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1. Contexte et justification de la mission

 Façade maritime d’une longueur de 720 km, une zone 

Economique Exclusive d’une superficie globale de 234.000 

km² et un plateau continental d’environ 39.000 km

 Forte diversité ichtyologique avec des espèces 

pélagiques et demersales (plus de 350 espèces 

répertoriées dans les captures dont environ 200 espèces 

commercialisables)

 Potentiel des captures estimé à 1 à 1.5 millions de tonnes 

par an (GT IMROP décembre 2014) et tournant autour 700 à 

800 mille de tonnes en moyenne sur les cinq dernières 

années.

 captures du sous-secteur de la pêche artisanale et 

côtière ont été multipliées par quatre entre 2002 et 2014, 

passant de 80 000 tonnes environ à plus de 300 000 tonnes. 
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1. Contexte et justification de la mission

 Opportunités intéressantes en termes de création d’emploi, 

de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté

 Contribution à hauteur de 4 à 6% au PIB, 20% aux recettes 

fiscales, 30% aux recettes en devises et génère environ 

55000 emplois directs

 Rôle moteur du sous secteur de la pêche artisanale et 

côtière dans le développement du secteur des pêches à 

travers ses diverses contributions (plus de 80% des 

débarquements, 88% du PIB pêche, et 80% des emplois du 

secteur.) 

 Adoption pour la période 2015-2019 de la Stratégie de 

Développement Responsable pour une Pêche durable du 

Secteur des pêches et de l’Economie maritime.
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2. Compréhension des objectifs de la 

mission

 Objectif général de la mission

 Réaliser une analyse du secteur de la pêche artisanale

pour mieux cerner ses enjeux actuels en vue d’éclairer et 

orienter les interventions de l’UE dans ce sous-secteur 

(faciliter la complémentarité des instruments financiers). 
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2. Compréhension des objectifs de la 

mission

 Objectifs spécifiques de la mission

 Identifier et caractériser les points de débarquement 

existants au pays et d’autres sites susceptibles de devenir 

des micro-pôles de développement

 Diagnostiquer les coopératives et entreprises (PME) dans 

la chaîne de valeur du secteur de la pêche et les activités 

accessoires

 Mener une analyse anthropologique de la pêche 

artisanale
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3. Méthodologie proposée
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3.1. Caractérisation des sites et sélection de ceux 

susceptibles de devenir des micro-pôles de 

développement halieutique 

 Recherche documentaire et des entretiens avec les 

institutions et acteurs concernés par le secteur de pêche 

mauritanien 

 visites sur les sites ayant le potentiel de devenir des 

micro-pôles de développement

 Versement des informations collectées dans une base de 

données géo-référencée pour une analyse territoriale sur 

les capacités des différents sites de débarquement à 

devenir des PDA.

 Etablissement de fiches diagnostiques sur : 

Infrastructures existantes du site de débarquement ; 

Données de captures et potentiel de pêche ; Données sur 

la transformation et la commercialisation et Données 

territoriales générales :
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Sélection des zones 
prioritaires 

d’intervention 
combine

Techniques de 
processus analytique 
hiérarchique (AHP)

Analyse multicritères 
d'optimisation et de 
compromis (VIKOR)

3.2. Analyse multicritères pour identifier les sites 

susceptibles de devenir des micro-pôles de 

développement halieutique
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3.2. Analyse multicritères pour identifier les sites 

susceptibles de devenir des micro-pôles de 

développement halieutique (s)

 Définir le problème de la prise de décision, selon 

l'environnement, le potentiel économique et de 

développement du site, l’état des lieux et les conditions 

aux  alentours ;

 Définition des critères qui influencent le processus de 

prise de décision  ;

 Détermination de l'importance relative entre ces critères 

par la méthode AHP;

 Etablissement d'un ensemble d'alternatives impliquant une 

solution réalisable au problème ;

 Structurer le problème sous forme de matrice de décision ; 

et

 Évaluer les solutions en fonction des critères à l'aide de la 

méthode VIKOR 



+ DESCRIPTION DE L’ENSEMBLE DES CRITERES QUI 

AURONT UNE INFLUENCE SUR LE PROCESSUS DE 

PRISE DE DECISIONS

L’estimation correcte des critères à évaluer est une partie fondamentale 

de toute analyse multicritère. Une mauvaise sélection des critères 

mènera presque toujours, sans aucun doute, à une mauvaise évaluation 

sur la perspective réelle que nous avons du problème. Pour éviter de 

tomber dans cette erreur, le choix des critères a fait l’objet d’un débat.

CRITERES SOCIAUX 

Les critères sociaux vont permettre d’évaluer les aspects sociaux des 

sites de débarquement, tels que la densité de la population et l'accès 

aux services de base (eau et électricité).

CS-1 : Densité de population.

CS-2 Accès aux services socioéconomique de base : eau et électricité.



+ CRITERES ECONOMIQUES

Ce sont huit critères économiques qui ont été considérés.

CEco-1 : Chiffres d’affaires: 

Ce critère montre la valeur du chiffre d’affaires total moyen au 

débarquement (à la première vente)

CEco-2 : Volume des Captures en tonnes

CEco-3 : Nombre de Femmes actives

CEco-4 : Temps de déplacements jusqu’aux principaux marchés: 

Les sites qui ont été considérés comme des marchés sont 

Nouadhibou, Chami, Nouakchott, Rosso et Tiguent.

CEco 5 : Infrastructures d’accueil et de réception des produits de 

pêche:
• Chambre froide 

• Fabrique de glace  

• Halle de transformation 

• Centre Formation

CEco 6 : Spécialisation dans le métier.

CEco 7 : Coopératives ou sociétés : Organisation fonctionnelle 

oui/non. 

CEco 8 : Distance aux Pôles de développement de la pêche 

artisanale

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX

CEnv 1 : Impact sur les espaces naturels protégés. 
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DETERMINATION DE L’IMPORTANCE RELATIVE DES CRITERES 

CHOISIS A L’AIDE de L’Analyse Multicritère Hiérarchique

Degré d’importance Appréciation 

1 Importance égale de deux éléments 

3 Faible importance d’un élément par rapport à un autre 

5 Importance forte d’un élément par rapport à un autre 

7 Importance attestée d’un élément par rapport à un autre 

9 Importance absolue d’un élément par rapport à un autre 

2, 4, 6, 8 Valeurs pour comparaisons intermédiaires 

 

Plus important que Egal Moins important que 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 
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La détermination du vecteur de poids se réalise 

à partir d’une matrice de comparaison cohérente 

[C] = {C1, C2, …, Cm} à travers la normalisation 

des colonnes de la matrice de comparaison:



+ STRUCTURATION DU PROBLEME SOUS FORME DE MATRICE DE DECISION

Il convient d’organiser le problème de prise de décisions sous forme de matrice, afin de rendre plus facile 

l’application postérieure de la méthode VIKOR pour la valorisation de l’ensemble des options par rapport aux 

critères. 

soit SCi = { SC1 , SC2 , … ,SC11}  le groupe de 11 sous-critères qui expliquent le problème de prise de décisions 

(Tableau 1) et Aj = { A1 , A2 , … , A8}  l’ensemble des 11 possibles choix  des sites de débarquement pour sa 

résolution. Sur cette base, nous pouvons définir une matrice de décision D :

EVALUATION DES DE CHOIX DE 

SITES DE DEBARQUEMENT 

SELON LA METHODE VIKOR

Le résultat final nous indique que les sites 

sélectionnés en fonction de l'analyse 

multicritères seront le PK 93 et Mheyjrat.
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Merci pour votre attention!


