REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
HONNEUR – FRATENITE - JUSTICE

MINISTERE DES PECHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME

DEVELOPPEMENT DES ZONES COTIERES
SOUS LA CONTRAINTE DES IMPACTS
ENVORONNEMENTAIX
REALITES ET MENACES

PRESENTATION DE LA DIRECTION DE LA
MauritiusMARCHANDE
1-2 septembre 2106
MARINE

Côte mauritanienne


720 km de côte (façade
maritime),
 ZEE de 234 000 Km² qui est
naturellement privilégiée :
 Système d’Upwelling , Zone de
grande productivité halieutique;
 Zone protégée du Banc d’Arguin;
 Courant des Canaries et courant
de Guinée: Espèces tempérées et
tropicales;
 Zone encore vierge de toute
pollution
 Grande biodiversité et
 richesse halieutique

Contraintes des Etats côtiers africains :
cas de la Mauritanie
Potentiel annuel
exploitable
dans la ZEE
Sédentérisation
rapide
des population:
plus de 1.800.000
tonnes
. mauritanienne
Phénomène de la sécheresse
et de la désertification
ont
conduits à:
•
•

•
•
•

•

Un Exode rural important vers la côte;
Une urbanisation mal planifiée;
Un besoin de plus en plus important de nourriture
Risque de pollutions (rejets en mer , assainissement ,
développement industriel, etc.)
Construction d’Ouvrages maritimes, menace pour
l’environnement (Port, débarcadères) Cas du Port de Nouakchott
qui a pertrbé la côte en changeant sa morphologie

Changements climatiques :
- Augmentation du niveau de la mer,
- menace du cordon dunaire qui sert de protection pour les villes
côtière : Risque d’inondation (ville de Nouakchott qui est en
dessous du niveau de la mer;

Port Autonome de Nouakchott

Actions de préservation de nos côtes
 Adoption d’un schéma directeur de développement des









infrastructures qui respecte l’environnement et qui préserve les
zones protégées du littoral et des zones côtières
Création de pôle de développement sur le littoral en respect des
zones protégées et vulnérable
Interdiction des construction sur le littoral en l’absence d’étude
d’impact environnemental
Fixation du cordon dunaire de protection et Réhabilitation des
parties dégradées
Création de zone protégées
Gestion de la capacité de pêche en conformité avec les indication
de la recherche et adoption d’une gestion par quota des pêcheries
Définition de zonages de pêche en fonction des engins et des
segments de pêche

Actions en perspective
 Assurer un peuplement de la côte planifier pour

décongestionner les grands centres urbains en rapport avec
le schéma directeur des infrastructures sur le littoral pour
éviter l’urbanisation anarchique
 Renforcer les zones du littoral menacées par une fixation
efficace et qui respecte l’environnement du cordon dunaire
tout au long des côtes maritimes
 Eviter toute action qui menace les zones protégées
 Mise en œuvre des action de la nouvelle stratégie de
développement durable des pêches en termes de
préservation et de conservation ( quota, plan
d’aménagement)

Opportunités pour la mise en œuvre
de ces Actions
Développement des infrastructures pour les

transports et le échanges commerciaux
Développement du tourisme
Création d’emplois et lutte contre la pauvreté
Développement des industries en relation
avec la mer ( pêches, et industries connexes)
Développement du tourisme

Contraintes
 Capacité des pays à développer une

approche globale de développement
intégrant une composante
environnementale
 Manque de Ressources

Attente des pays africains
 Un accord international qui prend en charge les effet des







changements climatiques et leur impact sur les économies
des pays africains
Un fond de financement pour les pays africains pour les
aider à supporter les effets des changement climatiques
Un forum africain pour évaluer les impacts des changement
climatiques et proposer des solutions en conformité é avec
les réalités de chaque pays
Des comites sous régionaux et régionaux pour étudier les
cas spécifique
Dans le cas de la pêche, gérer la capacité de pêche, juguler la
pêche INN, préserver l’environnement et les écosystèmes
marin, adhérer et soutenir l’initiative FiTI.
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