
Procès-Verbof de lo prgmière réunion du Comilé Technique des Stotistiques (C!S)
ou titre de I'onnée 2020

Avec un reiord pe son plsnning de réunions liée de I'impoct de covid .l9, 
I'on deux *rille

rrina* laa .,i^^* +,Ai^ ^r t^ . ,:j' -l ^.. . ^,r--- : .r | |vingt, les vingt-trpis et le virfrgt-quoire juillet, s'esi tenue, dons lo solle de réunion du n,tpEiv ovrrrgl, les vlngT-ïrPls eT le Vngï-quofre Juillet, s'est tenue, dons lo solle de réunion du MpEM à
Nouokchoti, lo première rpunion ordinoire du Comité Technique des Stotistiques (CTS)l ou

(

titre de I'onnée 2020.

recommondoi

Les trovqux de cette sesfion se sont déroulés sous lo présidence de Monsieur Lqnhine
CAMARA, Directeur de lo DRnf.

Eloienf qbsenls $l excusés :

o Le point fgcol de I'QN|SPA
o Le point fgcol de lq DGERH

Déroulemenl des lrqvqux

Après ovoir conrstoté qup le quorum esi otteint, le président o odressé un moi de
bienvenue oux porticiponts ovont de soluer leur engogement et à trovers eux celui des
structures memQres du CT$. ll o ensuite roppelé qu'à I'instor des sessions précédenie$, le
CTS procédero p une cofrfrontotion des données de différentes structures. Le président
roppellero, égolement le rôle prépondéront que joue le CTS dons le mobilisotiod et
volidotion des gtotistiqueq sur le secteur de pêche et o foii noter ovec soiisfocltion
I'oméliorotion q{olitotive Çes données présentées lors des sessions précédenies du CTS tout
en précisont qu$ l'essentiNl est que cette dynomique ne s'estompe pos.

Etoienl présenls

Les points focotfx du CTS des différentes structures membres et des observoteurs invités
doni les noms fiQurent dons lo liste en onnexel.

En prélude oux i[ovoux, le secrétoire du CTS o présenté le projei de progromme de trdvoil
qui o éié odoptp ovec quelques omendements. Le progromme volidé est joint en onnpxe
2.

Por lo suite, les ppints inscrifs à I'ordre du jour ont été introduits comme suit :

de lo dernière réunion du CTS

A I'entome d ce poirpt de I'ordre du jour, il o été procédé à ro recture des
; formulées lors de lo dernière réunion tenue en jonvier 2o2A à

Nouodhibou.
Sur lo bose des rpsultots dtfr suivi de lo mise en æuvre des recommondotions, le constol est
que le niveou d{ réolisotiofr se résume comme suit: n

I

Intitulé recommc ndotion Observotion

Le comité
d'ojouter les

rè

po(
:ommqnde à lo SMCP
rcentoge$ des retenus rr,

réolisée



CTS recommonde lo créoiion d'un comiié
(DARE, OSEP, cCM,SMCP, Douone) en vue
mettre en ploce une toble de
correspondonces

En cours

Lo recommondoiion odressée à l'lMROp
visont à réduire le temps de mobilisotions de
données o un trimestre ou moximum et en
rendont disponibilisont les données du
premier semestre de I'onnée 20lg dons lo
prochoine session du CTS

réolisée

Le comité recommonde è I'ONlSpA
d'écloter lo pêcherie de cépholopode por
espèces.

Tour à tour, les siructures producirices de stotistiques ont présenté leurs données
respectives:

q. Les Données de lo GCM:

Le point focol de lo GCM o présenté les données de coptures mensuelles issues des
journoux de pêche pour premier semestre 2020 et ce por pêcherie, por novires, por
régime. Lq situqtion des coptures présentées foit étot d'un iotol de production ovoisinqnt
442879 tonnes réportie comme suit :

Le régime notionol 221 409 tonnes.
Le régime étronger 221 47O tonnes

Lo noture des infroctions por type, de segment, por nombre d'infroction de 2017 ou
premier semestre 2020.

Le bilon d'octivité de ol GCM pour le premier semesire de I'onnée 2020 troite de :

- Activités de contrôle en mer

- Activités de contrôle à quoiet en rode

- Résumé des omendes

Le point focol de lo GCM o tronsmis le bilon des octivités 20.|9, lo situotion des omendes
20,l9 hors les omendes de lo zone Nouokchott

Le point focol de lo GCM o égolement signolé que lo situotion des omendes 2020 hors les
omendes de lo zone Nouokchott et que I'effort de pêche en heures ou premier semesire
2020 seront tronsmis ou secrétoriot du CTS ovont lo production du ropport du CTS.

b. Les données de I'IMROP :

l,f



Le représentont de l'IMROP o présenté les données relotives oux coptures de I'onnée 20]9
pour lo pêche ortisonole et lo pêche côtière ovec un niveou détoillée por espèces, por
segment ef en quontité.

Le point focol de l'IMROP o mentionné que les données des coptures sonl en cours de
finolisqtion pour le premier semestre de 2O2O et seront disponibles pour lo prochoine session
du CTS. il o égolement signolé que I'enquêie codre o été loncé depuis dix jours et ses
résultois seront poriogés ovec les membres du cTS en début qout 2020. En outre, il o
informé les porticiponts que I'lMRoP o lqncé depuis décembre 2olg, lo collecte des
données sur les petits pélogiques è trovers I'utilisotion des toblettes. Cet outil connecté por
un serveur locol o permis de récupérer les données en temps réel et un suivijournolier de
I'octivité des senneurs pirogues ei boteoux. Cette démotériolisotion du sysième de
collecte dons so phose test pour les petits pélogiques o été réolisée ovec I'oppui et
I'occompognement du projet AGD. L'estimotion des coptures des petits pélogiques duront
le premier trimestre de I'onnée 2020 est environ de 3oo0o tonnes.

c. les données de lo douone:

Les données couvrent lo période ollont de jonvier à juin 2020 eI troiteni des exportotions
suivies por le système d'informotion des douones. Elles ont été présentées por groupe
d'espèces, por type de produit, por destinoiion et por toxe ; ceci en volume et en voleurs.
Un étot récopitulotif des droits et toxes liquidés por lo douone o été présenté.

d. les données du Port Aulonome de Nouqdhibou :

Le point focol du PAN o présenté les données relotives ù lo siiuotion des exportotions
mensuelles de jonvier ù juillel 2020 o quoi ei en rode por type de produits (poissons,
congèles, produits de poisson, divers). ll o égolement présenté lq situotion des
déborquements de poissons congelés et frois.

e. les données de lo Direclion de Développement ef de Vqlorisolion des pêches

Le représentont de lo DDVP o évoqué I'ogrément de deux nouvelles usines pour te premier
semestre de 2020 et lo situoiion des investissements à terre (Monioni d'investissement,
emplois, copocité de stockoge) et lo situotion des moreyeurs comme suit :

- Moreyeurs exportoteurs 58
- Moreyeurs collecteurs 173
- Moreyeurs distributeurs 2
- Femmes vendeuses ]000
- Recettes Droit Moreyeurs l56 650 MRU

ll o égolement présenté le nombre des usines ogrées por zone.

f. Les données du Morché qu poisson de Nouokcholl:
Le représentont de lo Morché ou poisson de Nouokchott o présenté lo situotion de prix
moyens pour les principoles espèces en kilogromme et en ouguiyo ou niveou du Morché.

g. Les données de I'ON|SPA

Les données présentées por I'Office sont relotives oux exportotions réolisées duront les
premiers six mois de 2020, récopitulées o trqvers le certificoi sonitoire. Ces données



renseignent sur I'espèce, lo noiure du produii, lo destinotion et lo produciion de forine ei
huile.

forine et huile por roppori outres structures qui suivent ce tvpe de produits (Douone, GCM,
Port, etc.).

h. Les données de lq SMCP

Le point focol de lo Sociéié Mouritonienne de Commerciolisotion de Poisson (SMCP) o
présenté les données relqtives ou premier semestre 2020 y compris les nouveoux produits
(peTits pélogiques, forine et huile de poisson) possont pqr lo SMCP. Au totol les exportotions
répertoriées pqr lo SMCP ont oiteint, pour lo période du jonvier à juillet 2020, un volume qui
ovoisine les 157 529 tonnes correspondoni à une voleur de près 274,3 Millions Dollors. Ces
exportotions ont été présentées por groupe d'espèces, por mois, por destinotion et por
iype de produit.

Les retenues oux profits des différents bénéficioires ont été présentées égolement.

Le présentoteur o égolement présenté une comporoison por espèces ei groupe
d'espèces pour le premier semestre de 2O2O eI 2019.

i. les données de lo DMM :

Le représentqnt de lo DMM o présenté lq situotion des novires bqttoni povillon notionol
(245 novires octifs, 52303,35GT octifs, 84 novires inoctifs, 20121,80 GT inoctif), lo situotion des
ogréments des sociétés consignotions en pêche et commerce, les gens de mer( 2 800

livrets professionnels moritimes distribués, 2O2O livrets professionnels moritimes imprimés en
cours de finolisotion, Dérogotion morins étrongers : 817 morins contre 1512 morins

mouritoniens) et o égolement présenté lo Situotion du Domoine Public Moritime ou niveou
de PK 28.

Por ropport à cette présentotion le point focol de lo Douone o insisté sur lo coordinotion
ovec lo DMM en motière des échonges sur lq liste des sociéiés de consignotion et
I'importotion des novires.

Les discussions se sont focolisées sur les points suivonts : I

- Comporoisons des différentes sources de données ; 
ttt

- Déterminqtion et explicotion des gops constotés entre différentes sources. l\

- Explicotion sur le Gop observé entre les différentes sources.

[e Comité Ïechnique s'est réjoui de I'oméliorofion quolifolive des données issues des
différentes sources el leur cohérence.

Enfin, sous lq controinte des omendemenls opportés le Comité lechnique vqlide les

données présentées por les différenles slruclures membres concernées por lo produclion
de sfotistiques sur le secfeur des pêches (Annexe 3).



L'ordre du jour
ordinoire ou ti

>qrisé, le président Q décloré clos les trovoux de lo I ère

, du CTS.

Secréûotoe du CTB



Annexe I : Liste de particinant

Lamine Camara D/DARE

Mohamed M'bareok DA/DDVP

Med El Mamy Ahtned ftarQugh Directeur de Contrôle de qualité/SMCp

TRAORAE Mohamedou DA/DMM

Mohamed Aly AHMEDNA GCM

Abdenatrmane Bouj oumaa OSEP

Mohamed ESSALECK Chef Service/ONS

Sidi MohamedN DEILILA SSE/DARE

Fatimetou HABIB Coordinatrice ÆRAO

Mohamed CAMRA
-Directeur des pêches /DOUANE

Mohamed Mahmoud AMA R DGA/MPN

Didi Ahmed YOURA Chef service ÆAN

Ahmed ABD EL JELIL SIA{PEM

CAMARA CIRE Chef Division /SI

Ahmed TALEB I\IIOUSS A DA /DARE

ABD ELBARKA HEMET'] tou DARE

CFIEIKH Bave IMROP

Geuy DJIBI DARE

Mohamed Ahmed BECHIF SVMPEM

Mowlaty SIDI JAAVAR DPC

Khadi Hassane DARE

Ahmed DHEHBY OSEP



ANNEX2

Programme de la 1è'" session du CTS

Nouakchott les 23 et 24 Juillet 2020



GCM

CAPTURES MENSUETLES PAR GROUPES D'ESPECES EN TONNES POUR PH ET PC HORS ST DE JANVIER A JUIN 2O2O

t$oi*
: ,: .:: :.

tfqùàtriçâtâs :tlermËnrlx:,
,ir 'it::.:, :1.: ::t..::::'i::" : j: :.

Tffi.T:s,É .r,

1 2tt3 115 257t 47 955 527'.r4

L 2231 135 3 346 69 969 75 681

3 2076 r32 3 6LL 78745 84 564
4 r 877 108 3 380 82 66s 88 030

5 779 59 2764 7L8t4 75 477

6 29 50 1 943 64 417 56 433

Totâl Ëdfd', s 1û$, 509 :,,:::,::::,
."::;, :'
l}se$

Nombre de de mer(Awkar,Arguin,Yacoub o/Rajel,

Nombre de sortie embarcations

Nombre de bateaux et

Nombre de contrôle effectués en mer
Nombre de bateaux et arraisonnés

Nombre d'infractions relevées pêches hauturière
Nombre d'infractions relevées pêches artisanale et côtière (pNBA)

Nombre d'infractions relevées pêche artisanale et côtière autres que pNBA

Nombre de contrôle à quai et en rade

Nombre d'infractions hauturière graves constatées
Nombre d'infractions ha uturière graves traitées
Nombre d'infractions de la pêche artisanale et côtière (pNBA)traitées

Nombre d'infractions de la pêche artisanale et côtière autres traitées

Amendes infligées à la hauturière 47.705.000 MRU
Amendes i à la pêche artisanale et côtière 24.030.000.MRU
Totale des amendes et des confiscations
Amendes recouvrées hauturière 40.704.000.MRU
Amendes recouvrées artisanale et côtière 22.86s.000.MRU
Totale des amendes et des confiscations recouvrées

drl



Nombre de sortie embarcations
23

Nombre de bateaux et pirogues reconnus
1.03

Nombre de contrôle effectués en mer
43

r\ornpre oe oateaux et ptrogues arraisonnés
45

rrurnule q tn rerevees pêches hauturière
59

0
'rv"'w,ç u rrrdLrurs rerevees pecne artrsanale et côtière autres que pNBA

70

lgrnbre de contrôle à quaiet en rade

Nombre d'infractions pêche hauturière
Nombre d'infractions che hauturière graves traitées
Nombre d'infractions de la artisanale et côtière (pNBA)traitées
Nombre d'infractions de la artisanale et côtière autres traitées

Amendes infligées à la
14.14s.000 MRU

Amendes infligées à la pêche artisanale et côtière 17.525.000.MRU
Totale des amendes et des confiscations infligées
Amendes recouvrées pêche hauturière 14.031.030.MRU
Amendes recouvrées artisanale et côtière
Tolale des amendes et des confiscations recouvrées

IMROP

captures de la pêche Artisanare et piroguière côtière pour |année 2019 en tonnes, par espèces et par segment

Sardinella aurita 4 9L6 719r9 76 835
Mugil capurii 2t525 18 363 39 888
Sardinella mederensis 587 32 319 32907
Octopus vulgaris 27 549 27 549
Sardina pilchardus

9 689 9 689
Arius heudoloti 9322 9 322
Mugil cephalus 9 28L 9 281
Argyrosomus regius 5 889 5 889
Cymbium Cymbium 5 257 5 257
Arius latiscutatis 4 308 4 308
Sparus caeruleostictus/ehren bergeri 4 ttl 4 Lt7
Plectorhyncus mediterraneus 3760 3 760
Sparus auriga 2 607 1 058 3 665
Epinephelus aeneus 3 242 3 242
Mustellus Mustellus 2 909 2909
Rhizoprionodon acutus 263r 263t
Rhinoptera marginata 2 607 z 607
Ethmalosa fimbriata 650 L 484 z 134
Pagellus bellotti 1 638 1 638
Cylbium sp L576 L t;76



Liza aurata

Décapterus rhoncus 1 379 t20 1 500
Scomberomorus tritor | 454

L454
Pseudotolithus brachygnatus t379 L379
Pseudotolithus typus 1 ?qq

L299
L L92

rybvvLPr rqruJ rqcY16oruJ

r t92
1 17\

LL75
Sepia officinalis

1 1?q
1 139

Cynoglossus monodi
1 094

1 094
Stromateus fiatola

1 0?1
1 031

Loligo vulgaris
1 011

1 011
Palinurus mauritanicus 946 946
Autres espèces

24 407 776 25 L82

"':* 1.- :,i " i

Port Autonome de Nouadhibou (pAN)

1 181 713 1 235 s39 1 692 o s 36C-
444 420 618 418 909 o 2 BO9

611 273 244 89 o 1 841
28 563 42 909 s1 711 65 076 30 564 40 184 259 C,07

To'hl 30799 44315 53 808 66122 33789 4A$4 269 A7

EXPORTATTON AU PREM|ER SEMESTRE 2020 EN TONNES (pAN)

DDVP
Investissements à terre au premier semestre 2020

B 677 5 47/ / zjl 22 303 /3 292 58248
7050 lo 5/5 /6 69/ // oo5 7 492 /5 457 68 f90

3 33 o 32 8T
852 685 /85 470 860 /5/ 3203

939 4 42/ / 87/ 7 65/ 23161
Totaux /4 /93 20 &t9 26m 2/ 951 32 530 36 583 /52 883

Nombre usines agrées 51 Nktt + 101 NDB



Morché ou Poisson de Nouokchoil

Prix movens des

DOUANE

moyens des principales espèces débarquées au Marché en MRU au premier semestre 2020

THIOF G
200

THIOF P
180

MEROU JAUNE G
180

MEROU JAUNE P
200

MEROU NOIR
200

BADECHE (tous calibres)
60

ABAE
40

DORADE ROSE G t20
DORADE ROSE M

100
ROQUERA

130
PAGEOT

40
GROS YEUX

54
PAMPANO

130
POULPE

190
SOLE

130
COURBINE

280
CALAMARE 170
CAPITAINE

80
DORADE GRISE

25
VARIETE( chinchar,herera...) 25
Sardinelle 7 par piece
Mulet 100 et 30 par piece

Q en tonnes, V en UM -MRU)

L2732 3 t44 4t7 856

257 544 tgt i
L7 862

1 323

Crevettes
_r!67

3 877

s3 470 042 i

-t
L77 586 280 i

j

63 806 382 i

Langoustes

L'ETAT RECAPITULATIF DES DROIT ET TAXES LIQUIDES PAR LA DOUANE AU PREMIER SEMESTRE 2O2O

Congé!es

Farines

26s 738

75 898

Huiles 2L592
Autres 2267

Art,12 = Drolt de Pêche_ à l'Export
Art.03 = RS Export

Redevance à t'rxptoiijiio" liéôË"à"céô;od;it; rrora milmtoiô lMCt Ëh;
export)

TOTAL

7 505 930 162 i

3 0s4 s38 306 j

l

811 206 1s3 
i'-------l'-------l

237 487 848i

L63 125 109

tLo7862L7

349 158 814



SMCP

Etat des exportations au premier semestre 2020, par groupe d'espèces et par nature du produit

Valeurs en MRU, Quantité en KG

4 923 757 1 134 780 269 15 315 925 4 076 295 427 158 81 'l 26 343 748 20 398 493 5 237 419 444
1 34 843 1 5 975 033 1 59 975 33323229 0 0 294 818 49 298 261

3 829 632 159 099 551 10 464 881 497 847 962 306 885 14 674 072 14 601 398 67'l 621 585

428 444 14 022 820 22943 183 525 828626 374 165 7 046 989 23 745 792 546 898 435

9 316 676 I 323 877 673 48 883 964 5 ',t33 295 244 839 861 48 064 809 59 040 501 6 505 237 726

Exportation de Nouveau produit au premier semestre 2020, eté en Kg et valeur MRU

2020 J#Jr r+e d!r,t4
Les exportations par mois premier semestre

ù. J#ij|,,.."- is-Élt.,he q*.âll Él_$,.a

2020

2O2O _l+"s

RETENUS AU ?Ol 0612020, V

274 295 494
en Dollars

iS*lJ| *re .!,.all ôl;.rL.a 
'lo 

i* g.rjl t+l g {pl-tl clJirjl ,'

en MRU

2 154 601 451

1 735703 216

I 046 153 886



Taxe municipale NDB

DMM

SITUATIONS DES NAVIRES DE PECHE BATTANT PAVILTON NATIONAT

F Situotion du Domoine public Mqrilime ou niveou de pK 2g

(Pôle hotieutique d'EVERNANE)

NB : procédure d'onnulotion en cours

ONISPA

Exportations par espèces/groupe d'espèces (en kc) pour le premier Trimestre/2020
u,[\

Navires actifs Navires inactifs
Nbre de navires GT Nbre de navires GT

245 57 303,35 84 20 L2t,go

Nbre de
Lols

T. ottrib Rec.20l9 Rec. 2O2O Nbre usines
en oct.

Usines
en onêl

Clôlures

194 126 261 369,9 166 794,5 I 4 8



GCM

Lisle des infrqclions ou premirer gemeslre 2020

DEBARQUEMENT IN-LICI
-E

1 1
Débarquement sans At or satipn 1 1
Dépassement marée 19 19
Fausse déclaration sur or 3tn€ du produit en cale t 3 4
Fotrrnitrrre de dnnnécq tses ou incomplètes 1 1
Journal de Pêche non t NL àjo ur 1 1

Journal Principal de pêr nc nal tenu L 1

lg Pgs!9jy99ggs_e$l s(
-e_"#-c!g 

ig 
_{ ç-s- 1_e-c_ly! 

q u e s lplghibés 2 2
L-eÆU$eUenPÉeL ul q$E!gl"!e_ par lgt 9g9nr is de contrôle L 1

Non Détention de CRE\ rL ;T L 1 2
Non Détention de ne nt L 1

Pêche sans 2 2
Présence non justifiée r es mar in étnanger 7 1

Refus d'obtempérer 1 1

Rupture d'émission du ol ;pqndeur AIS 49 7 56
Rupture de transmissio p r bâlise L 1

Taille Poids Non autori: 1 1
Transbordement I llicite t 1
Usage d'engins de pêcl. )nr)n autorisés. 1 t
Zone interdite 1 t
Total 58 4L 99


