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RÉSUMÉ 

XPLOITÉE par les pêcheurs des îles Canaries dès le XVIIIe siècle, la région du 
cap Blanc fait l’objet d’investigations scientifiques à partir de 1905, 

conduisant à la création de Port-Étienne, actuelle ville de Nouadhibou. La pre-
mière grande société de pêche locale est créée en 1919, et le Laboratoire des pê-
ches entre en service en 1952, tandis que des mesures de protection du milieu 
contre le chalutage sont prises dès 1931. À travers les aléas historiques de cette 
première moitié du XXe siècle, les documents des scientifiques et des administra-
teurs français permettent de retracer l’évolution des pêcheries et des filières, ré-
vélant que les souhaits des fondateurs de Port-Étienne n’ont pas été exaucés. 
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ABSTRACT 

XPLOITED by Canary Island fishers from the 18th century, the region of Cap 
Blanc became the focus of scientific investigations from 1905, leading to 

the creation of Port-Etienne, presently the city of Nouadhibou. The first large 
local fishing company was created in 1919 and the fisheries laboratory entered 
into service in 1952, although measures to protect the environment had been 
taken as early as 1931. Fisheries development during the first half of the 20th 
century can be traced through documents left by French scientists and adminis-
trators. These show that the hopes of the founders of Port-Etienne were not real-
ised. 
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INTRODUCTION 

ANS le contexte incertain des pêches mondia-
les, l’avenir du port de Nouadhibou (ex-Port-

Étienne) est une question d’actualité ; il apparaît 
donc intéressant de retracer l’histoire de la création 
et du développement de ce port à travers celle des 
pêcheries des côtes mauritaniennes et des événe-
ments majeurs de la première moitié du XXe siècle. 

Les documents consultés montrent que les problè-
mes posés au cours de cette période sont proches 
des préoccupations actuelles 1. 

                                                                          
1. — Les sources documentaires consultées appartien-

nent aux archives du fonds mauritanien du Centre 
culturel franco-mauritanien de Nouakchott, de 
l’Imrop et du centre Ifremer de Nantes. 

RÉSULTATS 

Avant 1905 : 
explorations prometteuses 

EPUIS le XVe siècle, les témoignages sur la 
zone du cap Blanc font état de l’abondance 

exceptionnelle des ressources halieutiques (VER-

RIER, 1994 ; GRUVEL & BOUYAT, 1906). 

À la fin du XIXe siècle, les pêcheries canariennes 
possèdent soixante voiliers de quarante tonneaux et 
produisent au filet et au casier plus de sept mille 
tonnes par an de courbine. La seule méthode de 
conservation est la salaison. Les missions explora-
toires se multiplient et les rendements obtenus 
éveillent l’intérêt des pays européens pour la ré-
gion. 

La mission Gruvel de 1905 établit les premières 
bases d’une étude systématique du milieu et des 
ressources, en tentant de comprendre les causes de 
l’abondance et de la diversité des espèces. 

1906-1919 : 
Fondation de Port-Étienne 

Le rapport de cette mission (GRUVEL & BOUYAT, 
1906) détermine les pouvoirs publics à mettre en 
œuvre ses recommandations et à créer Port-
Étienne ; une première coopérative d’armement est 
établie en 1910 mais abandonnée en 1914. 

La Société industrielle de la grande pêche 
(S.I.G.P.), fondée en 1919, entreprend alors 

d’étudier les méthodes les plus adéquates dans le 
contexte local. 

1920-1949 : 
Les enjeux se dessinent 

En 1920, la S.I.G.P. possède deux chalutiers à va-
peur et cible la courbine, les Sparidés et le mulet. 

La flottille canarienne reste inchangée mais, sou-
mise à l’accord franco-espagnol de 1900, doit ef-
fectuer des allers-retours entre l’archipel et Port-
Étienne ; enfin, vingt dundees à viviers, originaires 
de Camaret et de Douarnenez, pêchent au filet jus-
qu’à deux mille langoustes par jour et par navire 
de juillet à novembre. 

La S.I.G.P. emploie deux cents personnes pour 
traiter les captures débarquées à Port-Étienne. 
L’absence de conserverie justifie le rejet de toutes 
les espèces démersales. Les produits salés-séchés 
sont exportés vers l’Afrique centrale. 

Le chalutage n’est pas jugé satisfaisant malgré des 
rendements de trois tonnes toutes les trente minu-
tes, car les poissons capturés sont trop petits pour 
être transformés. L’industrie reste donc fondée sur 
la courbine et, pour protéger les juvéniles, un dé-
cret présidentiel interdit les arts traînants dans la 
baie du Lévrier dès 1931. 

L’auteur du rapport S.I.G.P. (1931) s’inquiète du 
développement des pêcheries dans les colonies 
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d’Afrique équatoriale qui viennent concurrencer 
les produits d’Afrique occidentale. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les grandes 
pêcheries du nord connaissent de nouvelles crises. 
Le blocus des ports d’Europe conduit à l’arrêt des 
pêches françaises en Mauritanie. Les débarque-
ments de poisson frais à Port-Étienne, qui dépas-
saient douze mille tonnes au début des années 
1930, chutent à trois mille tonnes et la production 
de salé-séché à cinq cents tonnes. En 1941 pour-
tant, la S.I.G.P. critique encore le manque 
d’infrastructures et sollicite une politique publique 
plus volontariste en publiant un programme visant 
à produire soixante mille tonnes par an. 

1950-1960 : 
Port-Étienne à l’écart 

de l’essor de la pêche chalutière 

La période 1950-1960 correspond à un change-
ment radical du niveau d’exploitation ; en 1959, R. 
MOAL, du laboratoire des pêches de Port-Étienne, 
dresse un bilan de la décennie. 

Les débarquements à Port-Étienne sont le fait de 
deux cents navires canariens, dont les captures de 
courbine atteignent seize mille tonnes, et de trente 
lanches opérées par des Imraguen (unique popula-

tion de pêcheurs traditionnels du littoral maurita-
nien) et produisant moins de sept cents tonnes par 
an de poisson séché. 

Par ailleurs, la flotte chalutière opérant dans la 
zone est composée de navires espagnols et portu-
gais de soixante-dix à mille tonneaux dont les ren-
dements sont de deux cent cinquante à sept cents 
kilogrammes par heure. De 1953 à 1958, la pro-
duction totale annuelle est évaluée entre soixante-
dix et cent mille tonnes, avec des rejets estimés à 
trente pour cent en moyenne. Aucun de ces navires 
ne touche les côtes mauritaniennes, pas plus que 
les dix derniers dundees qui, en 1958, capturent 
encore quatre mille langoustes vertes par jour. 

Plusieurs sociétés de transformation s’installent à 
Port-Étienne mais périclitent rapidement. Une 
seule conserverie de thon fonctionne jusqu’en 
1957, avec une production maximale de quatre 
cent trente tonnes. 

Le manque d’eau et d’énergie interdit d’autres 
techniques que le salage et le séchage ; mais, sur 
ces produits, la concurrence des Canaries et de 
l’Afrique centrale est croissante. 

À partir de 1956, la demande en poisson vert, 
c’est-à-dire salé mais non séché, diminue au béné-
fice des produits frais ou congelés. 

DISCUSSION & CONCLUSION 

ORT-Étienne a été créé par la volonté de quel-
ques personnalités conscientes des potentiali-

tés de la région et des bénéfices qu’elles peuvent 
en retirer en termes financiers. À partir de 1930 et 
pendant vingt ans, les responsables locaux récla-
ment les infrastructures nécessaires au débarque-
ment des grandes quantités de poisson capturées 
dans la région, et sollicitent une politique fiscale 
attractive pour les industriels touchés par les crises 
de la morue et de la sardine. 

Le développement de la congélation dans les an-
nées cinquante conduit au déploiement d’im-

menses flottilles pour satisfaire la demande de 
poisson frais en Europe ; mais ces navires ne peu-
vent débarquer à Port-Étienne, de sorte que la ville 
ne bénéficie pas de la croissance du secteur. 

Ce bref aperçu peut alimenter la réflexion sur 
l’avenir du port de pêche de Nouadhibou. La dimi-
nution de certaines ressources pourrait être com-
pensée par des activités de transformation, mais la 
valorisation des espèces à fort potentiel, tels que 
les petits pélagiques, suppose le développement du 
port et de conserveries encore inexistantes et qui 
devront concurrencer les pays voisins. 
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La période comprise entre la fondation de Port-
Étienne et 1950 mérite une étude plus approfondie, 
en particulier au niveau de l’analyse des données 
quantitatives. Il serait nécessaire d’accéder à cer-
taines archives privées ou dispersées notamment 
en France et en Espagne. L’intervention 
d’historiens serait souhaitable pour interpréter les 

aspects juridiques ou relatifs aux relations interna-
tionales. L’Imrop devrait encourager un pro-
gramme de conservation des archives du 
Laboratoire des pêches. Enfin, le recueil de témoi-
gnages directs devrait être privilégié d’urgence, 
avant que ne disparaissent les témoins vivants de 
cette époque. 
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