin qu’ils puissent 
rentabiliser leurs investissements  en Argentine. 
465 L’accord de pêche entre le Maroc et l’UE a été conclu en juillet 2005 et il a mis du temps à être ratifié par le 
parlement européen. Le démarrage qui était prévu en mars 2006  a  subi plusieurs reports. L’affirmation émane 
du Commissaire européen en charge de ce dossier, Joe Borg. Un article publié le 7 février 2006 par le journal 
marocain l’« Economiste » exposant les détails du retard de l’accord de partenariat pêche entre le Maroc et l’UE. 
http://www.leconomiste.com/article.html?a=68496  
466 Le nouvel accord de partenariat pêche entre la Mauritanie et l’UE devrait se mettre en conformité avec les 
directives  des objectifs du millénaire sur le développement durable (OMDD) sur la réduction sensible de l’effort 
de pêche pour atteindre d’ici 2013 les objectifs du millénaire sur la restauration de certains stocks sensibles or il 
s’avère que c’est le même type d’accord qui a été reconduit pour six ans à partir du 1er août 2006. 
467 Lors des négociations, le partenariat entre la Mauritanie et l’UE certains principes ont été dores et déjà 
explicités à savoir l’augmentation de la «compensation financière à 150 millions d’euros par an (Nouakchott 
info, 2006)», «association d’intérêts» et «conservation des ressources». Ses termes soulèvent déjà des problèmes 
et c’est ce qui explique la lenteur du processus. En effet, considérant chacun des deux derniers contextes- le 
mauritanien et le communautaire- les principes dégagés, s’ils traduisent une forme de consensus, contiennent 
cependant des approches divergentes. Aussi pour la Mauritanie lorsqu’elle met en rapport «Association 
d’intérêts» et «conservation de ressources» déduit «réduction de l’effort de pêche» comme prolongement des 
réductions en cours. Par contre lorsque l’UE pense « conservation des ressources » elle entend «identification» 
de leur age, nature, évolution et c’est à ce moment seulement qu’elle introduit l’idée d’ «association  d’intérêt», 
ce qui la pousse à la concevoir sur la base de ce qui existe au moment de l’expiration de l’accord en cours sans 
forcément introduire le paramètre imposant la réduction continue de l’effort des céphalopodes comme le conçoit 
le mauritanien. 
468 Le sommet a attiré l’attention sur la nécessité de concilier intérêts économiques et préoccupations sociales et 
environnementales et donner une nouvelle impulsion à l’engagement mondial en faveur du développement 
durable. 
469 Tout cela est réconfortant mais pour autant, ce partenariat  n’est pas exempt d’embûches.    
470 Elle joue donc un rôle géopolitique entre le Maghreb et l’Afrique noire. 
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de négociations, cet accord de partenariat pêche (APP) a supplanté l’accord de 

coopération (2001-2006). Il dispose d’un protocole révisionnel tous les deux ans, 

renouvelable deux fois et comme le précédent471, les navires communautaires 

seront aussi amenés à exploiter les mêmes stocks qu’ils s’agissent des petits 

pélagiques, du thon, des crustacés principalement les crevettes, du merlu, des 

céphalopodes, et d’autres espèces démersales. En revanche, il dispose pour la 

première fois d’une clause reconductible de l’accord par périodes identiques 

(article 12), sauf dénonciation conformément à l’article 14. En outre, l’effort de 

pêche sur certaines espèces démersales sensibles semble être considérablement 

réduit de 30 à 60% par rapport à l’accord antérieur. Cette réduction officielle 

masque cependant la persistance sur le redéploiement de plus en plus 

nombreux de navires dans les pays tiers qui est profondément enracinés dans 

les mentalités de certains lobbies d’États membres. De nouvelles possibilités de 

pêches de petits pélagiques seront disponibles, notamment communautaires à 

même de débarquer dans les ports mauritaniens (Nouadhibou), ce qui pourrait 

selon les termes du Commissaire européen de pêche accroître le bénéfice pour 

l’économie locale. Un contrôle plus strict de l'effort de pêche dans les eaux 

mauritaniennes sera effectué en particulier pour les petits pélagiques. La 

contribution financière globale de l'Union européenne à la Mauritanie s'élèvera à 

516 millions d’euros soit 86 millions d’euros par an, comme dans l'accord 

antérieur. Le niveau des redevances pour les licences, à charge des armateurs 

opérant dans le cadre de l'accord, sera augmenté graduellement et représentera 

environ 22 millions d’euros par an et restera à ce niveau au cours des six 

prochaines années (UE, 2006). Une plus grande partie de la contribution 

financière communautaire sera consacrée au soutien de la mise en œuvre par la 

Mauritanie d'une politique de pêche responsable et durable dans ses eaux. 

Selon Joe Borg, cet accord est en conformité avec l'approche de l’accord de 

partenariat de pêche de l'Union européenne, adoptée dans le cadre de la réforme 

de la Politique commune de la Pêche en 2002. Cette approche est centrée sur 

une étroite collaboration avec les pays partenaires pour atteindre une pêche 

durable dans leurs eaux des pays concernés. Le nouvel accord et le protocole 

                                                 
471 On peut dire d’ores et déjà que ce nouveau partenariat va à l’encontre de tous les engagements internationaux 
des parties en matière de gouvernance de pêche responsable et d’aide au développement. En effet, la 
communauté internationale s’est engagée à s’investir pour le sous développement et à diminuer le nombre de 
bateaux pontés dans le monde et par cette occasion à restaurer les écosystèmes et la biodiversité et ceux d’ici 
2015 conformément aux dispositions du sommet mondial de Johannesburg, 2002. On craint dans ce partenariat 
que la Mauritanie s’est laissée prendre au piège dont elle aura des difficultés dans l’avenir de trouver une marge 
de manœuvre dans les négociations futures.  
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ont été ratifiés, le mercredi 26 juillet 2006 par le CMJD et le conseil des 

ministres du gouvernement transitoire mauritanien en attendant la procédure 

d'adoption finale et de ratification par les institutions communautaires, au plus 

tard en décembre 2006.  

Une fois de plus, la contre verse enfle sur les termes du partenariat et la réalité 

d’un développement durable de la pêche en Mauritanie. La CAPE et la 

PECHECOP ont décrié cet accord et dénoncent une manœuvre dans un rapport 

spécifique472. La recherche auprès de Bruxelles, d’une politique de 

défiscalisation de la dette mauritanienne a pesé lourdement sur les termes de ce 

partenariat. En quelque sorte, plus ça change, plus c’est la même chose. Ce qui 

est clair, toutefois, c’est que les pêcheries seront prises en compte à travers des 

APE et des Accords de partenariat sur les pêcheries qui détermineront comment, 

en quelles quantités et à quel prix le poisson ACP se retrouvera sur le marché de 

l’UE. 

 

L’approche adoptée offre un cadre générique de modélisation et de simulation de 

décision afin d’obtenir un accord de partenariat de pêche équilibré. Les modèles 

de négociation de « guerre de poisson »  qui articule la production et le milieu 

naturel offre également des simulations macroéconomie/environnement en 

théorie des jeux. C’est un outil puissant pour émettre des hypothèses sur la 

structure et le comportement des négociateurs sur la gouvernance des accords 

de pêche, notamment de la gestion des pêcheries. Malgré les limites inhérentes à 

cette approche, nous souhaitons que cette étude contribuera à éveiller l’intérêt 

d’autres chercheurs et théoriciens qui, poursuivant ces travaux, notamment par 

des approches monographiques, donneront à l’économie de l’environnement un 

poids plus important dans l’approche explicative des modes de gouvernance 

externes ou internes de la gestion des pêcheries dont un des buts consiste 

notamment à limiter les imperfections dans la gouvernances maritimes.   

 

 

 

 

 
                                                 
472Voir « Accord de partenariat pêche Mauritanie-UE : quels impacts sur le développement durable de la pêche 
en Mauritanie ? », rapport publié par PECHECOPE et CAPE, août 2006, 13 p. 
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Chapitre 7  

Modélisation des Accords de Partenariat Pêche 

Régionaux ACP (CSRP)-UE : UNE APPROCHE PAR LA 

THÉORIE DES JEUX  

 

 

“[…]the cod fishery, the herring fishery, the pilchard fishery, the mackerel fishery, and 

probably all the great sea fisheries, are inexhaustible ; That is to say nothing we do seriously 

affect the number of fish”. 

                                                                                                         Sir Thomas Huxley 
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7.1. Introduction 

 

Le chapitre précédent a mis en évidence que les compensations financières et les 

aides aux développements ont des effets assez positifs sur les équilibres 

macroéconomiques du trésor public mauritanien, mais elles ne sont pas sans 

conséquences sur le développement des pêcheries locales (artisanale et 

industrielles) comme sur leurs écosystèmes marins. Elles affectent aussi le niveau 

des stocks de poissons à forte valeur commerciale, le développement des filières 

locales mais également elles participent à l’épuisement des espèces non ciblées à 

cause des prises accidentelles (MUNRO et al., 2002 ; UE, 2001). Ensuite, ce type de 

pêche entre en concurrence directe ou indirecte avec la pêche artisanale locale, 

reconnue comme un des acteurs-clés pour le développement en Mauritanie (FAO, 

2004 ; PNUE, 2006). La question de l’exploitation des ressources halieutiques ne 

relève pas uniquement de l’économie halieutique, mais elle se situe au centre d’une 

combinaison complexe qui met en jeu d’autres questions de nature politique, 

stratégique, sociale, environnementale et même spatiale (aménagement du littoral et 

des ZEE) desquelles tout différend qui opposerait la Mauritanie et l’UE dans le 

domaine de la gouvernance de pêche maritime ne peut être dissociée. Le recours à 

des accords de partenariat pêche multilatéraux ACP(CSRP)-UE a permis de montrer 

que la prise en main par la CSRP des accords de pêche bilatéraux passés entre la 

Mauritanie et l’UE peut dès le 1er janvier 2008, ouvrir de large perspective de 

partenariat durable473. Or, sur la table des négociations de ces accords de 

partenariat de pêche multilatéral, d’autres éléments de calculs interviennent. Ils 

obéissent plus à des considérations opportunistes, politiques et économiques 

parfois éloignées des objectifs visés. La recherche d’un équilibre budgétaire des 

États du Nord-ouest africains et la quête d’espaces de pêche motivée par la 

convoitise des ressources halieutiques de la sous région de la part de certaines 

flottilles européennes dominent toute autre considération dans les termes de la 

négociation (FAILLER et al., 2003 ; PNUE, 2006). 

 

 Les modèles usuels de mesure des effets économiques des activités halieutiques 

sur les autres secteurs économiques d’une région s’appuient pour l’essentiel sur les 

                                                 
473 La diminution des quotas de certains stocks en Mauritanie dans l’accord partenariat pêche UE-RIM, paraphé 
le 22 juillet 2006 par exemple, n’affecte pas uniquement les producteurs européens en modifiant les quantités de 
poisson qu’ils pêchent dans les eaux mauritaniennes, mais peut également avoir des répercussions importantes 
sur d’autres secteurs de l’économie halieutique européenne. Ceci se fait via les effets économiques directs et 
indirects induits par la pêche, dont l’estimation s’avère généralement complexe (Boude, 1996 ; Lesueur et al., 
2005). 
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méthodes dites input/output (CHASSOT, 2005). Utilisés dans le cadre d’études au 

niveau européen (DG Fisheries, 1992 ; Cofrepêche, 2000), ces modèles ont montré, 

de par leur simplicité d’utilisation, leurs avantages, mais aussi et surtout leurs 

limites car les hypothèses fortes sur lesquelles ils se basent ne leurs permettent pas 

de représenter ou d’intégrer le fonctionnement réel d’une économie halieutique, 

notamment le processus de négociation des accords de partenariat de pêche. Dans 

ce contexte, un modèle de la théorie économique  en théorie des jeux474 de LEVHARI 

et MIRMAN (1980) est ici utilisé et modifié pour pallier les limites des approches de 

modèles input/output. Ce modèle représente spécialement des situations dans 

lesquelles plusieurs agents ont à prendre des décisions dont dépend un résultat qui 

les concerne. Encore très peu appliquée dans les accords de pêche, ce type de 

modélisation dit de la « guerre du poisson » permet de rendre compte de l’impact de 

la dépendance macroéconomique des pays de la CSRP propriétaire de la ressource à 

l’égard de la manne financière proposée par l’UE. Il a été utilisé dans l’étude des 

processus de négociation des droits de propriété sur les ressources halieutiques 

(MUNRO 1979 ; LEVHARI et al., 1989 ; COSTA et al., 2000) et les objectifs de ce 

chapitre à travers l’utilisation de ce modèle sont doubles475. Dans un premier 

temps, le modèle permet d’intégrer dans un problème classique d’externalités liées à 

des horizons temporels différents une contrainte de transfert monétaire entre les 

deux pays producteurs. Il est utilisé comme un laboratoire virtuel d’accord bilatéral 

ou multilatéral entre l’UE et les organisations régionales de pêche ACP. Il permet de 

discuter de plusieurs configurations, de même que de différentes procédures de 

négociation, selon les objectifs des régulateurs, soucieux de préserver en premier 

l’état des stocks dont ils assument la responsabilité politique. L’hypothèse retenue 

est celle d’une asymétrie des préférences temporelles entre l’UE et le pays côtiers du 

Nord-ouest africain, ce dernier accordant une importance plus grande à l’état futur 

de ses ressources. L’état du stock de la CSRP devient ainsi dépendant des niveaux 

d’efforts adoptés par chacune des parties prenantes, mais il subit également 
                                                 
474 Cette théorie est un outil mathématique développé principalement par John Von Neumann et Oskar 
Morgenstern à partir des années 1920. Ils offrent une vision scientifique de l’attitude d’individus confrontés à la 
perception aléatoire d’une certaine somme monétaire. Dans leur théorie de l’utilité attendue, ils dépeignent des 
agents qui sont dotés d’une conscience claire et formalisée de leurs préférences, dont les choix sont transitifs et 
qui sont, en toutes circonstances, capables de calculer précisément la somme qu’ils souhaitent recevoir en 
contrepartie d’un certain risque (Giraud, 2004). 
475 Le travail d’élaboration de ce modèle de théorie de jeux a été réalisé entre le Pôle halieutique d’Agrocampus 
Rennes et l’université de Nantes, LEN-EA 2164-Faculté des Sciences Economiques et de Gestion et il a fait 
l’objet de deux présentations orales (Séminaire du Centre de Recherche Halieutique Méditerranéenne et 
Tropicale (CRH) de Sète, mars 2007 et le séminaire du LEN CORRAIL, Université de Nantes, le 10 mai 2007:  
  - Thomas Vallée, Kane Elimane Abou et Patrice Guillotreau (2007). Impact sur la gestion des pêcheries de la 
dépendance des pays ACP à l’égard des aides européennes. Séminaires du CRH de l’IRD, le 22 mars 2007 à Sète 
et du LEN Corrail, le 10 mai 2007 à l’Université de Nantes, France. 
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l’influence conjointe du poids des compensations financières dans le processus de 

négociation et de la rentabilité de certaines flottilles européennes. Deuxièmement, 

un résultat attendu des Accords de Partenariat Pêche était de spécifier de manière 

réaliste le droit d’accès commun aux eaux de la CSRP et éventuellement à une 

meilleure prise en compte des Approches Ecosystémiques des Pêches. Le modèle 

fait intervenir dans un premier temps deux pays : l’Union Europénne (UE) et la 

Mauritanie (RIM) engagés dans l’exploitation de ressources halieutiques 

renouvelables. Dans un deuxième temps, un jeu à N joueurs : 1 joueur représenté 

toujours par l’UE et la coalition des 7 pays de la CSRP. Pour des raisons de 

simplifications de calculs, le modèle choisit se limite à une petite coalition, deux 

pays par exemple, représentant la famille de la Commission Sous Régionale des 

Pêches. Dans cette petite coalition on va calculer l’optimum de tous les pays de la 

CSRP qui est en rapport avec les valeurs des compensations financières (alpha), 

selon les pays. Le but du modèle est de répondre aux questions suivantes : 1) 

Comment la valeur de la compensation financière modifie-t-elle la distribution des 

quotas de pêche dans la négociation à deux pays et à (n-1) pays ? 2) Comment les 

fonctions d’utilités varient elles selon la valeur de alpha ? Existe-t-il une valeur 

alpha faisant preuve d’une plus grande résistance à la surexploitation que 

d’autres ? 4) Quels enseignements pouvons nous tirez de ses simulations dans la 

perspective des Accords de Partenariat Pêche Régionaux ACP-UE que les 

partenaires appliqueront dès le 1er janvier 2008.  

 

En plus du diagnostic et des perspectives du partenariat ACP-UE, l’objectif 

principal de la thèse était ainsi de développer un modèle de « guerre du poisson » 

pour rendre compte les enjeux théoriques macroéconomiques dans la gouvernance 

des accords de partenariat pêche. Le modèle devait notamment être appliqué à la 

coalition des pays membres de la Commission Sous Régionale des Pêches en tant 

que région fortement dépendante de la pêche, de la compensation financière de l’UE 

et éventuelle partenaire futur dans les négociations des APP. Ce chapitre a pour 

vocation à présenter les grands principes du modèle et la manière dont le lien est 

établi entre la compensation et la gouvernance de la gestion des pêcheries. 

L’application du modèle doit ainsi s’appuyer sur les résultats du chapitre 6 qui a 

permis d’identifier la nécessité de négocier collectivement pour la gestion rationnelle 

de leurs pêcheries. Les objectifs de ce septième chapitre de la thèse sont de 

présenter : 1) Le critère de Pareto optimalité dans un jeu de « guerre du poisson » 

qui sert de référence pour la comparaison avec les résultats de la simulation des 
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négociations 2) les principes généraux de fonctionnement du modèle de « guerre du 

poisson » 3) le lien entre les fonctions d’utilités et les paramètres de la négociation 

4) les différents scénarios envisagés en termes de mesures de gouvernance dans la 

gestion des accords de pêche. Nous revenons à la fin de ce chapitre sur la 

contribution potentielle de ce type d’approche dans le processus des négociations 

des APP. 

 

7.2. Critère de Pareto optimal dans un jeu de « guerre du poisson » 

 

Une situation est dite optimale au sens de Pareto si a partir d’une situation dans 

laquelle on ne peut améliorer le sort d’un individu sans détériorer celui d’au moins 

un autre (BONCOEUR et al. 1992).  

 

Pour comprendre le sens du concept d’optimalité défini rigoureusement par 

Pareto476, il faut rappeler que pour Pareto il convient de dissocier les questions 

relatives à l’efficacité du système, qui peut être étudiée de façon objective selon lui, 

des questions concernant l’équité ou la justice sociale, qui nécessitent des 

jugements de valeur que l’économiste ne doit pas imposer. Ainsi, les questions 

relatives à l’équité ne pourront être abordées par les économistes qu’après la 

définition par la société des choix sociaux qu’elle souhaite faire (il faut alors 

construire une fonction de bien-être collectif). En effet, dans un jeu de « guerre de 

poisson », les stratégies de collaboration à tendances coopératives constituent le 

processus à travers lequel chaque partie prend en compte les besoins de l'autre à 

côté des siens propres et tente d'accroître la taille des gains communs dans le futur 

(GUILLOTREAU et al., 2005). La notion d’optimum permet ainsi de diviser en deux 

ou en plusieurs l’ensemble des états possibles de la coopération. On se place dans 

des attitudes d'ouverture, ce qui implique d'être honnête, en position d'attente et de 

réponse positive à ce qui est action positive initiée pour la préservation de la 

ressource. Le but des partenaires est de résoudre le problème au bénéfice mutuel et 

de construire en commun le meilleur accord possible pour exploiter de façon 

durable des ressources halieutiques. S’agissant de la question de l’efficacité, elle 

doit être étudiée en s’affranchissant de tout jugement de valeur, c’est-à-dire ici en 

                                                 
476 Vilfredo Pareto (1848-1923) : maximum d’ophélimité et scepticisme social. Il est connu pour son concept-clé 
d’optimum de Pareto en économie pure et sa théorie des élites en économie appliquée. Il est économiste et 
sociologue italien de l’école de Lausanne (Suisse) fondée par Léon WALRAS (1834-1910), économiste sans 
diplômes mais qui a publié les «Eléments d’économie politique pure (ou théorie de la richesse sociale » (1874-
1877) qui est l’une des premières analyses mathématiques de l’équilibre général en économie.   
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s’interdisant de comparer le niveau de satisfaction des différents individus, ou les 

variations d’utilités, autrement dit en abandonnant toute comparaison 

interpersonnelle d’utilité. Ainsi, lorsqu’on veut comparer plusieurs situations 

économiques entre elles, on peut simplement faire un classement en deux 

catégories : d’un côté, les situations sous-optimales, qui ne sont pas préférées 

socialement ; d’un autre coté, les situations dites optimales au sens de Pareto, ou 

d’efficacité maximale, qui sont préférées (SAMUELSON, 1995). Pour apprécier 

l’optimalité d’une situation (au sens de Pareto) on s’interdit ainsi de comparer le 

gain en satisfaction des uns avec les pertes des autres. Dans cette perspective, le 

développement du modèle de théorie de jeu permet la possibilité de progresser dans 

l’analyse de la négociation de l’accord de partenariat pêche entre l’UE et la 

Mauritanie et/ou entre le bloc UE et la coalition des pays de la CSRP. Le modèle 

proposé permet d’explorer le comportement des pays dans la limitation de l’effort de 

pêche selon différents scénarios du régulateur CSRP : peut-il influencer la 

convergence des décideurs vers l’objectif de la limitation de l’effort de pêche par 

rapport au stock disponible à partir de la seule procédure de négociation retenue ? 

Elle permet aussi de mesurer l’incidence des conditions initiales (taux d’escompte, 

dotations en droit de pêche) sur l’engagement des pays dans l’effort commun de la 

réduction de l’effort de pêche. Cette approche permet ainsi de réaliser un 

changement de scénarios dans la négociation, pour envisager l’augmentation de 

l’effort de pêche, bien que cette marge de manœuvre reste étroite au départ.    

 

7.3  Hypothèse et principe du simulateur en théorie de jeux  

7.3.1 Description du modèle de « guerre de poisson »  

 

Le modèle de base d’études est le jeu « Fish war game» de Levhari et Mirman de 

1980. C’est un jeu de deux joueurs engagés dans l’extraction d’une ressource 

renouvelable. Leurs fonctions d’utilité sont représentées ci-dessous. Chaque pays 

essaie de maximiser son utilité qui dépend du choix d’action de l’autre pays. Les 

deux pays sont respectivement l’Union Européenne (UE) et la République Islamique 

de Mauritanie (RIM). Leurs niveaux de pêche sont UE RIMx etx et UE RIMetβ β sont des 

mesures de la préférence pour le futur des pays c'est-à-dire la prise en compte de la 

durabilité de la ressource. β  est mesuré sur une échelle de 0 à 1, plus on 

s’approche de 1 plus la préférence pour le futur est élevée, plus on se rapproche de 

zéro plus elle est faible. Plus U E R IMetβ β  sont élevées, et plus les pays vont désirer 
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maintenir un stock important de poisson. Ces préférences questionnent la capacité 

des pays à « maintenir un niveau de pêche permettant d’obtenir un rendement 

maximal durable » ou à faire « structurellement » un effort en termes de non pêche. 

Enfin, la variable Q désigne le stock de poisson au large des côtes mauritaniennes 

où opèrent la flotte UE et la flotte RIM. Tous les paramètres utilisés dans ce 

chapitre sont définis et consignés dans le tableau ci-dessous (cf. 7.14). 

 

Les fonctions d’utilités des partenaires sont donc les suivants : 

 

{

log log( ) (1)

log log( ) (2)

 0 , 1, 0 1, 0

( , ) ( , ) : 0, 0,

(3)

UE UE UE UE RIM

RIM RIM RIM UE RIM

UE RIM

UE RIM UE RIM UE RIM

UE RIM

U x Q x x

U x Q x x

avec Q et

x x D x x x x

x x Q

τ

τ

β
β

β β τ

= + − −

= + − −
〈 ≥ 〈 〈 〈 〈∞

∈ = ≥ ≥
+ ≤

 

L’utilité de chaque partenaire est donc fonction de son niveau de capture et de la 

valeur du stock restant en fonction du niveau de préférence pour le futur. En 

revanche, les logarithmes ne sont qu’une idée pour décrire une situation 

mathématique477 et un bon outil de prévision afin de surmonter les difficultés liées 

à l’application pratique de l’espérance mathématique, notamment du processus de 

la négociation.  

 

Il ressort de la lecture des fonctions d’utilité qu’un pays sera d’autant plus prompt à 

rétablir les stocks à niveau permettant d’obtenir un rendement maximal durable 

que son taux de préférence pour le futur sera élevé et que l’autre pays adopte la 

même stratégie (GUILLOTREAU et al. 2005). La stratégie non coopérative est une 

stratégie qui créent des ennemis et chacun vaudra  maximiser le stock commun à 

son profit au détriment de l’autre et des générations futures.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
477 Et, juste pour faire paniquer les non initiés, les théoriciens notèrent les choses ainsi. Malgré tout ça, il n’en 
reste pas moins que ce qui est difficile avec les log, ce sont les propriétés d’additions de log lorsque les nombres 
se multiplient et lorsqu’on doit faire face à des changements de base… 
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Tableau 7.14. Symbole et paramètres utilisés dans la négociation  

 

Notations Définition 

UEU  Utilité Union Européenne (UE) 

RIMU  Utilité Mauritanie (RIM) 

GuinéeU  Utilité de la Guinée Bissau 

CSRPU  Utilité de la CSRP 

UEβ  Préférence pour le futur de l’UE 

RIMβ  Préférence pour le futur de RIM 

CSRPβ  Préférence pour le futur de la CSRP 

τ  Taux de croissance instantané de la ressource 

UEx  Quotas ou capture de l’UE 

RIMx  Quotas ou capture de RIM 

CSRPx  Quotas ou capture de la CSRP 

α  La compensation financière versée par l’UE  

Q  Stock de poisson ou taux admissibles de captures (TAC) 

D Direction améliorante des joueurs 

T Utilité optimum à l’équilibre de Nash 

λ Multiplicateur de Lagrange 

L Fonction d’utilité collective 

R Fonction de réaction des joueurs i 

 

 

7.3.2 Scénario de la négociation des accords de partenariat pêche CSRP-UE : 

Cas de deux pays 

         

Le scénario consiste à intégrer dans le jeu de Levhari et Mirman (1980) une variante 

permettant de tenir compte de la dépendance macroéconomique des pays 

propriétaires de la ressource à l’égard de la compensation financière proposée en 

échange d’un droit d’accès. C’est une situation où un État rationnel s’engage avec 

un autre État dans la négociation pour l’extraction d’une ressource renouvelable, 

notamment sur le cas des ressources halieutiques. Chacun des pays, a 

d’excellentes raisons d’accepter et de refuser ce que propose l’autre. En effet, nous 
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voulons avoir ce pourquoi ils négocient, ce qui les a conduit à des attitudes 

conflictuelles, mais, pour l’obtenir ils sont obligés de donner à l’autre ce qu’il veut, 

au moins en partie, ce qui les a conduit à une certaine non coopération. Si cela 

n’était pas le cas, chacun des pays pouvait obtenir autrement ce qu’il veut, ils 

n’auront aucune raison d’être en situation de négociation pour l’accès à une 

ressource halieutique privée (ZEE).  

 

Il est incontestable, par ailleurs, que plus la stratégie de négociation est non 

coopérative, plus il sera difficile d’arriver à un accord. Moins le compromis sera 

facilement acceptable par l’un, moins l’accord sera facile à faire appliquer. Plus il 

sera remis en cause facilement, moins il sera créatif. Plus il y aura d’engagement 

personnel des négociateurs à l’emporter, plus il y aura de risques 

d’incompréhension mutuelle. Plus il y a de chances de se limiter à des compromis 

médiocres, plus il y a une recherche de gains immédiats limités au détriment de la 

durabilité de la ressource, même si ce dernier est plus prometteur. La stratégie non 

coopérative est celle qui présente les plus grands gains potentiels, mais aussi celle 

qui présente les plus grands dangers (ROJET, 2006). Nous illustrons ces propos à 

travers l’accord de partenariat pêche entre la Mauritanie et l’UE. Dans leurs 

négociations, ils sont amenés à faire des choix parmi un certain nombre d’action 

possibles, et dans un cadre défini à l’avance qui est la règle du jeu. Notons que, en 

outre, une fois qu’une stratégie est adoptée, il est difficile d’en changer ensuite, 

comme nous le confirmerons en analysant le choix d’une stratégie et les éléments 

qui le modulent. Le résultat de ce modèle de « guerre de poisson » constitue une 

issue du jeu, à laquelle est associé un gain, positif ou médiocre, pour chacun des 

participants.  

 

On appelle Utilité la mesure de chaque situation aux yeux de l’agent. Elle ne 

constitue ni une mesure de gain sur la captures, ni une appréciation monétaire. 

Mais elle est une mesure subjective du contentement de l’agent (VON NEUMAN et 

al., 1944 ; SAVAGE, 1954). Pour ce qui est de nos joueurs, en appliquant les 

fonctions (1) et (2) et en introduisant le montant de la compensation financière (α ), 

leurs fonctions d’utilités peuvent être écrites respectivement de la façon suivante :   

 

[ ]log (1 ) log( ) (4)UE RIM UE UE UE RIMU x Q x x τα β= − + − −  

log( ) log( ) (5)RIM RIM UE RIM UE RIMU x x Q x x τα β= + + − −  
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où  

0 1;

0 , 1;

0 1;

0 ,

UE RIM

Q et

α
β β
τ

≤ 〈

〈 ≤
〈 〈

〈 ≤ +∞

 

{ }( , ) ( , ) : 0, 0, (6)UE RIM UE RIM UE RIM UE RIMx x D x x x x x x Q∈ = ≥ ≥ + ≤ . 

 

Cela permet le rendement maximal durable des stocks exploités en commun en 

Mauritanie. Mais, chaque États essaie de maximiser son utilité, qui dépend en 

grande partie du choix d’action de l’autre pays. Elle est donnée par les contraintes 

(6). Alpha (z) reflète la compensation financière de l’UE versée au trésor public 

mauritanien. Il est proportionnel des captures de l’UE et mesuré sur une échelle de 

0 à 1. Si z=0, la Mauritanie ne demande pas de compensation financière pour les 

captures effectuées par l’UE. Si z=1, la Mauritanie demande une compensation 

financière intégrale. Plus la compensation financière est élevée plus les captures de 

l’UE sont élevées, tant que l’UE trouvera bien sûr un intérêt de maximiser son profit 

halieutique en Mauritanie. Fondamentalement, ce sur quoi les deux parties ont 

besoin d’être d’accord est la proportion de rente de ressources et la compensation 

financière de l’UE que la Mauritanie pourrait se fixer. Il contribue ainsi à réduire la 

valeur de l’utilité de l’UE, toutes choses étant égales par ailleurs, mais contribue au 

bien-être de la Mauritanie qui peut ainsi limiter le niveau de captures de sa propre 

pêcherie.  

 

7.3.3 Scénario de simulation à la négociation des accords de partenariat 

pêche CSRP-UE : Cas de (n-1) pays (UE et la coalition des pays de la 

CSRP) 

 

A l’instar de la structure du jeu à deux pays, une ouverture de négociation vers (n-

1) pays est envisagée. En effet, les pouvoirs respectifs des parties et le rapport de 

force qui en résulte conditionnement néanmoins les processus et les résultats des 

négociateurs. Mais ces derniers sont également conditionnés par leurs 

caractéristiques individuelles (compensation, captures, préférence pour le futur) car 

elles sont susceptibles de modifier leur perception de la durabilité des pêcheries et 

d’influencer leurs choix stratégiques, donc leur résultat. Dans ce paragraphe, nous 
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étudions la situation de négociation multipartite entre l’UE et la coalition des 7 pays 

de la CSRP.  

 

Dès qu’on passe de deux (UE-RIM) à (n-1) (UE et la coalition de la CSRP) des 

problèmes nouveaux surgissent entre les pays coalisés et ils sont plus difficiles à 

analyser. Il faudra notamment se poser la question des coalitions possibles (qui est 

indifférent ? Qui est menacé ? Que signifient les enjeux pour différentes parties 

prenantes ? Quels sont les alliés possibles de part et d’autre, dans la négociation et 

hors de la négociation ? Il conviendra aussi d’analyser les changements de stratégie 

des parties en fonction du processus au cours de son déroulement. Les hypothèses 

des négociations multipartites avec un grand nombre de pays constituent un cas 

particulier et une complexité supplémentaire dans la conduite de la négociation. 

Intuitivement, dans notre modèle de « guerre du poisson », les résultats que nous 

allons énoncer ont la signification suivante : Si l’on dispose d’un grand nombre de 

pays qui se coalisent pour négocier avec l’UE et que l’on cherche à calculer un 

optimum par rapport à cette coalition, il suffit de choisir un petit nombre parmi 

cette coalition, et de calculer l’optimum par rapport à ce petit nombre (BEAUZAMY 

1977). Ce choix tombera la plupart des cas auprès du résultat de la coalition à 

plusieurs pays.  

 

Soit E un espace de Banach uniformément convexe. On considère les fonctions 

1,........, ,NU U de E dans R
�
possédant les propriétés suivantes :  

1)- Chaque iu  est strictement concave, continue, minoré sur chaque ensemble 

borné. 

2)- Chaque iu  tend vers − ∞ : C R∀
�
, l’ensemble { }iu C≥ est borné. 

3)- Chaque iu  est différentiable en tout point : x∀ , on peut trouver une forme 

linéaire ( )iu x  telle que, t R∀ ∈
�
, y E∀ ∈ , 

'( ) ( ) ( )( ) ( ), ( ) 0

0
ii i i iu x ty u x tu x y t t t

t

λ λ+ = + + →

→
   

(et, comme iu est concave, ( ) 0,it t tλ ≤ ∀ ). 

Il résulte de ces hypothèses que chaque iu  atteint sa borne supérieure en au moins 

un point, et que, pour tout i, l’ensemble des ( ) ,iu x C x M≤ ∀ ∈ . 4)- Pour se 

rapprocher plus de la coalition des pays de la CSRP, nous ferons une hypothèse 
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supplémentaire. Chaque iu  est uniformément concave sur l’ensemble borné. 

M∀ borné, ( ),Mδ ε∃ avec ( ) 0Mδ ε 〉  si 0ε 〉 , tel que, 1 2, ,x x M∀ ∈ on ait, 

1......, ,i N∀ =  1 2
1 2 1 2

1
( ( ) ( )) ( )

2 2i i i M

x x
u u x u x x xδ+  ≥ + + − 
 

. 

 Plus précisément, pour simplifier les calculs, nous supposerons qu’il existe q〈∞ et 

une constate MC telle que 1 2
1 2 1 2

1
( ( ) ( ))

2 2

q

i i i M

x x
u u x u x C x x

+ ≥ + + − 
 

.  

Nous appellerons fonctions d’utilités de la coalition CSRP, les fonctions 1 ,. . . . . . . . , 7u u  

vérifiant les hypothèses énoncées ci-dessus. Nous dirons qu’un point x E∈  est un 

optimum de Pareto pour ( ) 1,.......,7 , ,i iu si y x i= ∀ ≠ ∃  tel que ( ) ( )i iu y u x〈  d’où la 

limitation de la coalition des pays de la CSRP à deux pays. Pour la simplification, le 

modèle sera donc un pays Union Européenne et deux pays de la CSRP coalisés. Le 

modèle se focalise sur la Mauritanie et la Guinée-Bissau (Guinée) considérés 

comme les plus dépendants de la compensation financière proposée par l’UE en 

échange du droit d’accès. Leurs fonctions d’utilités de la négociation s’écrivent de la 

façon suivante (il s’agit de l’écriture développé des fonctions (4), (5) et (6) 

précédentes):  

log((1 ) ) log( ) (7)UE RIM Guinée UE UE UE RIM GuinéeU x Q x x x τα α β= − − + − − −  

log( ) log( ) (8)

log( ) log( ) (9)
RIM RIM RIM UE RIM UE RIM Guinée

CSRP

Guinée Guinée Guinée UE Guinée UE RIM Guinée

U x x Q x x x
U

U x x Q x x x

τ

τ

α β
α β

 = + + − − −= 
= + + − − −

 

Avec 1,2i et=  

,

,

0 1,  

0 1,

0 1,  

0 1,  

0 ,

CSRP i

CSRP i

UE

Q

α
β
β
τ

≤ <
< ≤
< ≤
< <
< ≤ +∞

 

Et ( , )UE RIM Guinéex x x D, ∈ avec 

{( , ) 0 0 0 }UE RIM Guinée UE RIM Guinée UE RIM GuinéeD x x x x x x x x x Q= , : ≥ , ≥ , ≥ , + + ≤ .  

 

Au vu de ce qui précède, il ressort des fonctions d’utilités qu’un État sera d’autant 

plus prompt à réduire ses captures que son taux de préférence pour le futur sera 

élevé et que l’autre État exécute la même stratégie. Comme nous le verrons plus 
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loin, les questions distributives478 vont inciter les parties à adopter des stratégies 

compétitives et conflictuelles, ce qui semble être la réponse la plus logique à ce type 

de situation. Dans un cas, il s’agit d’apprendre à chacun ce qu’il est possible de 

faire ensemble dans l’avantage de tous, dans l’autre de faire prévaloir 

principalement ses intérêts individuels (ANDERSON et al., 1989). De fait, si le 

partenariat implique la collaboration des parties, certains aspects de la négociation 

peuvent également être plus conflictuels lorsque leurs intérêts sont trop divergents. 

Comme toute négociation, la négociation partenariale inter organisationnelle oscille 

entre conflit et coopération (DUPONT, 1994). La modélisation de ce processus est 

donc essentielle afin de mieux comprendre le processus des accords de partenariat 

pêche ACP-UE. 

 

7.4 Résultats des simulations du jeu de la « guerre de poisson » 

 

Les théoriciens accordent une place prépondérante au pouvoir des parties. Les 

rapports de force ne peuvent être écartés d’une analyse des processus et les 

résultats de la négociation (GRAHAM, 1987). Certains auteurs font même du 

pouvoir l’élément central de leur analyse (CHALVIN 1997 ; ROJOT, 2006).  

 

Dans ce modèle de « guerre du poisson » le rapport du pouvoir de force ne sera pas 

abordé et seul l’impact de la compensation sur les quotas de pêche et les taux 

admissibles de capture y seront explicités. 

 

7.4.1 Simulation de la négociation à deux pays 

7.4.1.1 L’équilibre de Nash du jeu de Levhari et Mirman 

 

Les fonctions de réaction, étant donné Q, des joueurs sont : 

 

*

*

( ) 0 (10)

( ) 0 (11)

UE
UE UE RIM

UE

RIM
RIM RIM UE

RIM

U
x T x

x

U
x T x

x

δ
δ
δ
δ

 = ⇔ =


 = ⇔ =


 

                                                 
478 L’économie distributive, c’est d’abord la reconnaissance que chacun des partenaires est co-héritier des fruits 
du travail des générations. C’est l’économie de l’abondance, par opposition à l’économie actuelle non durable 
qui reste basée sur des lois héritées d’une économie non durable.  
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Les
*x sont les optimums de Nash de chaque pays. Le T est l’optimum de l’utilité 

d’un joueur avec : ,iT R R→ les fonctions de réaction du joueur , 1,2i i = .  

Soit : 

(12)
1

(13)
1

RIM
UE

UE

UE
RIM

RIM

Q x
x

Q x
x

β τ

β τ

− = +
 − =
 +

 

L’équilibre de Nash est donné par le couple ( ), ,N N
UE RIM UE RIMx x T T∈ ∩ soit : 

(14)

(15)

N RIM
UE

UE RIM UE RIM

N UE
RIM

UE RIM UE RIM

Q
x

Q
x

β
β β β β τ

β
β β β β τ

 = + +

 =
 + +

 

 

Application numérique : avec 1.259, 0.2852, 0.9, 0.4UE RIMQ τ β β= = = = on 

obtient 0.359029, 0.807815, 1.6365, 0.4852N N N N
UE RIM UE RIMx x U U= = = − = − . Soit une quantité 

pêchée de 1.16684.  

 

7.4.1.2 L’équilibre coopératif du jeu de Levhari et Mirman 

 

En admettant que la Mauritanie et l’UE coopèrent pour la durabilité de la 

ressource, alors le problème de maximisation devient le suivant :  

,

( )
0 (1 6 )

( , )
( )

0 (1 7 )U E R IM

U E R IM

U E
U E R IM

x x U E R IM

R IM

U U

x
M a x U U

U U

x

δ
δ

δ
δ

+ =


⇒  + =


 

Le couple de solution, appelé solution coopérative, est :  

2
C C

U E R I M
U E R I M

Q
x x

β τ β τ
= =

+ +
 

Avec les valeurs numériques précédentes, cela 

donne 0.531053, 1.052 0.818283C C C
UE UE RIMx U et U= = − = − . Soit une quantité pêchée de 

1.06211. On peut observer que si la somme des utilités est bien supérieure à celle 

obtenue avec l’équilibre de Nash, cela se fait au détriment d’une redistribution des 

captures en faveur de la Mauritanie. Il apparaît peu évident que la Mauritanie 

acceptera une telle redistribution des captures au large de ses côtes. Ce résultat 
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UE RIMx x Q+ ≤  est présenté par la Figure 7.64). Bien que la résolution de négociation 

d’Ehtamo et al. 1989 conduisant à des niveaux de captures Pareto Optimaux (Fig. 

7.65), certaines questions reste ouvertes dans le cas du jeu de guerre de poisson 

entre l’UE et les pays ACP. Les figures 7.64 et 7.65 ne tiennent pas compte de la 

question de la compensation financière de l’UE versé aux Etats ACP. Afin de tenir 

compte de l’importance de la compensation financière, il est nécessaire d’introduire 

cette contrainte afin de poser la question suivante : Existe-t-il une négociation qui 

pourrait faire converger la solution vers un état qui bien que n’étant pas une 

solution coopérative, soit une solution qui améliore la situation de la Mauritanie et 

de l’UE ? Ce choix de modélisation se justifie amplement par la réflexion prospective 

qu’il est nécessaire d’engager pour la nouvelle période de contractualisation qui 

s’annonce depuis 2003, notamment avec le regroupement de pays au sein de 

coalitions dès janvier 2008.   
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Fig.7.64- Courbes d’isovaleur et ensemble des accords conjointement améliorants 

(Ethamo et al., 1999) 

 

Fig. 7.65-Procédure de négociation conduisant à des niveaux de captures Pareto 

Optimaux. 

UEx
 

RIMx
 

UE RIMx x Q+ =  
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Nous venons de voir ce qui peut conduire au négociateur à ne pas coopérer pour la 

durabilité de la ressource. Cependant, la stratégie coopérative que nous allons 

présenter, n’est pas non plus sans danger : elle affaiblit vis-à-vis des mandats, elle 

rend vulnérable à l’exploitation et elle amène, le pays propriétaire de la ressource à 

céder aux mannes financières en échange d’un droit d’accès et elle peut être 

suspect pour le futur.   

 

7.4.1.3 L’équilibre de Nash du jeu avec la variante alpha dans la négociation  

           des accords de partenariat pêche CSRP-UE : Cas de deux pays  

            (UE et RIM) 

 

Un équilibre de Nash est un profil de stratégie tel qu’aucun des États ne puisse 

accroître son utilité en changeant de stratégie lorsqu’il prend comme une donnée 

les stratégies de l’autre États. Ou en d’autres termes, aucun des États n’a intérêt à 

dévier unilatéralement. Soit le problème de programmation non linéaire suivant :  

 

,1 ,2
,1 ,2

, ,
( ) (18)

i i i
i i i i UE RIM i i

x
Max L avec L U Q x x x

λ λ
λ λ= + − − +  

où L est la fonction d’utilité collective ou méthode dite de Lagrange479 et les 

i jλ sont les multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes (6). En 

mathématiques, pour résoudre des problèmes d’optimisation ou de maximisation 

sous contraintes non-linéaires d’inégalité on utilise les conditions de Kuhn-Tucker 

ou conditions de Karush-Kuhn-Tucker. Les solutions données par les conditions de 

Kuhn Tucker  sont :   

 

 ,1 ,2/ 0, ( ) 0, 0 (19)i i i UE RIM i iL x Q x x xλ λ∂ ∂ = − − = =  

Dans un jeu à deux joueurs, il existe toujours un couple de stratégies qui sont les 

meilleurs réponses possibles l’une à l’autre. Les fonctions de réaction du joueur i :  

 

 

                                                 
479 Joseph-Louis Lagrange (Giueppe Loddovico Lagrangia en italien) est un mathématicien et astronome italien,  
un des plus grands scientifiques du XVIIIe siècle.  
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*

*

( ) 0 (20)

( ) 0 (21)

UE
UE UE RIM

UE

RIM
RIM RIM RIM

RIM

U
x T x

x

U
x T x

x

δ
δ

δ
δ

= ⇔ =

= ⇔ =
 

 

: , , 1,2.iavec T R R les fonctions de réaction du joueur i i→ =  

 

Soit :  

- Pour l’UE : ,1 ,2

( )
( ), 0, 0 (22)

1
RIM

UE UE RIM UE UE
UE

Q x
x T x λ λ

β τ
−= ≡ = =

+
 

-Pour la RIM :  

,1 ,2

,1 ,2

0 ( ), 0, 0
1

(23)

1
0, 0,

UE UE RIM
RIM RIM RIM UE RIM RIM

RIM

RIM
RIM RIM RIM

UE UE

Q x x
x et x T x

x et
Q x x

α β τ λ λ
β τ

β τλ λ
α

− − ≥ = ≡ = = +



 = = = −

−

 

 

Remarque : il existe des valeurs des quantités pêchées par l’UE telles que la 

contrainte de non négativité des quantités pêchées par la Mauritanie ne soit plus 

vérifiée. Dans ce cas, le prix implicite de la pêche de la Mauritanie devient non nul 

et la quantité pêchée est nulle.  

 

Si la fonction de réaction de l’UE n’est pas affectée par référence au modèle 

classique du jeu simple de Lehvari et Mirman (1980), celle de la Mauritanie l’est en 

revanche à la mesure de l’importance qu’elle accorde aux aides compensatoires de 

l’UE en échange du droit d’accès. On a
( )

0RIM UET x

α
∂

〈
∂

. Autrement dit, plus l’UE 

redistribue une part importante de sa pêche vers la Mauritanie et moins, toutes 

choses étant égales par ailleurs, celui-ci est incité à pêcher. A la limite, la 

Mauritanie cesse de pêcher quand
1UE

UE

Q
x

αβ τ
≥

+
. Cette valeur limite diminue quand 

la redistribution augmente. 

Les équilibres de Nash des deux pays sont tels que les couples de 

solutions ( , )N N
UE RIM UE RIMx x T T∈ ∩ . Soit :  
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( ) ( )
( )

, , (24 )
1 1 (1 ) (1 )

0, (24 )
1

N N UE RIM UERIM
UE RIM

UE RIM RIM UE RIM RIM RIM

N N UE
UE RIM

UE RIM

QQ
x x a

Q
x et x si b

β αβ ββ α
β β τ β α β β τ α β β

βα
τβ β

− = = 〈 + + − + + −

 = = ≥
 +

 

 

A l’équilibre de Nash, la condition pour l’existence d’une pêche non nulle pour la 

Mauritanie se réduit à la condition suivante : UE

RIM

βα
β
〈 , c’est à dire que le rapport des 

préférences pour le futur est supérieur à la compensation financière alpha. Dans la 

situation où la Mauritanie ne pêche plus, la stratégie optimale de l’UE ne dépend 

plus des caractéristiques de la Mauritanie. 

 

Propriétés des équilibres de Nash  

 

Si UE

RIM

βα
β
〈 , on peut vérifier que :  

( ) ( )

2

2 0
1 1

N
UE RIM

UE RIM RIM

x Qβ
α β β τ β α

∂ = 〉
∂ + + −  

, et que : 

( )

2

2

(1 )
0

1 (1 )

N
UE RIMRIM

UE RIM RIM

Qx τβ β
α β β τ β α

+∂ = − 〈
∂ + + −  

 

 

La pression sur les stocks exercée par les navires communautaires sera d’autant 

plus forte que l’UE consent à indemniser fortement le gouvernement mauritanien, 

pays hôte en contrepartie des prises de ses navires. Symétriquement, ce même 

coefficient traduit l’arbitrage du gouvernement mauritanien entre l’option qui 

consiste à préserver l’intérêt des pêcheries locales artisanale et industrielle (valeur 

de faible de alpha) ou celle de laisser opérer les flottes industrielles de l’UE en quête 

de zones de pêche, d’où cette dérivée négative du niveau de capture des pêcheries 

locales relativement au paramètre alpha. Enfin, comme déjà précisé, plus alpha va 

augmenter et plus vite on atteindra la valeur limite telle que la flotte mauritanienne 

ne pêchera plus.  

On peut vérifier aussi le signe suivant des dérivées de l’UE : 

0, 0, 0, 0, 0
N N N N N
UE UE UE UE UE

UE RIM RIM

x x U x U

β τ α β β
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

〈 〈 〈 〉 〉
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

,  ce qui signifie dans l’ordre :  

- Si la préférence pour le futur de l’UE augmente alors ses prises diminuent. 
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- Si le taux de croissance instantanée de la ressource augmente, les prises de 

l’UE diminuent (ceci car on privilégie alors une reconstitution du stock). 

- Si le taux de transfert monétaire exigé par la Mauritanie augmente, alors 

l’utilité de l’UE diminue. 

- Si la préférence pour le futur de la Mauritanie augmente. En effet une 

augmentation de la préférence pour le futur de la Mauritanie induit une 

augmentation des prises de l’UE, tant en brut qu’en net de transfert, ce qui, 

combiné à la diminution des captures totales, va augmenter l’utilité de l’UE 

via  la composante de long terme des fonctions d’utilité. 

Pour la Mauritanie, avec toujours UE

RIM

βα
β
〈 , on a :  

( )
0, 0 0, 0 0

N NN N N N
RIM UERIM RIM RIM RIM

RIM RIM RIM

x xx x U U
et et

α
β τ β α β

∂ +∂ ∂ ∂ ∂
〈 〈 〈 〉 〈

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
 

Ce qui signifie :  

- Si la préférence pour le futur de la Mauritanie augmente alors ses prises 

diminuent et son utilité diminue également. La variation positive de son 

utilité due à l’augmentation des prises de l’UE et donc du transfert monétaire 

induit ne suffit pas à compenser la perte d’utilité liée à la réduction des 

prises des pêcheries mauritaniennes. 

- Si le taux de croissance instantanée de la ressource augmente, les prises des 

pêcheries mauritaniennes diminuent aussi. 

- Si le taux de transfert monétaire augmente, alors l’utilité de la Mauritanie 

augmente. 

 

Application numérique : Pour la simplicité du modèle, nous avons pris des valeurs 

numériques aléatoires qui n’ont rien avoir avec les valeurs de capture et de quotas 

dans les pays CSRP. Les valeurs choisis sont les suivant : avec 

1.259, 0.2852, 0.4 0.9.UE RIMQ etτ β β= = = =  Avec ces valeurs, les pêcheurs de la 

Mauritanie ne pêchent plus si  0 .4 4 4α 〉  

- On obtient 0.807, 0.359, 0.485, 1.636.N N N N
UE RIM UE RIMx x U U= = = − = −  Soit une 

quantité pêchée de -2.13 si 0α =  ; 

- On obtient 0.926, 0.266, 0.555, 1.463.N N N N
UE RIM UE RIMx x U U= = = − = −  Soit une 

quantité pêchée de -1.92 si 0.2α =  ;  
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- On obtient 1.13, 0, 0.805, 1.096.N N N N
UE RIM UE RIMx x U U= = = − = −  soit une quantité 

pêchée de -1.90 si 0.5α =  ; 

 

Comme attendu, la présence d’une redistribution strictement positive ( 0α 〉 ) va 

réduire la quantité pêchée par les mauritaniens ( RIMx ) au profit des navires 

communautaires ( UEx ). La meilleure situation pour la Mauritanie se situe au niveau 

où la valeur de alpha est faible puisque la redistribution augmente. En outre les 

quantités totales pêchées diminuent. Donc le simple fait de redonner un droit de 

propriété à la Mauritanie peut réduire l’effort de pêche global et cela passe 

nécessairement par l’attribution des quotas de pêche moyennant une compensation 

financière (bien que cela passe par la détérioration de l’utilité de l’UE) même si les 

deux pays ne coopèrent pas.  

 

7.4.1.4 Equilibre coopératif à la négociation des accords de  partenariat pêche  

            entre la Mauritanie et l’UE 

 

Les stratégies de collaboration à tendances coopératives constituent le processus à 

travers lequel chaque partie prend en compte les besoins de l'autre à côté des siens 

propres et tente d'accroître la taille des gains communs. On se place dans des 

attitudes d'ouverture, ce qui implique ici que le terme alpha n’influence plus la 

solution coopérative et on se retrouve dans le cas général proposer Levhari et 

Mirman (1980). Chaque pays peut procédé librement au choix de son/ses futurs 

partenaires (DESFAUTEAUX, 1992). Les deux pays ne prennent en considération 

que des éléments correspondant à la sauvegarde des intérêts communs. Ils ne sont 

en aucun cas opportunistes et le risque de voir un passager clandestin  (free-riding) 

est nul.   

 

Cet équilibre ne prend que des préférences temporelles des pays et des valeurs 

initiales de leurs captures. Le problème de maximisation devient le suivant : 

 

,1 ,2 ,3

,1 ,2 ,3
, , , ,

( ) (25)
UE RIM C C C

C C UE RIM C UE RIM C UE C UE
x x

MaxL avec L U U Q x x x x
λ λ λ

λ λ λ= + + − − + +  

 

Soit les conditions du premier ordre :  
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,1 ,2 ,3

0, 0,

( ) 0, 0, 0

C C

U E R IM

C U E R IM C U E C R IM

L L

x x

Q x x x x

δ δ
δ δ
λ λ λ

 = =

 − − = = =

 

 

Avec : 

,
1 2

( )
0

( )
( )

0
UE RIM

UE RIM

RIM
UE RIM

x x

UE

U U

x
Max U U

U U

x

δ
δ

δ
δ

+ =
+ ⇒  + =


 

 

Le couple de solution, appelé solution coopérative, est :  

(1 2 )
, , 0.5 (26 )

(1 )(2 ) (1 )(2 )

2
, 0 0.5 (26 )

2 )

c c
UE RIM

UE RIM UE RIM

c c
RIM RIM

UE RIM

Q Q
x x si a

Q
x x si b

α α
α β τ β τ α β τ β τ

α
β τ β τ

− = = 〈 − + + − + +

 = = ≥
 + +

 

 

 

Remarque : si 0α = , on retombe sur notre solution coopérative dans le cas sans 

transfert : 

2
c c
UE RIM

UE RIM

Q
x x

β τ β τ
= =

+ +  

L'équilibre entre stratégie coopérative et stratégie conflictuelle est une autre vision 

du “dilemme du négociateur” (LAFFONT, 1987). Avec l’application des valeurs 

numériques précédentes, ce la donne : 

0.531 , 0.818 1.050c c c c
UE RIM UE RIMx x U et U→ = = = − = − . Soit une quantité pêchée de 

1.06211 si 0α = . 

0.663, 0.398, 0.818 1.050c c c c
UE RIM UE RIMx x U et U→ = = = − = − . Soit une quantité 

pêchée de 1.06211 si 0.2α = . 

1.06211, 0, 0.818 1.050c c c c
UE RIM UE RIMx x U et U→ = = = − = − . Soit une quantité pêchée 

de 1.06211 si 0.5α = . 

 

Remarque : on peut observer dans les trois cas que la somme des utilités est égale 

et elle est bien inférieure à celle obtenue par l’équilibre de Nash donc, cela ne se fait 
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pas au détriment de la Mauritanie. La présence de alpha modifie la redistribution 

de la pêche mais ne change en rien aux utilités puisque par définition on a calculé 

un optimum global via .UE RIMx et x  

On peut vérifier pour l’UE, avec 0.5, : 0, 0, 0
C C C
UE UE UE

UE

x x x
queα

α β τ
∂ ∂ ∂

〈 〉 〈 〈
∂ ∂ ∂

 . 

Ce qui signifie dans l’ordre :  

- Si le transfert monétaire à payer à la Mauritanie augmente alors il y’a une 

incitation à augmenter ses prises. 

- Si la préférence pour le futur de l’UE augmente alors ses prises diminuent. 

- Si le taux de croissance instantanée de la ressource augmente, les prises de 

l’UE diminuent. 

Pour la Mauritanie: 
( )

0, 0, 0, 0, 0,
C CC C C C
RIM UERIM RIM RIM RIM

RIM RIM RIM

x xx x x U

α β τ β β
∂ +∂ ∂ ∂ ∂

〈 〈 〈 〈 〉
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

  

Ce qui signifie :  

- Si le transfert monétaire en provenance de l’UE augmente alors les prises des 

pêcheries mauritaniennes diminuent. 

- Si la préférence pour le futur de la Mauritanie augmente alors ses prises 

diminuent, ce qui contribue globalement à augmenter l’utilité de la 

Mauritanie car le transfert de l’UE surcompense la réduction des prises des 

pêcheries mauritaniennes. 

- Si le taux de croissance instantanée de la ressource augmente, les prises des 

pêcheries de la Mauritanie diminuent. 

 

7.4.2 Simulation de la négociation à N pays 

7.4.2.1 Scénario de négociation des accords de partenariat pêche : 

            Cas de 2 pays de la CSRP face à l’UE 

 

Dans le cas de deux joueurs UE et la Mauritanie, nous avons montré que leurs 

caractéristiques propres (quota initial, préférence pour le futur) ainsi que la 

compensation financière allouée influencent la dynamique des négociations. Ainsi, 

la limitation de joueurs à deux pays apparaît néanmoins restrictif. En revanche les 

résultats obtenus dans une négociations à deux jours seront ils identiques dans le 

jeu à 3 joueurs.   
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Nous étudions la situation où deux pays de la CSRP se coalisent face à l’UE. Le 

modèle se focalise sur la Mauritanie et la Guinée-Bissau (Guinée), deux pays de la 

CSRP identifiés comme les plus dépendant de la compensation financière proposée 

par l’UE en échange du droit d’accès. Deux cas sont possibles selon que les deux 

pays s’entendent ou non, c’est-à-dire selon qu’ils aient ou non formé une coalition 

avant de discuter avec l’UE.   

 

7.4.2.1.1 Non existence d’une coalition entre les deux pays de la CSRP  

 

Si la Mauritanie et la Guinée-Bissau ne peuvent pas s’entendre avant de négocier 

avec l’UE, le jeu devient le suivant : 

log((1 ) ) log( ) (27 )UE RIM Guinée UE UE UE RIM GuinéeU x Q x x x aτα α β= − − + − − −  

log( ) log( ) (27 )

log( ) log( ) (27 )

RIM RIM RIM UE RIM UE RIM Guinée
CSRP

Guinée Guinée Guinée UE Guinée UE RIM Guinée

U x x Q x x x b
U

U x x Q x x x c

τ

τ

α β
α β

 = + + − − −


= + + − − −
 

L’ensemble des fonctions d’utilités ci-dessus n’est qu’un développement à trois 

partenaires des fonctions (7), (8) et (9). Avec 

, ,0 < 1 ; 1,0 1; 0 1,0 < Q + , etCSRP i CSRP i UEα β β τ≤ ≤ 〈 ≤ 〈 〈 ≤ ∞  

( , ) {( , ) 0 0 0 } (28)UE RIM Guinée UE RIM Guinée UE RIM Guinée UE RIM Guinéex x x D x x x x x x x x x Q, ∈ = , : ≥ , ≥ , ≥ , + + ≤  

Les équilibres de Nash sont donnés par la résolution du système d’optimisation 

(maximisation) suivantes : 

 

,1 ,2

,1 ,2

,1 ,2
, ,

,1 ,2
, ,

,

Max  L             avec   ( )

Max  L   avec  ( )            (29)

Max

UE UE UE

RIM RIM Guinée

Guinée Guinée

UE UE UE UE UE RIM Guinée UE UE
x

RIM RIM RIM RIM UE RIM Guinée RIM RIM
x

x

L U Q x x x x

L U Q x x x x

λ λ

λ λ

λ

λ λ

λ λ

= + − − − +

= + − − − +

,1 ,1
,1 ,2

,
 L   avec  ( )

Guinée
Guinée Guinée Guinée Guinée UE RIM Guinée Guinée GuinéeL U Q x x x x

λ
λ λ







= + − − − +


 

 

La résolution de ce problème nous donne les fonctions de réactions suivantes :  

- Pour l’UE :  

,1 ,2

( )
( , ),  0,  0 (30)

1
RIM Guinée

UE UE RIM Guinée UE UE
UE

Q x x
x T x x λ λ

β τ
− −= ≡ = =

+
 

- Pour la Mauritanie :  
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,1 ,2

,1 ,2

0 et ( , ),  0,  0
1

  (31)
1

0 et 0,   

Guinée UE RIM UE RIM
RIM RIM RIM UE Guinée RIM RIM

RIM

RIM
RIM RIM RIM

Guinée UE RIM UE

Q x x x
x x T x x

x
Q x x x

α β τ λ λ
β τ

β τλ λ
α

− − − ≥ = ≡ = = +

 = = = −
 − −
 

- Pour la Guinée-Bissau :  

,1 ,2

,1 ,1

0 et ( , ),  0,  0
1

(32)
1

0 et 0,   

RIM UE Guinée UE Guinée
Guinée Guinée Guinée UE RIM Guinée Guinée

Guinée

Guinée
Guinée Guinée Guinée

RIM UE Guinée UE

Q x x x
x x T x x

x
Q x x x

α τβ λ λ
β τ

τβλ λ
α

− − − ≥ = ≡ = = +

 = = = −
 − −

 

Les équilibres de Nash sont tels ( )N N N
UE RIM Guinée UE RIM Guinéex x x T T T, , ∈ ∩ ∩  et dépendent 

des valeurs des redistributions. Trois cas sont possibles : 

- Cas n°1 : UE
RIM

RIM

βα
β

< et UE
Guinée

Guinée

βα
β

< . Dans ce cas, les deux pays de la CSRP 

pêchent et les contraintes ne sont jamais saturées. L’équilibre de Nash du jeu se 

caractérise par : 

( )

( )

, 
( ) (1 )

( ) (1 )

(

N RIM Guinée
UE

UE RIM Guinée Guinée UE RIM Guinée RIM Guinée

Guinée UE RIM RIMN
RIM

UE RIM Guinée RIM Guinée RIM Guinée RIM Guinée

RIM UE Guinée GuinéeN
Guinée

UE RIM

Q
x

Q
x

Q
x

β β
β β β β β τ β β α α

β β α β
β β β β β τ β β α α

β β α β
β β

=
+ + + − −

−
=

+ + + − −
−

=

(33)

) (1 )Guinée RIM Guinée RIM Guinée RIM Guinéeβ β β τ β β α α










+ + + − −

 

 

- Cas n°2 : ,
,

UE
RIM i

RIM j

βα
β

< et ,
,

UE
Guinée j

Guinée j

βα
β

≥ . Dans ce cas, la Mauritanie pêche 

et la Guinée-Bissau ne pêche pas et la contrainte du CSRP est saturée. 

L’équilibre de Nash se caractérise par :  

( )
, ,

, ,
,

, , ,

,

, 
(1 ) (1 )

(34)
(1 ) (1 )

0

N RIM
UE

UE CSRP i CSRP i RIM

UE CSRP i CSRP iN
CSRP i

UE CSRP i CSRP i CSRP i

N
CSRP j

Q
x

Q
x

x

β
β β τ β α

β α β
β β τ β α

 = + + −

 − = + + −
 =
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- Cas n°3 : UE
RIM

RIM

βα
β

≥ et UE
Guinée

Guinée

βα
β

≥ . Dans ce cas, aucun des deux pays ne 

pêche et les contraintes de la CSRP sont saturées. L’équilibre de Nash se 

caractérise par :   

,  
1

0 , ( 3 5 )

0

N
U E

U E

N
R I M

N
G u i n é e

Q
x

x

x

τ β
 = +
 =
 =


 

Remarque : le cas n°2 ne peut pas apparaître si les deux pays de la CSRP sont 

identiques dans leur préférence pour le futur (β ) et dans leurs exigences de 

redistribution (α ). Autrement dit, si les deux pays de la CSRP sont identiques soit 

les deux pays de la CSRP pêchent, soit ils ne pêchent pas.  

 

Selon les cas précédents, les redistributions totales accordées aux pays de la CSRP 

sont les suivantes :  

 

,

, , ,

( )
Cas 1 : ( ) , 

( ) (1 )

( )
Cas 2 : ( ) ,

(1 ) (1 )

N RIM Guinée RIM Guinée
RIM Guinée UE

UE RIM Guinée RIM Guinée RIM Guinée RIM Guinée

CSRP i RIM GuinéeN
RIM Guinée UE

CSRP i CSRP i UE CSRP i

Q
x

Q
x ave

α α β βα α
β β β β β τ β β α α

β α α
α α

β α β τβ

++ =
+ + + − −

+
+ =

− + +
0 0

( )
Cas 3 : ( )

1

j i

N RIM Guinée
RIM Guinée UE

UE

c x et x

Q
x

α αα α
τβ




 = ≠

 ++ =

+

 

Les niveaux de prélèvement associés valent :  

 

( )

( ), ,

, , ,

( ( ) )
Cas 1 : , 

( ) (1 )

Cas 2 : ,
(1 ) (1 )

UE RIM Guinée RIM Guinée RIM Guinée
RIM Guinée

UE RIM Guinée RIM Guinée RIM Guinée RIM Guinée

UE CSRP i CSRP i

RIM Guinée
CSRP i CSRP i UE CSRP i

Q
x x

Q
x x

β β β α α β β
β β β β β τ β β α α

β α β
β α β β τ

+ − +
+ =

+ + + − −

−
+ =

− + +
0 0

Cas 3 : 0

j i

RIM Guinée

avec x et x

x x




 = ≠

 + =



 

 

7.4.2.1.2 Existence d’une coalition entre les pays de la CSRP  

Généralement, la coalition tend à allonger les négociations et à rendre un accord 

moins probable, des travaux plus récents ont mis néanmoins en évidence des 
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avantages marqués pour une telle stratégie (ROJOT, 2006). En effet, supposons 

que l’UE ne puisse faire la distinction entre les pays de la CSRP. Autrement dit, 

l’UE est face à une « interlocuteur unique » qui parle au nom de la CSRP. Si on 

suppose un tel interlocuteur, l’UE doit ignorer la stratégie qui a été utilisée contre 

elle le plus longtemps possible. Le jeu se réduit à un jeu à deux joueurs où les 

solutions sont identiques à celles de la sélection précédente (RIM-UE).  

 

Il reste néanmoins une difficulté entre les pays coalisés : comment les pays vont 

pouvoir se redistribuer les quantités de pêche optimales et la redistribution 

« monétaire » de l’UE.   

 

Rappelons qu’à l’équilibre de Nash, la coalition pêche et reçoit respectivement : 

( )
, , si   (36a)

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )

,  si   (36b) 
1

UE CSRPN N CSRP CSRP UE
CSRP UE CSRP

UE CSRP CSRP UE CSRP CSRP CSRP CSRP

N N N CSRP UE
CSRP CSRP CSRP UE CSRP

UE CSRP

Q Q
X x

Q
X x x

β αβ α β βα α
β β τ α β β β τ β α β

α βα α
τβ β

−
= = < + + − + + −


 = + = ≥
 +

 

On a dans le cas d’une pêche strictement positive pour la coalition des pays de la 

CSRP, 0 0CSRP CSRP

CSRP CSRP

X X

β α
∂ ∂

〈 〉
∂ ∂

. Autrement dit la quantité totale capturée par la 

coalition de la CSRP diminue quand la préférence pour le futur de la coalition 

augmente ou/et quand le taux de transfert monétaire augmente. Ce dernier 

résultat est la somme des deux effets opposés. Une augmentation du taux de 

transfert monétaire diminue les prélèvements de la coalition 0
N
CSRP

CSRP

x

α
 ∂

〈 ∂ 
 mais 

augmente 0
N
UE

CSRP

x

α
 ∂

〉 ∂ 
ceux de l’UE. Néanmoins, pour ces derniers, la prise nette de 

transfert diminue
((1 ) )

0
N

CSRP UE

CSRP

xα
α

 ∂ −
〈 ∂ 

. L’effet total est positif du point de vue la 

coalition
( )

0
N N
CSRP CSRP UE

CSRP

x xα
α

 ∂ +
〉 ∂ 

mais reste négatif du point de vue du prélèvement 

total  
( )

0
N N
CSRP UE

CSRP

x x

α
 ∂ +

〈 ∂ 
. Au final, l’utilité de la coalition augmente avec le niveau de 

ses prises exigences monétaires  
)

0
N
CSRP

CSRP

U

α
 ∂

〉 ∂ 
au détriment de l’Union Européenne.  
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Il reste néanmoins une difficulté : comment la coalition des pays de la CSRP va 

négocier entre elle cette parole unique ? Sachant que la coalition devra redistribuer 

les quantités de pêche optimales et la redistribution « monétaire » de l’UE, les 

niveaux demandés par la coalition (i.e. la valeur CSRPα ) ainsi que sa préférence 

affichée pour le futur ( CSRPβ ) va impacter fortement la taille du « gâteau » à se 

partager. A l’évidence, la coalition des pays de la CSRP a intérêt d’exiger un taux de 

transfert monétaire important, quitte à ne plus pêcher ou/et à afficher une 

préférence pour le futur faible afin de respecter la contrainte UE
CSRP

CSRP

βα
β
〈 .  

Quelque soit ces niveaux demandés ou affichés, les contraintes de redistribution 

sont les suivants :  

               ( 3 7 a )

,   s i        ( 3 7 b )  

 = 0 ,  s i    ( 3 7 c )

N N N
U E R IM U E G u in é e U E

N N N U E
C S R P R IM G u in é e

C S R P

N N N U E
C S R P R IM G u in é e

C S R P

x x x

x x x

x x x

α α α
βα

β
βα

β


 = +


= + <



= = ≥


 

On observe une difficulté : si les pays de la CSRP sont hétérogènes (non existence 

d’une coalition), il est possible d’avoir en théorie un des pays de la CSRP qui aurait 

pêché alors que l’autre non. Auquel cas, le transfert en faveur de ce pays qui 

renonce à pêcher au sein de la coalition devra compenser cette perte immédiate. 

Cela peut être réalisée par un transfert de l’autre membre de la CSRP. Le 

paragraphe suivant illustre ce problème. 

 

7.4.3 Analyse comparative des deux équilibre de Nash avec ou sans  

         coalition des deux pays de la CSRP  

 

Hypothèse 1 : les caractéristiques de la coalition sont définies à partir  de celles de 

la CSRP. Autrement dit, nous supposons : CSRP RIM Guinéeα α α= +  et 

{ } { }, ,RIM Guinée CSRP RIM GuinéeMin Maxβ β β β β≤ ≤ . La théorie du minimax a été établie par 
John Von Neuman. Il peut s’énoncer de la façon suivante « tout jeu à somme nulle 

et à deux joueurs, qui ont fait leurs choix dans des ensembles finis de stratégies 

pures, comporte au moins un équilibre en stratégie mixte ». Dans ce problème, trois 

cas du comportement des négociateurs sont possibles : A, B et C. 
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- Cas A : Tout le monde pêche avant ou après une coalition 

Ce cas est compatible avec les hypothèses suivantes : UE
RIM

RIM

βα
β

< et 

UE
Guinée

Guinée

βα
β

< et de fait, de par l’hypothèse 1, U E
CSRP

CSRP

βα
β

< . Autrement dit, si 

les deux pays de la CSRP pêchent isolément, leur coalition doit pêcher. 

Dans le cas d’une coalition des deux pays de la CSRP, les prélèvements réalisés 

et reçus sont : 

  ,  
(1 ) (1 )

N Coal N Nl UE
CSRP CSRP UE

UE CSRP CSRP CSRP

Q
X x x

βα
β τβ α β

≡ + =
+ + −

 

Dans le cas d’une non coalition des pays de la CSRP : 

 , ( )

( ) (1 )
N Ncoal RIM Guinée UE
CSRP

UE RIM Guinée RIM Guinée RIM Guinée RIM Guinée

Q
X

β β β
β β β β β τ β β α α

+=
+ + + − −

 

On observe aisément que même dans la situation où les pays de la CSRP sont 

symétriques 
2

CSRP
CSRP Guinée RIM Guinée CSRPet

αα α β β β = = = = 
 

ces deux solutions ne 

coïncident pas.  

Avec pour valeurs numériques : 1.259Q = , 0.2852τ = , 0 4UEβ = .  et  

0 9CSRP RIM Guinéeβ β β= . = =  et 0.2
2

CSRP
RIM Guinée

α α α= = = . On 

trouve , ,0.215 ( ) 0.301Coal Coal N Coal N Coal
CSRP CSRP UE UEX X et x x− = − − = − . Les prises de l’UE sont donc 

plus fortes s’il fait face à une coalition (et de fait la redistribution est plus grande) 

plutôt qu’à deux pays isolés (elles passent de 0.785 à 1.086). En conséquence, la 

quantité de poissons pêchés est plus grande si les pays sont isolés. En revanche, la 

quantité de poissons pêchés est plus faible si les pays forment une coalition. Ils 

compensent dans le cas de la coalition par un supplément de redistribution en 

provenance de l’UE.  Les quantités pêchées au total sont :  

, , 1.13503N Coal N Coal
CSRP UEx x+ = , , ,et  1.1694N NCoal N NCoal N NCoal

RIM Guinée UEx x x+ + = , pays CSRP isolés. La  

coalition permet donc une diminution des prises totales. Sous l’hypothèse que la 

coalition redistribue à parts égales ses prises à chacun de ses membres, la situation 

de la CSRP se détériore (son utilité passe de -1.67 à -1.95) tandis que celle de l’UE 

s’améliore (son utilité passe de -1.027 à -0.665). Cette dégradation provient de la 

baisse des prélèvements réalisés et perçus par la CSRP (-0.215). En  ce qui 
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concerne l’UE, elle profite de la baisse des quantités totales, tout en augmentant 

ses prises nettes de redistribution (0.652 avec coalition contre 0.471 sans coalition).  

 

En conclusion, dans la situation où les pays de la CSRP sont identiques, ils n’ont 

aucun gain à basculer dans une coalition reprenant leurs exigences. En effet, 

chacun à intérêt à adopter une stratégie de « cavalier libre », or la coalition met les 

pays de la CSRP devant leur responsabilité et les oblige à effectuer un sacrifice plus 

important, qu’ils chercheront à compenser par une valeur de transfert plus élevée.   

 

La seule issue permettant de rendre attractive une coalition, dans le cas où les pays 

de la CSRP sont identiques, est d’attribuer à la coalition une préférence pour le 

futur différente de celles des pays de la CSRP. Par exemple, si la coalition avait 

négocié avec l’UE sur la base d’une préférence plus faible pour le futur 

( 0 4 0.9CSRP RIM Guinéeβ β β= . ≠ = = ), l’utilité de la CSRP au sein de la coalition passerait 

de -1.67 à -1.51. Cette « fausse » faible préférence pour le futur autorise une pêche 

totale plus élevée (1.17269) au sein de la coalition. Il est à noter que cette faible 

préférence futur est du fait des pays de la CSRP, la prise de l’UE diminuant à 0.75. 

Bien évidemment, l’UE voit sa situation se détériorer pour s’établir à -1.15. 

 

Si les pays sont asymétriques en termes de préférences temporelles, et avec une 

règle de redistribution à parts égales, la CSRP ayant la préférence pour le futur la 

plus élevée est avantagée. En effet, au sein de la coalition ce dernier peut avoir une 

augmentation de ses prises ET de son transfert, tandis que la CSRP non vertueux 

aura une nette diminution de ses prises. Par exemple, avec 1.259Q = , 0.2852τ = , 

0 4UEβ = . , 0 1CSRP Guinéeβ β= . =  , 0.9RIMβ =  et 0.2
2

CSRP
RIM Guinée

α α α= = = , le gain d’utilité 

est de 1.61 pour la Mauritanie alors que la Guinée-Bissau une perte de -0.6. Le 

gain net reste positif (+1.01). Ce résultat dépend étroitement de la façon dont sont 

redistribuées les captures au sein de la coalition et de l’écart des préférences 

temporelles entre les membres de la coalition. Plus les pays sont hétérogènes, plus 

est grande la possibilité d’une coalition pareto optimale après redistribution interne.  

 

- Cas B : Un seul pays de la CSRP pêchait avant la coalition et la coalition 

pêche, deux cas sont possibles : 
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B1) : Ce cas, comme le cas B2, ne peut arriver que si les demandes de 

redistribution ne sont pas homogènes (
2

CSRP
RIM Guinée

αα α≠ ≠ ).  En effet il implique 

,
,

UE
CSRP i

CSRP i

βα
β

≤  et  ,
,

UE
CSRP j

CSRP j

βα
β

≥ et UE
CSRP

CSRP

βα
β

< . 

 

Cette situation arrive par exemple si 0 6RIMβ = . , 1Guinéeβ = , 0.8
2

RIM Guinée
CSRP

β ββ += =  , 

0 03RIMα = . et 0 42Guinéeα = . . On a alors 
0.4

0 03 0.66
0.6

UE
RIM

RIM

βα
β

= . < = =  

et
0.4

0 42 0.4
1

UE
Guinée

Guinée

βα
β

= . > = = . De fait, la Mauritanie pêche mais pas la Guinée-

Bissau. On a de plus
0.4

0 45 0.5
0.8

UE
CSRP

CSRP

βα
β

= . < = = , la coalition pêche aussi. Il est à 

noter que si la règle de fixation de la politique de conservation des ressources avait 

amené à choisir ( , ) 1CSRP RIM GuinéeMaxβ β β= = , alors la coalition ne pêchait plus (cf. cas 

B2). 

 

On a, dans le cas d’une coalition entre les pays de la CSRP, une pêche prélevée et 

reçue par les pays de la CSRP équivalente à :  

0.5407
(1 ) (1 )

coal N N UE
CSRP CSRP CSRP UE

UE CSRP CSRP CSRP

Q
X x x

βα
β β τ α β

≡ + = =
+ + −

. Ce montant se 

décompose en une pêche de la coalition de 0.054 plus un transfert de 0.4866 en 

provenance de l’UE, qui elle-même prélève 1.0815. Le niveau total des prélèvements 

est de 1.13562, dont un niveau net de 0.594 pour l’UE. Les utilités associées sont 

de -2.8 pour la Mauritanie, de -1.35 pour la Guinée-Bissau et de -0.75 pour l’UE 

(sous hypothèse que la Guinée-Bissau ne retire de la coalition que sa part en 

transfert monétaire puisqu’il n’est pas autorisé normalement à pêcher). 

 

Avec des pays de la CSRP isolés, les pêches prélevées et perçues sont : 

{

( )
0

0.7814
(1 ) (1 )

UE Guinée RIMNcoal N N N
CSRP RIM Guinée CSRP UE

UE RIM RIM RIM

Q
X x x x

β α β
α

β β τ β α
+

≡ + + = =
+ + −

. Ce montant se 

décompose de la façon suivante : 0.479 pour la Mauritanie (dont 0.0215 de 

transferts) et 0.302 pour la Guinée-Bissau (uniquement en transfert). La quantité 

pêchée au total est de 1.17696, dont un niveau net de 0.395 pour l’UE. Les utilités 
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associées sont de -1.16 pour la Mauritanie, de -1.91 pour la Guinée-Bissau et de -

1.21 pour l’UE.  

 

La lecture de ce cas B1 est proche de la situation du cas A avec asymétrie. On 

observe que la Mauritanie qui est le seul pays à pêcher, que ce soit ou non au sein 

de la coalition, n’a pas d’intérêt à créer une coalition avec la Guinée-Bissau. En 

effet, il devra assurer l’essentiel du sacrifice. Inversement, l’UE et la Guinée-Bissau 

ont un intérêt à la coalition. La Guinée-Bissau gagne sur les deux tableaux : une 

baisse des captures totales et une augmentation de son transfert monétaire. L’UE, 

quant-à-elle, gagne via la baisse des captures totales ainsi que par l’augmentation 

de ses captures nettes de transfert. Seul la Mauritanie voit au final sa situation se 

détériorer à cause d’une baisse importante de ses prises nettes de transfert. 

 

A l’évidence, sans une règle de partage au sein de la coalition permettant de 

redistribuer entre les pays de la CSRP, une telle coalition n’est pas acceptable pour 

la Mauritanie. Il est à noter qu’il n’existe pas dans notre exemple numérique de 

transferts d’utilité permettant l’apparition de la coalition : la perte d’utilité de la 

Mauritanie est de -1.64 tandis que le gain de la Guinée-Bissau est de 0.56. Si on 

rajoute le gain de l’UE, cela fait un gain total 1.02, ce qui est toujours insuffisant. 

 
B2 :  Un seul des pays de la CSRP pêchait avant la coalition et la coalition ne pêche 
plus. 
 
 

Cette situation arrive quand ,
,

UE
CSRP i

CSRP i

βα
β

≤  et ,
,

UE
CSRP j

CSRP j

βα
β

≥  et UE
CSRP

CSRP

βα
β

> . Soit, 

par exemple, si 0 6RIMβ = . , 1Guinéeβ = , 0.8
2

RIM Guinée
CSRP

β ββ += = , 0 2RIMα = .  

et 0 45Guinéeα = . . On a alors  

0.4
0 2 0.66

0.6
UE

RIM
RIM

βα
β

= . < = = et
0.4

0 45 0.4
1

UE
Guinée

Guinée

βα
β

= . > = = . De fait, la Mauritanie 

pêche mais pas la Guinée-Bissau. On a de plus
0.4

0 65 0.5
0.8

UE
CSRP

CSRP

βα
β

= . > = = . La 

coalition ne pêche pas. 
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On a dans le cas de la coalition : 0  et  0.65(1.130) 0.734
1

N N
CSRP CSRP UE

UE

Q
x x

αα
τβ

= = = =
+

. Les 

pays de la CSRP ne reçoivent que du transfert pour un montant de 0.226 pour la 

Mauritanie et de 0. 508 pour la Guinée-Bissau. L’UE pêche au total 1.13008 et 

garde en net pour elle 0.395. Les utilités sont de -1.83 pour la Mauritanie, de -1.26 

pour la Guinée-Bissau et de -1.16 pour l’UE. 

 

 

Avec des pays de la CSRP isolés, les résultats sont les suivants : 

{

( )
0

0.889
(1 ) (1 )

UE Guinée RIMNcoal N N N
CSRP RIM Guinée CSRP UE

UE RIM RIM RIM

Q
X x x x

β α β
α

β β τ β α
+

≡ + + = =
+ + −

. Ce montant se 

décompose de la façon suivante : 0.531 pour la Mauritanie (dont 0.16 de transferts) 

et 0.358 pour la Guinée-Bissau (uniquement en transfert). La quantité pêchée au 

total est de 1.1684, dont un niveau net de 0.278 pour l’UE. Les utilités associées 

sont de -1.71 pour la Mauritanie, de -2.75 pour la Guinée-Bissau de -1.55 pour 

l’UE.  

 

De façon identique au cas précédent, la Mauritanie voit sa situation se détériorer 

par son entrée dans une coalition. Néanmoins, cette fois-ci les gains sont tels pour 

la Guinée-Bissau qu’une redistribution interne à la coalition est possible. Ce gain 

provient de l’arrêt total de prélèvement imposé par la coalition à la Mauritanie. Au 

maximum, la Guinée-Bissau sera prête à payer en termes d’utilité un transfert 

équivalent à : -1.26- (-2.75) = 1.49. La Mauritanie, lui, exigera au minimum : -1.71-

(- 1.83) = 0.12. La situation de l’UE s’améliore comme dans le cas précédent. 

 

En conclusion, nous avons vu que dans la situation où les pays de la CSRP sont 

identiques, ils n’ont aucun gain à basculer dans une coalition reprenant leurs 

exigences. Quand ils diffèrent, les pays de la CSRP le plus vertueux a le plus à 

gagner d’une coalition. L’acceptation de sa mise en place par le pays le moins 

vertueux va dépendre des capacités de transfert interne à la coalition.  

 

- Cas C : Aucun pays de la CSRP ne pêche, avec ou sans coalition 



                                                                            

 

 

416 

Cette situation arrive si UE
RIM

RIM

βα
β

≥ et UE
Guinée

Guinée

βα
β

≥  et de fait, de par l’hypothèse 

1, UE
CSRP

CSRP

βα
β

≥ . 

Dans le cas d’une coalition des pays de la CSRP on a :  

0  et  
1

N N CSRP
CSRP CSRP UE

UE

Q
x x

αα
τβ

= =
+

 . Tandis que dans le cas d’une non coalition on a : 

0N N
RIM Guinéex x= = et

( )
 ( )

1
N RIM Guinée

RIM Guinée UE
UE

Q
x

α αα α
τβ
++ =

+
.  

Comme RIM Guinée CSRPα α α+ = , les deux solutions coïncident. Autrement dit, dans une 

situation où les pays de la CSRP ne doivent pas pêcher, ils n’ont pas d’incitation 

particulière à se regrouper sous forme de coalition. En effet, il n’existe pas de pays 

moins vertueux sur lequel la coalition peut faire supporter des sacrifices 

supplémentaires. 

  

7.4.4 Autre approche de la coopération entre les pays de la CSRP 

 

Comme dit précédemment, si les pays ne sont pas symétriques, notamment sur 

leur beta ( CSRPβ ), l’utilisation d’une fonction d’utilité « unique » représentant la 

coalition pose problème. En effet, cette dernière implique à l’équilibre de Nash une 

pêche de la coalition si UE

CSRP

βα
β

<  et aucune pêche si UE

CSRP

βα
β

≥ . 

 

En cas de symétrie des pays, on a nécessairement : 

 

/ 2RIM Guinéeα α α= = et RIM Guinée CSRPβ β β= =   et de fait 
,

UE UE UE
i

CSRP CSRP CSRP i

β β βα α
β β β

< ⇒ < =  

 

Autrement dit, la contrainte est toujours vérifiée pour chaque pays CSRP 

individuellement si elle l’est au niveau de la coalition.  

 

En cas d’asymétrie, on a : 

 

/ 2  et  RIM Guinée RIM Guinéeα α α α α α≠ ≠ = + et RIM Guinée CSRPβ β β≠ ≠  (ce qui dans ce dernier 

cas pose le problème de fixation du beta commun dit représentatif de la coalition). 
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 Et de fait on peut avoir  et ce même si
2

RIM Guinée
CSRP

β ββ += : 

 

  
,

UE UE
i

CSRP CSRP i

β βα α
β β

< ⇔ ≥  

 

Exemple numérique : 

 

0.4 0.4
0.45 0.5 0.42 0.4

0.8 1
UE UE

RIM
CSRP RIM

β βα α
β β

= < = = ⇔ = ≥ = =  

 

Autrement dit, le pays qui en veut le plus (0.42) peut ne pas avoir intérêt de pêcher 

et ce, tout en restant dans un cadre coopératif avec l’autre pays de la CSRP qui lui, 

ne demandant pas beaucoup de redistribution (0.03), devra nécessairement 

pêcher : 

0.4
0.03 0.666

0.6
UE

Guinée
Guinée

βα
β

= ≤ = =  

Nous avons vu en outre que dans une telle situation d’hétérogénéité, un PVD peut 

ne pas avoir d’intérêt à participer à la coalition. 

 

Une autre approche passe par la résolution d’un jeu où les trois pays jouent Nash 

avec néanmoins une contrainte supplémentaire que les deux pays de la CSRP 

coopèrent pour tout niveau de pêche de l’UE. 

 

7.4.5 Etude de l’équilibre Stackelberg-hybride de la négociation des accords 
de partenariat pêche entre la CSRP et l’UE 

 

Il s’agit d’un modèle essentiellement à deux temps dans lequel un pays agit en 

premier. L’autre pays peut alors observer la stratégie du premier pays et choisir 

son propre niveau optimal de production (il convient de noter que ce modèle est 

un jeu séquentiel dans l’analyse de la théorie des jeux). Il y a donc un pays 

dominant (leader) et un autre pays satellite (follower). En effet, l’UE sait que les 

pays de la CSRP vont coopérer entre eux, elle peut alors intégrer la fonction de 

réaction des pays de la CSRP à chaque niveau de production de sa part. Le jeu 

est alors le suivant : 
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a) Pour tout niveau de pêche de l’UE ( UEx ) les pays de la CSRP choisissent 

leur niveau de pêche optimal dans un esprit coopératif. Cela donne les 

fonctions de réaction des pays de la CSRP. 

b) Etant données ces fonctions, l’UE choisit sa pêche optimale.  

 

Il est possible de démontrer que la solution optimale se ramène au choix d’une 

pêche nulle pour les pays de la CSRP et seule l’UE pêche.  

 

Avec les valeurs numériques précédentes on trouve : 

0 1.13008RIM Guinée CSRP UEx x x et x= = = =  

2.70612 0.3345RIM Guinée CSRP UEU U U etU= = = =  

 

7.5 Discussion  

 

Au cours d’une communication au Centre de Recherche Halieutique Méditerranéen 

et Tropicale de Sète, le 22 mars 2007, le modèle de théorie de jeux dans la « guerre 

de poisson » rendant compte l’impact sur la gestion des pêcheries de la dépendance 

des pays ACP à l’égard des aides européennes a été présenté (VALLEE, KANE et 

GUILLOTREAU, 2007). Ainsi, que les paramètres du modèle et les fonctions 

d’utilités ont été discutées (présent chapitre). En revanche, l’équipe a choisi un 

nombre limité à deux pays dans la coalition des pays en voie de développement. Ce 

choix permet de reproduire et de calculer l’optimum par rapport à la coalition à N 

pays (BEAUZAMY, 1977). Mieux, la plupart des choix possibles donnent un bon 

résultat du modèle. Nous discutons plus généralement du rôle important que peut 

jouer ce type de modèle de « guerre du poisson » dans le contexte des accords de 

partenariat pêche que les partenaires entendent conclure et mettre en place au 

plus tard le 31 décembre 2007.    

 

 

7.5.1 Modéliser les effets de la dépendance des pays CSRP à  l’égard des  

        compensations financières de l’UE  

 

Le modèle est consacré à estimer un optimum de Pareto dans l’étude des processus 

de négociation des droits de propriété sur les ressources halieutiques. Il est l’un 



                                                                            

 

 

419 

des objectifs majeurs en économie quantitative depuis les travaux pionniers de 

Vilfredo Pareto. En halieutique, les trois dernières décennies ont vu le 

développement des modèles en théorie des jeux pour déterminer les effets des 

interactions économiques et biologiques sur l’environnement, notamment de la 

durabilité des ressources (MUNRO 1979 ; EHTAMO et al., 1999 ; COSTA DUARTE 

et al., 2000 ; GUILLOTREAU et al., 2005). En particulier, les travaux de Levhari et 

al. 1980 ont largement été utilisés pour explorer le fonctionnement du processus 

de négociation reproduisant le dilemme de l’exploitation des ressources 

renouvelables en propriété privée. Ils ont ainsi pu appliquer une solution de 

PARETO-AMELIORANTE originale à un modèle simple de « guerre du poisson » en 

théorie des jeux. L’approche présentée ici permet la définition de deux cadres 

d’études très généraux en utilisant des paramètres dérivés dans le dynamique des 

négociations sur les ressources halieutiques en propriété privée. De plus, le recours 

à un modèle de simulation en théorie de jeux offre une grande flexibilité au regard 

des hypothèse et paramètre employés. L’intérêt d’un tel laboratoire virtuel est 

d’explorer différents scénarios possibles sur le partage et la gouvernance des 

accords de partenariat halieutique.  

 

Dans le modèle proposé, la compensation financière prend la forme d’une ponction 

prélevée sur les prises de l’Union européenne et transférée au pays de la CSRP qui 

négocie, comme une taxe sur la production. Nous discutons plus généralement du 

rôle important que peuvent jouer ce type de modèle de « guerre du poisson » dans 

un jeux de deux joueurs et de (n-1) joueurs dans un contexte de la dépendance 

macroéconomique du pays propriétaire des ressources halieutiques à l’égard de la 

manne financière proposée en échange d’un accès aux ressources. Ces deux 

simulations se fondent sur la recherche d’une pêche durable et semblent ainsi 

admettre des situations d’équilibre répondant aux attentes de l’article 7.4.3 du 

code de conduite pour une pêche responsable (FAO, 1995) : « il y aurait lieu de 

promouvoir les études permettant de comprendre les coûts, avantages et effets des 

différents options d’aménagements possibles conçues pour rationaliser l’exercice de 

pêche, en particulier des options ayant trait à la capacité excédentaire de pêche et 

aux niveaux d’effort de pêche excessif ».   

 

7.5.2 Effet sur la négociation à deux pays   

Dans le premier cas envisagé, la Mauritanie est isolée dans sa négociation vis-à-vis 

de l’UE. En supposant que son intérêt à long terme vis-à-vis du stock de ressources 
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est plus grand que celui de l’UE ( RIM UEβ β〉 ), une condition est identifiée à l’équilibre 

de Nash pour que la Mauritanie puisse elle même prélever une partie de ses propres 

ressources: UE
RIM

RIM

βα
β

< . Si la préférence pour le futur de l’UE est beaucoup plus 

faible que celle de la Mauritanie, cette dernière devra également revoir ses 

prétentions à la baisse vis-à-vis des compensations financières qu’elle perçoit de 

l’UE. Or, l’augmentation du coefficient de transfert, agissant comme une taxe à la 

production, a des effets vertueux sur la conservation du stock à long terme. Malgré 

cela, à l’équilibre Nash de la négociation bilatérale montre que la Mauritanie isolée 

gagnera à venir à la table des négociations avec une politique de conservation peu 

rigoureuse ( RIMβ faible) et/ou de fortes exigences financières (α élevé). En basculant 

vers une solution coopérative, on note que le mécanisme de transfert intervient 

toujours dans l’équilibre-solution du jeu : l’élévation du coefficient ne change en 

rien le niveau global des prises mais ne fait que réserver un accès plus grand aux 

ressources pour la flottille européenne. 

 

Le processus assure une convergence vers un équilibre Pareto optimal dans le 

cadre d’une négociation à deux pays. La solution finale ainsi que le gain attendu de 

cette convergence dépendant néanmoins très fortement du comportement du 

régulateur mauritanien : la compensation financière (alpha), les niveaux de capture 

respectifs au départ de la négociation c'est-à-dire les quotas ix , les préférences 

temporelles dans le futur.    

 

7.5.3 Effet sur la négociation à (n-1) pays : (2 pays de la CSRP et UE) 

 

Bien que le modèle de « guerre du poisson » à (n-1) joueurs n’a été mené qu’à 

travers de deux pays480 de la coalition des 7 pays de la CSRP, il est quand même 

intéressant de définir quels sont les enseignements à tirer du simulateur du petit 

nombre égale à trois pays (1 UE et 2 pays CSRP) pour construire de fonctions 

d’utilités intégrant la gestion des pêcheries et la dépendance des pays CSRP à 

l’égard des compensations européennes en échange du droit d’accès. Comme notre 

exemple a été simplifié, il laisse néanmoins apparaître que ces négociations 

multipartites deviennent vite très complexes, du fait de la multiplicité des intérêts, 

du montant de la compensation en jeux et de la multiplication des possibilités 

                                                 
480 Le résultat des deux pays ne change en rien s’il existait la coalition des 7 pays de la CSRP. 
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(ROJET, 2006). Lorsque l’Union européenne est confrontée à plusieurs pays de la 

CSRP se pose alors la question de l’influence d’une coalition entre ces derniers. En 

l’absence de coalition, les conditions ne changent guère pour les pays de la CSRP 

arrivant en ordre dispersé pour négocier leurs accords de pêche. Les pays de la 

CSRP ne vérifiant pas la condition d’inégalité ci-dessus abandonnent à l’Union 

européenne toute prétention à l’exploitation de leurs ressources en échange du seul 

transfert monétaire. En revanche, la coalition des pays de la CSRP introduit un 

marchandage entre les deux pays de la CSRP481 sur l’attitude à adopter vis-à-vis de 

l’UE (privilégier la pêche locale ou les aides financières). Si les deux pays de la 

CSRP ont des vues identiques sur la stratégie de conservation des ressources et les 

prétentions financières, leur pouvoir de négociation réuni au sein d’une coalition 

ne leur serait en aucun cas bénéfique. En effet, une des principales conséquences 

de la coalition est d’exiger un niveau de sacrifice supplémentaire de la part de ses 

membres en termes de captures qui ne sera pas intégralement compensé par la 

part du transfert monétaire de l’UE qui revient à chacun d’eux. 

Si les pays de la  CSRP divergent dans le choix qui leur est offert (pêcher plus ou 

recevoir davantage de transfert monétaire), le pays le plus vertueux vis-à-vis de ses 

ressources a toujours intérêt à la coalition (quels que soient ses caractéristiques). 

L’analyse comparée des résultats avec et sans coalition démontre un possible 

dilemme du prisonnier entre les pays de la CSRP. Le pays de la CSRP qui mise le 

plus sur son activité de pêche (pays le moins vertueux) au détriment des aides 

budgétaires perd davantage en rejoignant la coalition que son allié qui renonce à 

produire pour ne percevoir qu’une aide compensatoire. En effet, sous certaines 

conditions, aucun transfert entre les deux pays ne peut compenser la perte subie 

par le pays pêcheur relativement à sa situation hors coalition. 

Un pays qui ne pêchait pas hors de la coalition verra sa situation inchangée du 

point de vue de ses prises. Sa situation n’en sera pas moins doublement améliorée 

par un transfert monétaire plus élevé et la diminution globale des prises induite par 

la coalition. Quant au pays pêcheur (Mauritanie), la coalition l’amènera à réduire 

ses prises partiellement (cas B1) ou en totalité (cas B2). Dans tous les cas, sa 

situation se détériore en l’absence d’une redistribution des gains de la Guinée-

Bissau. Si, elle souhaite conserver une prétention sur l’exploitation de son stock, 

                                                 
481 Ce marchandage relatif au montant des compensations financières n’est pour l’heure qu’une vue de l’esprit 
dans la mesure où ces aides sont exclues de la négociation collective des accords UE-groupes de pays ACP. Le 
fait que la CSRP débatte de « l’accoutumance des institutions aux budgets obtenus » (UICN et al. 2005, p.22) et 
des effets pervers que cela engendre sur la cohérence de sa politique sectorielle laisse cependant penser que les 
aides compensatoires puissent un jour figurer dans les négociations multilatérales UE-ACP. 
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aucun transfert d’utilité entre les pays de la CSRP ne compensera ses pertes 

consécutives à son entrée dans la coalition. Il importe de relever que la coalition 

restaure l’état des ressources (les prises globales diminuent), quelle que soit la 

décision de la Guinée-Bissau de pêcher ou non. L’Union européenne prélève alors la 

plus grosse partie du total admissible de capture (TAC).  

 

L’Union européenne détient dans tous les cas un intérêt à promouvoir la coalition 

car les sacrifices consentis par les pays de la CSRP en matière de conservation des 

stocks s’élèvent avec la coalition sous l’hypothèse que la coalition choisisse un 

niveau de préférence temporelle compris entre le plus et le moins exigeant de ses 

membres. Si elle venait à changer cette règle pour déterminer une préférence hors 

des anciennes caractéristiques de ses membres, alors la position nette de l’UE peut 

devenir négative après la coalition, voire dépendre de la valeur de la redistribution 

monétaire exigée par la coalition.  

 Il apparaît tout aussi clairement qu’en fait dans les négociations multipartites, 

confrontation/conflit et collaboration/coopération sont inséparables. La recherche 

du gain maximum mutuel est indissociable de sa répartition. La tension est donc 

permanente entre la volonté de faire prévaloir son intérêt immédiat et celle d’être 

ouvert, de partager l’information et d’adopter une attitude de résolution de 

problème, avec, alors, le risque qu’en choisissant une position telle, l’on se mette en 

situation de désavantage et l’on devienne vulnérable à des tactiques et mouvements 

d’exploitation. Pour générer des options créatives et proportionnellement de bénéfice 

aux négociateurs, il faut être ouvert, partager l’information en mode résolution de 

problème, mais pour repartir ce bénéfice, celui qui adopte une position telle se met 

en désavantage et devient vulnérable à des tactiques et mouvement d’exploitation. 

 

7.5 Conclusion du chapitre 

 

La théorie des jeux est un outil mathématique développé principalement par John 

Von Neumann à partir de 1920. Le premier ouvrage fondamental date de 1944 (Von 

Neumann et Morgenstern 47). Assez rapidement, cette théorie a été saluée comme 

une solution éventuelle aux problèmes de formalisation que connaissent les 

sciences politiques. La science politique utilise souvent ces jeux-là pour décrire 

d’une façon formelle des situations de conflits et de coopération comme le remarque 

Ehtamo et al., pour reproduire le dilemme de l’exploitation des ressources 
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naturelles renouvelables en propriété commune. La simplicité des hypothèses du 

modèle de « guerre de poisson » et l’estimation des principaux paramètres des 

fonctions d’utilités montre que le modèle de « guerre du poisson » apparaît être un 

des facteurs majeurs déterminant dans la négociation des accords de partenariat 

pêche ACP-UE. Le modèle eût été plus complet s’il avait pu intégrer les diverses 

conceptions de gestion des ressources et les éléments de la négociation des accords 

de partenariat pêche. Néanmoins, ces négociations sont dépendantes de la 

disponibilité des stocks et des caractéristiques des espèces dans les pays côtiers en 

développement.  

 

L’hétérogénéité des pays de la CSRP qui vont se trouver liés dans leur négociation 

des accords de pêche avec l’UE et d’autres pays peut représenter une faiblesse à 

l’origine d’un risque de dissonance dans les revendications de la coalition. Les 

caractéristiques individuelles de chaque pays jouent également un rôle majeur dans 

la négociation. Plus le nombre d’acteurs sera restreint, plus ces derniers 

bénéficieront d’une position de force pour négocier et diriger la négociation en leur 

faveur (DESFAUTAUX, 1992). Dans la majorité des cas, la coalition entre partenaire 

se concrétise par la rencontre de leur représentant. Or, dans cette coalition 

naissante, comme le rappellent Barry et Olivier (1996), il semble impossible de 

négliger la personnalité des acteurs quant à leur impact sur la perception de l’autre 

à leurs choix stratégiques, donc sur le résultat. La mise en place d’Accord de 

Partenariat Pêche (APP) requiert donc d’analyser en routine l’état des écosystèmes 

et des filières halieutiques qui en dépendent. Le manque de connaissance sur de 

nombreux paramètres des négociations appelle à des études dans ce domaine afin 

de réconcilier le modèle de « guerre de poisson »  ici modifié pour rendre compte la 

dynamique des négociations et la gouvernance de la gestion des pêches qui en 

dépend (LINDROS, 2002). Dans ce sens Lindros (2002-2004) a montré que la 

coalition est fondamentalement instable si les pays sont symétriques : « We show 

that with symetric agents non-cooperation is the only stable coalition structure if 

there are more than two countries in the fishery ». 

 

Le modèle ne rend pas compte de la complexité des situations face à cette triple 

dépendance des externalités de stock, de budget et d’accès au marché européen. 

Ces négociations du fait de la dépendance macroéconomiques et des politiques 

fiscales des pays en développement en échange du droit d’accès à la pêche ont des 

répercussions directs sur la gouvernance  des accords de partenariat pêche et 
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peuvent avoir au final des impacts importants sur les écosystèmes et l’économie 

locale où la pêche représente dans certaine pays une activité économique et social 

majeures. 

 

Conclusion de la deuxième partie  

 

La coopération entre les Etats ACP et l’Union Européenne a été mise effectivement 

en place dès les accords de Lomé pour accompagner la décolonisation et la guerre 

froide. Longtemps considérée comme un modèle de partenariat entre le Nord et le 

sud, grâce à un cadre institutionnel permanent et paritaire, ainsi que des 

mécanismes d’échanges spécifiques. Depuis sa mise en place, les dernières 

décennies (Lomé) ont été marquées par la marginalisation économique et 

commerciale des pays ACP, due, entre autres, à l’effondrement du communisme, à 

l’élargissement des Etats membres et à l’avènement de l’OMC. Les aides publiques 

au développement qui régissaient cette coopération perdent ainsi leur utilité 

géopolitique. A la fin de l’année 2000, les pays ACP comptent pour moins de 3% 

dans le commerce international et sa place dans le marché communautaire n’a 

cessé de se réduire depuis 1980 (notamment à cause de la baisse des termes de 

l’échange aux profits des nouveaux Etats membres et des pays émergents). 

L’ouverture commerciale des pays ACP pour l’UE a pourtant augmenté et elle 

atteint aujourd’hui des niveaux élevés (plus de 70%).  

 

Face à ce déséquilibre, le régime commercial a été profondément remanié en 2000 

(accord de Cotonou) par rapport aux accords précédents. Ce changement est 

principalement marqué par l’abandon du principe de la non réciprocité. En effet, les 

préférences tarifaires non réciproques pour tous les pays ACP qui régissaient les 

premiers accords ne seront maintenues que jusqu’à la fin de 2007. A partir de 

2008, ces préférences tarifaires seront remplacées par des accords de partenariat 

Economiques (APE) qui devront être fondés sur la réciprocité et qui devront être 

pleinement compatibles avec les règles de l’OMC.  

 

Dans le domaine de la pêche, le cas de l’accord de pêche entre la Mauritanie et l’UE 

représente un intérêt financier important pour la Mauritanie mais un faible intérêt 

en termes de valeur ajoutée, d’emploi et de l’environnement écologique. Quant aux 

pays communautaires l’accord de pêche entre la Mauritanie et l’UE a un intérêt 
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halieutique important puisqu’il permet le déploiement de nouveaux navires, le 

maintien des flottes, des emplois dans certaines régions européennes, notamment 

espagnoles dépendantes de la pêche. En outre, l’impact en terme de création de 

valeur ajoutée doit aussi être importante puisqu’un euro investi dans les accords 

génère un chiffre d’affaire de trois euros pour la filière halieutique union 

européenne. A ce titre la dépendance par rapport à la ressource s’apprécie à 

l’échelle sous régionale, du Détroit de Gibraltar au Golfe de Guinée, considéré par la 

flotte communautaire comme un espace continu, faisant partie intégrante des 

dispositifs de la pêche lointaine, notamment les accords de pêche entre l’UE et 

individuellement les pays côtiers du Nord-ouest africains (Fig. 66). A l’heure où le 

groupe ACP de la CEDEAO (CSRP) poursuit ses plaidoyers avec l’UE pour 

l’adaptation de l’accord de partenariat économique régionaux. D’ores et déjà, la 

Mauritanie se félicite en effet que ces négociations se déroulent à un moment 

opportun de son histoire, puisqu’elles coïncident avec la première élection 

présidentielle démocratique en Mauritanie et la conclusion d’un accord de 

partenariat pêche avec l’UE. Dès le 1er janvier 2008, ce dernier ainsi que tous les 

accords nationaux des États membres de la CSRP seront gérés par la Commission 

en application de la réforme de Lomé (Cotonou) et de la politique commune de 

pêche de l’UE en décembre 2002.   
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Fig. 66- Les principales pêcheries par pays producteurs et les pays consommateurs 

(Pauly et al. 2005) 

 

Le modèle connu sous le non de la « guerre du poisson » en théorie des jeux est 

largement utilisé dans le champ de l’halieutique lors de l’étude des processus de 

négociation des droits de propriétés afin d’anticiper les conséquences possibles liées 

à la mise en place de la politique alternative des accords de partenariat régionaux 

ACP-UE. En cela, il constitue un outil théorique puissant d’aide à la décision 

clairement défini, la réelle portée des principes fondamentaux de la gestion des 

ressources halieutiques, c'est-à-dire « prendre en compte les considérations 

macroéconomique et biologique ». C’est une composante nécessaire de l’écosystème 

et la satisfaction de leurs besoins comme une condition de la durabilité et la 

conservation de la ressources (GARCIA et al., 2003). Dans les deux  cas, c'est-à-

dire, qu’il s’agisse du scénario de l’accord de partenariat entre la Mauritanie et l’UE 

ou de la coalition des pays de la CSRP pour la négociation de l’accord de partenariat 

avec l’UE, les résultats du modèle questionnent les solutions envisagées par les 

partenaires pour la prise en compte de la durabilité des ressources halieutiques 

exploitées en commun. Seules la prise en compte des éléments fondamentaux qui 

permettent d’organiser le cadre des négociations semblent pouvoir y répondre.  
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Synthèse de la deuxième partie 

Cette deuxième partie de la thèse présente l’évolution de la coopération 

entre l’actuelle Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique longtemps considérée comme un modèle de partenariat entre le 

Nord et le Sud, grâce à un cadre institutionnel permanent et paritaire, ainsi 

que des mécanismes d’échanges spécifiques. Le Traité de Rome 1957, les 

Conventions de Yaoundé (1963-1975), puis Lomé (1975-2000) et enfin 

l’Accord de Cotonou (2000-2020), établirent les règles du jeu entre l’Europe 

et les nouveaux États, liés par l’histoire au vieux continent.   

Le Traité de Rome de 1957, signé par six États décidés à construire une 

Communauté, créait un mécanisme supranational entre des États dont une 

partie de leur territoire n’était pas situé sur le continent européen. C’est la 

raison pour laquelle le Traité instituait un régime d’association des pays et 

territoires d’outre-mer pour lier ces entités à l’Europe naissante : 

l’Association des Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM). Les Européens 

souhaitaient conserver des relations particulières avec leurs anciennes 

colonies.  

Par la suite, les deux premiers conventions de Yaoundé, en 1963 et en 

1969, rapprochent la Communauté européennes et les dix huit États 

africains et malgaches associés (EAMA).  

L’entrée de la Grande-Bretagne en 1973 dans la CEE suscita de la part de 

nombreux États du Commonwealth, situés au sud, la volonté d’intégrer cet 

espace privilégié. Ce qui conduit à une augmentation des membres de la 

famille ACP, 46 États au total : c’est l’accord de Georgetown en 1975. Ils 

décidèrent d’affirmer leur identité commune fondée sur la solidarité et le 

souci d’un développement économique et social, et de doter leur Groupe 

d’un véritable statut juridique en créant une structure permanente : le 

Secrétariat général, qui a son siège à Bruxelles.  

Des quatre conventions de Lomé, signées en 1975, 1979, 1984 et 1989, la 

dernière donnait lieu à une révision en 1995, et le diagnostic sévère du Livre 

vert en 1996 sur les 25 années de coopérations, ont fait évoluer les relations 

entre l’Europe et le Groupe ACP, d’abord essentiellement commerciales et 

financières, vers une dimension politique  et de développement durable. Le 
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cas de la Mauritanie a parfaitement illustré cette relation commerciale et 

financière basées sur l’octroi des aides publiques au développement.  

Cet accord de Cotonou, intervenu le 23 juin 2000, parachève donc une 

évolution commencée avec Lomé IV. Le nouveau partenariat UE-ACP 

s’inscrit dans un contexte international global qui la favorise et qui l’oriente 

à l’intérieur duquel l’Union européenne s’intéresse à ses alliés retrouvés à 

l’Est, les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et les Nouveaux États 

indépendants de l’ancienne Union soviétique (NEI), ainsi qu’au pourtour de 

la méditerranée et des nouveaux États émergents. Tandis que les pays ACP, 

divisés en petits groupes régionaux, dont le développement économique est 

variable, certains classés parmi les pays les moins avancés (PMA), 

empruntent le chemin de la démocratie, des droits de l’homme, de l’état de 

droit et de la libéralisation de leur économie pour favoriser l’investissement.  

L’une des innovations essentielles de Cotonou est que le système de 

préférence commercial non réciproque disparaît. C’est la fin du partenariat 

asymétrique et paritaire des Conventions de Yaoundé et de Lomé : les 

préférences deviennent réciproques dès le 1er janvier 2008. Une 

libéralisation trop rapide ou insuffisamment préparée, serait cependant 

pleine de risques pour les pays ACP. L’aspect novateur de l’Accord ne doit 

pas dissimuler les problèmes qui vont surgir dès janvier 2008. Les 

négociations sont en cours jusqu’au 31 décembre 2007, elles sont difficiles, 

car les enjeux et les défis sont considérables, pour l’Union Europénne, et 

encore davantage pour les pays ACP que ce soit dans le domaine de 

l’économique que dans le domaine de coopération pour le développement, 

notamment halieutique. Justement dans ce dernier domaine, la Mauritanie 

et l’UE ont paraphé, le 21 juillet 2006 à Nouakchott un nouvel accord de 

partenariat. Les principales options qui s’offrent à ce partenariat sont les 

suivantes : encourager les activités de pêche durable dans l’intérêt mutuel 

des parties en présence, la promotion des secteurs privés de la pêche et le 

rétablissement des équilibres macroéconomiques, etc. La mise en œuvre de 

ces principes nécessitera impérativement une action concertée entre les 

différents acteurs concernés et le respect des clauses édictées.  L’un des 

grands enjeux de ce partenariat est l’harmonisation dès janvier 2008 des 

droits d’accès au niveau sous régional afin de limiter la surexploitation des 

pêcheries, notamment des stocks grands migrateurs.    
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Dans un deuxième temps et sans rentrer dans les détails techniques de la 

modélisation de l’Accord de Partenariat Pêche ACP-UE, les fondements 

théoriques et hypothèse du modèle de « guerre du poisson » en théorie de 

jeux, sont présentés en deux scénarios. La résolution de ces deux scénarios 

détermine le niveau du stock à exploiter et le montant de la compensation 

sous la contrainte de Beta de la fonction d’utilité. L’obtention d’un équilibre 

entre la Mauritanie et l’UE, la coalition des pays de la CSRP face à l’UE sont 

ensuite discutées en termes d’efficacité globale des Accords de Partenariat 

Pêche Régionaux. Le modèle développé ici dans la « guerre de poisson » 

apparaît comme une voie prometteuse en adéquation avec les princes des 

Accords de Partenariat Pêche ACP-UE pour analyser les relations entre la 

recherche d’un bien être budgétaire et la gestion durable des ressources 

halieutiques qui en dépendent.   
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CONCLUSION GENERALE : 

 

Efficience des Négociations des Accords de Partenariat 

Pêche ACP-UE et limites de la gouvernance dans la 

gestion des pêcheries du Nord-ouest africain 

 

 

« Je viens d’un petit village de pêcheurs du Ghana (Afrique de l’Ouest). Les membres de ma 

famille pêchaient pour vivre, mais la pêche est devenue impossible depuis que les grands 

bateaux de pêche européens sont venus et ont vidé nos mers. La même chose est arrivée 

avec la volaille. Les importations d’ailes de poulet congelées en provenance de l’UE ont 

détruit le marché local… Les APE sont des accords de libre-échange, et, en tant que tels, ils 

vont appauvrir l’Afrique ». 

 

                                                                                                                    Tetteh Hormeku 
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L’Accord de Partenariat Pêche (APP) Régional préconisé par la réforme de Lomé 

(Cotonou 2000) et de la Politique Commune de Pêche de l’UE (décembre 2002) 

englobe un vaste ensemble d’objectifs et de principes qui concernent une grande 

variété de domaine liée à un dialogue politique de différents acteurs (par exemple 

producteurs, chercheurs, décideurs et les représentants de la société civile) visant à 

résoudre les problèmes liés au développement durable dans le domaine de la pêche 

maritime (par exemple biologique, écologique, socio-économique, bonne 

gouvernance et juridique, etc.). Au-delà des problématiques politiques et 

économiques suscitées par cette approche de partenariat, les questions qu’elle 

soulève constituent également des choix de société, qui renvoient notamment à la 

dualité entre l’économie de l’environnement et l’économie de développement 

(exploitation, conservation et développement)  exprimés dans le concept de 

développement durable. Dans un contexte aussi large482, les objectifs d’une thèse 

ne peuvent qu’être modestes et grand nombre de sujets directement liés au 

développement durable n’ont pas été traités, ni même mentionnés dans le 

manuscrit (pollution, écologie, OGM, faune sauvage, désertification et 

réchauffement climatique etc.). Néanmoins le travail de cette thèse a permis de se 

focaliser sur différents champs complémentaires qui forment les ingrédients du 

dossier des politiques d’accords de pêche entre l’Union Européenne et les pays 

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Á travers le cas d’étude de la CSRP, 

notamment de la Mauritanie, les questions abordées par la thèse ont été l’occasion 

de proposer une méthodologie originale des dispositifs politiques, commerciaux et 

socio-économiques des accords de pêche. Ces derniers interfèrent avec la politique 

nationale de développement du secteur pêche et ils ont une implication sur la 

gouvernance de la gestion des flottilles, des écosystèmes et des ressources 

halieutiques nationales. Les apports de la thèse se font ainsi à plusieurs niveaux et 

offrent des perspectives de recherche qui pourraient contribuer de manière 

importante à la mise en place effective des accords de partenariat pêche ACP-UE 

que les partenaires se sont lancés depuis 2003 dans un plaidoyer pour 

l’aboutissement de ce partenariat au 31 décembre 2007. La préservation de la 

biodiversité et l’éradication de la pauvreté constituent le grand défi de ce 

partenariat, ce sont des exigences indispensables du développement durable, 

notamment pour les pays en développement. 

 

                                                 
482 Il englobe toutes les questions qui concernent le devenir de l’humanité et de son milieu de vie, la façon dont 
les sociétés organisent les règles collectives du vivre ensemble et leurs relations avec les milieux naturels.  
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Quelques enseignements de la thèse 

 

 La coopération entre les pays côtiers d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et 

l’Union européenne en matière de pêche n’a pas produit les effets escomptés, 

malgré l’ambition qui caractérisait les dispositions de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS). Les accords 

bilatéraux d’accès sous leur forme actuelle « payer, pêcher et partir» n’ont pas 

réussi à fournir un cadre adéquat garantissant l’exploitation durable des ressources 

halieutiques des pays  ACP. La convention des Nations Unies de 1982 sur le droit 

de la mer censée réguler la pratique de la pêche hauturière est dépourvue de règle 

et obligation contraignantes concernant les conditions d’accès aux zones 

économiques exclusives. L’article 62 de la convention confère aux États côtiers des 

pouvoirs élargis concernant l’établissement des conditions d’accès aux stocks 

excédentaires et laisse à ces derniers le soin de négocier eux mêmes leurs quotas de 

pêche afin d’aboutir à des arrangements équitables par voie d’accords ou tout autre 

forme d’arrangement. Toutefois, depuis la mise en place de cette convention, les 

techniques de pêche ont beaucoup évolué et la technologie actuelle permet de 

pêcher à de grandes profondeurs et d’exploiter des ressources et des espèces 

nouvelles (OCDE, 2005).  Ces changements posent des problèmes de gouvernance 

des accords de pêche, auxquels doit trouver des solutions une communauté 

internationale soucieuse d’imposer une pêche durable. En effet, les Nations Unies 

doivent aller plus loin, définir des politiques environnementales efficaces et penser à 

mettre en place une loi de sanctions à l’égard des pays qui autorisent et/ou qui 

signent des accords sur des stocks non excédentaires. 

 

 

Ainsi, les premiers  accords de pêche du 14 mai 1987 au 31 juillet 1996, entre la 

Mauritanie et la Communauté Economique Européenne (CEE), devenue Union 

Européenne (UE) en 1992 avec le traité de Maastricht, sont restés attachés au 

principe de la coopération classique « payer, pêcher et partir ». Ils n’ont pas réussi à 

concilier les politiques de développement du secteur pêche et la gestion durable des 

ressources halieutiques mauritaniennes. De plus, le problème de la concurrence 

entre pêcheurs nationaux (artisanal et industriel) et étrangers n’a pas été réglé par 

la convention, il n’a fait que s’accentuer au sein de chaque ZEE et en haute mer 

notamment. Pour ce dernier, le chapitre V de l’UNCLOS contient des dispositions 
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relatives aux stocks migrants et chevauchants, mais ne précise pas clairement les 

droits et obligations des pays pratiquant la pêche lointaine et des  États côtiers 

relativement à ces espèces.   

Dans le même temps, les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique  constatent 

que les politiques économiques des accords de Lomé n’ont guère amélioré la 

situation de leurs économies. Les inégalités se sont même creusées, ce qui pose la 

question de la croissance et du développement. Le PNB par habitant a décru de 

1,2% par année entre Lomé I (1975) et la fin de Lomé IV bis (2000). Il existe un 

décalage marquant entre les textes et la réalité des Etats ACP. 

 

En raison de l’évolution du contexte national des pays côtiers ACP et international 

(par exemple fin de la guerre froide, l’avènement de l’OMC et les OMD) marqué par 

une pression grandissante exercée sur les ressources halieutiques et en raison de 

l’intensification du phénomène de surexploitation, notamment de la dégradation 

des écosystèmes marins et des filières halieutiques locales, un nouveau rapport de 

force s’est établi durant la dernière décennie. L’Approche Écosystémiques des 

Pêches (AEP)483 propulsée par le rapport de Brundtland, terme qui sera adoptée à la 

conférence de Rio de Janeiro « sommet de la Terre » en 1992, par la communauté 

internationale, dix ans après l’UNCLOS « UNCLOS + 10 » renforce les dispositions de 

la convention de 1982 sur la conservation et l’utilisation durable des ressources. 

Les travaux qui ont été conduits par la suite ont permis à cet effet, à la FAO 

d’adopter le Code de conduite pour une pêche responsable (FAO, 1995), qui définit 

« des principes et des normes internationales de comportement pour garantir des 

pratiques responsables en vue d’assurer effectivement la conservation, la gestion et le 

développement des ressources bioaquatiques, dans le respect des écosystèmes et de 

la biodiversité ». En ce qui concerne la gestion des pêcheries, le Code de la FAO 

réglemente non seulement la conduite des États côtiers, mais celles des pays 

pratiquant la pêche lointaine. Il intègre également les tous nouveaux principes du 

développement durable et de l’environnement, tels le principe de précaution, la 

préservation de la biodiversité ou le respect des droits des pêcheries locales 

                                                 
483 En 1972, la conférence de Stockholm sur l’environnement et le développement essayait de redéfinir le 
contenu même du développement à partir du constat des effets pervers sur les pays pauvres de la dégradation des 
milieux naturels et bâtis et de l’épuisement naturel de certaines ressources locales. Ceci déboucha à cette époque 
sur la notion d’écodéveloppement et une réflexion sur les modalités institutionnelles de réorientations des choix 
techniques (Hourcade, 2002). Mais les chocs pétroliers et l’antagonisme Est/Ouest allaient suspendre ce 
mouvement. Vers la fin de la guerre froide, celui-ci a été repris par le rapport de Brundtland en 1987 adopté à 
Rio. Elle englobe un vaste ensemble d’objectifs et de principes qui concernent une variété de domaine (par ex. 
biologique, écologique, économique, bonne gouvernance et droit) et d’acteurs (par ex. chercheurs, décideurs, 
producteurs, organisation non gouvernementale, etc.).     
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artisanales. Entre la Mauritanie et l’UE, ce rapport de force aboutit à l’ébauche 

d’une nouvelle coopération en matière de pêche préconisant une approche 

écosystémique des pêches afin de concilier la conservation et l’exploitation durable 

des ressources halieutiques nationales. Cette coopération conclue pour une durée 

de cinq ans et qui a été signée le 20 juin 1996 et renouvelée le 31 juillet 2001 

répond largement à la déclaration des politiques mauritaniennes de développement 

du secteur de la pêche.  

 

Bien que l’étape finale du processus d’acceptation formelle et générale de l’approche 

écosystémique des pêches a été franchie lors de la conférence de la FAO de 

Reykjavik (en Islande) en 2001 et de son intégration explicite dans le plan de mise 

en œuvre du sommet mondial sur le développement durable de 2002 (WSSD, 

2002)484, peu d’actions réelles de développement et d’approches Écosystémiques des 

Pêches (AEP) en terme opérationnel ont été réalisées dans la coopération485. Entre 

Rio (1992) et Johannesburg (2002) bien des conceptions ont évolué dans la 

coopération en terme d’affichage politique. Le Code de conduite de la FAO a renforcé 

les différents traités de pêche et accords internationaux négociés au cours des 

dernières années mais, là encore rien ne les y oblige de l’appliquer. La FAO devrait 

sérieusement envisager de mettre en œuvre un Code de Conduite à caractère 

volontaire plus contraignant. Le bilan global de la coopération entre la Mauritanie et 

l’Union Européenne qui a évolué dans le temps, reste jusqu’ici largement négatif 

quant à sa participation à la lutte contre la pauvreté, la création d’emploi, la gestion 

des ressources halieutiques et aux efforts de développement que fournit la 

Mauritanie, notamment pour la promotion de son secteur halieutique486. Ce 

                                                 
484 Le chapitre 17 de l’agenda 21 issu de ce sommet est consacré aux ressources vivantes marines. Un des rares 
accords textes signés à la conférence de Johannesburg a été un accord (le point 31) sur la pêche en vue de lutter 
contre la surexploitation. Les Etats s’y engagent, entre autres, à « maintenir ou rétablir les stocks à un niveau 
permettant d’obtenir un rendement maximal durable, le but étant d’atteindre d’urgence cet objectif pour les 
stocks épuisés, et si possible en 2015 au plus tard ».   L’UE et ses partenaires ACP entendent mettre tout en 
œuvre avec les ORP ACP pour respecter cet engagement.  
485 Les objectifs de cette approche se décompose en trois volets, le dernier étant trop souvent oublié : assurer un 
développement économique, protéger les équilibres écologiques et promouvoir le développement humain, les 
trois étant intimement liés, en particulier la préservation de l’environnement doit apparaître comme facteur de 
développement économique. 
486 En effet, la Mauritanie devrait sérieusement envisager le débarquement total de ses 700 milles tonnes de 
captures réalisées chaque années dans sa ZEE afin de lutter contre la pauvreté, notamment du chaumage. A titre 
d’exemple, rien que pour le Sénégal avec environ ses 300 milles tonnes de captures chaque année, le secteur 
halieutique contribue à environ à 600 milles emplois soit 17% de la population active du pays. En appliquant un 
coefficient multiplicateur de 2 à la Mauritanie, le débarquement des 700 milles tonnes pourrait créer plus d’un 
million deux cent milles emplois représentant ainsi environ 140% de la population active du pays. Le but étant 
d’atteindre par cette occasion l’une des objectifs du Sommet Mondial de Johannesburg sur le développent 
durable, notamment sur l’éradication de la pauvreté en Mauritanie et si possible en 2015 au plus tard.  
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système de coopération opportuniste, dont le but est la recherche du profit à court-

terme pour des intérêts particuliers, ne peut prendre en compte les coûts à long-

terme tels le développement des filières halieutiques locales, la dégradation de 

l’environnement et des écosystèmes marins. Cela témoigne de la volonté de 

résoudre le dysfonctionnement dans la gouvernance des accords de pêche, la 

démarche impose de prendre en compte les facteurs internes487 et les facteurs 

externes488 et d’intervenir sur l’ensemble de ces facteurs.  

 

Certes, la conjoncture internationale était durant ces dernières années difficile et 

mouvementée, ce qui ne favorisait pas l’instauration d’une coopération authentique 

entre l’Union Européenne et les pays ACP, mais force est de constater également 

que les données, les réalités propres à chacun des partenaires ont été ignorées et 

peut être consciemment délaissées pour des raisons opportunistes et stratégiques 

évidentes. L’activité de la pêche a été largement «politisée» entre les partenaires, et 

loin d’avoir servi comme domaine de solidarités planétaires pour le développement 

socioéconomique du sud (Accord de Lomé), elle a plutôt constitué un instrument de 

pression aux services des visées géopolitiques et d’enjeux commerciaux. 

 

Cela explique «les circonstances exceptionnelles» dans lesquelles ont été conclus 

jusqu’ici les principaux accords entre la Mauritanie et l’UE, et explique également 

pourquoi les relations entre les deux partenaires n’ont pas toujours été basées sur 

un surplus de ressources qui peut être attribué à une flotte étrangère. L’examen 

global des clauses montre également que les protocoles d’accords favorisent souvent 

l’État du pavillon sur l’État côtier. Plusieurs fois révisées, la coopération entre la 

Mauritanie et l’UE en matière de pêche a été faussée par le jeu de concessions, de 

dérogations sur certaines dispositifs de la législation mauritanienne des pêches, de 

non-application des principes de précaution recommandé par le code de conduite 

de la FAO et de contreparties en deçà du volume des captures et des espérances, 

notamment des intérêts de développement socioéconomique de la Mauritanie. 

 

                                                 
487 Cela implique de mieux gérer l’effort de pêche par des mesures visant à adapter les capacités de production 
au rythme de renouvellement de la ressource. Les dispositifs existent : limitations de prises par des systèmes de 
quotas, mesures techniques sur le nombre de bateaux, sur leur puissance, sur le type d’engins, en privilégient les 
engins sélectifs, sur la taille des prises, sur les période de pêche, expérimentation de territorialisation contrôlée 
de l’exploitation . L’idéal est de chercher à combiner ces dispositifs alors que les décideurs les ont trop souvent 
utilisés indépendamment au gré des situations et des pressions socioéconomiques.  
488 Ils doivent faire l’objet d’un effort particulier : la formation des gestionnaires, des producteurs, hommes et 
femmes, ces derniers jouant un rôle majeure encore plus dans le sud qu’au nord, la lutte contre le gaspillage, une 
meilleure organisation des marchés en aidant les producteurs à concentrer l’offre. 
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Comme l’affirme en 1987, le rapport Brundtland489 «lorsqu’elle fonctionne entre deux 

États à développement inégal, la coopération prend un style particulier. Elle repose 

plus sur un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents 

à cette notion : le concept de «besoins» et plus particulièrement des besoins essentiels 

qui doivent profiter directement aux plus pauvres et seulement indirectement et à plus 

longue échéance aux plus riches, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, 

et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 

impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir». 

C’est cette logique qui est désormais la base de la construction et de la politique 

européenne. Son succès ne sera pleinement assuré que si l’UE parvient à maintenir 

d’une part un équilibre interne durable entre ses membres et d’autre part à 

maintenir un équilibre entre préoccupations internes et externes. Dans le domaine 

économique notamment commercial, cela signifie la poursuite d’une double 

stratégie impliquant, d’une part, la libéralisation interne et externe et, d’autre part 

le renforcement des institutions communautaires et multilatérales. En revanche, la 

« marchandisation » des ressources naturelles renouvelables considère que le 

marché doit procéder à une meilleure allocation des ressources par l’instauration 

d’écotaxes et de droits à produire ou à polluer. Cette dernière s’appuiera donc sur 

une forme de « marchandisation » des ressources naturelles à travers la gestion des 

risques qui devient aujourd’hui une clé essentielle de la gouvernance des pêches490. 

 

Sans trop nous attarder sur les imperfections de la coopération entre la  Mauritanie 

et l’UE en matière de gouvernance de pêche qui malgré ses quelques limites tend 

théoriquement vers une certaine amélioration, le secteur halieutique des pêcheries 

du Nord-ouest africaines recèle encore un potentiel de stocks halieutiques 

importants, il serait plus utile de nous interroger sur l’avenir de cette coopération 

après son intégration vers une portée régionale d’Accord de Partenariat Pêche (APP). 

 

 

 

 

                                                 
489 Du nom du premier ministre de Norvège Gro Harlem Brundtland, présidente de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement. Le rapport définit la politique nécessaire pour parvenir à un 
« développement durable ». 
490 Cette activité publique doit prendre en compte, outre une composante de dépollution, une composante 
optimale d’entretien des écosystèmes marins. 
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Perspectives 

 

En dépit des vifs débats491 scientifiques sur la capacité technique limitée des 

négociateurs ACP, notamment ceux du Nord-ouest africain, le niveau réel de 

surexploitation des ressources marines492, la dégradation des écosystèmes marins, 

l’incertitude des méthodes d’évaluations actuelles et l’état global des pêcheries est 

aujourd’hui admise par les différents institutions politiques nationales et 

internationales (WSSD, 2002 ; UICN, 2005 ; WWF, 2005 ; IUCN, 2005, CSRP, 

2005 ; FAO, 2005 ; UE, 2001 ; OCDE, 2005, PNUE, 2006) en charge de 

l’aménagement et de la gouvernance des pêcheries. Une amélioration substantielle 

du partage équitable dans une perspective de durabilité et de viabilité doit passer 

par une remise en cause des fondements actuels de la production. La responsabilité 

des pays du Nord est énorme mais celle des pays du sud est également engagée, les 

uns comme les autres doivent repenser la gouvernance dans la gestion des 

ressources bioaquatiques sur de nouvelles bases. Les possibilités de pêche établie 

dans le nouvel accord paraphé le 21 juillet 2006 tiennent compte de la situation des 

stocks dans les eaux mauritaniennes493. Comparé à l’accord couvrant la période 

2001-2006, les possibilités de pêche ont été réduites sur les stocks surexploités, 

notamment sur les céphalopodes (30%) et sur les autres stocks démersaux (environ 

60%). Néanmoins, cette réduction officielle n’est que la partie visible de l’iceberg, 

elle masque cependant le comportement opportuniste sur le redéploiement ou  la 

délocalisation494 de plus en plus nombreux de navires495 communautaires dans les 

pays ACP. Cet accord de partenariat dans sa logique et principe opératoires a peu 

ou pas innové par rapport aux protocoles antérieurs d’accords de coopération. Les 

conditions d’accès sont toujours les mêmes et l’UE compte déployer dans les eaux 

mauritaniennes à l’horizon 2012 des navires estoniens, français, allemands, grecs, 

irlandais, italiens, lettons, lituaniens, néerlandais, polonais, portugais, espagnols et 

britanniques, soit un accroissement de plus de 162% par rapport l’accord antérieur. 

                                                 
491 Ils ont mobilisés de nombreuses organisations nationales, sous régionales et internationales. 
492 Dans un souci de gouvernance des accords de pêche un bilan diagnostic plus précise de la surexploitation 
stock par stock serai nécessaire afin de préciser avec exactitude la responsabilité qui incombe à ses principaux 
exploitants (flottilles domestiques, flottilles Union européenne et autres flottilles étrangères). 
493 Ces comportements optimaux, sous l’hypothèse d’une négociation parfaite pour la gestion des pêcheries vont 
apparaître incompatibles avec le fonctionnement réel de la gouvernance des pêcheries mauritaniennes. 
494 L’intégralité de la capture hauturière va être débarquée en Europe pour alimenter les industries 
communautaires de pêche. Ce patriotisme économique ne profitera pas aux pays ACP qui faisaient de ces 
accords un moyen de création d’emplois et de la valeur ajoutée. 
495 Il s’agit d’intégrer de plus en plus de pays européens dans l’accord communautaire, qui par le passé négocié 
directement avec la Mauritanie. 
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De même, ce « hold-up »496 va souvent à l’encontre des avis scientifiques et des buts 

recherchés dans la préservation des ressources halieutiques, notamment dans 

l’approche des APP. Paradoxalement l’UE a ressuscité l’incohérence de sa politique 

commune de pêche externe qu’elle dénonçait dans le LIVRE VERT en 2001 et qu’elle 

trouvait inconcevable avec le développement des filières halieutiques locales et le 

principe du Rendement Maximal Durable. Il manque une volonté politique, 

idéologique qui fasse naître un ordre halieutique international et en concluant 

l’accord de partenariat avec la Mauritanie, l’UE a réussi ses prouesses. Elle dépense 

moins497 pour maximiser498 son effort de pêche. Désormais, plus de 50% de navires 

industriels en Mauritanie sont communautaires (y compris les navires à accords 

privés) : capacité de pêche excessive, subventions perverses499, faibles sélectivités et 

rejets, dégradation des habitats, abus en haute mer, dominance du court terme 

(GARCIA, 2006). C’est la recherche du bon plan qui prime, notamment exploiter 

politiquement la défiscalisation de la dette mauritanienne et pour reprendre les 

termes de Serge Garcia les « vieux démons »500 sont toujours présents malgré les 

réformes501. Utopie dira-t-on, les accords de pêche sont totalement intégrés à un 

monde de plus en plus soumis aux contraintes d’un néolibéralisme effréné. La 

recherche d’une politique502 fiscale optimale503 et d’autres considérations politiques, 

économiques et sociales prévaut sur les aspect biologiques, écologiques et 
                                                 
496 Dans l’accord 2001-2006, seulement 8 pays (Portugal, France, Italie, Espagne, Grèce, Pays-Bas, 
Lituanie et Lettonie) opéraient dans les eaux mauritaniennes contre 13 à l’horizon 2012.   
497 En échange du versement par la commission d’une subvention de 86 millions d’euros par an, comme dans 
l’accord antérieur. 
498 La compensation financière peut paraître minime par rapport aux navires déployés mais l’annulation de la 
dette mauritanienne qui s’élève à environ à 819 millions d’euros y est peut être pour quelque chose. En outre, 
cette compensation est marginale au regard de la rente halieutique que va prélever la flottille européenne de 
pêche.     
499 2013 : c’est la date sur laquelle les pays membres de l’OMC réunis à la sixième conférence ministérielle de 
l’OMC, du 13 au 18 décembre 2005 s’étaient mis d’accord sur un accord de principe sur la suppression des 
subventions publiques aux productions agricoles… 
500 C’est la principale leçon de l’intervention de Serge Michel Garcia, directeur de la division des ressources 
halieutiques de la FAO au 6ème Forum halieutique d’Agrocampus Rennes, 19-20 octobre 2006. La pêche 
mondiale continue son inexorable pression sur les ressources marines sauvages. « il n’y a pas de changements 
massifs d’une année à l’autre. L’évolution est très lente ». « Depuis cinquante ans, on sait dans l’Atlantique Nord 
que la pêche est mal gérée, le syndrome s’est propagé aujourd’hui au niveau mondial ». « Les zones où la 
pression de pêche est la plus forte sont l’Atlantique du sud-est, le Pacifique du sud-est, l’Atlantique du nord-
ouest et les lieux de pêche du thon en haute mer dans les océans Atlantiques et Indiens ».  
501 Le bilan de santé de la politique commune de pêche réformée en 2002 est inquiétant : 80% des stocks 
« restent en deçà des limites biologiques de sécurités » et, depuis 2003, les quotas fixés par les ministres 
dépassent de plus de 40% les niveaux conseillés par scientifiques. Source : Ouest France, jeudi 7 juin 2007. 
www.ouest-france.fr. 
502 Ces dispositifs font qu’on sort dans une logique de solidarité affichée par les accords de Cotonou pour renter 
dans une logique de bisness économique.   
503 La réduction de la dette est une question d’équité envers les futures générations mauritaniennes. La dette est 
un fardeau fiscal imposé aux générations à venir. Il n’est que justice que ceux qui ont profité de l’accumulation 
de cette dette assument la responsabilité de la réduire. Procéder autrement reviendrait à hypothéquer l’avenir de 
la Mauritanie et de ses petits-enfants. 
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développement durable des filières halieutiques locales. De la même manière, 

l’accord de partenariat basé sur une approche écosystémique des pêches considère 

l’être humain comme une composante à part entière des écosystèmes et reconnaît 

qu’il peut exercer sa « capacité de choix » et de son « bien-être », qui passe par son 

aptitude à pouvoir déterminer ses besoins et à les satisfaire (PNUD, 1990 ; GARCIA 

et al., 2003).  

 

Cependant, en attendant la mise en place504 dans un futur proche d’un nouvel 

ordre géopolitique mondial505 sur l’environnement, de multiples améliorations 

peuvent et doivent être apportées au risque devoir la ressource bioaquatique506 

devenir l’enjeu de graves conflits (CORLAY, 2004). On parle ainsi de plus en plus, 

d’une Organisation des Nations Unies pour l’Environnement (ONUE), de l’écologie, 

du développement durable, d’accords de pêche équitables507 et de commerce 

équitable des produits de la mer etc. Dans cette perspective, le développement d’un 

modèle de « guerre de poisson » en théorie des jeux semble être un outil intéressant 

adapté pour dépasser le paradoxe d’une gestion des ressources qui se veut 

autonome et raisonnée avec des intérêts d’une envergure politique et fiscale. 

L’application du modèle dans le jeu à deux joueurs, un joueur (UE) et un joueur 

(RIM), engagés dans l’exploitation commune de ressources renouvelables 

halieutiques permet de quantifier les transferts monétaires nécessaires 

(compensation financière) par rapport aux quantités totales de pêche admissible. 

Puis appliquer également le modèle de « guerre du poisson » à n joueurs, avec 1 des 

joueurs représenté toujours par l’UE et (n-1) par la coalition du groupe régional de 

la CSRP, considérées dépendantes de la pêche et de la manne financière proposée 

par l’UE en échange d’un accès aux ressources met en évidence les particularités et 

                                                 
504 Le processus d’évolution de la gestion conventionnelle vers l’approche écosystémique a déjà commencé 
(GARCIA, 2006). Pour Garcia, la mise en œuvre de cette approche ne peut qu’être progressive, adaptative, 
multidirectionnelle et interinstitutionnelle. Elle ne progressera dans la pêche que si elle est intégrée dans un cadre 
écosystémique trans-sectoriel. Les premières expériences sont disponibles. 
505 Depuis 2002, Jacques Chirac s’est fait le défenseur de l’écologie et promoteur d’une « organisation des 
Nations Unies pour l’environnement (ONUE) » qui fonctionnerait à l’image de l’organisation mondiale de la 
santé. En février 2007, il a convié un colloque international à Paris afin de recueillir des soutiens autour de cette 
cause, en sous-entendant qu’il pourrait être tenté de prendre la tête d’une telle structure après l’Elysée 
(http://ecologie.caradisiac.com).  
506A la fin des années 1950, de nombreuses espèces animales étaient en voie de disparition. Pour les protéger, il a 
fallu des réserves et pour les espèces halieutiques les gouvernements des pays côtiers du Nord-ouest africains 
doivent envisager de plus en plus d’aires marines protégées, c’est le seul moyen de trouver un équilibre entre 
exploitation et préservation des ressources naturelles.   
507 Le déséquilibre patent entre la rente prélevée (qui excède très certainement le rapport de 1 à 3 qui est avancé 
par IFREMER et al., 1999 et qui a été reproduit dans la thèse) par l’UE et la rente halieutique perçue par les pays 
ACP aurait donné davantage de force sur le manque à gagner. Cela doit passer par la connaissance des captures 
réalisées par l’UE afin d’analyser les comptes d’exploitations.  
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la plus ou moins grande sensibilité de ces négociations. Le modèle de « guerre de 

poisson » développé constitue peut être un tournant dans la résolution de ce 

paradoxe. C’est une représentation réaliste des interrelations complexes entre 

phénomène biologiques et macroéconomiques qui soit également intelligible et 

utilisable pour aider à la prédiction des conséquences des multiples options des 

accords de partenariat pêche nationaux et/ou régionaux que les partenaires 

entendent mettre en place dans la tourmente de la mondialisation. La tâche la plus 

importante de ce travail de thèse, notamment de ce modèle de « guerre du poisson » 

en théorie des jeux est d’une part réussir à l’approche508 et à la concrétisation des 

coalitions et d’autre part de développer un module destiné à faire fonctionner le 

modèle afin de conduire les simulations proposées dans le cas de la négociation 

RIM-UE et/ou coalition CSRP-UE.  

Bien que le modèle de « guerre du poisson »  (en tout cas au plan de son outillage 

mathématique) soit essentiellement une théorie des choix (et nécessairement de 

calcul des résultats). Il n’est opérationnel que sous des nombreuses conditions 

ceteris paribus509, puisque certains aspects importants restent à développer dans ce 

modèle comme les effets d’échelles liés à la taille des armements, la présence 

d’autres armements, le cycle d’activité lié au cycle de marées, les flux des espèces 

entre les différents segments de la pêcherie, le nombre de marin à embarquer, les 

zones de pêche, les arrêts biologiques, la quantité de poisson à débarquer, le 

développement conjoint de la pêche artisanale, la création des sociétés mixtes, la 

comparaison du résultats des simulations aux données réels des négociations 

(compensation  et quotas de pêche). L’exercice de modélisation, pour être utile à 

l’aménagement doit reposer sur des travaux et une connaissance de terrain 

auxquels il ne saurait se substituer. La rigueur veut que l’on réconcilie la 

gouvernance, la politique, l’écologie, l’économie et le social, en établissant une sorte 

de cercle « vertueux » qui est d’un maniement bien plus difficile mais qui est 

reconnue désormais par le Sommet mondial de Johannesburg (2002), notamment 

des réformes de Lomé (Cotonou, 2000) et de la PCP (2002) comme la seule qui soit 

cohérente et viable. Cependant le travail mené au cours de la thèse a produit un 

certain nombre de résultats pouvant permettre d’assurer la pérennité des relations 

                                                 
508 Ces travaux de recherches ont fait apparaître que dans certains cas, les deux agents économiques auront 
tendance à avoir un comportement différent de celui prévu par le concept classique de rationalité limitée au 
secteur halieutique. Toute modélisation semble difficile à effectuer car, toutes choses égales par ailleurs, un 
partenaire privilégie le recours au marché halieutique alors que l’autre procède à une intégration verticale des 
activités (amont et aval) de leur partenariat. 
509 « Hypothèse du toutes choses étant égales par ailleurs ». C’est une hypothèse difficilement réalisable (voir les 
travaux de Léon Walras sur l’équilibre général et les travaux de l’équilibre partiel de A. Marshall). 
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ACP-UE, et en même temps d’assurer un accroissement des rendements à terme de 

l’activité des pêcheries du Nord-ouest africains pour fixer un rendement maximal 

durable.  

 

En effet, à la suite de l’intégration des relations entre la Mauritanie et l’UE en 

matière de pêche vers l’approche régionale de partenariat économique CSRP-UE, 

c’est désormais cette dernière qui, théoriquement dès le 1er janvier 2008, d’une 

part négociera directement avec l’UE au sujet du partenariat en matière de pêche et 

les futurs accords s’établiront à cette nouvelle échelle. Ainsi, tous les États 

membres de la CSRP perdent ainsi leurs capacités formelles de conduire et de  

conclure des accords de pêche avec l’UE en application des accords de Cotonou et 

de la réforme de la politique commune de pêche. C’est une démarche, un état 

d’esprit, une manière de penser et d’agir, qui cherche à prendre en compte le 

maximum de facteurs et d’acteurs dans tous les stades du processus de gestion 

depuis l’état des lieux jusqu’au suivi d’une décision, désormais sous le vocable de 

gestion intégrée. 

 

Cette approche régionale des accords de partenariat de pêche permettra  de 

rééquilibrer les termes de négociations dans le cadre de la recherche d’un 

partenariat océanographique « gagnant-gagnant » au service d’une pêche durable et 

ils sont rendus possible pour plusieurs raisons objectives.  

 

D’abord, la politique mise en place par les Organisations Régionales de pêche ACP 

au nom de l’intérêt durable sous régional et l’infléchissement de la politique 

européenne en matière de conservation des ressources, notamment avec en 

particulier la mise en place du Fonds Européen de la Pêche et des Conseils 

Consultatifs Régionaux. Ensuite, les liens conventionnels510 qui existent déjà entre 

la CEDEAO et l’UE dans le cadre de partenariat ACP-UE (accord de Cotonou) dans 

le domaine économique, font que le partenariat entre les deux partenaires en 

matière de pêche est un simple prolongement de leurs liens antérieurs (accord de 

Lomé) et un prétexte à leur renforcement. Enfin, les grandes lignes directrices de 

l’accord de partenariat de pêche régionale ont été engagés « volens nolens » dans la 

tourmente de la mondialisation et définies progressivement au cours des différents 

accords entre les pays ACP et l’UE, ce qui peut rendre immédiate la mise en réseau 

                                                 
510 Ils reposent sur un accord d’association qui a vu le jour en même temps que naissait la CEE et elle n’est donc 
pas nouvelle et ne concerne d’ailleurs pas cette région d’Afrique.  
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ce partenariat de pêche. Les quelques divergences qui restent à résoudre entre les 

pays de la CSRP, notamment la Mauritanie et l’UE en ce domaine ne sont pas 

fondamentales du moment où les deux parties sont d’accord sur les grands 

principes. 

Dans la solution qui avait été retenue en 2003 sur la possibilité de laisser les pays 

ACP de négocier individuellement leur accords de partenariat pêche avec l’UE 

jusqu’au 31 décembre 2007. La Mauritanie a  paraphé le 21 juillet 2006 à 

Nouakchott avec la Communauté Européenne un nouvel accord de partenariat. La 

communauté européenne a revue nettement en hausse le nombre de navires 

communautaires, notamment en intégrant les navires de certains nouveaux États 

membres, depuis 2004, dans l’accord communautaire. En outre, elle maintient la 

compensation financière de l’UE versée à l’État mauritanien dans l’état tout en 

exigeant que la clause de réduction progressive des quotas des navires démersaux, 

notamment les céphalopodiers soit révisée tous les deux ans à travers la 

commission scientifique conjointe. 

   

La Mauritanie pour sa part a d’ores et déjà prévenu qu’elle jugera l’engagement de 

l’UE « sur les actes » et elle ne remet pas en cause cette philosophie développée par 

l’UE dans l’accord de partenariat pêche. Elle accepte volontiers ce compromis et la 

reconduite de l’accord en cours à un délai plus long (six ans), mais elle estime 

toutefois que ce changement de partenariat nécessite certains aménagements et 

adaptations notamment en ce qui concerne les contreparties que peut offrir l’UE. 

 

En effet, le secteur halieutique en Mauritanie a incontestablement besoin 

aujourd’hui de réaliser sa promotion et des bénéfices socioéconomiques à long 

terme, plutôt que de satisfaire de revenus financiers tirés des compensations et des 

licences de pêche, surtout lorsque ces revenus sont sans aucun rapport avec les 

quantités des prises, les efforts de pêches déployés et les exigences du 

développement social et économique du pays. 

 

La bonne gouvernance511 dans les affaires maritimes, la protection de 

l’environnement marin, le transfert de technologie, la formation du personnel et des 

                                                 
511 La mise en œuvre de cette approche dans la gestion des pêches soulève de nombreux problèmes  (Garcia, 
2006) : une certaine inertie bureaucratique, un manque de coordination entre les ministères concernés, un cadre 
légal plusieurs fois remanié et donc parfois confus (par exemple en ce qui concerne les juridictions ou les 
responsabilités), une gestion rigide peu adaptable, des droits d’usages  faibles ou inexistants, une planification 
opaque et déconnectée de la gestion, un contrôle et une surveillance inefficaces, une participation des acteurs 
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cadres, le recrutement d’un nombre important de marins pêcheurs mauritaniens, la 

présence des observateurs à bord, la détermination des quotas à pêcher, l’obligation 

de décharger leurs captures en Mauritanie512 et de se soumettre à un contrôle par 

satellite selon le système du «Vessel Monitoring System », la mise en place 

d’industries conjointes de la pêche à capitaux mixtes en amont et en aval, ….sont 

autant d’objectifs à atteindre et à escompter d’un partenariat «authentique» avec 

l’UE pour améliorer cette gouvernance « mainstreaming ». Parmi, les grands défis les 

plus importants sont sans doute l’élimination des vieux démons, la promotion des 

institutions démocratiques locales, le transfert de pouvoirs suffisants et appropriés 

et l’établissement de normes environnementales minimales. Il doit sans doute 

s’intéresser à la réduction ou la suppression de la surcapacité et des subventions 

mais aussi la protection des habitats et l’amélioration de la sélectivité, notamment à 

la lutte contre la pêche illicite, non autorisée et non réglementée auxquels les pays 

côtiers du Nord-ouest africain sont actuellement confrontés. Lutter contre ce fléau 

requiert d’importants moyens logistiques, techniques et humains qu’un pays et/ou 

une Organisation  Régionale de Pêche (ORP) pris isolément aurait beaucoup de 

peine à réussir513.  

 

Il est dès lors naturel que les partenaires s’accordent sur une stratégie et 

synchronisent leurs actions respectives vers les objectifs communs, en raison d’une 

part de la proximité des eaux Atlantiques du Nord ouest africain, notamment 

mauritaniennes riche en ressource halieutique diversifiée et d’autre part de leur 

engagement en matière de développement durable des ressources halieutiques. Il en 

va de même de leur interdépendance et de la complémentarité déjà admises au 

niveau de la communauté internationale.  

 

Au-delà de toutes ces considérations opportunistes, le partenariat entre la 

Mauritanie et l’UE en matière de pêche comme dans d’autres domaines devra 

trouver sa solution naturelle et adéquate dans le cadre des liens multiples et 

profonds qui existent entre eux au niveau des accords de partenariat économique 

ACP-UE (Accord de Cotonou). L’une et l’autre ont tout intérêt à s’entendre et à 

                                                                                                                                                         
trop timide et trop tardive, etc. Ces exemples sont considérés par Serge Garcia comme étant de freins à 
l’élaboration d’une gouvernance efficace. 
512 Ce débarquement favorisera le développement d’indicateurs de suivi et d’évaluation pour une meilleure 
gouvernance dans la gestion des pêcheries (Ribot, 2002).  
513 Ils pourraient mettre en place des mesures de restrictions aux débarquements et à la commercialisation des 
produits de la pêche INN, ainsi qu’à la mise en place des systèmes d’étiquetage, de documentation des captures 
et des transactions commerciales.   
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coexister, elles sont «condamnées» à coopérer. Pour cela la volonté politique des 

responsables des deux parties existe et va dans ce sens, les conditions favorables 

sont presque réunies514, la complémentarité nécessaire entre intérêts et les objectifs 

des uns et des autres est remplie, ce qui manque pour le moment, c’est plus 

d’efforts, de compréhension, et d’imagination de la part de la Communauté 

Européenne pour reconnaître la spécificité515 qui la lie à la Mauritanie, et sur cette 

base accorder à cette dernière un traitement différencié en ce qui concerne 

notamment l’adaptation des coopérations antérieur. 

 

La réflexion516 de l’UE dans le sens de la prise en compte de la spécificité 

mauritanienne doit non seulement découler de la communauté d’intérêts et de 

destins qui existe entre elle et la Mauritanie mais également du fait que toute 

approche qui considère la Mauritanie comme un simple pays rattaché au groupe 

ACP de la CEDEAO, parmi les moins avancés, liée à elle par un simple accord de 

coopération commerciale serait erroné en ce sens qu’elle ne tiendra pas compte des 

vœux des chefs d’États européens au sommet mondial de Johannesburg sur le 

développement durable qui est dans ce cas précis fondamental517.  

 

Les pays de la CEDEAO, notamment la Mauritanie ont des titres politiques et 

historiques à faire valoir à l’égard de la communauté, et cette dernière a l’obligation 

et la responsabilité morale et politique d’assumer ses engagements à l’égard des 

pays dont elle a orienté l’économie vers la satisfaction de ses propres besoins. 

 

                                                 
514 Depuis une vingtaine d’année l’économie mauritanienne s’était écartée du sentier de développement et de 
croissance (CMJD, 2005). En ce millésime (août 2005), la Mauritanie veut accéder à la démocratie. Elle vient de 
dépasser, le 25 juin 2006, le cap du référendum constitutionnel. Elle a organisé en novembre 2006, les élections 
législatives et les présidentielles en mars 2007 conformément aux programmes du CMJD et du gouvernement de 
transition. Pour terminer, elle vient de voir après six mois de suspension l’aboutissement de l’annulation de sa 
dette estimée à environ 819 millions de dollars. L’annulation de la dette permet à la Mauritanie d’économiser en 
moyenne plus de 25 millions de dollars, représentant le service annuel de la dette dû à ces trois créanciers 
principaux [FMI (45 millions $), Banque mondiale (512 millions $) et BAD (253 millions $)] au cours des 20 
prochaines d’années.        
515 Le retrait de la Mauritanie à la CEDEAO a été formulé en 1999 et il est effectif depuis le 1er janvier 2001. La 
Mauritanie est depuis lors dans une situation singulière pour un état ACP, puisqu’elle est membre d’une autre 
organisation régionale, Union du Maghreb Arabe (UMA) qui ne regroupe que des pays pour lesquels les 
objectifs d’intégration régionale de l’Accord de Cotonou ne s’appliquent pas. Elle a cependant officiellement 
demandé d’intégrer le groupe EUROMED tout en continuant à bénéficier des fonds régionaux d’Afrique de 
l’Ouest  dont elle dépend vitalement. 
516 La Mauritanie réfléchit aux modalités de sa poursuite de participation aux négociations en vue de la 
conclusion d’un Accord de Partenariat Economique (APE) entre l’Union Européenne et la région d’Afrique de 
l’Ouest pour laquelle la CEDEAO est le partenaire de référence. 
517 Johannesburg, Afrique du Sud, 21-28 août, 2002. Pour la déclaration politique et le plan d’exécution, voir le 
site http: //www.udel.edu/CMS/csmp/globaloceans/index.html 
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La communauté d’intérêts et de destins entre la CEDEAO, notamment la 

Mauritanie et l’UE ne se limite pas au passé ni au présent seulement mais se trouve 

«condamnée» à être renforcée dans l’avenir, et c’est sans doute aujourd’hui, à 

l’avènement du troisième millénaire que les premiers jalons de la cohésion doivent 

être posés. 

 

En effet, la liaison routière entre l’Europe et l’Afrique dont la réalisation est achevée 

en 2005, constitue un trait d’union entre les réseaux routiers africains et 

européens518. Elle permettra à l’Europe d’assurer son approvisionnement en 

produits dont la demande n’est pas satisfaite, notamment en produits agricoles, 

halieutiques, miniers et pétroliers. La Mauritanie a en effet intégré en février 2006 

le club africain des producteurs de pétrole, aux cotés du Nigeria, du Tchad, du 

Gabon, de la Guinée-équatoriale, de la Libye, d’Algérie et de l’Angola… A travers 

cette liaison, les Africains subsahariens vont combler une nécessité impérieuse du 

développement croissant des échanges entre l’Afrique du Nord-ouest et l’Europe 

occidentale. Pour la Mauritanie qui se considère à juste titre comme le pont naturel 

entre l’Afrique subsaharienne d’une part, l’Afrique du Nord (arabo-berbère) et 

l’Europe occidentale d’autre part, cette liaison est un autre symbole qui matérialise 

les liens historiques, économiques et stratégiques qu’elle a avec l’Europe 

Communautaire. Partant de cette idée, la Mauritanie n’a jamais manqué une 

occasion pour exprimer son attachement et sa solidarité avec l’Europe 

communautaire.  

 

Bien que faisant partie des pays ACP, la Mauritanie ambitionne aussi d’être partie 

prenante au dialogue EUROMED519 auquel elle a été invitée en tant qu’observatrice 

depuis 1995, date de sa création. Elle souhaite depuis 2005, la confirmation à titre 

permanent de son caractère officiel dans les instances du processus de Barcelone.  

 

                                                 
518 Le seul maillon « fixe » manquant est constitué par le futur investissement reliant le Gibraltar et le continent 
africain.Longtemps resté en veilleuse, le projet de construction d’un tunnel ferroviaire reliant l’Espagne au 
Maroc est de nouveau à l’ordre du jour. Défi technique, humain et financier, mais surtout symbole d’espoir et de 
rapprochement des continents et des civilisations. En effet, le démarrage du creusement du tunnel pourrait 
débuter en 2008-2009, mais en tout état de cause le chantier s’achèverait au mieux en 2025, déclare l’ingénieur 
architecte, Giovanni Lombardi au quotidien espagnol El Païs (août 2006).    
519 Il s’agit des relations entre l’union européenne et les pays de la rive Sud et Est de la Méditerranéen: Algérie, 
Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie, Liban, Israël, Syrie, l’Autorité palestinienne et la Turquie, pays candidate à 
l’adhésion à l’UE. La Mauritanie et la Libye sont observatrices. Ce processus œuvre pour la construction d’une 
zone euro-méditerranéenne de prospérité partagée et l’instauration progressive du libre-échange, au travers 
notamment de la mise en œuvre d’accords d’association avec chaque pays de la zone, formant l’ensemble du 
Partenariat euro-méditerranéen.  
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Pour le moment cette demande de membre officiel à titre permanent rencontre 

certains problèmes juridiques, politiques520, stratégiques et mêmes économiques 

que les États membres du groupe EUROMED ont bien voulu soulever à Barcelone, 

lors du 10ème anniversaire du partenariat, les 27 et 28 novembre 2005. Dans son 

discours de clôture, Mr TONY Blair, président en exercice du Conseil de l’UE à cette 

époque a rappelé que la demande formulée par la Mauritanie sera examinée en 

temps voulu. Les membres du groupe EUROMED écartent dans l’immédiat toute 

éventualité d’ouverture de négociations à la Mauritanie.  

 

Parmi les obstacles, il y’a principalement celui lié à la non appartenance 

géographique de la Mauritanie aux pays méditerranéens, cette condition est exigée 

des principes du processus de Barcelone qui, toutefois, ne précisent pas que 

l’adhésion d’autres pays non méditerranéens est interdite. De plus, la Mauritanie 

est un pays ACP en développement parmi les moins avancés dont les structures 

économiques sont jugées par Barcelone comme incompatibles avec celles des pays 

méditerranéens du sud, et finalement elle n’est pas liée à la construction 

EUROMED par un quelconque traité, mais seulement invitée à des occasions alors 

qu’aucune exigence ne lui était demandée puisqu’elle est rattachée à la CEDEAO521 

depuis le lancement, en octobre 2003, les négociations des Accords de Partenariat 

Economique entre les pays de la CEDEAO pour un développement des échanges 

inter-CEDEAO (marché commun)522 et/ou entre la CEDEAO et l’UE pour un accord 

de libre échange (APE). 

 

Bien qu’elle ne soit plus membre de la CEDEAO, depuis janvier 2001 mais 

fondatrice de la CSRP et signataire des accords de Cotonou liant les États ACP à 
                                                 
520 La question de l’intégration de la Mauritanie à l’EUROMED est forcément une question polémique et un défi 
sans précédent. Elle renvoie forcément aux négociations (3 octobre 2005) de l’adhésion de la Turquie à l’UE et à 
l’ouverture des négociations concernant la demande d’adhésion du Cap-Vert (formulée en novembre 2004) et du 
Maroc (formulée en 1988 pour la date du 1er janvier 2020) à l’UE (Agenda 2020). Les questions de sa 
justification géopolitique sont finalement identiques. La géographie de la Mauritanie, sa culture et son histoire 
marquée par la l’omniprésence de l’Islam puis de la France l’ont depuis longtemps placé au centre du Maghreb 
et de  l’Afrique subsaharienne. Les problèmes de sécurité, de trafic, d’immigration, de stabilité de l’Afrique et 
d’islamisme radical sont réels. Il ne suffit pas de les occulter pour les résoudre. D’où l’intérêt d’y réfléchir dès 
aujourd’hui…  
521 Le nouveau gouvernement a annoncé le 06/06/2007 son accord de poursuivre ses négociations auprès de la 
CEDEAO afin d’aboutir à l’instauration d’une zone de libre échange entre ce groupe et l’Union européenne dès 
la mise en place des APE. 
522 Le ministre sénégalais du commerce, Mr Mamadou Diop Decroix a souligné lors d’une manifestation « Stop 
APE » de soutien de la société civile engagée dans la lutte pour un «commerce équitable », le 27 septembre 
2006, à Dakar que la CEDEAO doit d’abord développer des échanges sous régional « une condition sin qua 
non » pour développer des APE avec l’Europe communautaire. En effet, les échanges entre pays africains se 
situent entre 8 à 10% contrairement à celles des pays de l’UE qui sont de 66%.    Source : 
http://www.roppa.info/IMG/pdf/cedeao_001.pdf. 
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l’UE, la demande d’adhésion formulée par la Mauritanie, reste la preuve que ce pays 

tient plus que jamais à lier son destin à l’Europe communautaire. 

 

Espérons que cette dernière fera preuve de compréhension et adapte ses réalités 

économiques aux réalités de l’Afrique occidentale (principalement les pays de la 

CEDEAO plus la Mauritanie) dont elle est bien placée pour jouer un rôle moteur. Le 

développement social, économique et politique durable des pays d’Afrique 

subsaharienne, notamment de la CEDEAO, est donc notre préoccupation 

commune, a souligné le président Jacques Chirac, en porte parole de l’Afrique, lors 

du 23ème sommet523 Afrique- France à Bamako (Mali) du 2 au 4 décembre 2005. Il 

rajoute deux ans plus tard, au 24 sommet des chefs d’Etat d’Afrique et de la France 

(France : Cannes, 15 et 16 février 2007) que c’est en s’attaquant à ces vrais 

questions qu’on arrivera à la réduction des inégalités et du fossé entre pays riches 

et pays pauvres. Pour la première fois, le Japon, les représentants des Nations 

Unies et le président en exercice du Conseil de l’Union Européenne, Mme Angela 

Merkel, Chancelière d’Allemagne ont été invité à participer au Sommet qui avait 

pour thème « l’Afrique et l’équilibre du monde ». Ce sommet a permis d’évoquer avec 

tous les participants la nécessité d’insérer davantage l’Afrique dans les enjeux 

planétaires que de mettre en valeur sa dynamique actuelle, ses réussites et ses 

projets d’avenir. 

  

L’accord de partenariat économique que l’UE adopte avec ses partenaires ACP pour 

une nouvelle vision d’avenir dans les prochaines décennies doit répondre à son 

appel avec le même sens de responsabilité524. En Mauritanie l’environnement est 

fragile, sujet à des tensions politiques, économiques caractérisées par le 

ralentissement de la croissance525, des sécheresses répétitives, des changements 

climatiques et au phénomène de désertification qui a entraîné une pénurie des 

terres cultivables et à l’enclavement de certaines régions du pays. Un 

                                                 
523 Ces sommets permettent, tous les deux ans, aux chefs d’États de réfléchir et de s’exprimer informellement sur 
les enjeux mondiaux qui concernent plus particulièrement le continent africain, et sur la manière de mieux les 
aborder ensemble. www.elysee.fr/elysee/francais/interventions/  
discours_et_declarations/2005/juin/discours_de_m_jacques_chir…-43k- 
524 Le partenariat dans la perspective d’un « espace économique » UE-ACP en construction doit se faire dans le 
cadre d’une démarche globale qui repose non seulement sur un dialogue politique et une coopération multiforme 
mais aussi sur l’instauration à terme d’une zone de libre échange. En effet, les ministres du commerce des pays 
de la CEDEAO et de la Mauritanie réunis à Abuja (Nigeria) en novembre 2006 ont souhaité « soutenir les 
négociateurs pour un report de la signature de l’APE au 31 décembre 2010 »… 
525 Par manque de pluie,  le secteur de l’élevage est passé de plus de 50% du PIB dans les années 1980 à 
seulement 20% en 2002 (ONS, 2004) et le secteur des mines ne représente plus que 13% du PIB en 2002 contre 
34% en 1980 (ibid).   
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environnement sain fait sentir ses effets bénéfiques au-delà des frontières 

mauritaniennes. Etant l’un des atouts les plus précieux du développement durable 

de la Mauritanie, il est nécessaire que l’UE apporte526 son concours à sa protection 

et d’ailleurs, la Mauritanie a  adopté depuis le 3 août 2005, une nouvelle vision 

d’avenir après le renversement du régime de Ould Taya en place depuis une 

vingtaine d’années. Depuis, il y’a eu des avancées positives527 et malgré tout 

beaucoup de choses reste à faire. Le tout nouveau chef du gouvernement élu 

démocratiquement dispose d’un mandat de cinq ans pour restaurer un « État 

impartial »528 afin de relancer les grands équilibres macroéconomiques, qui 

constituent un défi de voir la Mauritanie prendre le chemin de la croissance. A 

terme, le but est d’atteindre par cette occasion les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement Durable (OMD) pour l’année cible de 2015 au plus tard. Pérenniser 

le développement durable de l’Afrique est le seul moyen de protéger la subsistance 

des plus démunis, à court, moyen et long termes. Plus concrètement les 

interventions devraient concerner une politique économique « intelligente » qui 

revalorise les richesses (pétrole, gaz naturel, minerai de fer, halieutique, cuivre et or 

etc.) en Mauritanie afin de s’attaquer aux exigences qui répondent aux souhaits 

réels de développement durable du pays. Il est en particulier essentiel de s’attaquer 

à l’origine de la vulnérabilité, liée entre autres au problème de la désertification, de 

l’eau, à la réduction significative de l’extrême pauvreté, à la revalorisation de 

l’éducation primaire pour tous, à la lutte contre le paludisme, à l’arrêt de la 

propagation du VIH/sida en Afrique, à la préservation de la biodiversité529 et des 

écosystèmes. Pour ces deux derniers, il faut une politique disciplinaire530, par 

                                                 
526 L’enjeu fondamental depuis le 25 mars 2005 est la pérennité de la démocratie en Mauritanie avec le nouveau 
président, il est donc porteur des attentes de tous les mauritaniens.  
527 Après 19 mois de transition démocratique, la Mauritanie a élu son président, Sidi Ould Cheikh Abdallahi. La 
démocratie est un régime politique par lequel un chef du gouvernement, des députés, des maires sont 
régulièrement élus par le peuple et pour le peuple mais aussi ils servent de développement socioéconomique. Le 
changement prôné pendant cette transition sera-t-il afin effectif  en Mauritanie? L’avenir nous le dira et le tout 
nouveau président dispose d’un mandat de cinq années pour mettre en place un réel environnement démocratique 
afin de remettre la Mauritanie sur le chantier du développement durable.  
528 Il repose sur les principes suivants : un président responsable qui assume, traite tous les mauritaniens au 
même pied d’égalité et  rend comptes régulièrement de sa gestion des biens publics ; Un parlement représentatif 
de la diversité de l’Etat-nations mauritaniens, qui légifère et contrôle vraiment ; Un pouvoir judiciaire 
indépendant ; des contre-pouvoirs puissants etc. 
529 En 2004, les déclarations des captures ont permis à la FAO d’estimer que plus de 50% des stocks mondiaux 
sont pleinement exploités, 20% sont surexploités ou en voie d’extinctions.  
530 Il s’agit de mettre un cadre international fort sur cette question, comme d’autres sujets du patrimoine mondial 
comme la gestion de la biodiversité. Aucun problème de notre temps ne peut être réglé au niveau national, et il 
est, à ce titre, indispensable de relancer l’unité africaine. En Mauritanie mettre en œuvre une politique seine et 
équitable visant à s’assurer que le peuple mauritanien bénéficie des richesses tirées de ses sous-sols et de ses 
rivages, c'est-à-dire satisfaire le plus grand nombre plutôt que de doter la « part du lion » à un plus petit nombre 
de population.  
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exemple instaurer un cadre juridique approprié pour défendre une utilisation 

raisonnable des ressources naturelles notamment halieutiques, la gestion de la 

diversité environnementale et la lutte contre le sous-développement.   

 

L’accord de partenariat de pêche entre la Mauritanie et l’UE que les partenaires 

viennent d’adopter ne peut que marquer un tournant dans les relations ACP-UE 

pour mieux engager le XXIème siècle sous de bons auspices afin qu’ils 

s’épanouissent dans un climat d’entente et de respect des intérêts mutuels.   

 

Accords de Partenariat Economique Régionaux (APER) 

 

Á ce jour, à l’exception de la zone Pacifique qui a pris du retard, les différentes 

régions du groupe ACP ont individuellement entamé à tour de rôle, des négociations 

devant aboutir, à terme531, à l’instauration de zone de libre-échange avec l’UE. Il 

n’est pas exclu, si l’intégration panafricaine le permet532, que les quatre régions 

d’Afrique soient regroupées un jour au sein d’une seule et vaste zone de libre-

échange avec l’Europe Communautaire et que la Mauritanie rejoigne dans un futur 

proche le groupe EUROMED. On n’en est pas encore là.  Les négociations des APER 

avancent trop lentement au gré de la Commission de Bruxelles qui met la pression 

sur des ACP circonspects533 et pas toujours rassurés à six mois de l’échéance. Les 

APER ont engendré beaucoup de discussion entre les partenaires et révèlent 

purement de la rhétorique. « Ce sont des négociations très complexes et qui 

constituent pour nous une nouveauté »534, explique Jean-Robert Goulogna, Secrétaire 

Général du Groupe ACP. Ils continuent de bénéficier de préférences commerciales 

(accord de dérogation qui devrait disparaître à moyen terme)  non réciproques sur les 

marchés de l’UE, les pays ACP pesant à peine 2% du commerce mondial vont d’ici 

peu devoir à leur tour, et conformément aux règles de l’OMC, appelés « programme 

de développement de Doha », réduire leurs droits de douane et ouvrir peu à peu 

leurs marchés, à partir de janvier 2008, aux produits européens, conditions sine 

                                                 
531 Il redéfinira les grandes orientations géopolitiques du groupe ACP pour les années à venir. 
532 Les cinq régions d’Afrique cherchent un consensus autour  des « Etats-Unis d’Afrique ». En effet, lors du 
sommet de l’Union Africaine d’ACCRA,  du 1 au 3 juillet 2007, les chefs d’Etats africains ont lancé les débats 
sur la mise en place des Etats-Unis d’Afrique.   
533 Parce que l’UE intellectuellement, économiquement et politiquement dominant n’a pas l’intention de laisser 
le moindre répit à un partenaire déjà sonné.  
534 Trois remarques s’imposent 1°)- beaucoup d’articles sont obscurs, 2°)-certains sont absents, 3°)-d’autres 
n’ont pas leur place. 
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qua non de bénéficier du 10ème FED535 et de leur insertion progressive dans 

l’économie mondiale. Les systèmes politiques et socioéconomiques des pays ACP 

représentant une véritable force économique sur le papier seront-ils prêts à 

assumer le défi ? Difficile à faire des prédictions. Une chose est certaine, les pays 

ACP ne partiront pas favoris sur un adversaire qui lui est techniquement et 

« intellectuellement » supérieur dans ce partenariat. En effet, l’Union Européenne 

pourvoyeuse de fond et qui pèse 38% du commerce536 mondial est en mesure de 

dicter sa vision néolibérale aux groupes ACP. Les gains annoncés par le libre 

échange sont décrits par Keynes « réels et substantiels » mais, ils ne suffisent pas 

par eux-mêmes à garantir la croissance sur le long terme et du niveau de vie des 

pays ACP. Le libre échange n’est donc pas dans tous les cas la meilleure des 

politiques économiques possibles. Ceci peut constituer la justification des politiques 

des APER volontaristes ou simplement correctrices des coopérations antérieures. 

Face à des politiques économiques risquées ou en balbutiements, les APER peuvent 

rester cependant « la plus raisonnable des solutions imparfaites » et les pays ACP 

dépendants vont lourdement subir le poids politique et économique imposé par la 

mondialisation. Les APE  ne sont donc pas une panacée et ne résolvent pas tout537. 

La source du malaise réside dans la suppression progressive des dispositions 

commerciales asymétriques dont disposent les pays ACP en mal chronique de 

développement. Et cela constitue d’ores et déjà une source profonde d’inquiétude, 

particulièrement à ce stade avancé des négociations538. La frontière entre 

l’aboutissement et l’échec des négociations à cette échéance est souvent très mince. 

Et la chance est nécessaire pour y parvenir et nombre important d’organisations 

non gouvernementales et d’observateurs de la société civile, en Afrique notamment, 

crient « casse-cou ». Ils dénoncent que l’APE est une autre façon de vouloir 

détourner les ressources naturelles du sud vers les pays riches « le Sud nourrit le 

Nord » (Le SANN, 1995).  

 

                                                 
535 Les APE doivent être ratifiés à la date du 31 décembre 2007 au plus tard condition nécessaire pour débloquer 
les moyens mis à la disposition du 10ème FED (2008-2013) pour la deuxième phase de l’accord de Cotonou. 
536 Les exportations mondiales sont chiffrées à 8000 milliards d’euros en 2006. L’UE réalise 38%, loin devant 
l’Asie 28% et les Etats-Unis 15%. 
537 Le commissaire Mandelson a annoncé dans un communiqué de presse du 6 février 2007 : « je suis heureux 
que nous ayons réafirmé notre engagement à conclure un accord équilibré d’ici la fin 2007 et pris toute les 
garanties pour que les APE s’accompagne d’une série de mesures en faveur du développement ».   
538 Il est fort probable que l’échéance du 31 décembre 2007 soit reportée par la plupart des organisations 
régionales ACP…..  
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En matière de développement économique539, il faut un demi siècle en moyenne 

pour inverser une situation, les choix politiques, économiques et la bonne 

gouvernance jouent un rôle déterminant. En effet, les verdicts ne doivent jamais 

être définitifs. En 1969, c’est l’Asie que les experts du « rapport Pearson »540 

condamnaient à la faillite : la Corée du sud notamment jugée surpeuplée, sans 

ressources, culturellement incapable de se développer… Elle a aujourd’hui presque 

rattrapé le modèle occidental et creuse l’écart avec la Corée du Nord, pourtant 

mieux dotée qu’elle après la partition des années 1950. Aujourd’hui, c’est après 

l’Asie, le continent africain que l’on condamne. Sans voir qu’il est loin d’avoir dit ses 

derniers mots. Certes, il est sous industrialisés mais ses atouts restent entiers : 

15% des terres arables de la planète, dont 4% seulement sont mises en valeur, 30% 

des réserves minérales mondiales, 40% de l’or, 20% du fer, 23% de l’uranium… Ses 

réserves océaniques, notamment pétrolières (et notamment les gisement off shore 

du Nord-ouest africain, qui commencent seulement à être révélés) redonnent à 

l’Afrique subsaharienne une importance stratégique nouvelle depuis que les Etats-

Unis et leur allié Union européenne manifestent une défiance croissante à 

l’encontre de leurs approvisionnements Russe, Latino américain, Proche et Moyen-

Orientaux.  

 

Il est essentiel que les pays ACP construisent des Etats-nations, capables de 

gouverner et de réformer. La recette est simple, même si le chemin est rude : il faut 

que les gouvernements ACP face ce que les pays émergents (Chine, Inde et Brésil) 

ont su faire, c'est-à-dire regarder le monde en face, en tirer les conclusions et 

redevenir ce qui n’aurait jamais dû cesser d’être depuis l’asservissement des pays 

en développement vers une coopération économique qui a marqué les relations 

entre les pays européens et pays africains depuis l’indépendance politique. En effet, 

les nouveaux gouvernements ACP élus aux suffrages universels prennent peu à peu 

                                                 
539 Il ne peut y avoir de développement véritable, tant que les jeunes élites ACP formées dans leurs pays 
respectifs, puis en Europe et en Amérique où ils s’installent, ne reprendront pas le chemin du retour et les devoirs 
qu’ils ont à l’endroit de leurs pays respectifs. C’est à cette condition que Jean-Michel Djian, Professeur associé à 
l’Université de Paris VIII estime qu’un « décollage » économique est possible, que la confiance viendra, que des 
investissements occidentaux vers l’Afrique suivront. Et qu’un certain espoir renaîtra. 
540 La banque mondiale a mandaté un groupe d’experts indépendants pour mener une étude internationale 
d’envergure faisant le bilan de l’aide au développement et proposant des façons réalistes de réduire le fossé 
énorme entre pays riches et pauvres. Lors du dépôt du rapport de la commission d’étude du développement 
international (1968-1969), en octobre 1969, des experts font le point entre les pays riches et pauvres et ils offrent 
par cette occasion des munitions aux pays en développement dans les débats sur le développement international. 
La commission est présidée par Lester B. Pearson, ancien homme politique canadien d’où le nom du rapport.   
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la place des administrations post guerre froide541. La tache qui les attend est 

immense542 mais grâce à une mobilisation énergétique des gouvernements élus 

démocratiquement tout devient possible. Ils comptent sur leurs matières premières 

et leurs poids numériques543 (79 États membres) repartis à travers trois continents 

et sur les stratégies d’alliances pour faire entendre leur voix à l’OMC544. Alliance 

avec l’Europe face aux Etats-Unis et avec des pays émergents, comme l’Inde, la 

Chine, le Brésil et le Mercosur, face aux pays du Nord, notamment l’Union 

Européenne. Ils jouent aussi un rôle important dans l’alliance au sein du bloc545 G-

90, crée en 2003 lors de la conférence ministérielle de l’OMC à Cancun en vue de 

défendre les intérêts des plus vulnérables. On se souvient dans un passé récent, 

plus de la moitié des vingt-sept pays de l’Union européenne étaient pauvres et 

vivaient sous la dictature. Aujourd’hui, ils sont le meilleur exemple de partenariat 

de notre époque. Malgré quelques dysfonctionnements, notamment du rejet récent 

de la constitution européenne, la communauté vit mieux ensemble et les Etats 

membres sont plus développés qu’il y a un demi-siècle.  

 

En définitive, les pays membres de la CSRP doivent arriver à « parler d’une voix », à 

surmonter les problèmes internes d’harmonisation et de coordination, à avoir un 

pouvoir politique régional fort et clair, une « véritable stratégie d’influence». Cela 

conduira à maîtriser sa propre destinée et à pérenniser les APP à leurs profits. En 

outre, cette approche régionale permettra d’augmenter sur la scène internationale le 

poids des ces pays avec une attention particulière à la lutte contre les gaspillages 

engendrés par la pratique de la pêche hauturière (notamment IUU) tout en 

permettant la maximisation du bien être collectif. En se fondant sur des objectifs 

économiquement rentables, écologiquement satisfaisants, socialement équitables et 
                                                 
541 Lâchés par leurs alliés occidentaux, certains régimes s’effondrent après des guerres civiles sanglantes mais 
dans beaucoup d’autres des « conférences nationales » sur des transitions démocratiques et débouchent sur la 
tenue d’élections libres et pluralistes, souvent les premiers depuis l’indépendance ! Progressivement, la 
démocratie et l’Etat de droit gagnent de terrain, en Afrique du Sud, au Mali, en Mauritanie récemment par 
exemple. On espère avec ces changements que les pays ACP vont en fin finir avec les malédictions et qu’ils vont 
renouer avec la croissance et le développement. 
542 Ils doivent désormais régler la fracture sociale, la facture de décennies d’euphorie et bâtir un Etat 
démocratique, organiser la séparation des domaines législatif, exécutif et judiciaire, construire le maillage 
administratif du territoire mis en place au moment de la colonisation et asseoir politiquement des nations toutes 
neuves à l’intérieures des frontières que les colonisateurs ont légués aux gouvernements post colonial. 
543 Les Etats ACP sont jeunes, leur nombre a brusquement augmenté au cours des trente dernières décennies : 
alors qu’ils étaient seulement sept à l’ONU en 1956, ils sont aujourd’hui 79, ce qui leur donnerait un poids non 
négligeable s’il n’existait pas des désaccords entre les équipes dirigeantes. 
544 Actuellement, la relance des négociations multilatérales du cycle de Doha est toujours dans l’impasse. 
L’adoption d’une déclaration commune est nécessaire pour définir les grandes orientations géopolitiques du 
groupe ACP dans les mois à venir. 
545 Le G-90 est une alliance entre l’Union Africaine (UA) qui regroupe aussi les pays du Maghreb, les autres 
pays ACP et l’ensemble des pays les moins avancés. 
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ce à toutes les échelles sur le long terme. C’est pourquoi le modèle de « guerre du 

poisson » développé dans cette thèse peut être une alternative théorique pour 

résoudre les problèmes de gouvernance liés à la gestion des accords de pêche. 

Malgré les limites inhérentes à ce modèle, nous souhaitons que cet outil 

contribuera à éveiller l’intérêt d’autres chercheurs qui, poursuivant ce travail, 

notamment par d’autres approches de modélisation, donneront à l’économie de 

l’environnement un poids plus important dans l’approche explicative des problèmes 

de gouvernance dans les accords de partenariat pêche dont un des buts consiste 

notamment à limiter les imperfections de l’aménagement des pêcheries. Par ailleurs, 

les enseignements forts du présent travail que de montrer que les APP, tout comme 

la modélisation écoenvironnementale de la négociation de « guerre du poisson » en 

théorie des jeux, peuvent reposer sur les méthodes usuelles dans l’aménagement 

des pêcheries et la protection de l’environnement. Elle demeure cependant, comme 

les études de cas, la base à partir de laquelle la théorie économique pourra être 

validée. Et conceptuellement progresser ainsi les expériences acquises dans l’étude 

des processus des droits de propriété sur les ressources halieutiques depuis bientôt 

une trentaine d’années (MUNRO, 1979 ; LEVHARI et al., 1980 ; EHTAMO et al., 

1999 ; COSTA DUARET et al., 2000 ; GUILLOTREAU et VALLEE, 2005 ; VALLEE, 

KANE et GUILLOTREAU, 2007). Les infléchissements de la PCP, la création des 

comités consultatifs régionaux (CCR) de part et d’autre, la mise en place par l’Union 

Européenne du projet Improve Scientific and Technical Active for Fisheries 

Management (ISTAM) afin de renforcer les systèmes d’information des pêches au 

sein de la région COPACE sont autant d’acquis qui soulignent le chemin 

parcouru…Il reste encore beaucoup à faire. Parmi les écueils à éviter pour les pays 

CSRP, le risque de dépendance à l’égard des moyens scientifiques et techniques de 

l’UE546, notamment des formations, des évaluations et des diagnostics des stocks 

pour asseoir des mesures de gestion rationnelles des ressources et un contrôle 

efficace de la pêche n’est pas le moindre, de même que la conformité du partenariat 

avec les règles de l’OMC à partir de janvier 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
546 Afin d’éviter ces écueils, il faut assurer un réel transfert de compétences dans ces domaines techniques pour 
assurer un partenariat équilibré, notamment comme celui en cours avec le pôle halieutique Agrocampus Rennes 
dans le cadre du projet ISTAM. 
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