Promotion de l’emploi et amélioration des conditions de vie des pêcheurs
artisanaux côtiers, jeunes et femmes aux alentours des espaces naturels
protégés du secteur nord de Mauritanie.
- Fonds Fiduciaire d'Urgence de l’UE en faveur de l'Afrique (FFUE)
2. Actions en bref
Cette action vise à contribuer à la promotion de l’emploi et à améliorer les
conditions de vie et de travail de la population la plus vulnérable de la partie nord
de Mauritanie, qui comprend principalement les jeunes pêcheurs artisanaux et les
femmes travaillant dans la transformation du poisson de la zone de Nouadhibou.
Actuellement, la structure économique existante dans cette région dans le secteur
de la pêche fait que les bénéfices de l’activité se concentrent sur un petit nombre
d’entrepreneurs et exportateurs. L’action envisage une meilleure distribution de la
richesse tirée des ressources de la pêche pour réduire la pauvreté et intervenir
sur les causes profondes de la migration.
La stratégie du changement de l’action est basée sur la maintenance de la capacité
génératrice d’emploi du secteur de la pêche artisanale à Nouadhibou par le biais
de, non seulement la promotion des pratiques qui garantissent sa durabilité et
employabilité mais aussi du renforcement des activités complémentaires qui
l’accompagnent et qui contribuent à la chaîne de valeur du secteur.

1. Contexte et enjeux
La Mauritanie est à la fois un pays de transit et de destination de migrants. Elle constitue
un point de passage pour les différents flux migratoires reliant l’Afrique de l’Ouest,
l’Afrique subsaharienne ou le Maghreb en étant un des principaux points de départ des
pirogues chargées d'immigrants dont l'objectif était d'atteindre l'Europe via les îles
Canaries. Bien que l'étroite collaboration entre la Mauritanie et l'Espagne soit parvenue
à endiguer cette voie d'immigration qui était extrêmement dangereuse pour les propres
immigrants qui devaient parcourir près de 700 km à bord de petites embarcations, la
Mauritanie constitue encore aujourd'hui aussi bien un foyer d'émigration qu'un point de
transit d'immigrants. S'il n’existe pas des statistiques officielles et fiables depuis 2013
(RGPH 2013), sur les personnes candidates à l’émigration qui séjournent à Nouadhibou,
les estimations plus fiables parlent d’un chiffre au-dessus de 15.000 personnes.
Selon l'OIM, l'émigration des Mauritaniens est principalement due à la diminution des
opportunités dans l'économie nationale et à un secteur informel saturé, qui poussent un
nombre croissant de jeunes non qualifiés et de chômeurs à immigrer. La recherche d’un
emploi stable et d’une stabilité financière deviennent les principaux motifs poussant les
jeunes à prendre le chemin de l’étranger.

Les efforts se concentreront sur la durabilité du secteur à travers une plus grande
rationalisation de l’activité (diminution des pertes post-capture) et à la génération
d’une approche partagée avec les pêcheurs pour l’utilisation d'engins plus
responsables et respectueux avec l’environnement. Egalement, il est prévu
d’augmenter la valeur ajoutée des produits halieutiques à travers leur
transformation en mettant l’accent sur le renforcement des capacités, la promotion
des nouvelles niches potentielles de diversification des activités extractives
marines et l’équipement adéquat.
Finalement, des actions de sensibilisation sont prévues dans les écoles de la ville.
En effet, selon les estimations de la Direction Régionale de l’Enseignement
National, 60% des élèves sont fils et filles de personnes qui exercent des métiers
en rapport avec la mer.

3. Résultats attendus
R1 : La capacité de gestion pour une pêche durable comme source d’emploi et de
fixation de la population, est améliorée grâce à la valorisation de la pêche
artisanale et l’utilisation d’engins de pêche plus durables et plus responsables.
R2 : Initiatives complémentaires visant à renforcer la chaîne de valeur du secteur
de la pêche artisanale.
R3 : Améliorer les conditions de formation des acteurs de la pêche, en vue de
conserver et d’exploiter de manière responsable la zone de pêche comme source
d'emploi et de richesse.
R4 : Formations et actions de sensibilisation dans les écoles ou autres acteurs en
vue de conserver et exploiter de manière responsable la zone de pêche comme
source d'emploi et de richesse.

Informations générales
 Montant € : 10.000.000
 Maitre (s) d’œuvre : Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime, Institut
Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches, Institut Supérieur des
Sciences de la Mer, Centre de Qualification et de Formation des Métiers de la Pêche,
Direction Régionale de l'Education Nationale, IEO, ENNAJAH, FNP, FNPA, FLPA.
 Date début – Date fin de mise en œuvre opérationnelle :
17 avril 2018 – 16 avril 2021. 48 mois d’exécution.
 Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre : L’AECID sera responsable
de la direction du projet et des relations institutionnelles avec tous les autres
partenaires, étant soutenus techniquement par le MAPAMA. Le projet comptera avec
une Unité de Gestion du Projet (UGP) qui fera le lien avec le MPEM, mais qui
développera les activités et séjournera à Nouadhibou.
 Objectif global : Contribuer à la stabilité régionale et à une meilleure gestion des
migrations
 Contacts : Miguel Angel Blasco et Lierni Galdos.

4. Perspectives
Le démarrage de la mise en œuvre sur le terrain est prévu pour le dernier
trimestre de l’année, en attendant des actions de coordination et établissement
des synergies avec d’autres partenaires sont à développer.

