REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur Fraternité Justice

_______________________________
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

PROJET DE
STRATEGIE NATIONALE POUR L’ETABLISSEMENT ET LA
GESTION D’UN RESEAU NATIONAL REPRESENTATIF DES ZONES
D’INTERET POUR LA BIODIVERSITE MARINE ET COTIERE
(2014 – 2020)

Décembre 2013

Imprint

(Du MEDD avec nom consultants etc. ; à produire après validation politique au moment de la
publication)

La stratégie a été élaboré avec l’appui du Gouvernement fédéral allemand à travers la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et son intermédiaire, le bureau d’études
ECO Consult.

SOMMAIRE
Imprint ...................................................................................................................................................... i
SOMMAIRE ...............................................................................................................................................ii
ACRONYMES ET SIGLES UTILISES .............................................................................................................. i
GLOSSAIRE ............................................................................................................................................... iv
PREFACE ou MOT du Ministre du MEDD................................................................................................. vi
RESUME EXECUTIF .................................................................................................................................. vii
1. INTRODUCTION ................................................................................................................................... 1
1.1 Les fondements politiques de la Stratégie .................................................................................... 1
1.2 Un environnement marin et côtier support à une productivité et diversité biologique
exceptionnelle ..................................................................................................................................... 2
1.3 Processus et méthodologie pour l’élaboration de la Stratégie ..................................................... 3
2. ETATS DES LIEUX ET LACUNES ............................................................................................................. 8
2.1 Cadre physique et biologique ....................................................................................................... 8
2.2 Cadre politique, juridique et institutionnelle .............................................................................. 12
2.3 Menaces et pressions .................................................................................................................. 14
3. PRINCIPES ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES .................................................................................. 15
3.1 Principes ...................................................................................................................................... 15
3.2 Orientations stratégiques et cadre institutionnel ...................................................................... 16
3.2.1 Orientations stratégiques ..................................................................................................... 16
3.2.2 : Cadre institutionnel de mise en œuvre de la Stratégie ...................................................... 19
4. Objectifs/Résultats/Indicateurs de la Stratégie ................................................................................ 22
5. Cadre global de planification ............................................................................................................. 24
6. Plan d’Action...................................................................................................................................... 27
6.1 Axes principaux du plan d’action de la Stratégie ........................................................................ 27
6.2 Plan d’action ................................................................................................................................ 28
6.3 Lignes directrices pour les financements de la Stratégie ............................................................ 36
7. Principales références bibliographique ............................................................................................. 38
ANNEXES................................................................................................................................................ 42
Carte 1 : CARTOGRAPHIE DES ZIB BENEFICIANT D’UN STATUT DE PROTECTION ET DE CELLES EN
COURS DE CLASSEMENT ....................................................................................................................... 43
Carte 2 : CARTOGRAPHIE DES ZIB IDENTIFIEES ..................................................................................... 43
ANNEXE 1 : Critères AIEB de la CDB (Annexe I de la décision IX/20/ UNEP/CBD/COP/9/29) .............. 46
ANNEXE 2 : ÉVALUATION DES ZONES D’INTERET POUR LA BIODIVERSITE SELON LES CRITERES DE LA
CDB (ANNEXE I DE LA DECISION IX/20). ................................................................................................ 47

A2.1: Habitats côtiers de la zone néritique des fonds inférieurs à 20 mètres .................................. 47
A2.2 : Récifs coralliens d'eau froide au large de Nouakchott (Mauritanie) ...................................... 51
A2.3. Cellule de l’Upwelling permanent dans la zone Nord de Mauritanie ...................................... 53
A2.4. Système du « Canyon de Timiris » de Mauritanie ................................................................... 56
ANNEXE 3 : TABLEAU SYNOPTIQUE DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES ZONES A STATUT
SPECIFIQUES .......................................................................................................................................... 58
ANNEXE 4 : CRITERES RESEAU ANNEXE II. UNEP/CBD/COP/9/29 ........................................................ 62
ANNEXE 5 : SOURCES DE FINANCEMENTS POTENTIELS ........................................................................ 63
ANNEXE 6 : ELEMENTS DE STRATEGIE POUR LE FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION .......................... 68

ACRONYMES ET SIGLES UTILISES
AFD
AIEB
AP
AMP
APMC
BACoMaB
PBGP
CCNL
CDB
CEP
CMS
CNEDD
CNUDM
COPIL
COS DAL
CSLP
CSRP
CTNEDD
DAL
DAPL
DARO
DPN
DCE
DMM
DPCIE
ENS
FEM
FIBA
FIE
FST
GCM
GIZ
GIZMC
GTEDD
GT
GTP
IMROP
IRD
ITIE

Agence Française de Développement
Aires Marines d’Importance Ecologique ou Biologique
Aires Protégées
Aires Marines Protégées
Aires Protégées Marines et Côtières
Banc d’Arguin and Coastal and Marine Biodiversity Trust Fund Ltd (Fonds Fiduciaire
du Banc d’Arguin et de la Biodiversité Côtière et Marine)
Programme Biodiversité Gaz Pétrole
Conseil Consultatif National du Littoral
Convention sur la Diversité Biologique
Contrat Exploration-Production
Convention sur les espèces migratrices (Convention de Bonn)
Conseil National Environnement et Développement Durable
Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (voir UNCLOS)
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Comité d’Orientation et de Suivi de la Directive d’Aménagement du Littoral
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
Commission Sous Régionale des Pêches
Comité Technique Environnement et Développement Durable
Directive d’Aménagement du Littoral
Direction des Aires Protégées et du Littoral
Direction de l’Aménagement des Ressources et de l’Océanographie
Direction de la Protection de la Nature
Direction du Contrôle Environnemental
Direction de la Marine Marchande
Direction de la Programmation, de la Coopération et de l’Information
Environnementale
Ecole Nationale Supérieure
Fonds pour l’Environnement Mondial
Fondation Internationale du Banc d’Arguin
Fonds d’Intervention sur l‘Environnement
Faculté des Sciences et Techniques de Nouakchott
Garde Côte Mauritanienne
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Gestion Intégrée de la Zone Marine et Côtière
Groupe Thématique sur l’Environnement et le Développement Durable
Groupe de Travail ad hoc
Groupe de Travail scientifique Permanent
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches
Institut de Recherche pour le Développement
Initiative pour la Transparence des Industries Extractives
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ISET
Institut Supérieur d'Enseignement Technologique de Rosso
MCIAT
Ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme
MEDD (ex MDEDD)
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (ex Ministère
Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Environnement et du
Développement Durable)
MDR
Ministère du Développement Rural
MEENERS
Ministère d’Etat à l'Education Nationale à l’Enseignement Supérieur et la Recherche
Scientifique
MPEMa
Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime
MPEMi
Ministère du Pétrole de l’Energie et des Mines
NDB
Nouadhibou
NKC
Nouakchott
NORAD
Norwegian Agency for Development Cooperation
ONG
Organisation Non Gouvernementale
ONISPA
Office National d’Inspection Sanitaire des Pêches et de l’Aquaculture
ONT
Office National du Tourisme
OSC
Organisation de la Société Civile
PA
Plan d’action
PACO- PREZOH Programme Ressources en Eau et Zones Humides du Programme Afrique centrale et
occidentale de l’UICN
PAG
Plan d’Aménagement et de Gestion
PAGPAC
Plan d’Aménagement et de Gestion de la Pêche Artisanale et Côtière
PAN
Plans d’Action Nationaux des espèces en danger
PANE 2
Plan d’Action National pour l’Environnement
PAP
Plan d’Aménagement des Pêcheries
PCB
Polychlorobiphényles
PDALM
Plan Directeur d’Aménagement du Littoral Mauritanien
PNBA
Parc National du Banc d’Arguin
PND
Parc National du Diawling
PNUD
Programme des Nations Unies pour le Développement
PPP
Partenariat Public Privé
PPTE
Pays Pauvres Très Endettés
PRCM
Partenariat Régional de Conservation de la Zone Marine et Côtière en Afrique de
l’Ouest
ProGRN
Programme Gestion des Ressources Naturelles
PTF
Partenaires Techniques et Financiers
RAMPAO
Réseau des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest
RAMSAR
Convention sur les Zones Humides
RN
Ressources Naturelles
RSCB
Réserve Satellite du Cap Blanc
RBTDS
Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Sénégal
SIDA
Swedish International Development cooperation Agency
SNDD
Stratégie Nationale de Développement Durable
SNIM
Société Nationale Industrielle et Minière de Mauritanie
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SOI
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UGB
UNCLOS
UNESCO
ZEEM
ZIB

Stratégie Nationale pour l’établissement et la gestion d’un Réseau national
représentatif des Zones d’Intérêt pour la Biodiversité Marine et Côtière
Sustainable Ocean Initiative
Union Internationale de Conservation de la Nature
Université Gaston Berger de Saint Louis
United Nations Convention on the Law of the Sea
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Zone Economique Exclusive Mauritanienne
Zone d’Intérêt pour la Biodiversité
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GLOSSAIRE
Abyssale (zone) :

Grandes plaines abyssales à fonds meubles qui s’étendent au-delà du
talus continental (-1500 de profondeur et plus)

Avifaune :

Espèces d'oiseaux d'une région donnée

Benthique (Zone) :

Qui est relatif aux fonds marins et qualifie les espèces inféodées au fond
pour l’accomplissement de certaines de leur fonctions biologiques
essentielles et leur subsistance

Biodiversité :

La diversité biologique est définit dans l’article 2 de la CDB comme «la
variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela
comprend la diversité au sein des espèces, et entre les espèces et ainsi
que celle des écosystèmes». D’un point de vue scientifique, cette
définition reflète trois niveaux d’organisation : le niveau des gènes
(variabilité génétique au sein des espèces), le niveau des espèces
(diversité des taxons) et le niveau des écosystèmes (diversité des
communautés d’espèces et de leur environnement non vivant)

Canyon (sous-marin) :

Vallée sous-marine profonde (peut atteindre 1000 m par rapport au
niveau environnant) étroite et pentue creusée dans le plateau
continental. Il peut dans certains cas entailler le plateau continental
jusqu’en bord de côte

Démersales
(ressources) :

Espèces mobiles qui vivent au-dessus du fond dont elles sont très
dépendantes pour leur cycle de vie.

Développement
durable :

Développement économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement soutenable (Sommet de la Terre à Rio, 1992)

Ecosystème :

Complexe dynamique composé de différentes communautés de plantes,
d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant
qui par leur interaction, forment une unité fonctionnelle

Front thermique :

Zone de contact entre deux masses d’eau de températures différentes
qui est souvent le siège de mélanges verticaux susceptibles d’amener en
surface des sels minéraux propices au développement planctonique et à
l’instauration d’une chaîne alimentaire

Gouvernance :

Façon dont le pouvoir est organisée et exercé. Elle touche au pouvoir, à
l’autorité et à la responsabilité. En d’autres termes c’est la façon de
prendre des décisions (implication des citoyens, transparence équité).
au sein d'une organisation. Dans notre contexte, il s’agit de la manière
dont le cadre institutionnel prévu pour la mise en œuvre de la Stratégie
pilotera le processus.

Hotspot :

Aire géographique relativement très riche en biodiversité par rapport
aux environs et vulnérable
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Littoral :

Le littoral est la bande de terre ou la zone comprise entre une étendue
maritime et le continent, ou l'arrière-pays. Selon les échelles retenues,
le littoral peut s'étendre de quelques centaines de mètres à plusieurs
kilomètres de part et d'autre de la limite terre-eau ou au sens strict,
correspondre à l'estran

Maërl :

Substrat et milieu (ou habitat) biogénique (c'est-à-dire produit par des
espèces vivantes) qui se forme notamment le long des côtes et qui est
constitué de débris d'algues marines riches en calcaire, souvent
mélangé avec du sable et des débris coquilliers

Néritique (Zone) :

Zone comprise entre la surface de l’eau et la plateforme continentale.
Elle s’étend au-dessus du plateau continental, c’est à dire en Mauritanie
entre 0 à 100 mètres de profondeur

Nourricerie :

Zone dans laquelle les juvéniles d’une espèce se concentrent pour se
nourrir. Les herbiers jouent souvent le rôle de zones de nourriceries
pour les juvéniles de poissons

Pélagique :

Qui est relatif à la pleine eau. Adjectif qui qualifie les espèces qui se
trouvent dans la colonne d’eau

Récif corallien :

Structures sous-marines construites par les coraux, qui sont des
animaux marins et qui constituent leur propre squelette calcaire

Sebkha ou Sabkha:

Désigne un bassin occupant le fond d'une dépression à forte salinité et
plus ou moins séparé d'un milieu marin, dans des régions arides (milieu
supra tidal)

Talus :

Pente des fonds marins qui sépare le plateau continental des plaines
abyssales

Trophique (chaîne) :

Ensemble des relations qui s’établissent entre des organismes en
fonction de la façon dont ceux-ci se nourrissent. Comprend des
producteurs (algues, par exemple), des consommateurs primaires
(herbivores, phytophages), des consommateurs secondaires
(carnivores) et des décomposeurs (ou détritivores). Est également
désignée par chaîne alimentaire

Upwelling :

Phénomène océanographique de remontée d’eau (Upwelling en anglais)
qui se produit lorsque de forts vents marins (généralement des vents
saisonniers) poussent l’eau de surface des océans laissant ainsi un vide
où peuvent remonter les eaux de fond et avec elle une quantité
importante de nutriments

Zone Economique
Exclusive :

Espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains
en matière d'exploration et d'usage des ressources. Il s'étend à partir de
la ligne de base de l'État jusqu'à 200 miles marins (environ 370 km) de
ses côtes au maximum (la distance peut varier selon les contextes
géographiques, notamment le voisinage avec d’autres pays)
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RESUME EXECUTIF
Un espace marin et côtier Mauritanien abritant une biodiversité exceptionnelle et où les multiples
opportunités de développement ne sont durables que si l’intégrité des écosystèmes (qui
contribuent directement au bien-être de l’homme) et la sauvegarde de la biodiversité (qui réduit
les risques sur les services fournis par les écosystèmes) sont garanties
De par sa situation géographique, la zone marine et côtière mauritanienne est reconnue comme
étant l’une des plus productives au monde. Elle contient des habitats marins et côtiers variés
(Canyons, récifs coralliens, herbiers, mangroves, delta, estuaires et Sebkhas), support d’une diversité
biologique exceptionnelle.
L’espace marin et côtier, où des espèces à affinité tempérée s’alternent avec celles à affinité
tropicale, connait, outre ses usages premiers que sont la pêche et le transport maritime, un
développement croissant et une diversification de ses utilisations (développement urbain,
exploitation pétrolière et gazière offshore, exploitation de l’or dans le Tasiast, …). Si les activités
économiques constituent de réelles opportunités pour le développement du Pays, elles représentent
cependant des risques pour la perte de biodiversité et, à terme, menacent la durabilité de dividendes
tirés de sa valorisation, notamment à travers le secteur des pêches. Le développement n’est alors
durable que s’il se fait en garantissant l’intégrité des écosystèmes qui contribuent directement au
bien-être de l’homme et en préservant la biodiversité qui réduit les risques sur les services fournis
par les écosystèmes.
Pour répondre à ce défi centré sur la conservation de la biodiversité marine et côtière (y compris les
écosystèmes) et sa valorisation pour une développement durable de la Mauritanie, le second Plan
National d’Action pour l’Environnement (PANE 2, 2012-2016) a identifié plusieurs actions, dont
l’élaboration de la présente Stratégie Nationale pour l’Etablissement et la Gestion d’un Réseau
national représentatif des Zones d’Intérêt pour la Biodiversité Marine et Côtière (SN-RZIBMC). Audelà du contexte strictement national, la SN-RZIBMC répond aux Objectifs du Plan Stratégique de la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB, Cop-10 et Cible 11 d’Aïchii) dont la Mauritanie est
signataire. Ce qui signifie que la Mauritanie doit préserver d’ici 2020, au moyen de réseau
écologiquement représentatif et bien relié d’aires protégées, au moins 10% de ses zones marines et
côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les
services fournis par les écosystèmes.
Un processus et une méthodologie d’élaboration basés sur une approche participative structurée,
dont les résultats sont validés et enrichies par un comité de pilotage dédié.
Le processus d’élaboration s’est organisé en trois principales étapes : le bilan (y compris l’état des
lieux et l’identification des lacunes), la co-construction de la stratégie et de son plan d’action (à
travers les plateformes de concertations) et la validation technique, au fur et à mesure, de tous les
produits du processus (à travers les réunions d’un Comité désigné pour le pilotage de la Stratégie).
Le diagnostic et l’analyse des lacunes ont été conduits conjointement aux échelles nationales (groupe
de travail à l’IMROP) et internationales au niveau de la CDB (ateliers de Dakar-Sénégal et de
Swakopmund-Namibie).
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Une conclusion centrale du diagnostic : A mi-chemin de l’objectif, la Mauritanie dispose d’un
potentiel remarquable de biodiversité et bénéficie d’un environnement intentionnel et juridique qui
offre de bonne opportunités.
Globalement, la Mauritanie est à mi-chemin de l’objectif de la stratégie. Elle dispose d’un grand
potentiel de biodiversité, avec des acquis à consolider et des priorités à prendre en compte dans la
conservation des zones marines et côtières. Elle bénéficie d’un environnement institutionnel et
juridique national, régional et international globalement favorable, mais présentant des lacunes à
combler
Plus spécifiquement, on notera que :
-

-

-

Environ 5,5 % des zones marines et côtières disposent actuellement d’un statut de protection
(PNBA/RSCB et PND) ; ainsi la Mauritanie se situe globalement à mi-chemin de l’atteinte de
l’Objectif 11 d’Aichi.
Sur la base des critères définis par la CDB pour qu’une zone soit considérée comme une aire
d’Intérêt écologique et biologique, quatre Zones d’Intérêt pour la Biodiversité (ZIB) ont été
identifiées, en sus des zones de conservation déjà existantes ou dont les statuts sont en
cours. Ce potentiel de biodiversité est constitué par :
o les habitats des fonds de moins de 20 mètres (zone néritique) de la ZEEM ;
o les récifs coralliens d’eau froide au large de Nouakchott ;
o la cellule de l’Upwelling permanente dans la zone Nord de la ZEEM ;
o le système du « Canyons de Timiris».
le cadre juridique et institutionnelle, quoique globalement favorable, soufre des contraintes
principales suivantes :
o

o

l’absence d’un cadre juridique adapté pour le classement des ZIB selon des statuts
juridiques permettant les régulations adaptées des différents usages aux fins de
gestion durable et de conservation de la biodiversité ;
l’absence de cadre et mécanismes institutionnels opérationnels favorisant la
transversalité et la collaboration entre parties prenantes les institutions ayant
mandat ou/et intérêt sur les ZIB.

Une stratégie opérant comme un système à six
éléments constitutifs (principes, orientations
générales, objectifs et résultats attendus et
indicateurs, cadre global de planification, plan
d’action et directions pour le financement) et
pilotée par un cadre institutionnel de mise en œuvre
(le cœur battant du système).
(1) Les six principes de la SN-RZIBMC sont : (i) une approche
basée sur les connaissances, (ii) une gestion intégrée et
ouverte sur tous les secteurs affectant positivement ou
négativement la biodiversité, (iii) une gestion
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participative impliquant l’ensemble des parties prenantes, (iv) sur la subsidiarité à travers la
recherche du niveau pertinent de l’action, (v) la solidarité dans le sens d’une mutualisation des
moyens et des compétences, et enfin (vi) l’approche de précaution et d’ adaptation basée sur un
apprentissage par l’action.
(2) Ses orientations stratégiques sont:
• Concilier la conservation de la biodiversité marine et côtière au sens strict et
l’exploitation rationnelle des ressources naturelles.
• Sécuriser l’existant au niveau des Parcs Nationaux en place (PNBA/RSCB et PND), qui
place actuellement la Mauritanie à environ 50 % de l’atteinte de l’Objectif 11 d’Aïchi.
• Appuyer les processus de classement en cours et qui sont à des stades plus ou moins
avancés.
• Enfin, créer et développer le réseau par l’identification de nouvelles Zones d’Intérêt pour
la Biodiversité (ZIB) et/ou par l’extension de leurs classements et réseautage aux échelles
idoines.
(3) L’objectif général de la SN-RZIBMC est l’amélioration de la conservation de la biodiversité marine
et côtière en Mauritanie, la préservation et la valorisation de ses services rendus. Cet objectif
général est décliné en deux objectifs spécifiques:
– Etablir et gérer un réseau national des Zones d'Intérêts pour la Biodiversité (ZIB)
permettant la conservation aux échelles idoines et la gestion rationnelle des usages
ayant un impact sur la biodiversité marine et côtière
– Promouvoir la prise en compte de la conservation de la biodiversité dans la gestion
des principaux usages de la zone côtière et marine
(4) Son cadre global de planification
distingue un axe temporel et un axe
spatial avec trois domaines :
littoral, maritime côtier et
maritime hauturier

(5) Son Plan d’action est structuré autour de 5 axes thématiques : (i) Gouvernance de la Stratégie et
du réseau ; (ii) Recherche en appui à la gestion/conservation ;(iii) Gestion adaptative et intégrée ; (iv)
Communication / Sensibilisation / Formation ; (v) Financement durable de la Stratégie.
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Il est conçu pour évoluer selon une démarche adaptative et par un processus autonome assurant en
permanence sa révision du plan
(6) Les orientations pour le financement du plan d’action de la stratégie se base sur trois principes,
traduit dans le cadre d’une matrice indicative où sont reprises les activités et classées selon les
sources/outils de financement.

Le cœur battant de la Stratégie reste le cadre institutionnel et juridique identifié pour sa mise en
œuvre ; un cadre qui favorise l’intégration des
différentes politiques d’aménagement des usages des
ressources et des espaces marins et côtiers. Il est
constitué de 4 Organes:
•

•

•

•

un Comité de Pilotage de la
Stratégie,
cadre
décisionnel
interministériel de haut niveau
politique
(c’est
l’organe
multisectoriel de pilotage de la
Stratégie),
un
Consortium
Exécutif,
constitué des institutions ayant
mandat pour la gestion des sur
les ZIBs du réseau. C’est l’organe
de
coordination et d’opérationnalisation du Plan d’action de la Stratégie.
Une Plateforme de concertation inter-acteurs servant de cadre élargi d’échange,
d’informations et de contribution à la mise en œuvre de la Stratégie.
Enfin, le Groupe de Travail scientifique Permanent, plateforme scientifique, qui fournit
une expertise indépendante en appui aux différents organes de mise en œuvre de la
Stratégie
x

Le cadre de mise en œuvre de la Stratégie assure l’évolution adaptative de ses différents
composants, charge à sa structure de pilotage de mettre en adéquation les structures de
coordination et d’exécution avec les évolutions éventuelles.
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1. INTRODUCTION
Ce chapitre présente les fondements politiques et les motivations de la Stratégie (importance de la
biodiversité marine et côtière en Mauritanie), et décrit le processus et la méthodologie qui a été suivi
pour son élaboration.

1.1 Les fondements politiques de la Stratégie
La Stratégie Mauritanienne pour l’établissement et la gestion d’un réseau représentatif des aires
protégées marines et côtière s’inscrit dans, et intègrent plusieurs orientations des pouvoirs publics.
Tout d’abord, la Stratégie considère la vision intégrée de la troisième génération du Cadre
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP III) pour la période de 2011 à 2015 qui s’appuie sur
quatre axes thématiques : (i) l’accélération de la croissance et la stabilisation du cadre
macroéconomique, (ii) l’ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres, (iii) le
développement des ressources humaines et l’expansion des services de base et (iv) l’amélioration de
la gouvernance et le renforcement des capacités.
Elle répond à l’orientation de politique du Gouvernement qui met en avant la préservation de
l’ensemble des ressources du pays, y compris les ressources naturelles dans l’intérêt des générations
actuelles et futures.
Elle prend ainsi source dans la Stratégie Nationale pour le Développement Durable (SNDD, 2006) qui
vise notamment le renforcement des moyens institutionnels et politiques pour une gestion intégrée,
participative et efficiente de l’environnement et des ressources naturelles en faveur de la lutte
contre la pauvreté et du développement durable.
La Stratégie répond enfin, aux engagements pris par la Mauritanie au niveau international,
notamment dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et de son Plan
stratégique actualisé lors de la 10ième Conférence des Parties (COP 10) au Japon à Nagoya pour la
période 2011 à 2020. Ce Plan stratégique comprend 20 Objectifs Cibles (dits Objectifs d’Aïchi), dont
l’Objectif 11 1 et l’Objectif 6 2.
A cet effet, l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie est une réponse aux engagements pris et
traduis en actions dans le Sous-Programme 3 « Conservation, Restauration et Gestion Durable de la
Diversité Biologique » de la 2ième génération du Plan d’Action National sur l’Environnement (PANE 2)
sur la période 2012-2016.
1

Objectif 11 : D'ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10% des zones marines
et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les
services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et
bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation
effectives par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin
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Objectif 6 : D’ici à 2020, tous les stocks de poissons et d’invertébrés et plantes aquatiques sont gérés et
récoltés d’une manière durable légale et en appliquant des approches fondées sur les écosystèmes, de telle
sorte que la surpêche soit évitée, que des plans et des mesures de récupération soient en place pour toutes
les espèces épuisées, que les pêcheries n’aient pas d’impacts négatifs marqués sur les espèces menacées et
les écosystèmes vulnérables, et que l’impact de la pêche sur les stocks, les espèces et les écosystèmes reste
dans des limites écologiques sûres.

1

1.2 Un environnement marin et côtier support à une productivité et
diversité biologique exceptionnelle
De l'embouchure du fleuve Sénégal à la pointe du Cap Blanc, le littoral mauritanien s'étend sur une
façade maritime de 720 km de long qui fait face à l’Océan Atlantique. La Mauritanie dispose d’une
Zone Economique Exclusive (ZEE) dont la superficie est d’environ 200 000 km². De par sa situation
géographique, la zone marine et côtière mauritanienne est reconnue comme étant l’une des plus
productives au monde. Elle contient des habitats marins et côtiers variés (canyons, récifs coralliens,
herbiers marins mangroves, delta et Sebkhas), support d’une très grande diversité biologique et
constitue une zone de contact entre les espèces à affinité tempérée et des espèces à affinité
tropicale. Les récents inventaires faunistiques 34 dénombrent :
-

-

-

703 espèces de poissons (pélagiques, démersales et benthiques), dont 49 figurent sur la liste
rouge de l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN) classées dans les
catégories quasi menacée, vulnérable, en danger et en danger critique d’extinction ;
30 espèces de mammifères marins (baleines, dauphins, ….) dont 6 classifiées par l’UICN
comme menacées d’extinction, vulnérables et en danger, dont le phoque moine qui est
menacé d’extinction ;
6 espèces de tortues marines ;
269 espèces d’oiseaux côtiers séjournant dans les parcs nationaux sur le littoral (Parc
National du Banc d’Arguin et du Diawling) et 47 espèces d’oiseaux du large, localisées au
niveau des eaux profondes de la zone du talus. Onze espèces d’oiseaux répertoriées sur la
côte et en mer ont été inscrites sur la liste rouge de l’UICN dans les catégories quasi
menacées, vulnérables, en danger et en danger critique d’extinction.

Cette richesse marine est sous-tendue par des régimes hydrologiques singuliers et des conditions
hydro-climatiques très favorables, en particulier, par le phénomène de puissantes remontées en
eaux froides (upwelling) qui se produit le long de la côte, et porte à la surface des eaux riches en
éléments nutritifs. Ce phénomène, permanant dans la zone nord, est à l’origine d’une forte
production primaire et d’un développement important de la chaîne trophique marine. Les eaux
maritimes mauritaniennes sont en outre successivement brassées par le courant des Canaries
(courant froid) lorsqu’il descend vers le Sud pendant la saison froide (de janvier à mai) et par le
courant de Guinée (courant chaud) lorsqu’il monte vers le Nord pendant la saison chaude (d’août à
octobre). Les mouvements de ces fronts thermiques ont d’importants effets sur la répartition des
espèces de surface (pélagiques), ainsi que sur celles de fond (démersales). Cette richesse
exceptionnelle s'expliquerait également par le rôle de nourricerie que joue la partie littorale des
hauts fonds du Banc d'Arguin, où les espèces marines trouveraient des conditions privilégiées de
reproduction et de développement dans une zone quasi-vierge de toute pollution. Cette zone abrite
l’une des plus grandes Aires Protégées Marines et Côtières d’Afrique reconnue par ailleurs sur le plan
international (site RAMSAR, 1983 et site du patrimoine Mondial de l’UNESCO, 1989).

3
4

ième

4
Rapport National de la CDB, MDEDD 2012 & Atlas de vulnérabilité, IMROP 2013
L’information sur la flore est rare et parcellaire. Il y a réellement un besoin d’un inventaire et de suivis
appropriés. Globalement ce point est à introduire dans les actions de recherche sur les ZIB (l’action A.2.2 du
Plan d’action prévoit un suivi de la biodiversité, et notamment les aspects floristiques).

2

1.3 Processus et méthodologie pour l’élaboration de la Stratégie
L’élaboration de la Stratégie a été initiée en mars 2013 dans le cadre du Programme Gestion des
Ressources Naturelles (ProGRN), un programme de la Coopération mauritano-allemande sous la
tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) et appuyé par la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Un processus participatif sous le pilotage de la Direction des Aires Protégées et du Littoral (DAPL) du
MEDD a été conçu. Un Comité de Pilotage (COPIL), présidé par la DAPL, a été mis en place. Ce COPIL a
regroupé des représentants des principaux Départements Ministériels ayant mandat lié aux aires
marines et côtières (Environnement, Pêche, Pétrole/Mines, Urbanisme/Aménagement du Territoire
et Intérieur/Décentralisation), un représentant du réseau des parlementaires et des élus locaux pour
l’environnement ainsi que des représentants des Partenaires Techniques et Financiers actifs au sein
du Groupe Thématiques sur l’Environnement et le Développement Durable (GTEDD), notamment de
la GIZ/ProGRN, de l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN), du Programme des
Nations Unis pour le Développement (PNUD) et du Programme Régional de Conservation de la Zone
Marine et Côtière en Afrique de l’Ouest (PRCM).
Le COPIL a été appuyé par une équipe d’experts pluridisciplinaire qui a travaillé sur la base des
contributions scientifiques et techniques d’un Groupe de Travail national (GT) organisé au niveau de
l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP). Sur le plan
technique, le processus a également bénéficié du support de la Convention de la Diversité Biologique
(CDB) à travers deux ateliers internationaux conduit dans le cadre de l’Initiative Sustainable Ocean
Initiative (SOI) pour l’identification des Aires marines d’Importance Ecologique et Biologique (AIEB).
Le processus d’élaboration a également bénéficié du cadre de concertation que représente la
Plateforme inter- acteurs assurant, entre autre, l’implication des élus locaux ; des représentants de
la société civile, des opérateurs du secteur privé concerné (pêche et pétrole) et des médias. Le
mandat de cette Plateforme de concertation a été de promouvoir l’échange entre les parties
prenantes sur l’avancement du processus et les orientations prises, et de contribuer aux différentes
étapes de formulation de la Stratégie.
Le cadre institutionnel d’élaboration de la Stratégie et ses différents organes sont schématisés à la
Figure 1.

3

Figure 1: Cadre d'élaboration retenu pour la stratégie

Le processus d’élaboration de la Stratégie qui s’est adossé à ce cadre technique participatif, s’est
déroulé en trois phases complémentaires (Figure 2) :
Première phase :
•
•
•
•
•

•

•

Participation de la Mauritanie à l’atelier international de renforcement des capacités sur le
processus AIEB organisé par la SOI/CDB à Dakar du 04/02 au 08/02/2013 ;
Validation de la proposition du processus d’appui à l’élaboration de la Stratégie par le COPIL ;
Rencontre avec les principales parties prenantes concernées et collecte d’informations ;
Identification des Zones d’Intérêt pour la Biodiversité (ZIB) dans le cadre du processus sur les
AIEB conduit par la CDB et du GT organisé à l’IMROP (23 au 26 février 2013);
Présentation des principaux résultats du GT et de l’atelier CDB sur le processus AIEB au COPIL
et validation des 4 ZIB retenues comme proposition de la Mauritanie à faire valoir dans le
cadre du processus AIEB de la CDB (atelier CDB en Namibie du 8 au 12 avril 2013) ;
Restitution du bilan de la situation nationale par rapport à l’atteinte de l’Objectif 11 d’Aïchi
(baseline) et enrichissement du diagnostic au niveau de la Plateforme de concertation et du
COPIL ;
Validation des éléments de diagnostic par le COPIL.

Deuxième phase :
•

Elaboration du diagnostic et identification des lacunes par rapport à
l’atteinte de l’Objectif 11 d’Aïchi

Développement de la Stratégie avec les parties prenantes

Avec la Plateforme de concertation, cette phase a permis :
o L’identifications et analyse des principales lacunes (gap analysis) et des menaces ;
o Le développement des axes thématiques, et l’identification des actions phare de la
Stratégie pour combler les lacunes et répondre aux menaces identifiées ;
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•

Avec le COPIL, cette deuxième phase a abouti à la validation des lacunes, de l’Objectif
général, des Objectifs spécifiques, des Orientations stratégiques, du Cadre institutionnel de
mise en œuvre, des axes thématique et actions phares de la Stratégie.

Troisième phase :
•

•

•

Développement du Plan d’action de la Stratégie

Restitution et partage avec la Plateforme de concertation des orientations stratégiques et de
la proposition du cadre institutionnel de mis en œuvre issus de la deuxième réunion du
COPIL ;
Contribution de la Plateforme de concertation à l’opérationnalisation des actions identifiées
dans le cadre de la Stratégie, du paysage des intervenants et des cadres de partenariats
potentiels ;
Validation de l’ébauche de Stratégie par le COPIL, y compris la structure de son Plan d’action.

Figure 2: Principales phases du déroulement du processus d’élaboration de la Stratégie

La méthodologie retenue a été celle de la co-construction5 des éléments de la Stratégie avec les
différentes parties prenantes à travers l’alternance des phases d’information et d’échange avec la
Plateforme de concertation inter-acteur; et des phases de restitution au Comité de Pilotage des
résultats obtenus, de recueil des contributions du COPIL à l’élaboration de la Stratégie, puis de
validation des orientations.
Le processus d’élaboration de la Stratégie a connu une large participation de différentes parties
prenantes aux deux réunions de la Plateforme de concertation. Soixante-six (66) participants ont pris
part à la première réunion de la plateforme, cinquante-sept (57) à la deuxième réunion. L’analyse du
5

Cadre de participation où le rôle des experts est limité, d’une part, à l’animation, l’encadrement et le
reporting des contributions et propositions des participants et, d’autre part, à leur mise en valeur et
cohérence puis leur restitution aux participants pour validation et complément. Il n’y a pas de proposition
préétablie de la part des experts qui pilotent la réunion, seulement un cadrage du contexte et des résultats
attendus de la réunion et un pilotage des contributions des participants pour y arriver.

5

niveau de représentation des différentes parties prenantes au sein de la Plateforme de concertation
(Figure 3) fait ressortir les tendances suivantes :
-

-

Une bonne représentation des hauts responsables des Départements ministériels concernés
(MEDD, Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime MPEMa, Ministère de l’Energie, du
Pétrole et des Mines MPEMi, Ministère du Commerce de l’Industrie, de l’Artisanat et du
Tourisme MCIAT, Ministère d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur, et la
Recherche Scientifique MEENERS, Ministère du Développement Rural MDR) ; mais absence
d’une représentation de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou ;
Une forte implication des Parcs Nationaux (Parc National du Banc d’Arguin et Parc National
du Diawling) ;
Une participation des Institutions nationales de recherche (IMROP, Université de
Nouakchott) essentiellement à la première réunion de la Plateforme ;
Une forte représentativité des ONG et des médias ;
La participation des Partenaires Financiers ou Techniques et (GIZ, BACoMaB, UICN, PRCM,
PNUD, PBGP) ;
Une faible représentativité des acteurs du secteur privé, notamment de celui de la pêche et
du pétrole et des mines (absent aux deux réunions de la Plateforme) ;
L’absence des Collectivités territoriales de la façade maritime ;
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Niveau de représentation à la 1ère Plateforme de
Concertation - 29 & 30 avril 2013
MDEDD
Parcs
9%

12%

MPEMa

14%

MPEMi

12%

MCIAT
5%

ONG

18%

Parlementaire
1%
20%

3%

1%

Privé pétrole
Privé pêche
Recherche

3%

Projets/Programmes et PTF
2%

Média
Consultants

Niveau de représentation à la 2ième Plateforme de
Concertation - 19 & 20 juin 2013
MDEDD
12%

5%

Parcs

18%

MPEMa

7%

MPEMi
18%

MEENERS
MCIAT
MDR

26%
5%
2%
3%
2%

2%

ONG
Projets/Programmes et PTF
Média
Consultants

Figure 3: Résultats de la participation des acteurs aux réunions de la Plateforme de concertation

Il faut cependant noter, que 70 % des personnes ayant participé à la première plateforme n’ont pas
assisté à la seconde, ce qui souligne la faible constance dans la participation, et le besoin de disposer
d’un cadre 6 de fidélisation dans les processus de concertation à conduire dans la mise en œuvre de la
Stratégie. Le processus de concertation a enfin fait ressortir, l’importance d’une forte implication des
ONG et des médias dans la mise en œuvre de la Stratégie, tout en reconnaissance la nécessité d’un

6

Basé sur une grille de critères objectifs permettant d’avoir des représentants ayant une légitimité et
motivés pour contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie.
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minimum d’organisation et de préparation des acteurs non gouvernementaux 7. Ces faiblesses
rencontrées lors du processus d’élaboration de la Stratégie doivent être considérées lors de sa mise
en œuvre, et des actions spécifiques en vue d’y remédier sont à cet effet proposées dans le Plan
d’action.

2. ETATS DES LIEUX ET LACUNES
L’état des lieux et l’identification des lacunes de la conservation de la biodiversité en Mauritanie a
été réalisé 8 en distinguant le cadre physique et biologique (milieux, habitats, espèces et interactions)
et le cadre le politique, juridique et institutionnel. Cet état des lieux fait aussi le point sur les
menaces et enjeux de la conservation de la biodiversité côtière et marine en Mauritanie notamment
pour les nouvelles Zones d’Intérêt pour la Biodiversité (ZIB) que la présente étude a mis en exergue.

2.1 Cadre physique et biologique
L’état des lieux en référence à l’Objectif 11 d’Aichi a été fait sur la base d’un inventaire cartographié
des APMC existantes et en cours et des ZIB marine et côtière en Mauritanie. Le pourcentage des
zones côtières et marines actuellement conservées a été estimé. Ensuite une analyse des lacunes à
combler pour atteindre l’Objectif 11 d’Aichi et les menaces et pressions affectant la durabilité des
acquis et potentiels de la biodiversité en Mauritanie a été conduite.
En Mauritanie, le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) 9, la Réserve Satellite du Cap Blanc (RSCB) 10
et le Parc National du Diawling (PND) 11 constituent des ZIB disposant déjà d’un statut de protection
et de structures et outils de gestion (PAG). La superficie de ces trois ZIB représente actuellement 5,46
% de la zone maritime et côtière 12 et place la Mauritanie à un peu plus de la moitié de l’atteinte de
l’Objectif 11 d’Aïchi à l’échéance 2020. Ces ZIB contribuent à la conservation d’espèces
emblématiques (tortues, gazelles, requins et mammifères marins), des phases critiques des cycles de
vie d’espèces d’oiseaux, de tortues et de poissons, mais aussi des habitats (mangroves, herbiers)
ainsi que des paysages et des patrimoines mondiaux (cas du PNBA).
En plus des deux Parcs Nationaux existants, d’autres zones d’intérêt font l’objet de protection sous
divers angles, essentiellement orientées sur les habitats :
7

Il faut souligner, qu’en pratique, l’opérationnalisation des cadres institutionnels et le lancement des
processus prévus pour la mise en œuvre de la Stratégie constitueront le premier cadre pour cet
apprentissage des acteurs de la Société civile (apprentissage par l’action)
8
Les résultats synthétisés ont été préparés sur la base d’entretiens, d’interview, de réunions de travail et de
rencontres des acteurs. Les conclusions ont été partagées et validés lors des différentes réunions du comité
chargé de piloter la stratégie. Les résultats détaillés ont été consignés dans les différents produis intermédiaires
de la présentes consultation, à savoir, PV de réunions de pilotage, rapports de trois missions de travail et
synthèse des travaux de deux plateformes regroupant les acteurs. La liste des documents intermédiaires est
données dans les principales références (Cf. point 7).
9
Décret n°76-147 du 24 juin 1976, Loi 24-2000 du 19 janvier 2000, relative au Parc National du Banc
d’Arguin
10
Décret n° 86 060 du 2 Avril 1986. Cette réserve est rattachée au PNBA et est prise en compte dans son PAG.
11
Décret n°91-005 du 14 janvier 1991
12
La Zone Marine et Côtière dans la Stratégie est définie par la ZEE (Ordonnance n°88.120 du 31 août 1988
portant délimitation et statut juridique de la mer territoriales, de la zone contigüe, de la Zone Economique
Exclusive et du plateau continental du la République Islamique de Mauritanie) + la partie terrestre du
Littoral (Ordonnance n°2007-037 relative au littoral) + les eaux Intérieures (zone maritime).
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-

-

-

Les fonds de moins de 20 mètres : le décret d’application de la loi portant code des pêches
exclue, l’exercice de certains métiers et techniques de pêche (le chalutage et le dragage)
dans la zone côtière de moins de 20 mètres pour protéger les habitats sensibles de cette
zone et améliorer la productivité ;
Le cordon dunaire : l’ordonnance relative au littoral 13dans son article 38 prévoit également
une protection spécifique du cordon dunaire côtier et de la bande des 500 mètres en retrait
de celui-ci en raison du rôle de protection naturelle qu’il joue (notamment contre les
inondations). Il faut cependant souligner qu’il est actuellement difficile d’estimer la surface
du cordon (dynamique) et encore moins de lui adjoindre la zone périphérique (500 mètres)
qui l’entoure du côté terrestre. Une analyse spéciale sur la base d’acquisition de photos
satellitaires est indispensable pour faire une situation de référence de cette zone. Cet état de
référence servira par la suite pour le suivi, notamment des zones les plus dynamiques et ou
les plus intéressantes pour la biodiversité côtière, de cette zone.
Les zones de sécurité autour des puits de pétrole/gaz 14. Bien que non encore étudiée
comme ZIB, des zones de sécurité, où les usages sont strictement interdits sont également
mises en place autour des deux puits de pétroles/gaz en exploitation en 2013.

Des processus de classement de deux nouvelles zones sont par ailleurs à un stade très avancé. Il
s’agit de l’extension du Parc National du Diawling (PND) localisé au sein de la Réserve de Biosphère
Transfrontalière du Delta du fleuve Sénégal (RBT DS), et du processus visant la Baie de l’Etoile dans le
cadre d’une opération pilote de mise en place d’une Directive d’Aménagement du Littoral au niveau
de la zone de Nouadhibou. La Baie de l’Etoile relève maintenant de l’Autorité Nationale de la Zone
Franche de Nouadhibou 15 nouvellement créée en janvier 2013.
Les ZIB qui bénéficient déjà d’un statut de protection et les deux autres zones en cours de classement
sont cartographiées (Annexe, Carte 1).
Quatre autres ZIB dans la ZEE mauritanienne ont pu être identifiées (Annexe, Carte 2) et validées
dans le cadre du processus AIEB conduit avec la CDB à l’échelle internationale. Il s’agit :
-

Des habitats des fonds de moins de 20 mètres (zone néritique) ;
Des récifs coralliens d’eau froide au large de Nouakchott;
De la cellule de l’Upwelling permanente dans la zone Nord;
Du système du « Canyons de Timiris» dans la zone Nord.

Le processus d’identification des ZIB repose sur sept (7) critères définis au niveau de la CDB pour
décider de l’importance des zones pour la biodiversité (Cf. Annexe 1). L’identification des 4 ZIB
décrite ci-dessus s’est appuyée sur les connaissances scientifiques disponibles au niveau des instituts
nationaux de recherche et sur la base de documents de référence produits en 2012 16 et en 2013 17

13
14
15
16

Ordonnance n° 2007-037 relative au littoral
Estimé sur la base théorique d’un cercle de 2.5 miles de rayon autour des installations. Acte juridique non
disponible
Loi n°2013-001 portant création de la Zone Franche de Nouadhibou
Etude des lacunes conduite au niveau du Réseau des Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest
(RAMPAO)
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ainsi que sur l’exploitation d’une bibliographie riche traitant des habitats et ressources de la zone
côtière et marine de la Mauritanie. Elle a été réalisée dans le cadre d’un groupe de travail dédié avec
la participation active des scientifiques et techniciens de l’IMROP, du MPEMa et du MEDD et de
réunions de travail avec les cadres des deux parcs du PNBA et du PND.
L’Annexe 2 décrit chacune des quatre ZIB identifiées sur la base des critères CDB et met en exergue
leur intérêt pour la biodiversité et les menaces encourues. En plus des 4 ZIB identifiés, d’autres zones
d’intérêt et structures physiques font que la ZEE Mauritanienne est considéré, dans son ensemble,
comme une zone où la biodiversité est très importante. On note en particulier :
-

-

Les Knolls, petits monts sous-marins (deux Knolls sont présents en zone nord) ;
Les systèmes benthiques associés aux « mud slides » ou glissement de terrain formés dans la
zone néritique» et aux « cold seeps » ou sources hydrothermales de sulfure d’hydrogène, de
méthane et d’autres hydrocarbures ;
Le front thermique, les dômes (Upwelling qui n’émergent pas en surface), les gyres, etc.

Les unités existantes et identifiées comme étant importantes pour la conservation de la biodiversité,
remplissent isolément des rôles, certes importants, mais qui le sont encore plus lorsqu’on considère
la connectivité entre ces zones. Ce constat plaide pour une mise en réseau de ces ZIB. En effet, la
mise en réseau des unités d’intérêt pour la biodiversité répond à un ensemble d’exigences pour
optimiser l’effectivité de la conservation de la biodiversité aux échelles spatiales et temporelles les
plus appropriées. Les critères d’appartenance à un réseau, tels que proposés par la CDB, sont donnés
en Annexe 3. Un des premiers critères auquel l’unité proposée doit répondre pour appartenir à un
réseau est qu’elle puisse être considérée une AIEB au sens de la CDB. L’analyse des autres facteurs à
prendre en compte dans la mise en place d’un réseau d’AMPMC en Mauritanie concerne : (i) la
représentativité ; (ii) la connectivité, (iii) les caractéristiques écologiques répétées (iv) des sites
adéquats et viables.
L’analyse des lacunes, traité en détail dans la synthèse des travaux de la première plateforme, a
identifié les principaux points suivants :
•

•

17

Les connaissances en appui à la protection des zones sensibles existantes et potentielles sont
très insuffisantes: Comme exemple :
o le rôle du PNBA dans le renouvellement des stocks exploités (connexion avec
l’Upwelling/ transport de production des herbiers vers le large/ Canyons)
o les rôles joués par les AIEB et le degré de leur vulnérabilité (menaces et risques
associés) et le besoin de préciser, avec les Parties Prenantes, des limites viables pour
ces AIEB devant nécessairement être intégrées aux réseau des ZIB ;
Les AMP existantes ont des connectivités fortes avec des zones et habitats sensibles et
vulnérables, mais non prises en compte dans une vision globale de la conservation et du
développement durable. A titre illustratif on notera :
o Qu’au niveau de la Cellule d’Upwelling, l’association des phalaropes à bec large avec
des herbiers flottant pourrait représenter une forme de lien PNBA-Upwelling du Cap

Atlas Maritime des zones vulnérables en Mauritanie (2013) , rapport de la campagne scientifique au large
de Mauritanie
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•

•

•

•

Blanc, des liens qui restent à confirmer, et ce, en sus du transfert de production
première d’origine herbiers vers les canyons.
o Que les fortes densités de coquillage en face du Cap Blanc (et au large du Banc
d’Arguin) et leurs rôle de filtration de l’eau (donc plus de lumière), qui jouerait en
faveur des l’expansion des herbiers du PNBA
Une zone marine et côtière très intéressante (avec des habitats comme les récifs et les
canyons, les maërl), objet d’usages multiples, mais spatialement encore non mise en
cohérence, avec ses utilisations prioritaires (comme la pêche artisanale) et avec les
développements récents (hydrocarbures et mines notamment).
Les connexions, qui dépassent les frontières nationales (au nord comme au sud) ne sont pas
encore bien prises en compte dans les réseaux transnationaux (excepté quelques actions de
recherche sur les oiseaux prise en charge par des programmes/projets à durée limitée).
Des menaces affectant le cycle de vie d’espèces servant de moyens d’existence pour les
communautés de pêcheurs artisans ne sont pas traitées. Ex. Le Lac des Mulets serait en cours
d'ensablement et l’eau du fleuve (qui peut être contaminé en amont par les rejets de
pesticides de l’agriculture) ne serait pas disponible pour irriguer ces zones (un usage pas très
concurrentiel pour l’OMS).
L’intérêt des sebkhas et leur vulnérabilité ne sont pas prises en compte dans la protection ; la
Sebkha Ndrhamcha, par exemple, est exclue des limites légales du littoral.

Globalement, il ressort, par rapport au cadre physique et biologique la nécessité :
-

-

-

-

De partager les connaissances acquises et la capitalisation des études déjà réalisées sur les
ZIB ;
D’uniformiser et d’harmoniser des méthodes de suivis au niveau des APMC ;
D’approfondir les connaissances en appui à la protection des zones sensibles existantes (suivi
évaluation) et potentielles, notamment pour une délimitation viable des nouvelles ZIB
identifiées. Dans ce cadre, mieux prendre en compte les intérêts des zones humides/sebkhas
et leur vulnérabilité dans la protection (par ex : la Sebkha Ndrhamcha, non prise en compte
dans le littoral) ;
De mieux valoriser le savoir et savoir-faire local au niveau des ZIB à travers le développement
de projets recherche action et recherche participative,
De mieux connaitre et prendre en compte les connectivités entre les APMC existantes et
entre ces APMC et les ZIB identifiées dans une vision globale de la conservation et du
développement durable ;
De mieux prendre en compte les connexions des APMC au-delà des frontières nationales
dans les réseaux transnationaux en particulier le renforcement des connaissances sur les
espèces migratrices ;
De mieux prendre en compte pour la gestion des ZIB les besoins de restauration des
écosystèmes comme une réponse aux impacts de la dynamique côtière (et cordon
notamment) fortement liés au changement climatique.
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2.2 Cadre politique, juridique et institutionnelle
L’état des lieux orienté sur le cadre politique, juridique et institutionnelle a été réalisé à travers
l’analyse des politiques publiques, cadres juridiques et institutionnels régissant les usages des
ressources et de l’environnement marin et côtier. Il s’est appuyé également sur un certain nombre
de travaux et d’expertise concernant les diagnostiques institutionnels 18 et l’analyse de la
gouvernance environnementale de la zone marine et côtière, notamment ceux réalisés dans le cadre
du processus du PANE2 et du Programme Biodiversité Gaz Pétrole (BGP).
Il ressort de ces analyses que la Stratégie s’inscrit en cohérence avec plusieurs conventions
internationales (UNCLOS 19l, CDB 20, CITES21, RAMSAR 22, Convention d’Abidjan 23, Convention sur les
espèces migratrices (CMS) 24) ratifié par la Mauritanie, et qui confèrent aux Etats côtiers des
responsabilités dans la protection et la préservation du milieu marin. Des dynamiques régionales et
sous régionales existent également sur les Aires Protégées Marines et Côtières, notamment dans le
cadre du Programme Régional de Conservation de la Zone Marine et Côtière en Afrique de l’Ouest
(PRCM) et de la Commission Sous-Régional des Pêches (CSRP). Ainsi, une Stratégie Sous-Régionale
sur les AMP a ainsi été adoptée en 2003 par les Ministres des Pêches et de l’Environnement de six
pays de la Sous-Région25, et un réseau des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO)
a été mis en place en 2007. Ce réseau regroupe actuellement vingt et une Aires Protégées Marines et
Côtières au sein de quatre pays de la sous-région (Gambie, Guinée Bissau, Mauritanie et Sénégal).
Sur le plan des politiques nationales, les questions liées à l’environnement et au développement
durable sont intégrées au niveau de l’ensemble des axes stratégique du CSLP et plus spécifiquement
au niveau des axes portant sur la croissance et la gouvernance. Toutefois, les politiques et stratégies
sectorielles (pêche, pétrole/mines, tourisme) en vigueur, n’intègrent pas suffisamment les enjeux
liées à la préservation de la biodiversité marine et côtière, notamment ceux associés à sa mise en
valeur. La vision originelle sur les Aires Protégées reste avant tout orientée sur la «conservation» ;
l’opérationnalisation des politiques publiques sur les questions relatives à la conservation de la
biodiversité marine et côtière restent également insuffisantes, comme en témoignent les résultats
scientifique internationaux, sous régionaux et nationaux récents qui confirment une surexploitation
continue des principaux stocks halieutiques et une dégradation croissante de la biodiversité marine
et côtière (COFI, 2012, GT IMROP, 2010, PANE 2).
Les cadres juridiques existent au niveau sectoriel mais nécessitent d’être complétés et
harmonisés/ajustés, notamment pour renforcer leur cohérence et favoriser la mise en place d’un
réseau fonctionnel d’aires protégées. Le besoin concerne prioritairement la mise en place d’un cadre
juridique adapté définissant les processus de classement et les statuts juridiques possibles des ZIB. Le
développement du cadre juridique est aussi nécessaire afin de pallier aux diverses lacunes.

18

RISE : Revue Institutionnelle du Secteur de l’Environnement, dont les principaux constats sont repris dans le
PANE2 aux pages 15 à 17 & Amadou Abdoul DIA, 2008. Evaluation et renforcement du cadre institutionnel du
secteur de la pêche en Mauritanie. Banque Mondiale
19
http://www.un.org/french/law/los/index.htm. Ordonnance n°88.115 du 31 Août 1988 portant autorisation
de ratification de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982.
20
http://www.cbd.int/
21
http://www.cites.org/
22
http://www.ramsar.org/cda/fr/
23
http://abidjanconvention.org
24
http://www.cms.int/about/french/intro_fr.htm
25
Cap Vert, Guinée, Guinée Bissau, Gambie, Mauritanie et Sénégal.
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En ce qui concerne l’implication des usagers des ressources marines et côtière et les organisations de
la société civile (ONG) dans les processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques
publiques, le principe d’une gestion concertée et participative des ressources naturelles est établit au
niveau des différentes politiques publiques (CSLP, SNDD, PANE 2, Stratégie de gestion du secteur des
pêches et de l’aquaculture 2008-2012). Ce principe de gouvernance partagée est largement
internalisé dans les cadres juridiques nationaux (Code de l’environnement 26, Code des pêches, Loi et
décret des Parcs nationaux) et des mécanismes de concertation sont prévus, permettant ainsi de
renforcer l’implication des organisations de la société civile et du secteur privé dans la gestion et
l’optimisation des usages des ressources naturelles dont ils dépendent. Toutefois, la représentativité,
l’organisation et les capacités des ONG restent insuffisantes pour qu’elles puissent jouer pleinement
leur rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques environnementales et
sectorielles ayant trait à la biodiversité marine et côtière. Aussi ce rôle doit être plus fortement
exprimé par des mesures visant, par exemple, à déléguer davantage de responsabilité à ces entités ;
les domaines de la pêche et de l’environnement n’étant pas déconcentrés.
Sur le plan institutionnel, plusieurs institutions (MEDD, MPEMa, MPEMi et les Directions des 2 Parcs
Nationaux) ont un mandat direct sur les ZIB marines et côtières, mais d’autres ministères sectoriels
sont également concernés (par ex. Département du Tourisme, Aménagement du Territoire,
l’Equipement et Transport), ainsi que des institutions scientifiques nationales de recherche (IMROP,
Université de Nouakchott, ENS et ISET). La coordination interinstitutionnelle sur les questions de
l’environnement marin et côtier reste cependant insuffisante même si plusieurs cadres de
coordination interministériels existent et présentent un intérêt pour le pilotage future de la mise en
œuvre de la Stratégie (par ex. le Conseil National pour l’Environnement et le Développement
Durable en appui à la mise en œuvre du PANE 2, le Comité Interministériel d’Aménagement du
Littoral créé dans le cadre du Plan Directeur d’Aménagement du Littoral Mauritanien (PDALM)).
Une des principales évolutions à prendre en compte dans le paysage institutionnel concernant la
mise en œuvre de la Stratégie concerne la création de la nouvelle Autorité de la Zone Franche de
Nouadhibou en 2013. Cette évolution institutionnelle nécessitera le renforcement de la collaboration
et de la coopération entre l’Autorité de la Zone Franche et les structures nationales existantes et
concernées sur la gestion des ZIB à l’intérieur et autour de cette nouvelle Zone Franche.
Les engagements de l’Etat par rapport à la gestion des ressources naturelles de façon générale, et
des Aires Protégées Marines et Côtières en particulier se matérialisent à la fois au niveau des
budgets accordés aux différentes structures (Parc Nationaux), ainsi qu’à travers la mise en place
récente d’outils de financement, tels que le Fonds Fiduciaire BACoMaB et le Fonds d’Intervention
pour l’Environnement (FIE). Ces instruments/outils financiers innovants sont susceptibles de créer
des incitations adaptées pour promouvoir le renforcement de la gestion durable de la biodiversité
marine et côtière. Ils méritent de ce fait d’être renforcés et harmonisés pour une meilleur efficacité
et complémentarité.
26

Article 10 : Les organes de l’Etat les collectivités locales, les établissements publics concernés. Les
associations de défense de l’environnement participent à l’élaboration et à l’exécution de la politique
nationale de l’environnement selon les modalités prévues par la présente loi, par textes pris pour son
application et par les autres dispositions légales et réglementaires édictées en cette matière. Article 12 :
Dans le souci d’assurer la planification, la coordination et la cohérence des actions relatives à la protection
et à l’amélioration de l’environnement, le gouvernement définit un plan national d’action pour
l’environnement à l’élaboration duquel est associé l’ensemble des intervenants dans le domaine de
l’environnement et notamment les collectivités locales et les associations intéressées. Article 87 : Sans
préjudice des dispositions de l’article 86 ci-dessus, l’action publique peut être mise en mouvement par les
associations de l’environnement, ou les collectivités locales.
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2.3 Menaces et pressions
L’analyse des menaces et pressions d’origines anthropiques sont bien décrites dans de nombreux
documents 27. Ces menaces et pressions sont pour l’essentiel:
La pêche à travers les impacts sur les ressources halieutiques (surexploitation, prises
accessoires et rejets), et la dégradation des habitats ainsi que les risques de pollution
(risques de naufrage des navires industriels nationaux en raison de leur vétusté) ;
- Les transports maritimes en raison de l’importance du trafic maritime (en particulier
hydrocarbures) au large des côtes mauritaniennes. Les menaces sont les pollutions
accidentelles, mais aussi chroniques (dégazage, vidange des cuves, eaux de ballast et les
risques d’introduction d’espèces envahissantes, …) ;
- La construction des infrastructures en zone côtière, en particulier les investissements prévus
sur le littoral : (i) en zone Centre : Construction d’un port de pêche artisanale à Tanit 28 sur
financement partiel du Budget de l’Etat, (ii) en Zone Sud : Construction d’un débarcadère au
PK 144 sur financement partiel des Appui Sectoriel Pêche de l’UE 29 ; Projet « ROBBIAN »
pour le développement de l’aquaculture de crevettes dans la zone côtière au sud de
Nouakchott 30 ;
- Exploration/Exploitation pétrolière offshore (Carte 3 en annexe)
- Exploitation minière en périphérie de la zone littorale (Mine de Tasiast 31, à Chami et
extension du terminal minéralier de la SNIM dans la région du Cap Blanc) ;
- Le développement urbain en zone littorale, notamment en lien avec la mise en place de la
Zone Franche de Nouadhibou nouvellement créée (impacts des rejets urbains et industriels
non traités en mer) ;
- L’agriculture en amont du delta pour la gestion de l’eau et les risques de pollution en aval liés
aux intrants agricoles (engrais et pesticides) ;
- Les enjeux démographiques et économiques sur l’usage des ressources naturelles et sur le
développement du commerce en zone frontalière (Sénégal – Mauritanie) et les risques de
conflits potentiels.
Les menaces principales pesant sur le potentiel de biodiversité de haute importance que recèle la
Mauritanie ont été détailles à l’annexe 2 pour chacune des quatre AIEB identifiées à l’issue de
l’état des lieux.
-

En dehors des menaces et pressions d’origines anthropiques, il faut aussi mentionner les risques et
les impacts potentiels liés aux changements climatiques, qui s’expriment fortement dans la
dynamique côtière, notamment en zone Sud (le Chat Tboul a été un ancien delta du fleuve, le
27

28

29
30
31

Atlas maritime des zones vulnérable en Mauritanie, IMROP, 2013, Rapports de Groupes de travail
scientifique de l’IMROP, Plan de Gestion des Parcs Nationaux, Synthèse bibliographique à propose des
impacts écologiques et des aspects réglementaires de l’exploitation pétrolière en mer ((FIBA), Gestion
environnementale de l’exploitation de pétrole offshore et du transport maritimes pétroliers.
Budget de 60 millions de US$. Etude de faisabilité actualisée en 2010 ; Zone du port délimité en 2012 ;
Appel d’offres lancé le 16 novembre 2012 ; Début travaux prévus au premier semestre 2013.
Les études et Dossier d’Appel d’Offres sont en cours, le début des travaux est prévu vers fin 2013
Convention signée, montant de l’investissement prévu 500 millions US$.
La mine d’or est en dehors du littoral. Cependant les adductions d’eau, les stations de pompage y sont
localisées. Aussi les impacts de cette activité affecteront certainement des zones adjacentes telles que le
PNBA.
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déplacement des ouvertures au niveau de la Langue Barbarie de Saint-Louis et des ouvertures et
brèches dans le cordon dunaire représentent des risques d’inondations).
Le capital biologique d’une grande valeur qu’offre la biodiversité marine et côtière a été jusqu’à une
période récente, le support au développement d’activités économiques, principalement orientées
vers la pêche. Le développement de nouveaux usages militent aujourd’hui en faveur d’une gestion
territoriale plus intégrée des espaces marins et côtiers et de leurs usages afin d’assurer un
développement économique harmonieux et durable du pays profitant à ses générations actuelles et
futures.

3. PRINCIPES ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES
3.1 Principes
Le processus de développement de la Stratégie et de sa mise en œuvre repose sur le respect des
principes suivants :
•

Approche basée sur les connaissances. C’est l’approche qui prévaut au niveau de la CDB
pour l’identification des Aires marines d’Importance Ecologique et Biologique (AIEB). Elle
permet une approche pragmatique et reproductible qui vise à renforcer la crédibilité dans les
processus de planification et de prise de décision quant à l’identification des ZIB. Les
connaissances sont à considérer en prenant en compte à la fois les disciplines (bio écologie,
économie, sociologie, géographie…), mais aussi tous les types de savoir (académiques,
locaux et traditionnels des populations locales et/ou des usagers des ressources et espaces
côtiers et marins considérés). L’approche vise à intégrer et à utiliser l’ensemble de ces
connaissances et les construire au travers d’un dispositif institutionnel inclusif des sources et
disciplines.

•

Gestion intégrée et ouverte sur tous les secteurs affectant positivement ou négativement la
biodiversité marine et côtière et en reconnaissant la responsabilité partagée des différentes
institutions publiques ayant mandat, des populations locales au niveau des ZIB (dont la
légitimité et ou légalité doivent être reconnues par les institutions mandatées), des
collectivités territoriales côtières, de l’industrie et d’autres intervenants de la Société Civile
concernés par la viabilité des ressources et espaces marins et côtiers.

•

Gestion participative érigée comme principe dans l’élaboration des politiques publiques en
Mauritanie. Le principe de participation et de collaboration de l’ensemble des parties
prenantes au développement et à la mise en œuvre de la Stratégie est traduit par la création
de la Plateforme de concertation Inter-acteurs comme organe permanant du cadre
institutionnel de sa mise en œuvre. La participation recouvre la contribution d’une part au
développement de la Stratégie, et d’autre part, l’exécution de certaines activités inscrites
dans son Plan d’action (co-gestion).

•

Subsidiarité (recherche du niveau pertinent de l’action). Dans le souci d’une plus grande
efficacité, la responsabilité des acteurs dans la mise en œuvre de la Stratégie doit tenir
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compte de leurs mandats et zones d’intervention et des capacités et expériences requises
pour la réalisation des activités.
•

Solidarité. Ce principe soutient la dynamique de fonctionnement des entités ou structures
composant le cadre de mise en œuvre de la Stratégie et vise à encourager la mutualisation
des moyens et des compétences pour accomplir les objectifs de la Stratégie. Il est envisagé
de faire que le noyau du réseau des ZIB, soit le PND et le PNBA (en s’y investissant au
maximum). Par solidarité, ce noyau accompagnera les processus de développement du
réseau et de mise en œuvre de la Stratégie.

•

Approche de précaution et gestion adaptative. L'absence de certitudes, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment sur les ZIB, ne doit pas retarder
l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir, à un coût
économiquement acceptable, un risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement. L’efficacité des processus de gestion fera l’objet d’évaluation régulière et
les régimes de gestion seront adaptés, notamment à la lumière des nouvelles connaissances
disponibles pour l’atteinte des objectifs de la Stratégie. L’adaptation se fera ainsi sur la base
du suivi et des leçons apprises de l’action.

3.2 Orientations stratégiques et cadre institutionnel
La Stratégie nationale repose sur quatre orientations majeures et sur un cadre institutionnel pour sa
mise en œuvre.
3.2.1 Orientations stratégiques
Orientation 1 : Concilier entre conservation de la biodiversité marine et côtière et gestion
rationnelle des ressources naturelles
La conservation de la biodiversité ne peut être abordée uniquement sous l’angle de la stricte
interdiction des usages ; elle doit être envisagée dans un cadre plus global comme étant avant tout
la conséquence d’une gestion raisonnée et régulée de l’usage des ressources naturelles. Ainsi
l’Objectif 11 d’Aïchi ne pourra être atteint qu’à travers la mise en place et l’utilisation efficace d’une
gamme de statuts juridiques adaptés pour les ZIB qui vont d’aires protégées marines et côtières à ne
pas exploiter aux zones à usages multiples. Cette orientation vers des statuts juridiques flexibles et
équilibrés (Figure 4) pour les ZIB permettra de tenir compte à la fois les impératifs de la conservation
de la biodiversité marine et côtière et d’une exploitation et valorisation durable des ressources
naturelles, paysages et patrimoines au profit des générations actuelles et futures.
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Figure 4: Schéma du principe de recherche du statut équilibré conciliant exploitation ouverte et conservation stricte

Orientation 2 : Sécuriser l’existant
Avec 5,46 % de zones marines et côtières sous un statut de conservation de la biodiversité marine et
côtière, la Mauritanie se situe globalement à 50 % de l’atteinte de l’Objectif 11 d’Aïchi. Les
perspectives de répondre aux engagements de la CDB à l’horizon 2020 passent donc en premier lieu
par la nécessité de consolider et préserver l’existant au niveau des Parcs Nationaux en place : PNBA,
RSCB et PND. Cela se fera à travers la mise en œuvre des Plans d’Aménagement et de Gestion (PAG)
développés au niveau des deux Parcs, et en œuvrant pour juguler les menaces externes à travers une
meilleure intégration dans les cadres nationaux politiques, économiques et sociaux, de gestion de la
zone côtière et marine. Ces plans d’aménagement cherchent à consolider sur l’existant en répondant
aux défis et en saisissant les opportunités, notamment en termes de mise en valeur de la
biodiversité marine et côtière. La mise en place de nouveaux outils de financements tels que le fonds
fiduciaire BACoMaB, dont l’appui aux financements des PAG des Parcs est un des champs prioritaires
d’intervention constitue également un atout important pour la Stratégie.
Orientation 3 : Appuyer les processus de classement en cours
Deux processus de classement sont à un stade très avancé et pourront bénéficier de la dynamique
enclenchée par l’élaboration de la Stratégie. Il s’agit de l’extension au niveau du Parc National du
Diawling et de celui de la Baie de l’Etoile au niveau de la Zone Franche de Nouadhibou. La Stratégie
et son Plan d’action identifie ainsi les actions à conduire pour l’aboutissement de ces deux processus
de classement. Dans le cas de la Baie de l’Etoile, du fait de la création récente de la Zone Franche de
Nouadhibou, de nouveaux besoins de collaboration coopération avec l’Autorité de Zone Franche sont
nécessaires pour la prise en compte des besoins de conservation et valorisation de la biodiversité
dans le cadre du futur développement de cette Zone à statut spécifique. La Stratégie identifie ces
besoins de coopération et propose de développer le partenariat avec la Zone Franche dans une
optique plus globale de mise en valeur de la biodiversité marine et côtière dans et autour de la Zone
Franche.
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Orientation 4 : Créer et développer le réseau par l’identification de nouvelles Zones d’Intérêt pour
la Biodiversité (ZIB) et/ou l’extension du classement des ZIB et leur réseautage aux échelles idoines
La prise en compte de la conservation de la biodiversité marine et côtière et sa valorisation s’inscrit
dans un processus dynamique et continu basé, en premier lieu, sur l’approfondissement des
connaissances sur la biodiversité du milieu marin et sur les enjeux d’exploitation de ses ressources,
dont les connaissances encore très parcellaires. Le cadre institutionnel de mise en œuvre de la
Stratégie crée un espace de partage des nouvelles connaissances sur les Zones d’Intérêt pour la
Biodiversité marine et côtière entre les différentes parties prenantes. Il propose un ensemble de
procédures et de règles pour juger de l’intérêt d’une zone marine et côtière pour la biodiversité, de
procéder ou non à son classement et de l’intégrer aux réseaux des Aires protégées marines et
côtières national et transnationaux. La Stratégie identifie un axe recherche (y compris la rechercheaction) pour apporter les éclairages scientifiques et techniques requis pour le développement du
réseau des ZIB et pour la limitation des risques et menaces les affectant.
Le réseau des ZIB se basera sur deux processus pour son développement: identification et
classement des ZIB (figure 5).

Figure 5: Axes horizontal et vertical de développement du réseau pour atteindre l'objectif d’AÏchi
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3.2.2 : Cadre institutionnel de mise en œuvre de la Stratégie
Le cadre institutionnel de mise en œuvre de la Stratégie comprend 4 Organes constitutifs : l’Organe
de pilotage de la Stratégie, le Consortium Exécutif, la Plateforme de Concertation Inter-acteurs et le
Groupe de Travail scientifique Permanent (GTP).
L’Organe de Pilotage de la Stratégie. Ce cadre décisionnel interministériel de haut niveau politique
et rattaché au Premier Ministre constitue l’organe multisectoriel de pilotage de la Stratégie. Son
mandat est de veiller à garder le cap sur les grandes orientations de la stratégie et à assurer que les
structures de coordination, d’exécution ou de conseil (Consortium, plateforme et Groupe de travail
permanant) s’adaptent aux éventuelles réorientations. Il a aussi en charge la valider des propositions
d’actualisation du Plan d’action de la Stratégie que peuvent lui soumettre ces structures.
Trois options principales peuvent être envisagées pour sa mise place :
1. Utiliser un cadre institutionnel existant. Ce cadre pourrait être le Comité Permanent du
Conseil National Environnement et Développement Durable (CNEDD) créé par Décret
n°95/060. Le Comité Permanent est présidé par le Ministre chargé de l’Environnement et du
Développement Durable et constitue le premier niveau opérationnel de mise en œuvre du
PANE 2, dont la présente Stratégie est partie intégrante. Le CNEDD est, quant à lui, le cadre
de pilotage et de concertation multisectorielle et multi acteurs du PANE 2 ; il est placé sous la
tutelle du Premier Ministre.
2. Adapter un cadre institutionnel existant. Le mandat du Comité Interministériel en charge de
l’aménagement du littoral (CIL) mis en place dans le cadre du PDALM (décret du 29 juin
1998), pourrait ainsi être aménagé et élargie à celui de la Mer (Comité Interministériel en
charge de l’aménagement du Littoral et de la Mer) pour couvrir les besoins de pilotage de la
Stratégie. Ce cadre de pilotage multisectoriel, outre le fait qu’il existe, présente également
l’avantage d’être plus spécialisé que le Comité Permanent du CNEDD par rapport aux
domaines liés à la mise en œuvre de la Stratégie. Cette option a été favorisée par le COPIL du
fait qu’elle offre un cadre spécialisé orienté sur les espaces marin et côtier.
3. Mettre en place un cadre interministériel spécialisé. Sous la forme d’un Comité
Interministériel sur la gestion des Zones d’Intérêt pour la Biodiversité Marine et Côtière.
L’Organe de Pilotage de la Stratégie dispose d’un secrétariat qui pourrait être, en fonction de l’option
retenue, soit la Direction en charge du suivi évaluation de la mise en œuvre du PANE 2 (cas où
l’option 1 est retenue), soit la Direction des Aires Protégées et du Littoral (Option 2 et 3). Ce cadre
multisectorielle de pilotage de la Stratégie bénéficie en outre d’un bras technique à travers le
Consortium exécutif.
Le Consortium Exécutif est l’organe de coordination et d’opérationnalisation du Plan d’action de la
Stratégie.
Ses Membres sont :
-

Les institutions en charge de la gestion des composantes du réseau ;
Les institutions ayant mandat sur les ZIB (classées ou non) ;
Les Point focaux nationaux des Conventions sur la biodiversité (CDB et Convention Abidjan)

Le Consortium exécutif est chargé :
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-

Opérationnaliser le Plan d’action de la stratégie (responsabilités, planification dans le temps,
financements)
D’assurer de le suivi et l’évaluation 32 du Plan d’action de la Stratégie ;
De proposer les adaptations du Plan d’Action sur la base des recommandations du Groupe de
travail scientifique et technique permanent ;
De promouvoir le développement du réseau des ZIB, la fixation d’un statut juridique adapté
au ZIB et ceci en lien avec les deux objectifs spécifiques de la Stratégie ;
De développer la coopération et le réseautage aux échelles régionales et internationales
appropriées en lien avec les espèces migratrices (oiseaux, tortues, mammifères marins) et
continuum des ZIB au Sud et au Nord du pays ;

Le consortium dispose de l’appui d’un Secrétariat.
Le Consortium exécutif se basera sur les processus décrits à la figure 5 (cf. point 3.2.1) pour
développer le réseau des ZIB en Mauritanie. Il appuiera ainsi deux processus :
-

-

un processus visant à accroitre les connaissances pour identifier les Zones marines et
côtières d’Intérêt pour la Biodiversité (ZIB) (en plus de celles déjà identifiées et/ou déjà
protégées) : Axe vertical sur le schéma ;
un processus de classement qui aboutira à la mise en place de statuts juridiques appropriés
visant la protection de ces ZIB et à leur intégration dans les cadres de gestion des principaux
usages de la zone côtière et marine : Axe horizontal sur le schéma.

La Plateforme de concertation inter-acteurs. Cet organe constitue un cadre élargi d’échange,
d’information et de contribution à la mise en œuvre de la Stratégie.
Ce forum inter acteurs regroupe :
-

les acteurs institutionnels (Etat, Collectivités locales) ;
Les acteurs non gouvernementaux (Organisations de la Société Civile, Médias, Opérateurs du
Secteur Privé) ;
les Partenaires Techniques et Financiers du Groupe Thématique Environnement et
Développement Durable (GTEDD) avec intérêt pour la Stratégie ;
les Responsables de Projets et Programmes dons les thématique sont en rapport avec la
Stratégie
les Points focaux nationaux en charge des Conventions régionales et internationales liées à la
gestion des ressources naturelles et à la conservation de l’environnement marin et côtier
(Ramsar, CMS, CITES,…).

La plateforme de Concertation Inter-acteurs a en charge :
-

d’assurer un échange entre les parties prenantes sur l’avancement du processus et les
orientations prises dans la mise en œuvre de la Stratégie ;

32

Les mécanismes de suivi-évaluation sont à préciser dans les textes portant création et fonctionnement du
Comité Exécutif, notamment son secrétariat. Le suivi et l’évaluation devront se faire aussi bien au niveau des
ZIB que pour le réseau des ZIB en tant que ensemble répondant à des objectifs et résultats attendus dépassant
ceux des ZIB unitaires.

20

-

-

de contribuer également aux différentes étapes de sa mise en œuvre, notamment en
proposant des actions au Consortium exécutif et/ou au Comité de pilotage, ou en mettant
en œuvre des activités du Plan d’action de la stratégie ;
de favoriser les liens et échanges avec les forums régionaux et internationaux sur les
domaines de la conservation de la biodiversité marine et côtière (notamment le forum du
PRCM) ;

Le Groupe de Travail scientifique Permanent (GTP). Cette plateforme scientifique fournit une
expertise indépendante en appui aux différents organes de mise en œuvre de la Stratégie.
Les Membres du GTP sont :
-

Institutions nationales chargées de recherche (IMROP, Université, ENS, ISET) ;
Le GTP peut s’adjoindre chaque fois que de besoin des compétences/expertises scientifique
et technique.

Le Groupe de travail permanent est chargé :
- D’appuyer le développement du réseau à travers l’identification de nouvelles ZIB et le suivi
des ZIB déjà identifiées ;
- D’adresser les avis scientifiques (résultats des Programmes de recherche sur les ZIB) à la
Plateforme de concertation, avant de les transmettre au Consortium exécutif ;
- De développer des partenariats scientifiques avec les institutions de recherche
internationales sur les thématiques en lien avec le développement du réseau national
(connectivité notamment, espèces migratrices).
Des Groupes de travail techniques ad hoc pourront être mis en place en appui aux demandes
spécifiques des différents organes du cadre institutionnel de mise en œuvre de la Stratégie (Cadre
décisionnel, Consortium exécutif, Plateforme de concertation).
La Figure 6 représente le cadre institutionnel de mise en œuvre de la Stratégie avec les différents
organes et leurs liens (avec une comparaison avec celui de la phase d’élaboration).
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Figure 6: Cadres institutionnels d'élaboration et de mise en œuvre de la Stratégie

4. Objectifs/Résultats/Indicateurs de la Stratégie
La présente Stratégie offre un cadre institutionnel et juridique pour promouvoir le
développement de cette gestion territoriale des zones marines et côtière d’intérêt pour la
biodiversité permettant d’assurer que l’environnement marin et côtier demeure sain et
productif sur le long terme. Elle favorise, en outre, une plus grande intégration des
différentes politiques publiques concernées sur l’aménagement des usages des ressources et
espaces marins et côtiers.
L’objectif principal de cette stratégie consiste à créer le cadre requis pour améliorer la
conservation de la biodiversité marine et côtière en Mauritanie, et pour préserver et
valoriser ses services rendus au profit premier des populations qui en dépendent comme
moyen d’existence durable.
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Améliorer la conservation de la biodiversité marine et côtière en Mauritanie et préserver et
valoriser ses services éco systémiques rendus.
Etablir et gérer un réseau national
des Zones d'Intérêts pour la
Biodiversité (ZIB) permettant la
conservation aux échelles idoines et
la gestion rationnelle des usages
ayant un impact sur la biodiversité
marine et côtière

Promouvoir la prise en compte de la
conservation de la biodiversité dans
la gestion des principaux usages de la
zone côtière et marine.

(1) Un processus d'identification et de reconnaissance de ZIB
marines et côtières en Mauritanie est fonctionnel ;
(2) Un réseau fonctionnel des ZIB est établi et ses services éco
systémiques rendus préservés et valorisés dans le cadre
d’une gestion rationnelle des usages ;
(3) Les ressources financières pérennes du réseau des ZIB sont
assurées.

(1) Les politiques sectorielles et cadres juridiques nationaux
intègrent les engagements nationaux et internationaux de
protection de la biodiversité marine et côtière ;
(2) Le Plan Directeur d’Aménagement du Littoral (PDALM), les
Plans d’Aménagement des Pêcheries (PAP), les Plans
d’Actions Nationaux (PAN), les Contrats d’Exploration de
Production (CEP) et tous autres cadres de planification ou de
politique nationale prennent en compte les ZIB ;
(3) Les ressources financières durables sont dédiées en appui
aux cadres de planification prenant en compte les ZIB ;

Protéger et gérer durablement d’ici
2020
la
biodiversité
dans
au
moins
10%
des
zones
marines
et
côtières en Mauritanie.

Le PDALM, les PAP, les PAN, les CEP
et tous autres cadres nationaux de
planification
ou de politique
prennent en
compte les ZIB
pour
en
assurer
une
gestion durable.
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5. Cadre global de planification
Le développement du réseau pour l’atteinte de l’Objectif 11 d’Aichi est planifié selon deux
dimensions spatiale et temporelle (Figure 7). La planification spatiale de développement du réseau
intègre à la fois les ZIB marine et côtière mauritaniennes déjà protégées et/ou celles identifiées et
reconnues comme tel, ainsi que les 4 orientations stratégiques retenues (Cf. 3.2.1).

Figure 7: Cadre spatial et temporel de développement du réseau des ZIB en Mauritanie

Dans une première phase, la priorité est accordée aux ZIB de la zone du littoral (avec ses parties
terrestres et maritimes) qui présente actuellement de fortes perspectives de développement
économique et soulèvent de nouveaux besoins de régulation et d’aménagement des différents
usages (Figure 8). Ces chantiers s’articulent avec un processus plus large de redynamisation du Plan
Directeur d’Aménagement du Littoral et des Directives d’Aménagement du Littoral (DAL) que prévoit
l’Ordonnance relative au littoral. Ces chantiers s’inscrivent également dans le champ d’une
coopération renforcée avec l’Autorité de la Zone Franche (ZIB de la Baie de l’Etoile) et de
collaboration avec le Sénégal (RBTDS et ZIB de la Zone néritique qui se prolonge jusqu’à la langue de
Barbarie). Bien que n’étant pas identifié actuellement comme une ZIB sur la base des critères de la
CDB, l’intégration de la zone humide de la Sebkha de Ndrhamcha au littoral, l’exploitation du gypse
et le développement de l’infrastructure du futur port de Tanit, justifie la mise en place d’une
24

Directive d’Aménagement du Littoral pour cette zone et la conduite d’un état des lieux de la
biodiversité selon les critères de la CDB. Sur la base de cet état de référence, la Sebkha de
Ndrhamcha pourra éventuellement être intégrée au réseau des ZIB.

2
Processus sur le
domaine marin franc,
avec les Récifs de
coraux profonds, les
Canyons et prise en
compte par les usages
(hydrocarbures/
pêche/ tourisme)

1
Processus de révision du
PDALM, avec les DAL
PND/RBTDS, Nouakchott,
Sebkha Ndramcha et port
Tanit, Baie de l’étoile/
Zone Franche de NDB et
ZIB des fonds néritiques
de moins de 20 mètres

Littoral / ordonnance
2007-037

Littoral après révision de
l’ordonnance 2007-037

Figure 8: Articulation développement de la stratégie et planification spatiale des zones du littoral et de la haute mer.
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A ce chantier strictement littoral terrestre, il faut rajouter la ZIB que représentent les fonds de moins
de 20 mètres. Il faut d’abord souligner que cet espace qui fait déjà l’objet de protections en vigueur
(protection des habitats par la Loi portant Code des pêches/Décret d’application art. 32 et
interdiction de l’extraction de matériaux sous-marins interdite /Ordonnance du littoral, art 36).
Ensuite, cette zone, qui est connexe aux ZIB ayant un statut de conservation et en constitue le
prolongement, est quasi incluse dans le littoral et reste soumise à des pressions fortes et diverses.
Aussi, des plans de gestion durable centrés sur cette zone sont en cours au niveau du secteur pêche
et leur aboutissement concourt à accorder un statut de conservation à cette zone qui pourrait ainsi
être comptabilisée dans l’Objectif 11 d’Aïchi.
Aussi, le positionnement de la Zone Franche de Nouadhibou par rapport à plusieurs sites d’intérêt de
biodiversité, offre de réelles potentialités pour le développement d’une industrie touristique durable
associé à l’observation des baleines, des oiseaux et des tortues marines. Plus globalement, l’Autorité
de la Zone Franche pourra aussi aller vers la recherche de label pour les produits de la pêche et
valoriser ainsi par une pêche durable, certaines ressources comme le poulpe et la courbine, par une
aquaculture et d’autres produits de hauts de gammes.
Dans une deuxième phase, le processus d’extension du réseau des ZIB concernera le domaine marin
franc pour prendre en considération les zones des Canyons, des Récifs Profonds et de la Cellule
d’upwelling permanent ou tout autre ZIB qui sera identifiée ultérieurement. La coopération aux
niveaux idoines d’administration devra être développée pour la gestion de la Cellule d’upwelling
permanent qui est une zone qui dépasse, vers le Nord, les limites de la ZEE nationale.
A ce niveau, et au regard du cadastre pétrolier, la prise en compte par le Ministère chargé des
hydrocarbures bruts des ZIB maritimes reste une des premières actions à envisager dans le cadre
d’une planification spatiale tenant compte des ZIB dans cette zone. En effet, la cellule d’Upwelling
permanant figure entièrement dans un bloc affecté à l’entreprise Chariot ; le Canyon de Timiris
concerne plutôt l’entreprise Dana dans sa partie supérieure et Tullow dans sa partie médiane et enfin
le Récif des coraux profonds se situe dans trois blocs tous alloués à Tullow (Annexe Carte 3).
Le tableau ci-dessous reprend le cadre de planification pour le développement du réseau des ZIB en
fixant les cibles quantitatives aux horizons 2016 (échéance du PANE 2) et 2020 (échéance des
engagements CDB pour l’atteinte de l’Objectif 11 d’Aïchi).
Il faut noter que les superficies des ZIB identifiées (Canyons, Récifs coraux profonds, mais aussi celle
de la Baie de l’Etoile) restent encore à ce stade des estimations, ou ne sont pas exactement connues
(cas de la Cellule d’upwelling permanente). Leur délimitation précise nécessite des études plus fines.
Ces ZIB identifiées ne feront donc peut-être pas l’objet d’un statut de protection sur l’intégralité de la
surface indiquée dans le tableau ci-dessus. Ceci aura pour tendance à diminuer l’atteinte de l’Objectif
11 d’Aïchi. A contrario, de nouvelles ZIB pourraient être également découvertes dans l’avenir et
acquérir un statut de protection ce qui accentuera dans ce cas l’atteinte de l’Objectif 11 d’Aïchi.
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ZIB identifiées

Tableau 2 : Cadre de planification pour le développement du réseau des ZIB et cibles quantitatives

Réserve satellite du Cap Blanc
PNBA
PND
Proposition d'extension du PND*
Baile de l'Etoile*
RBTDS
Zone néritique < 20 mètre (proposition actuelle) (**)
Récif Coreaux profonds (**)
Canyon (**)
Cellule upwelling permanent (**)
Cordon dunaire + 500 mètres (**)
Sebkha Ndramcha (**)
Total
En % de la zone maritime et côtière (***)

Zone
maritime
1,80
6 570,00

Zone
terrestre
0,40
5 430,00
160,00

11,40

17,16
1 305,00

2 750,00

9 333,20

(*) Estimations sur la abse de limites provisoires des aires en cours de processus

540,00
3 655,00
11 107,56

SUPERFICIES en km2
Base line
Total
2013
2,20
2,20
12 000,00 12 000,00
160,00
160,00
400,00
29,50
1 305,00
2 750,00
1 600,00
1 700,00
540,00
3 655,00
24 141,70

Cible à
2016
2,20
12 000,00
160,00
400,00
29,50
1 305,00
2 750,00

Cible
à 2020
2,20
12 000,00
160,00
400,00
29,50
1 305,00
2 750,00
1 600,00
1 700,00

540,00

540,00
3 655,00
12 162,20 17 186,70 24 141,70
5,46%
7,71%
10,84%

(**) Estimations approximatives, basée sur les surfaces utiles des zones

(***) = ZEE + Eaux Intérieures + Partie terrestre du littoral, soit 222780 Km2
Littoral (ordonnance n°2007-037) = Partie terrestre + Eaux Intérieures + Mer Territoriale

6. Plan d’Action
6.1 Axes principaux du plan d’action de la Stratégie
Le plan d’action accompagnant la Stratégie est structurée autour de cinq axes thématiques:
-

Axe 1 : Gouvernance de la Stratégie et du réseau des ZIB
Axe 2 : Recherche en appui à la gestion/conservation des ZIB
Axe 3 : Gestion adaptative et intégrée des ZIB
Axe 4 : Communication / Sensibilisation / Formation
Axe 5 : Financement durable de la mise en œuvre de la Stratégie

Sous ces cinq Axes Thématiques, 21 Actions principales sont identifiées dans le Plan d’Action, ainsi
que les différentes opérations à conduire pour chacune de ces actions. Le Plan d’action ci-dessous a
été déterminé et structuré de manière à :
-

-

assurer une cohérence, d’une part par rapport aux Orientations stratégiques et de l’autre,
par rapport à l’atteinte des Objectifs et Résultats Spécifiques définis pour la Stratégie. Ainsi,
les actions au sein des Axes Thématiques et les différentes opérations y afférentes, sont
hiérarchisées en fonction des Orientations stratégiques (à savoir (1) sécuriser l’existant, (2)
appuyer les processus en cours, et (3) développer le réseau des ZIB) et sont rattachées aux
objectifs et résultats spécifiques auxquels elles contribuent ;
constituer une première réponse, selon le niveau d’information disponible, aux lacunes et
menaces identifiées dans l’état des lieux (cf. Paragraphe 2.) ;

Ce plan est conçu pour évoluer dans le cadre d’une démarche adaptative avec un processus
autonome et révisable en permanence par les structures de pilotage de la stratégie, qui figurent ainsi
comme les premières actions de son Axe gouvernance.
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6.2 Plan d’action
ACTIONS

PRINCIPALES OPERATIONS A CONDUIRE
R1.1

OBS1
R1.2

R1.3

R2.1

OBS2
R2.2 R2.3

AXE 1 : GOUVERNANCE DE LA STRATEGIE ET DU RESEAU DES ZIB
A.1.1 Mettre en place et adapter en permanence les cadres
de décision, d’appui technique et scientifique et
concertation avec les acteurs (organe décisionnel,
consortium exécutif, plateforme et groupe de travail
permanent)

A.1.2 Définition du processus de classement, des statuts de
classement, des modes de gouvernance des ZIB et mise en
place du cadre juridique pour le classement des ZIB

* Définir le cadre de décision, d’appui technique et scientifique
et concertation avec les acteurs requis pour la mise en œuvre
(cf. proposition)
* Adapter régulièrement les cadres de mise en œuvre en
fonction de la dynamique de mise en œuvre de la stratégie

√

√

√

√

* Définir les processus (étapes) pour qu'un classement soit
reconnu (cahier des charges) par les instances de mise en œuvre
de la stratégie

√

*Définir les modes de gouvernance et de gestion les plus adaptés
aux ZIB du réseau sur la base du principe de subsidiarité et de
recherche d'efficacité optimale

√

* Décrire les statuts de conservations des ZIB et les critères
d'appartenance au réseau
*Promulguer les textes instituant la mise en place des instances
de pilotage de la Stratégie (Comité de pilotage, Consortium
exécutif, plateforme et Groupe de Travail permanent)

√
√

√

√

√

*Promulguer le texte d’adoption de l’extension du PND (décret)

A.1.3 Harmoniser, réviser, et adopter les textes juridiques
d’intérêt pour mise en œuvre des objectifs spécifiques de la
Stratégie

√
*Promulguer l’acte de reconnaissance de la RBTS DS au niveau
national
* Réviser et adopter des textes modifiant l'ordonnance sur le
littoral (y compris par décret) pour déterminer les coordonnées
des limites du cordon dunaire (art 38)

√

√
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* Adopter les décrets de création des DAL /PDALM (Nouakchott,
Zone Franche-Baie de l'étoile) et de toutes autres DAL
correspondant à des ZIB sur le Littoral ou contribuant à leur
protection
*Adoption d'un texte reprenant les critères de la CDB pour les
ZIB et précisant les procédures de reconnaissances des ZIB
* Adopter les textes définissant les statuts de conservation des
ZIB en Mauritanie et les procédures de classement et de gestion
(en harmonie notamment avec les codes forestier et chasse et
protection de la nature): Loi sur les Aires Protégées

√
√

√
√

* Inscrire le Plan d'action de la Stratégie dans le budget de l'Etat
(Loi de Finances)

√

√

* Mettre en place les dispositions réglementaires (y compris la
révision de la loi sur les hydrocarbures bruts) de nature à
prévenir et limiter la pollution (agricole, urbaine et industrielle),
notamment au niveau des ZIB du Bas Delta et de la Zone Côtière

√

√

* Renforcer la gouvernance partagée et la cogestion dans les
textes juridiques des domaines de la pêche et de
l’environnement

√

√

* Prendre en compte dans le plan d’aménagement territorial de
la Zone Franche des enjeux liés à la conservation et à la
valorisation de la biodiversité marine et côtière

A.1.4 Promouvoir l'intégration de la conservation de la
biodiversité marines et côtières dans les politiques et
stratégies environnementales et sectorielles (pêche,
tourismes, pétrole, mines, économie, transport maritime)

* Faire reconnaitre auprès de l’Autorité de la Zone Franche,
l'intérêt d'accorder un statut privilégié à la conservation de la
biodiversité, y compris pour la Baie de l’Etoile et d’autres ZIB qui
pourraient être identifiée sur le territoire de la ZF
* Prendre en compte les ZIB dans le zonage des pêches et des
Plans d'Aménagement des Pêcheries

√

√

√

*Adapter le régime de navigation du Code de la marine
marchande pour tenir compte des risques et menaces sur les ZIB
(y compris les routes de navigation).

√

* Assurer un Suivi/veille sur l'évolution des politiques publiques
en matière de prise en compte de la conservation de la
biodiversité marine et côtière, notamment dans la perspective
d'une politique sectorielle sur les hydrocarbures

√

√
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* Prendre en compte des potentialités associées à la biodiversité
marine dans la révision de la Stratégie du tourisme, le
développement de l'offre et la promotion de nouveaux produits
touristiques

√

* Veiller à la prise en compte des principes du Code mondial
d'éthique du tourisme dans la révision des politiques publiques
du secteur touristique.

√

*Pendre en compte la protection des ZIB contre la pollution liée
à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures (plan cadastral
et CEP).

√

*Prendre en compte des ZIB et leur cadre réglementaire par les
outils stratégiques et opérationnels de l’aménagement du
territoire

√

*Intégrer les besoins en eau pour la viabilisation des ZIB du Bas
Delta dans l’ordre de priorité du schéma directeur national de
gestion intégrée de l’eau

√

* Renforcer la gouvernance partagée et la cogestion dans les
textes juridiques

√

* Identifier les acteurs concernés au niveau des ZIB (cartographie
des acteurs)

A.1.5 Renforcer la responsabilité des acteurs concernés des
Collectivités locales, des Populations Locales, de la Société
Civile, et du Secteur privé (gouvernance partagée)

√

√

* Renforcer la capacité des acteurs les plus pertinents (cf.
critères) : formation et organisation interne

√

* Engager les acteurs dans les processus de classement et dans
la cogestion des ZIB

√

* Promouvoir la délégation de responsabilité dans la mise en
œuvre des PAG

√

AXE 2 : RECHERCHE EN APPUI A LA GESTION/CONSERVATION DES ZIB
A.2.1 Répertorier, organiser, intégrer et partager les
connaissances liées aux ZIB

* Restituer les résultats du GT à la plateforme de concertation et
transmettre les avis scientifiques au Consortium exécutif pour
décision

√

* Organiser la réunion annuel du Groupe de travail scientifique
et technique sur les ZIB (bilan des connaissances, délimiter les
ZIB, évaluer les menaces et risques)

√

√
√

√
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A.2.2 Approfondir les connaissances scientifiques pour
répondre aux besoins de protection/gestion des zones
vulnérables existantes et potentielles

A.2.3 Développer des projets de recherche-action et
recherches participatives basés sur la co-construction
(gestionnaires, scientifiques et usagers)
A.2.4 Veiller à l’uniformisation/harmonisation des méthodes
et outils de suivis au niveau des ZIB

A.2.5 Développer les compétences des chercheurs nationaux
pour assurer un suivi continu de l'environnement marin et
de sa biodiversité dans et autour des ZIB

* Mettre en place des programmes de recherche orientés sur les
ZIB (description de la biodiversité, évaluation des services rendus
par ces écosystèmes et proposition des mesures de protection,
monitoring de la dynamique côtière et des effets du Changement
climatique sur le littoral)
* Réaliser, en relation notamment avec le chantier "Port de
Tanit", un état du lieu ( critères de la CDB) sur l’intérêt de la
Sebkha de Ndrhamcha pour la biodiversité

* Analyser les dynamiques ressources-acteurs et les interactions
au sein des ZIB
* Réaliser les états de référence des différentes ZIB du réseau et
définir un tableau de bord pour assurer le suivi
* Alimenter les tableaux de bord des ZIB et les mettre à jour en
cohérence avec les observatoires en place
* Développer des cadres d'association des chercheurs nationaux
avec leurs homologues de référence (apprentissage par la
pratique) et favoriser une meilleure appropriation et utilisation
des travaux de la recherche internationale par les institutions
nationales
* Appuyer les étudiants/ chercheurs en formation sur des sujets
liés à la Stratégie

A.3.1. Consolider et sécuriser les acquis (préserver l'existant
PNBA et PND) et appuyer les processus en cours

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

* Mettre en œuvre et actualiser les PAG et les plans d'affaires
(PNBA et PND)
* Promouvoir des partenariats avec les institutions telles que
l'IMROP, Université de Nouakchott, l'ISET, l'ENS, la Garde Côte
Mauritanienne et l'ONISPA

√

√

* Capitaliser les savoirs et savoir-faire locaux pour le suiviévaluation et actualiser les PAG, PAN et PAP mis en œuvre sur
des ZIB ou les englobant

* Etablir le répertoire des capacités nationales et identification
d'un plan de formation adapté

AXE 3 : GESTION ADAPTATIVE & INTEGREE DES ZIB

√

√
√

√

* Mettre en place et opérationnalisera un système d'évaluation
et de suivi régulier du PNBA et du PND

√

*Identifier les menaces externes et évaluer les risques associés
affectant l'intégrité du PNBA et du PND

√

*Accompagner l'extension du PND : proposition de zonage
détaillée et agréé par tous, élaboration et validation du plan
d'affaire du PND

√

√

√
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* Appuyer un processus participatif d’élaboration du Plan
d’Aménagement et de Gestion et du Plan d'Affaires de la Baie de
l’Etoile

A.3.2 Redynamiser le processus du PDALM, notamment en
ce qui concerne les ZIB et zones potentiels d'intérêts pour la
biodiversité

A.3.3 Prendre en compte les mesures de réhabilitation des
écosystèmes pour améliorer la conservation de la
biodiversité marine et côtière

A.3.4 Promouvoir un tourisme durable fondé sur la mise en
valeur de la biodiversité et du patrimoine culturel

A.3.5 Développer le réseau des ZIB, en cohérence avec les
dynamiques nationales (PAN, PAP et CEP), sous régionales
(RAMPAO, forum PRCM) et internationales (CDB)

*Ajuster la DAL « PND » en prenant en compte l’extension aux 7
sites proposés.
* Mettre en place les DAL de la Baie du Lévrier et de la Zone
Franche

√

√

√

√
√

*Mettre en place la DAL de la ZIB des fonds néritiques de moins
de 20 mètres
* Etudier les menaces principales (dynamique côtière et
ensablement/ Changement Climatique et plantes invasives) et
les options d’utilisations de l'eau (par ex. compétition avec
Aftout)

√
√

* Elaborer un plan d'actions /réponses adaptées aux menaces
dans chaque zone (Lac de mulet, ChatTboul, Toumboss, Aftout
essahli)
* Valoriser les atouts de la biodiversité marine et côtière pour
développement d’un tourisme écologique dans et autour de la
Zone Franche : Canyon et cellule d’Upwelling (whales watching),
RSCB (Phoque moine), PNBA & Baie de l’étoile (Birds watching).
* Promouvoir l'écotourisme lié aux potentialités des ZIB dans la
Stratégie et plan d'action du MCAT et intégrer les besoins
spécifiques nécessaire à la promotion du tourisme sur les ZIB
transfrontalières (délivrance des visas)
* Engager et suivre le processus de classement légal pour les 4
ZIB identifiées

√

√
√

* Prendre en compte la ZIB des petits fonds dans le Plan
d'Aménagement et des Gestion de la pêche artisanale et côtière

√

* S'assurer que les ZIB "Cellule d'Upwelling permanent" et
"Canyon Timeris" seront prises en compte par les PAP en cours
de développement (PAP petits pélagiques et Crevettes
notamment)
* Intégrer la protection des ZIB dans le cahier des charges
associé aux CEP
* Renforcer les capacités institutionnelles du PND et PNBA en
suivi évaluation et planification

A.3.6 Assurer le renforcement des capacités institutionnelles * Développer un corpus local de formateurs pour appuyer les ZIB
qui auront un statut ou non d'AMP
en appui à la gestion des ZIB ayant statut ou non d'AMP

√
√
√

√
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AXE 4 : COMMUNICATION/SENSIBILISATION/FORMATION
* Effectuer un état des lieux des programmes existants (y
compris sous régional), et analyser des besoins au niveau des
groupes cibles

A.4.1 Développer des programmes d’Education et
d'Information Environnementale sur conservation de la
biodiversité

A.4.2 Développer les capacités en Gestion Intégrée de la
Zone Marine et Côtière (GIZMC) et en gestion/conservation
de la biodiversité marine et côtière pour répondre aux
besoins de la Stratégie

√

√

* Valoriser les acquis et les expériences pour développer un
programme d’Education et d‘Information Environnementale
dédié à la Stratégie

√

√

* Sensibiliser les acteurs et opérateurs du tourisme sur les
atouts et potentiels des ZIB en matière de tourisme durable
(écotourisme)

√

* Renforcer la communication du MEDD (en particulier des
Points focaux des Conventions sur la Biodiversité) sur les
engagements en matière de conservation de la biodiversité
auprès des Points focaux sectoriels identifiés au niveau du PANE
2 et l’Autorité de la Zone Franche
* Développer un plaidoyer auprès des décideurs et PTF sur les
enjeux économiques de la préservation de la biodiversité marine
et côtière (valeurs économiques des services rendus par les
écosystèmes)

√

√

√

√

* Analyser les filières de formations existantes en référence aux
besoins de la Stratégie

√

* Développer les produits de formation adaptés aux besoins de la
Stratégie (renforcement des filières de formation existantes
et/ou développent de nouvelles filières)

√

* Renforcer les capacités des acteurs / parties prenantes à la
Stratégie p.ex. sur la planification pour la gestion intégrée des
zones et ressources marines et côtières, sur la valeur
économique des services rendus par les écosystèmes marins et
côtiers, sur les approches de co-gestion et de gouvernance
partagée, sur les mécanismes innovants de financement de la
conservation de la biodiversité, sur les enjeux du changement
climatique pour la biodiversité marine et côtière et sur d’autres
thèmes identifiés comme prioritaires

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
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AXE 5 : FINANCEMENT DURABLE DE LA STRATEGIE

A.5.1 Assurer les financements des PAG des Parcs existants

* Appuyer le PND et le PNBA pour remplir et maintenir les
critères d’éligibilité du BACoMaB

√

* Elaborer et réviser les PAG et les Business Plan (montants
financements et sources financements adaptés) et élaborer les
Plan de Travail Annuels (PTA)

√

* Renforcer les capacités institutionnelles pour répondre aux
critères d’éligibilité des financements (par ex. critères d’éligibilité
du BACoMaB)

√

* Etudier les possibilités de la contribution du tourisme au
financement de la gestion des ZIB

√

* Etablir au niveau du Secrétariat du Consortium exécutif une
planification opérationnelle et financière d’appui aux initiatives
de classement des ZIB et mobiliser les ressources financières
adaptés et nécessaires

√

* Développer des mécanismes de coopération avec la SNIM et la
Zone Franche pour financer des actions en faveur de la
valorisation des potentiels offerts par la biodiversité marine et
côtière des ZIB (RSCB, Baie Etoile, ZIB Upwelling et Canyon) et les
patrimoines de la région

A.5.2 Mettre en place un programme de soutien en appui
aux initiatives visant l’atteinte de l’Objectif 11 d’Aïchi, y
compris celles qui sont déjà engagées (Extension PND, Baie
de l’Etoile, PAGPAC….)

* Harmoniser les dispositions des textes portant sur le FNRH
d’avril 2008 et le FIE de janvier 2010, notamment celles relatives
aux recettes issues des activités pétrolières, à travers l’adoption
d’un arrêté conjoint MF, MPEMi et MEDD pour la mise en place
d’un mécanisme d’affection d’une partie des ressources
pétrolières à la gestion environnementale en milieu marin et
côtier
* Inclure le financement de la Stratégie dans les priorités du FIE
* Mettre en place une taxe verte spécifique sur les produits
pétroliers bruts et raffinés à l’importation & à l’exportation,
collectée par le MPEMi et versée au FIE et destinée
exclusivement à contribuer aux activités de conservation de la
biodiversité marine et côtière

√

√

√

√

√

√

* Mettre en place et développer des partenariats techniques et
financiers dans le cadre du réseautage avec d'autres APMC et
d'autres Réseau d'APMC (par ex. Jumelages) en cohérence avec
le développement du réseau (par ex. connectivité)
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A.5.3 Appuyer le financement du fonctionnement du
Consortium exécutif

* Evaluer les besoins de financement (Cf. création du cadre de
mise en œuvre de la Stratégie A.1.4) et identifier le mode de leur
gestion

√

* Elaborer et soumettre des requêtes de financement auprès
des mécanismes d'appui de la CDB (par ex. LifeWeb) pour
soutenir le développement du réseau et de ces composantes

√
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6.3 Lignes directrices pour les financements de la Stratégie
Plusieurs sources de financements nationales et internationales peuvent être mobilisées pour
appuyer la mise en œuvre de la Stratégie. Quelques orientations et principes peuvent être retenus
afin de mettre en place des mécanismes de financements adaptés :
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-

Diversification des sources de financement. En raison des risques inhérents à tous
mécanismes de financements, une démarche de diversification des sources de financement
est fortement souhaitable pour appuyer la Stratégie et assurer les financements à long terme
des actions, et donc le développent du réseau des ZIB protégées et durablement gérées. Cela
passe en premier lieu par une meilleure identification et connaissance des sources de
financement afin de développer des requêtes ciblées. L’annexe 7 détaille diverses sources de
financement en appui à la Stratégie qui ont pu être identifiées, notamment dans le cadre de
la Plateforme de concertation.

-

Adaptation des financements à la nature des dépenses. D’un point de vue de la gestion
financière, les besoins de financement ne se posent pas uniquement en termes de volumes
mobilisables, il convient également d’adapter la nature des financements aux spécificités des
dépenses à couvrir. Ainsi, les phases d’identification des ZIB et/ou leur processus de
classement sont des processus dont l’issue peut être incertaine, dans de tels cas il convient
de privilégier les financements sous forme de subventions à travers des Projets financés par
l’aide publique au développement par exemple. Les Projet de développement sont
également bien adaptés pour couvrir le financement des investissements à la condition que
l’ensemble des coûts liés au bon fonctionnement de ces derniers puissent être effectivement
assuré pendant la durée du projet, qui est, par nature, limité dans le temps, (cela est
particulièrement important pour ce qui concerne les besoins de formation et de
renforcement de capacités). Dans le cadre de coûts récurrents pour couvrir des fonctions de
gestion (par exemple dans le cadre des PAG), il convient de mobilier les ressources pérennes,
au premier rang desquelles celles de l’Etat. Les financements du Fonds Fiduciaires BACoMaB
seront mobilisés prioritairement dans les Zones à vocation de conservation ou les coûts de
certaines fonctions de gestion (surveillance par exemple) pourraient être élevés. Dans les ZIB
où les usages régulés sur les ressources naturelles sont en mesure de générer durablement
de la richesse, le coût de certaines fonctions de gestion pourrait être assuré par la mise en
place d’une fiscalité adaptée, dans le cadre de mécanismes de financement de payement
pour services éco systémiques, ou alors dans le cadre de Partenariats Publics Privés. Cette
réflexion sur la nature des financements mobilisable dans le cadre de la gestion des ZIB devra
être traitée en amont lors de l’élaboration des plans d’affaires 33 liés à la mise en œuvre des
PAG. Elle devra également être traitée au niveau du Consortium exécutif, dans la mesure où
les lacunes de financement au niveau des ZIB pourraient en effet être comblées dans le cadre
de la dynamique du réseau afin de lever les fonds nécessaires.

Les plans d’affaires devront établir les coûts annuels de fonctionnement et d’investissement par rapport au
plan de gestion et aux activités planifiées, mais aussi la nature des coûts (fonctionnement, investissement) et
les sources de financement les mieux adaptés pour couvrir ces coûts.
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-

Harmonisation des financements. Une harmonisation des financements devra être
recherchée en fonction de la diversité des sources et de la nature des financements
mobilisables. L’approche Programme soutenue dans le cadre de la mise en œuvre du PANE2
et l’existence d’un Groupe thématique des Partenaires Techniques et Financiers intervenants
dans le secteur de l’environnement devraient permettre de renforcer la coordination et
l’harmonisation de l’aide et son alignement sur les priorités du PANE 2. La Stratégie en tant
qu’action du sous-programme 3 du PANE 2 devrait pouvoir bénéficier de ces mécanismes
d’harmonisation.

Le tableau en Annexe 6 synthétise pour chacune des différentes actions identifiées au niveau des
axes thématiques, les sources de financements qui paraissent les mieux adaptées pour couvrir les
besoins.
Le Plan d’action propose certaines actions de nature à assurer un financement sur le budget de l’Etat
et garantir un minimum de fonctionnement qui peut servir de levier pour mobiliser d’autres sources
auprès des partenaires au développement. L’approche Programme retenue dans le cadre du PANE 2
et les mécanismes de financements qui seront mis en place et développés dans le cadre de l’axe 5 du
plan d’action de la présente stratégie, serviront également de cadre structurant au financement de la
Stratégie.
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ANNEXES
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Carte 1 : Zones d’Intérêt pour la biodiversité : Existant et statut de
protection ou en cours

NB : les contours de la Baie de l’étoile sont à titre purement indicatif, car il n’y a pas de délimitation officielle
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Carte 2 : Zones d’Intérêt pour la Biodiversité (ZIB) : Potentiel

NB : les contours de la Baie de l’étoile sont à titre purement indicatif, car il n’ya pas de délimitation officielle
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Carte 3 : Cadastre pétrolier et ZIB nouvellement identifiées
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ANNEXE 1 : Critères AIEB de la CDB (Annexe I de la décision IX/20/
UNEP/CBD/COP/9/29)
Critères

Description

Caractère unique ou
rareté

Aires contenant des espèces, des populations ou des communautés i) uniques («
la seule du genre »), rares (dans quelques endroits seulement) ou endémiques
et/ou ii) des habitats ou des écosystèmes uniques, rares ou distincts; et/ou iii) des
caractéristiques géomorphologiques ou océanographiques uniques ou
inhabituelles
Aires nécessaires à la survie et à l’essor d’une population

Importance particulière
pour les stades du cycle
de vie des espèces
Importance pour les
espèces et/ou les habitats
menacés, en danger ou en
déclin
Vulnérabilité, fragilité,
sensibilité ou
récupération lente
Productivité biologique
Diversité biologique
Caractère naturel

Aires contenant des habitats nécessaires à la survie et au rétablissement
d’espèces menacées, en danger ou en déclin, ou comprenant d’importants
regroupements de ces espèces.
Aires contenant une proportion relativement élevée d’habitats, de biotopes ou
d’espèces sensibles, qui sont fragiles sur le plan fonctionnel (hautement
susceptibles d’être dégradés ou appauvris par les activités humaines ou par des
phénomènes naturels) ou dont la récupération est lente
Aires contenant des espèces, des populations ou des communautés dont la
productivité biologique naturelle est supérieure à celle des autres aires
Aires comprenant des écosystèmes, des habitats, des communautés ou des
espèces ayant un niveau de diversité biologique supérieur à celui des autres aires,
ou qui présentent une diversité génétique plus élevée
Aires possédant un caractère naturel plus élevé que dans les autres aires, en
raison du faible niveau ou de l’absence de perturbations ou de dégradations
causées par les activités humaines
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ANNEXE 2 : ÉVALUATION DES ZONES D’INTERET POUR LA
BIODIVERSITE SELON LES CRITERES DE LA CDB (ANNEXE I DE LA
DECISION IX/20).
A2.1: Habitats côtiers de la zone néritique des fonds inférieurs à 20 mètres
A2.1.1 Critères CDB
Critères CBD Explication du classement
AIEB
Caractère
unique
rareté

ou

Importance
particulière
pour
les
stades
du
cycle de vie
des espèces
Importance
pour
les
espèces et/ou
les
habitats
menacés, en
danger ou en
déclin
Vulnérabilité,
fragilité,
sensibilité ou
récupération
lente

Population de phoque moine, Monachus monachus (Grottes et Cap Blanc) (Rapport projet
sauvegarde phoque moine, 2010),
Golfe d’Arguin : fonctionnement en estuaire inversé (Cf. travaux du PACOBA).
Conditions environnementales rares, juxtaposition de plateau de hauts fonds (masses des
eaux chaudes) et avec zone sous influence permanente d’upwelling (masses d’eau froides.
Comprend le Golfe d’Arguin qui représente une sorte de bio-archive permettant de mieux
comprendre les conditions environnementales de périodes géologiques passées
Praire et très probablement poulpe, les populations de mulets jaunes, de seiches (Inejih,
1990), de crevettes (PAP crevettes, 2006), les populations de poissons démersaux (Langouste
verte, Pagre, mérous…)(SANYO, 2001)

Lien avec le déclin de la plus part des ressources démersales (IMROP, 2010)
Raies et requins en déclin (PAN-Requins, 2007) (Rhinobatos cemiculus et R. Rhinibatos
Dasyatis margarita, Squatina sp, différentes espèces de Raie Manta, Pristis sp, Sphryrna
Lewni, Carcharhinus sp), le dauphin à bosse (Souza teuszii)
Forte connectivité écologique entre cette zone et les herbiers marins, la base de l’écosystème
du Parc National du Banc d’Arguin et Patrimoine mondiale pour l’Humanité.

Forte vulnérabilité de la zone : pollution par les pots (non biodégradables, ces engins
occupent l’espace vital de recrutement des praires) ; Elle a été affectée dans le temps par le
chalutage de fond ; Risque de pollution par les hydrocarbures en cas de marée noire ; Risque
de forages pétroliers exploratoires, forte pression anthropique.
Contient des groupes à lent rétablissement comme les Raies et requins et les Maërl (algues
rouges),
Productivité
Zone euphotique sous influences contrastées hauts fonds de Golfe d’Arguin et Upwelling
biologique
Zone sous influence d’un upwelling permanent dans sa partie Nord et saisonnier dans sa
partie Sud
Production primaire benthique (Herbiers)
Diversité
Diversité floristique importantes (herbiers et phytoplanctons) (Etude scientifique sur la Baie
biologique
de l’Etoile, Janv, 2013)
Diversité faunistique élevée (Kidé, 2009) en lien avec le balancement du front thermique
Dépôts carbonatés coquilliers composé de bivalves, bernaches, foraminifères, polychètes,
gastéropodes (escargots de mer), etc… (Piessens, 1979; Michel et al., 2011a)
Divers habitats : Mearl au Nord, algues en face du Cap Timiris, alternance des fonds rocheux
et sableux au sud, delta du fleuve Sénégal
Caractère
Gisement de praires actuellement non encore exploité (Goudswaard, 2008), mais ayant été
naturel
affectée dans le passé par le chalutage de fond.
Des recherches sont indispensables pour statuer sur ce gisement qui peut servir comme
indicateur de la santé de l’écosystème en tant que bio-indicateur.
Partage d’expériences et information en appliquant d’autres critères (optionnel)
Autres critères

Explication du classement

Forte

Rôle de filtreurs des praires, une fonction importante dans l’atténuation de la turbidité des
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connectivité

eaux favorisant une meilleure production primaire au niveau des herbiers près de la côte.
Rôle complémentaire des différents aires identifiées (zone de reproducteur de mulet au sud,
d’habitat dans les zones rocheuses et de grossissement plus au nord)

A2.1.2 Principales menaces
- Elle est surexposée à la pollution de différentes formes : rejets urbains, rejet de matériel de

pêche (pots à poulpe, filets mono filaments...) et de à la pollution chronique ou accidentelle
(en cas de marée noire) par les hydrocarbures ou les PCB.
-

Les ouvrages (Barrage de Diama) et intervenions modifiant (canal de délestage de SaintLouis en 2003) l’hydrodynamique de l’eau et exposent cette zone à la pollution issue de
l’agriculture développée en son amont
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A2.2 : Récifs coralliens d'eau froide au large de Nouakchott (Mauritanie)
A2.2.1 : Critères
Critères CBD Classement de la pertinence du critère
AIEB
(veuillez marquer d’un X l’une des colonnes)
Caractère
unique
rareté

ou

Importance
particulière
pour
les
stades
du
cycle de vie
des espèces
Importance
pour
les
espèces et/ou
les
habitats
menacés, en
danger ou en
déclin
Vulnérabilité,
fragilité,
sensibilité ou
récupération
lente
Productivité
biologique
Diversité
biologique
Caractère
naturel

Les récifs coralliens des eaux froides présents en Mauritanie constituent un écosystème
unique et distinct par la présence d’une grande biodiversité (présence d’une faune riche
caractérisée par des crustacés tel que Paramola, le bivalve Acesta excavata et l’huître géante
Neopycnodote zibrowii- une espèce qui peut vivre jusqu’à 500 ans). Sur le plan
géomorphologique, cet écosystème est caractérisé par les monts sous-marins qu’il forme. Ces
derniers influent probablement sur la circulation des masses d’eaux et auraient des impacts
sur la productivité dans les eaux de surfaces.
Habitats important pour des crustacés et probablement merlu.
Zone enrichie par la présence d’un upwelling et donc propice à la survie de larves et juvéniles
de certaines espèces telles que les sardinelles et les mulets (Campagnes CINECA, publications
Boely et Fréon, 1988 ; Chavance, 1991).
Les récifs coralliens constituent des zones servant d’abris à diverses espèces dont certaines
sont en déclin (certains requins profonds). Le récif même est composé d’organismes à
croissance lente et maturité sexuelle tardive et donc très vulnérables. Notez que Lophelia
pertusa figure sur la liste des espèces vulnérables de la directive Habitat de l’Union
Européenne (Foley et al., 2010).
Ecosystème très vulnérable: reconstitution très lente des récifs coralliens et présence
d’espèces à durée de vie très longue (Neopycnodote zibrowii) ;
(Perturbation par les forages et étouffement par les déblais de forage de puits de pétrole et
destruction d’habitat par le chalutage de fond)
Probablement zone importante pour la croissance des crustacés
Nécessité de recherches scientifiques pour confirmer le classement par rapport à ce critère.
Les récifs des coraux profonds sont considérés comme des hot spots même cet état reste
encore à confirmer dans le cas de la Mauritanie. C’est une zone diversité biologique
importante servant d’habitat et de refuge pour les poissons (Wesphal et al., 2012).
Zone avec une intensité de pêche au chalut de fond relativement faible mais qui a déjà eu un
impact élevé affectant cet écosystème sur de larges étendues. L’impact précis sur les coraux
vivants et la structure fossile doit être étudié urgemment.

Partage d’expériences et information en appliquant d’autres critères (optionnel)
Autres critères Explication du classement
Complémentar
ité entre divers
effets

Présence d’une cellule d’upwelling saisonnier qui aurait un effet sur la croissance des récifs
coralliens d’eau froide, qui est une source d’apport utile pour le rajeunissement des récifs. Il y
a probablement une conjugaison des effets pour la productivité et la diversité des
communautés sur le fond et dans les eaux de surfaces

A2.2.2 : Menaces principales
- Les pollutions chroniques par les hydrocarbures et les dépôts des déblais (exploitation de puits

pétroliers et gaziers des parages) et les perturbations physiques par les forages et
-

Les dommages du chalutage de fonds sur les structures fossiles et coraux vivants.

A2.2.3 Bibliographie utilisée:
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A2.3. Cellule de l’Upwelling permanent dans la zone Nord de Mauritanie
A2.3.1 : Critères CDB
Critères CBD Explication du classement
AIEB
Caractère
Le cœur (21°N) de l’Ecosystème d’Upwelling des « Canaries », l’un des quatre plus importants
unique
ou systèmes d’upwelling au monde. La biodiversité est composé d’une abondance importante de
rareté
ressources halieutiques, d’importantes populations d’oiseaux marins d’origine paléarctique,
Antarctique, et de la sous-région (y compris Macaronésie), de la mégafaune emblématique
(Cf. thons, espadons, requins, raies, dauphins, baleines à bec, baleines à fanons et des
cachalots).
Importance
Zone clé pour les petits pélagiques (sardinelle, sardine, anchois, chinchard et maquereau), les
particulière
oiseaux marins, la mégafaune emblématique (Cf. thons, espadons, voiliers, requins, raies,
pour
les dauphins, baleines à bec, baleines à fanons et des cachalots) ; Zone clé pour une bonne partie
stades
du des poissons démersaux par le biais de la chaine alimentaire (les petits pélagiques jouant
cycle de vie alors le rôle d’espèces «fourrage »)
des espèces
Importance
Zone liée avec les espèces objet de plan d’action spécifique et ou interdites à l’exploitation
pour
les comme les cétacés, les tortues marines et les raies et requins.
espèces et/ou
les
habitats
menacés, en
danger ou en
déclin
Vulnérabilité,
Système dynamique. Impacts Potentiels des changements climatiques inconnus
fragilité,
sensibilité ou
récupération
lente
Productivité
Zone de haute production primaire
biologique
Zone de présence saisonnière de nombreux pélagiques, d’oiseaux marins, grands prédateurs
et cétacés.
Diversité
Zone de rencontre de divers groupes d’espèces (pélagiques, demersaux, mammifères marins,
biologique
oiseaux entre autres le Fou Bassan et de Phalaropes)
Caractère
Niveau exploitation important et de trafic maritime dense
naturel

A2.3.2 : Menaces principales
- Hautement ciblée par la pêche des grands navires de pêche industrielle ciblant les petits
pélagiques (sardinelle, sardine, anchois, maquereau et diverses espèces de chinchards). Cette
activité constitue également une menace sérieuse pour la perte de la biodiversité de la
mégafaune en raison des captures accessoires des grands chalutiers pélagiques.
-

C’est aussi une zone de confluence des navires transporteurs allant et venant d’Europe. Elle
est donc sous la menace de pollution par les hydrocarbures (important trafic maritime) et de
contamination par les eaux de ballast et de prolifération des espèces invasives
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A2.4. Système du « Canyon de Timiris » de Mauritanie
A2.4.1 Critères CDB
Citères
CBD Explication du classement
AIEB
Caractère
unique
ou
rareté
Importance
particulière
pour
les
stades
du
cycle de vie
des espèces
Importance
pour
les
espèces et/ou
les
habitats
menacés, en
danger ou en
déclin
Vulnérabilité,
fragilité,
sensibilité ou
récupération
lente
Productivité
biologique
Diversité
biologique
Caractère
naturel

Unique par ses dimensions (longueur 450 km) et par le rôle de connectivité écologique des
zones côtière et abyssale. C’est le plus long canyon dans la zone.
Zone enrichie par la mobilisation des apports éoliens, très importante pour les petits
pélagiques en particulier les chinchards (besoin de recherche)
Zone de refuge et d’habitat pour les langoustes roses

Récifs coralliens sur les accores avec une vie benthique très riche avec des espèces de grande
longévité; rôle probable de sanctuaire pour les cétacés et avifaune marine.

Ecosystème très vulnérable: reconstitution très lente des récifs coralliens sur les rebords des
canyons et présence d’espèces à durée de vie très longue (Neopycnodote zibrowii) ;

Système productif à la base d’une haute biodiversité pélagique (poissons, oiseaux et cétacés)
(Shulz et al., 1989 et Hooker et al., 2001) et zone enrichie par la mobilisation des apports
éoliens, très importante pour les petits pélagiques en particulier les chinchards (besoin de
recherche)
Hotspot de la biodiversité dans des profondeurs : zone de diversité biologique importante
(Wesphal et al., 2012)
Zones des parois et de canal du canyon faiblement perturbées, notamment dans les parties
les plus profondes mais très vulnérable à la moindre perturbation.

A2.4.2 Menaces principales
- La pollution et la perturbation physique du fonds marin en cas de forage des puits dans la
zone.
-

Zone autorisée à la pêche au chalutage de fond, certains techniques de pêche sur les accores
par les merluttiers et crevettiers profonds et autres types de pêche de fond doivent être
contrôlées et les flancs et lit des canyons devront être interdit à la pêche chalutière démersale ;

-

Enfin toutes les captures d’espèces ayant comme refuge ces habitats comme la langouste rose
doivent être interdites dans le lit des canyons.
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ANNEXE 3 : TABLEAU SYNOPTIQUE DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES ZONES A STATUT SPECIFIQUES
Surfaces (km²)

Longueur
max (km)

Nom de la
zone

Terrestre

Maritime

Total

Réserve
satellite du
Cap Blanc

0.4

1.8

2.2

Baie de
l’Etoile

PNBA

17.6

5430

11.4

6570

29.5

12000

Largeur
max
(km)

Longitude max
(est/ouest)

Latitude max
(nord/sud)

Estimation des populations
résidentes

Dans la zone

2.845

11

166

2.312

4

82

Est :

Nord :

-17° 02' 27.9"

20° 47' 27"

Ouest :

Sud :

-17° 03' 48"

20° 46' 40.9"

Est :

Nord :

-16° 59' 18.2"

21° 4' 13.2"

Ouest :

Sud

-17° 01' 39.9"

20° 58' 22.6"

Est :

Nord :

-15°57’00’’

20°50’00’’

Ouest :

Sud :

-16°45’00’’

19°21’00’’

Réf. texte légal
de création /
statuts

Autorité Tutelle

Décret 86 060
du 2 Avril 1986

MEDD Direction
nationale : Parc
National du Banc
d’Arguin

Institutionnelle

Périphéries

Aucune
communauté
humaine
résidente

COSDAL
NDB/MPA Projet
d’arrêté en
cours

9 villages
avec
population
estimée
à 1208
personnes,
ainsi que
quelques
campements
de pasteurs

4 villages
au Sud du
Parc
population
estimée à
759

Décret 76 -147
du 24 juin 1976,
la Loi

MEDD Direction
nationale : Parc
National du Banc
d’Arguin

24-2000 du 19
janvier 2000,
parc /MPA

Site Ramsar :

58

nomades

1983
Site du
patrimoine
Mondial : 1989

Don à la terre :
2001
Réserve
de Chat
Tboul

71

11

Surfaces (km²)

Nom de la
zone

Terrestre

PND

160

Maritime

Longueur
max

7

Largeur
max

Est :

Nord :

-16° 23' 9.8"

16° 36' 57.2"

Ouest :

Sud :

-16° 27' 11.5"

16° 30' 52.9"

Longitude max
(est/ouest)

Latitude max
(nord/sud)

Total

Site Ramsar

Estimation des populations
résidentes

Dans la zone

29

13

Est :

Nord :

-16° 18' 21.9"

16° 29' 7.4"

Ouest :

Sud :

-16° 25' 45.1"

16° 13' 8.2"

Entre 30.000
et 60.000
personnes
(sédentaires
et nomades)
composées
des ethnies
Maure,
Wolof et

Réf. texte légal
de création /
statuts

Autorité Tutelle

Décret 91-005
du 14 janvier
1991/ Parc

MEDD,

Institutionnelle

Périphéries

Direction Nationale
PND

Site Ramsar en
1994

Peul

59

RBT

Littoral

Habitat
néritique
de moins
de 20m de
profondeur

Zone de
sécurité de
Chinguitty

Zone de
sécurité de
Gharabi

1305

12340

88

31780

8114

18.7

18.7

44120

585

523

5

5

42

178

120

5

5

Est :

Nord :

-16° 13' 43.9"

16° 50' 51.1"

Ouest :

Sud :

-16° 31' 10.6"

16° 03' 23.1"

Est :

Nord :

-15° 30' 6.8"

21° 17' 53.8"

Ouest :

Sud :

-17° 15' 41.5"

16° 03' 41.6"

Est :

Nord :

-16° 02' 30.4"

20° 46' 57.7"

Ouest :

Sud :

-17° 11' 14.2"

16° 04' 41.9"

Est :

Nord :

-16° 44' 32.0"

17° 44' 53.8"

Ouest :

Sud :

-16° 47' 21.9"

17° 42' 11.9"

Est :

Nord :

-17° 09' 021.7"

18° 51' 14.3"

Ouest :

Sud :

-17° 12' 12.7"

18° 48' 32.4"

Réserve de
Biosphère
Transfrontalière

Ordonnance
littorale 2007

Code de pêche
25-2000 et
décret
d’application
(zonage)

zone d’exclusion

zone d’exclusion
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ANNEXE 4 : CRITERES RESEAU ANNEXE II. UNEP/CBD/COP/9/29
Définitions
Aires d’importance écologique
ou biologique

Les aires d’importance écologique ou biologique sont des aires bien définies sur le plan géographique ou océanique, qui procurent des
services importants à une ou plusieurs espèces/populations d’un écosystème ou à l’écosystème dans son ensemble, lorsqu’on les compare
aux aires avoisinantes présentant des caractéristiques écologiques semblables.

Représentativité

Un réseau est représentatif lorsqu’il est constitué d’aires qui représentent les différentes subdivisions biogéographiques des océans du
monde et des mers régionales, reflétant raisonnablement l’ensemble des différents écosystèmes, y compris la diversité biotique et des
habitats de ces écosystèmes marins

Connectivité

La connectivité dans la conception d’un réseau favorise les liens permettant ainsi aux aires protégées de profiter d’échanges de larves
et/ou d’espèces ainsi que de liens fonctionnels provenant d’autres sites du réseau. Les sites individuels d’un réseau connecté profitent les
uns des autres

Caractéristiques écologiques
répétées

La répétition de caractéristiques écologiques signifie que ces caractéristiques seront présentes dans plus d’un site d’une région
biogéographique donnée. Le mot « caractéristique » signifie « les espèces, habitats et processus écologiques » qui se produisent
naturellement dans une aire biogéographique donnée.

Sites adéquats et viables

Des sites adéquats et viables signifient que tous les sites d’un réseau doivent avoir une dimension et une protection suffisantes pour
assurer la viabilité et l’intégrité écologiques de la caractéristique ou attribut pour laquelle ils ont été choisis.
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ANNEXE 5 : SOURCES DE FINANCEMENTS POTENTIELS
Financements de l’Etat. L’Etat Mauritanien, à travers les dotations budgétaires annuelles, apporte
une contribution substantielle la couverture des besoins financiers des deux Parcs Nationaux
(PNBA/RSCB et PND), à la fois en ce qui concerne les coûts de fonctionnement (Salaires et autres
charges courantes) et ceux d’investissement. Pour l’année 2012, les dotations inscrites dans la Loi de
Finances pour les deux Parcs s’établissement respectivement comme suit : MRO 280 millions
(730 000 €) pour le fonctionnement des deux parcs (dont MRO 230,270 millions pour le PNBA, et
seulement MRP 46 millions pour PND) et MRO 380 millions (€ 1 millions) pour l’investissement au
niveau du PNBA et MRO 30 millions pour le PND. Les dotations budgétaires devraient rester
équivalentes à ces ordres de grandeurs dans les années à venir. Outre ses financements directes au
deux Parcs, l’Etat mauritanien apporte une contribution à hauteur de 1,5 millions € au Fonds
fiduciaire du BACoMaB. Les perspectives d’apports sur ce fonds par l’Etat sont au total de € 4 millions
sur les € 35 millions ciblés, soit 11% de la capitalisation du fonds.
Financements des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Plusieurs partenaires au
développement multilatéraux (GEF, PNUD, BM) et bilatéraux (Coopération allemande / GIZ et KfW,
Coopération espagnole / AICID, Coopération française / AFD et SCAC), ainsi que les grandes ONG
internationales de conservation (UICN, WWF, FIBA, Wetlands International) interviennent dans le
secteur de l’environnement en Mauritanie. Ces partenaires au développement sont regroupés au
sein d’un Groupe Thématique sur l’Environnement et le Développement Durable (GTEDD) dont un
des objectifs est de renforcer l’échange des informations et de la coordination des interventions ainsi
que l’identification des déficits de financement par rapport au besoin identifiés. L’approche retenue
pour la mise en œuvre du PANE 2 est une approche programme qui devrait permettre de renforcer la
coordination et l’alignement de l’aide sur les priorités du Gouvernement (Déclaration de Paris) sur le
long terme et pallier ainsi aux principales insuffisances des approches projet classiques (interventions
ponctuelles au coup par coup, manque de coordination entre les différentes interventions).
Financements de Projets et Programmes. Plusieurs Projets et Programmes d’intérêt pour la mise en
œuvre de la Stratégie ont pu être identifiés notamment dans le cadre de la Plateforme de
concertation (Projet Sous régional CCLME (GEF/FAO/PNUE), ProGRN (GIZ), Programme Biodiversité,
Gaz, Pétrole (ProGRN/GIZ/PNUD/UICN/WWF), KfW à travers les appuis au PNBA et PND et à la
surveillance des pêches (GCM), le PACO-PREZOH (UICN), Aftout Essahli/SNDE, Monitoring
Environnement Security Africa/UE….. Sont décrits ci-dessous les Projets et Programmes présentant
une très forte articulation avec la Stratégie et le Plan d’Action identifié pour sa mise en œuvre :
-

Le Projet du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries (CCLME) est exécuté par
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et le Programme
des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). Ce projet vise à améliorer la capacité des
pays participants à traiter les problèmes relatifs aux déclins des pêcheries, aux menaces sur
la biodiversité et sur la qualité de l'eau. La phase actuelle du projet CCLME est opérationnelle
sur une durée de cinq ans (2010-2015) dans les sept pays participants : Cap-Vert, Guinée,
Guinée Bissau, la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal et la Gambie. Le projet est financé par le
Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) en co-financement par les pays participants et
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d'autres partenaires financiers : AFD, NORAD et SIDA. Le budget total estimé du Projet
CCLME est d'environ USD 28 millions. Le projet a 3 composantes principales : i) Composante
processus et cadres régionaux qui vise à améliorer la compréhension commune entre les
pays et à établir un accord sur les questions transfrontières par le développement d'une
Analyse Diagnostique Transfrontière (ADT), (ii) le renforcement des politiques et de gestion,
basés sur une meilleure connaissance et les actions de démonstration, pour résoudre les
problèmes transfrontières prioritaires sur le déclin des ressources marines vivantes du
CCLME, (iii) le renforcement des connaissances, capacités et bases politiques nécessaires à
l’évaluation et à la gestion transfrontalière de la biodiversité, l’habitat et la qualité de l’eau,
essentiels pour la pêche. La FAO est responsable de la mise en œuvre globale et pour
l'exécution des composants 1 et 2 du projet ainsi que certains aspects de la Composante 3,
tandis que le PNUE est le principal organisme responsable de la composante 3. Les activités
sont mises en œuvre en collaboration avec la Commission Sous Régionale des pêches
(Composante 1 et 2) et le Secrétariat de la Convention d'Abidjan (composante 3).
-

Le Programme Gestions des Ressources Naturelles (ProGRN) financé par le Ministère fédéral
allemand de la Coopération Economique et du Développement vise l’utilisation durable des
ressources naturelles par la population et l’administration publique, tenant compte des
impacts du changement climatique et permettant de conserver la biodiversité. Le
programme cherche principalement à renforcer les capacités des acteurs clés au niveau
national, régional et local et se focalise sur trois thèmes prioritaires, à savoir: (1) Politique
environnementale et climatique, (2) Gestion décentralisée des ressources naturelles et (3)
Conservation de la biodiversité marine et côtière. Lors de la phase actuelle (2010-2013) le
ProGRN a appuyé le développement du PANE 2 et de la présente Stratégie pour
l’Etablissement et la Gestion d’un Réseau National Représentatif des Zones d’Intérêt pour la
Biodiversité Marine et Côtière ainsi que la gestion du PNBA, du PND et du BACoMaB. Le
ProGRN a également contribué à la mise en œuvre du Programme « Biodiversité Gaz
Pétrole ». Il est prévu que lors de la phase suivante (2014 – 2016) l’appui pour la
conservation de la biodiversité marine et côtière sera renforcé.

-

Le Programme Biodiversité Gaz Pétrole (PBGP), placé sous la tutelle du MEDD, est appuyé
par la GIZ, le PNUD (sur fonds FEM), l’IUCN et le WWF. Le PBGP vise une gouvernance
partagée et une gestion intégrée de la mer. Le PBGP se joint aux efforts du comité ITIE pour
créer les conditions permettant aux industries extractives de contribuer au développement
durable et équitable du pays. L’objectif du PBGP est de concilier le développement du
secteur pétrolier avec les intérêts du secteur de la pêche et la protection de la biodiversité
marine et côtière. Le programme s’articule autour de trois axes d’intervention : (i) La
recherche, en particulier en ce qui concerne l’accroissement des connaissances sur la zone
du talus et la vulnérabilité des écosystèmes côtier et marin ; (ii) Le renforcement des
capacités des scientifiques nationaux; (iii) L’appui au dialogue entre Etat, secteur privé et
société civile. Le financement durable de la conservation de la biodiversité marine à travers
une activité qui concerne en particulier la mise en place d’un Plan d’Engagement des
Industries (PPP). Cette activité permet d’accompagner l’industrie pour la gestion
environnementale de ses activités et de mettre un place un Partenariat Public Privé pour

64

promouvoir la protection de la biodiversité comme axe de développement durable
(financements de la recherche, système de suivi du milieu marin…).
Financements du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE). Ce fonds de roulement, instauré
dans le cadre du Code de l’Environnement (Art. 21), est exclusivement réservé au financement des
activités de protection et de restauration liées aux conséquences de la dégradation de
l’environnement. Il comprend notamment un composante littoral. Les recettes du fonds sont
constituées par : les dotations de l’Etat, les taxes et redevances affectées par l’Etat au dit fonds, le
produit des amendes et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions du Code de
l’environnement et à celles des règlements pris pour son application, les concours financiers des
institutions de coopération bilatérales ou multilatérales ou de toute autre origine au titre des actions
en faveur de l’environnement, les ressources internes générées par le fonds dans le cadre de ses
activités, les intérêts produits pour les placements de trésorerie, les dons et legs de toute nature .
Le fonds est notamment alimenté par les contrepartie résultats de l’exploitation pétrolière et minière
pour financer les activités qui assurent un développement durable des zones concernées et/ou la
restauration de leur écosystème, tel que la mise en œuvre du PDALM, la Protection du littoral contre
l’érosion côtière, l’appui au PAG des APMC (surveillance…). Le FIE n’est pas encore véritablement
opérationnelle et ses structures ne sont pas encore montées. La présente Stratégie propose d’inclure
explicitement le financement de la Stratégie dans les priorités du FIE et de mettre en place une taxe
verte spécifique sur les produits pétroliers bruts et raffinés à l’importation & à l’exportation,
collectée par le MPEMi et versée au FIE et destinée exclusivement à contribuer aux activités de
conservation de la biodiversité marine et côtière.
Financements du Fonds Fiduciaire du Banc d’Arguin et de la Biodiversité Côtière et Marine
(BACoMaB). Ce fonds de dotation est investi à perpétuité et constitue un mécanisme de financement
durable pour la sauvegarde de la biodiversité marine et côtière en Mauritanie. Seuls les intérêts et
l’augmentation du capital sont utilisés pour contribuer à la conservation et une gestion efficace de la
biodiversité des « sites bénéficiaires ». Les financements des actions de conservation de la
biodiversité concernent de façon privilégiée le PNBA, RSCB et le PND/RBT du DS, mais s’adresse aussi
à d’autres « sites bénéficiaires » côtiers et marins de Mauritanie, sous réserve d’un capital suffisant
et de conditions habilitantes. Les sites potentiellement bénéficiaires sont l’ensemble des ZIB identifié
dans le cadre de la Stratégie. Les activités subventionnées par ce fonds fiduciaire concerneront : (i) la
conservation, la protection et l’amélioration des écosystèmes côtiers et marins ; (ii) le
développement durable des territoires des « sites bénéficiaires », (iii) l’éducation environnementale
du public. La mobilisation des financements est soumise à des capacités institutionnelles de gestion
de l’APMC (PAG, business plan, système de suivi-évaluation) et de bonne gouvernance administrative
et financière. Le capital du BaCoMaB s’élève actuellement à 9,5 millions d’euros (1,5 millions du
Gouvernement Mauritanien, 3 millions d’euros de la MAVA et 5 millions d’euros de la KfW). Une
première contribution du BACoMaB au financement de la gestion du PNBA est prévue pour début
2014.
Financements LifeWeb (CBD). LifeWeb est un partenariat de la CDB pour le financement de la
conservation de la biodiversité. L'Initiative LifeWeb CDB a été initié lors de la 9ème Conférence des
Parties (COP9) à la CDB en 2008 et a été gérée par le Secrétariat de la CDB depuis mai 2009. Le rôle
de Lifeweb est : (i) d’encourager les pays en développement, en particulier les pays les moins
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avancés et les petits États insulaires en développement, ainsi que les pays à économie en transition,
à exprimer les besoins de financements en fonction de leurs stratégies nationales pour la biodiversité
et des plans d'action, (ii) d’inciter les donateurs et les pays en mesure de le faire, à répondre à ces
besoins de financement, en tenant compte de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, et (iii)
d’inviter les Parties et les Donateurs à tenir des tables rondes donateurs sous régionales et nationale
pour soutenir la mobilisation de financement, impliquant les institutions financières compétentes, en
collaboration avec l'Initiative LifeWeb CDB. Les pays en développement ou des pays à économie en
transition sont encouragés à soumettre une manifestation d'intérêt de financement en utilisant le
modèle disponible sur le site Web de la CDB LifeWeb. Toutes les Expressions d’intérêt proposées au
centre d’échange LifeWeb doivent: (i) Porter sur des projets qui contribueront à l’avancement de
l’application du programme de travail sur les aires protégées de la Convention sur la diversité
biologique ; (ii) Respecter les priorités définies dans la planification des aires protégées nationales,
conformément au programme de travail sur les aires protégées de la Convention sur la diversité
biologique. Toutes les soumissions doivent être endossées par le Point Focal du Pays ou le Point focal
pour le Programme de travail de la CDB sur les aires protégées. Les Projets d’expression d’intérêt
portent sur des initiatives d’envergure locale ou régionale ayant pour but de créer une nouvelle aire
protégée et/ou de renforcer la gestion d’une aire protégée existante. Les projets profitant de l’appui
de LifeWeb ont généralement une valeur de 250 000 $US ou plus. Pour plus d'informations sur les
critères
d'admissibilité
et
pour
télécharger
l'Expression
du
modèle
d'intérêt: www.cbd.int/lifeweb/recipients/.
Financements et appuis technique dans le cadre du Réseau des Aires Marines Protégées en Afrique
de l’Ouest (RAMPAO). Ce réseau a pour mission d’assurer, à l’échelle de l’écorégion marine de
l’Afrique de l’Ouest, le maintien d’un ensemble cohérent d’habitats critiques nécessaires au
fonctionnement dynamique des processus écologiques indispensables à la régénération des
ressources naturelles et la conservation de la biodiversité au service des sociétés. Plus
spécifiquement, le RAMPAO vise à: (i) promouvoir l'échange d'expériences et l'apprentissage mutuel
; (ii) créer des synergies entre les AMP sur des sujets d'intérêt commun ; (iii) rendre fonctionnelles et
opérationnelles les AMP de la région ; (iv) renforcer les capacités mutuelles en matière de plaidoyer,
de défense des intérêts et de représentation des AMP de la région dans le cadre international.
Financements à travers des Jumelages Parc /Coopération décentralisé avec Collectivités
territoriales. Les Parcs Nationaux de certains pays développés ont tissé des liens de jumelage nordsud. Bien que ce mécanisme ne fournisse pas forcément une source régulière de financements, il
s’agit d’un modèle qui pourrait apporter des bénéfices sur le renforcement des capacités et le
transfert des connaissances. Les perspectives de jumelage sont notamment à rechercher au niveau
des APMC existantes (PNBA et PND) à travers la cartographie de la connectivité avec les espèces
migratrices (oiseaux, tortues, mammifères marins….). Les axes de partenariats et de de financements
envisageables pourraient concerner les domaines scientifiques (bio écologie des espèces, mieux
connaitre les parcours migratoires des espèces), renforcement des capacités institutionnelles,
échange culturel & valorisation patrimoine commun, investissement...
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Auto financements. L’autofinancement dans le cadre de prélèvement de redevance sur l’usage des
ressources naturelles, taxes touristiques, dans les Aires Protégées peut également contribuer au
financement des fonctions de gestion et de développement durable (accroitre la productivité du
milieu et des ressources naturelles, mais aussi favoriser le développement communautaire). Une
fiscalité adaptée peut également permettre de traiter des questions d’équité dans l’accès aux
ressources naturelles et sur le partage de la richesse qui résulte de cette exploitation. Le
renforcement des connaissances sur la valeur des services rendus par les écosystèmes tel que cela
est prévu dans la stratégie pourra également permettre sur le moyen terme la mise en place de
mécanismes de financement basés sur les payements pour services éco systémiques. La possibilité
d’envisager des Partenariat Publics Privés (PPP) à travers des contrats de concession et redevances
associés est aussi une piste à explorer, notamment dans le cadre de la réflexion sur les différents
statuts envisageables pour les ZIB.
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ANNEXE 6 : ELEMENTS DE STRATEGIE POUR LE FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION
Approche Programme / Projets et Programme en cours

AXE 2 : RECHERCHE EN APPUI A LA
GESTION/CONSERVATION DES ZIB

AXE 1 : GOUVERNANCE DE LA STRATEGIE ET DU
RESEAU DES ZIB

AXES
THEMATIQUES

ACTIONS

ETAT

PTFs

Programme
BGP

ProGRN

Projet CCLME

Fonds
FIE

BACoMaB

Coopération Non Gouvernementale
LIFEWEB (CBD)

Jumelage

Coop
décentralisé

RAMPAO/PRCM

Auto Financelments
Payement pour
service
PPP
écosystémique

A.1.1 Mettre en place et adapter en
permanence les cadres de décision, d’appui
technique et scientifique et concertation avec
les acteurs (organe décisionnel, réseau,
plateforme et groupe de travail permanent)
A.1.2 Définition du processus de classement,
des statuts de classement, des modes de
gouvernance des ZIBs et mise en place du
cadre juridique pour le classement des ZIB
A.1.3 Harmoniser, réviser, et adopter les textes
juridiques d’intérêt pour mise en œuvre des
objectifs spécifiques de la Stratégie
A.1.4 Promouvoir l'intégration de la
conservation de la biodiversité marines et
côtières dans politiques environnementales et
sectorielles (pêche, tourismes, pétrole, mines,
économie)
A.1.5 Renforcer la responsabilité des acteurs
concernés des Collectivités locales, de la
Société Civile, et du Secteur privé (gouvernance
partagée)
A.2.1 Répertorier, organiser, intégrer et
partager les connaissances liées aux ZIB
A.2.2 Approfondir des connaissances
scientifiques pour répondre aux besoins de
protection/gestion des zones sensibles
existantes et potentielles
A.2.3 Développer des projets de rechercheaction et recherches participatives basés sur
la co-construction (gestionnaires,
scientifiques et usagers)
A.2.4 Veiller à
l’uniformisation/harmonisation des méthodes
et outils de suivis au niveau des ZIB
A.2.5 Développer les compétences des
chercheurs nationaux pour assurer un suivi
continu de l'environnement marin et de sa
biodiversité dans et autour des ZIB
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AXE N°4 :
AXE N°5 : FINANCEMENT
COMMUNICATION/SE
DURABLE DE LA
NSIBILISATION/
STRATEGIE
FORMATION

AXE 3 : GESTION ADAPTATIVE & INTEGREE DES ZIB

AXES
THEMATIQUES

ACTIONS

ETAT

PTFs

Programme
BGP

ProGRN

Projet CCLME

FIE

BACoMaB

LIFEWEB (CBD)

Jumelage

Coop
décentralisé

RAMPAO/PRCM

Payement pour
service
écosystémique

PPP

A.3.1. Consolider et sécuriser les acquis
(préserver l'existant PNBA et PND) et appuyer
les processus en cours
A.3.2 Redynamiser le processus du PDALM,
notamment en ce qui concerne les ZIB et zones
potentiels d'intérêts pour la biodiversité
A.3.3 Prendre en compte les mesures de
réhabilitation des écosystèmes pour améliorer
la conservation de la biodiversité marine et
côtière
A.3.4 Promouvoir un tourisme durable fondé
sur la mise en valeur de la biodiversité et du
patrimoine culturel
A.3.5 Développer le réseau des ZIBs, en
cohérence avec les dynamiques nationale
(PAN, et PAP et CEP), sous régionales (RAMPAO,
forum PRCM) et internationales (CDB)

PPP

A.3.6 Assurer le renforcement des capacités
institutionnelles en appui à la gestion des ZIB
ayant statut ou non d'AMP
A.4.1 Développer des programmes d’Education
et d'Information Environnementale sur
conservation de la biodiversité
A.4.2 Développer les capacités en Gestion
Intégrée de la Zone Marine et Côtière (GIZMC)
et en gestion/conservation de la biodiversité
marine et côtière pour répondre aux besoins
de la Stratégie

Master Biologie

A.5.1 Assurer les financements des PAGs des
Parcs existants
A.5.2 Mettre en place un programme de
soutien en appui aux initiatives visant
l’atteinte de l’Objectif 11 d’Aïchi, y compris
celles qui sont déjà engagées (Extension PND,
Baie de l’Etoile, PAGPAC….)
A.5.3 Appuyer le financement du
fonctionnement du Consortium exécutif
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