
 

 

 

 
2. Actions en bref  
L'action s'inscrit dans le cadre du programme de développement de la pêche 

artisanale maritime et continentale que la FNPA à conçu avec les supports de 

ses consultants techniques internationaux. Il s'articule sur trois axes 

principaux, dont la l'identification s'inspire directement des priorités formulées 

par la Stratégie Nationale de Gestion Responsables de Pêche 2015-2019 

adoptée par le MPEM : 

i) l'amélioration de l'organisation des opérateurs et opératrices à tous 

les niveaux de la filière de la pêche artisanale ; 

ii) le renforcement de la participation de la société civile à la fourniture 

de biens et services publiques de base en support des opérations de 

capture, de transformation et de commercialisation ; 

iii) l'appui au développement d'un secteur privé moderne, dynamique et 

bien intégré aux économies nationale et internationale. 

1. Contexte et enjeux  
Le projet est la continuation naturelle et logique du projet "Appui aux 

microentreprises communautaires des femmes Imraguen du Parc National du Banc 

d'Arguin" et du "Projet d'appui à la participation effective de la société civile à la 

relance de l'économie du littoral mauritanien" où l'ASSPCI a joué le rôle d'agence 

de mise en œuvre avec les financements de la Coopération Espagnole (AECID) et 

du PESCC (UE-X°FED) : les projets mentionnés visaient la mobilisation des acteurs 

locaux de la pêche, de l'environnement et des services sociaux de base autour de 

l'objectif partagé de la valorisation des ressources économiques du littoral 

mauritanien. L'ensemble de 43 coopératives féminines de Lemkhejratte et Tiwilitt 

a été formé dans le cadre du deuxième projet, qui est donc la base de la 

structuration du milieu socio-économique devant être couronnée par un véritable 

renforcement de la Fédération professionnelle à laquelle les coopératives 

féminines font référence au niveau national. 

Il est porté par l’ASSPCI en appui à la FNPA pour son développement en tant 

acteur du secteur de la pêche artisanale mauritanienne. 

3. Résultats atteints  
• La FNPA se positionne comme acteur de la société civile dans la 

gouvernance des pêches artisanales en Mauritanie dès la première 

année en 2017 

• Fédération nationale de la Pêche Artisanale (FNPA) est entrée dans le 

processus d’institutionnalisation au début du projet :  déjà 1 Bureau 

national et 4 bureaux régionaux fonctionnels  

• La FNPA a passé d'environ 500 adhérents fin 2016 à 5189 fin 2017, dont 

31% de femmes 

• 5 guichets actifs à Nouamghar, Nouakchott, Nouadhibou, Boghé et 

N’Diago sont opérationnels et dynamiques  

• Le premier Congrès de la FNPA est tenu le 14 avril 2018 à Nouakchott 

avec environ 600 participants 

4. Perspectives  
• Appui à l’organisation d’une seconde campagne d’adhésion FNPA 2018 

• Mise en place d’un cadre de dialogue social, avec l’organisation de 

rencontres sous -régionaux des acteurs de la pêche artisanale 

• Suivi et consolidation des acquis des guichets uniques de la FNPA 

• Formation de 30 équipages pécheurs artisanaux, en collaboration avec 

l’IMROP et des acteurs du secteur 

• Mise en place du système de suivi des marchés des produits 

halieutiques avec le model info-pêche de la FAO 

 

 

Informations générales  

 Montant € : 466 655 

 Maitre (s) d’œuvre : ASSPCI-FNPA 

 Date début 1janvier 2017 Fin prévue : 31 décembre 2019 : 

 Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre : Participative 

 Objectif global : contribuer à renforcer la participation de la société civile 

à la gouvernance et au développement durable de la pêche artisanale 

maritime et continentale en Mauritanie. 

 Contacts : ASSPCI Ahmedou Abderrahmane (Président) 

Ba Ibrahima : Coordinateur du Projet, Abderrahmane Cheivif : Directeur 

Exécutif de la FNPA et Tvarah Sidi Mouhamed N’Djoubnane : Administratrice 

/Comptable du Projet 

 
 

« Projet d'appui à la contribution effective de la société civile à la bonne 

gouvernance et au développement de la pêche artisanale en Mauritanie » 

 - Dans le cadre du Lot n.1, Actions des OSC mauritaniennes pour le renforcement   

de la société civile et pour le développement. N° du contrat : CSO-LA/2016/379-

231 


