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Mise en Place d’une démarche ComMod  pour 

accompagner le plan d’aménagement de la 

pêcherie de courbines en Mauritanie 

Processus ComMod Courbine 

Contexte d’intervention et objectifs 

OUTPUT : Concertation entre 
les acteurs et formulation de 
recommandations pour le PAP 

OBJECTIFS  
 

– Bâtir un plan de gestion sur la base des connaissances scientifiques et empiriques  
– Intégrer d’avantage les acteurs de terrain au débat 
– Créer une base concrète de débat sur des scénarios d’aménagement de la pêcherie 
– Placer le PNBA dans la politique nationale de gestion des pêche 
– Intégrer les nouveaux outils de concertation et de dialogues dans les processus de 

co-gestion des pêches 

 

CONSTAT À L’ORIGINE DE LA DÉMARCHE 
 

– Un besoin de gestion immédiat traduit par le lancement du Plan d’Aménagement 
de la Pêcherie (PAP) de la courbine 

– Des connaissances sur la pêcherie segmentées et comportant de nombreuses 
incertitudes  

– La volonté d’évaluer l’effet de mesures potentielles de gestion sur la ressource et 
sur les différents acteurs de la filière 

– Le souhait d’impliquer plus fortement la force productive de la filière  dans 
l’élaboration du plan 

EFFETS INDUITS : apprentissages individuels et collectifs, renforcement du 
lien social, identification des besoins de formations, de recherche, etc. 

INPUT : Diagnostic 
initial de la 

situation 

Diagnostic Formulation du PAP 

Processus ComMod Courbine : étapes, informations utilisées et produites 

OUTPUTS 

–  Informer sur les principes de la démarche Commod 
– Acter de la valeur ajoutée  de cette démarche pour 

accompagner la réalisation du plan d’aménagement 
– Définir collectivement les objectifs de la démarche 
– Préciser un chronogramme de mise en œuvre de la démarche 

 

INPUT 

– Les éléments du 
diagnostic courbine 

– Etude de cas sous 
forme de jeu de 
rôles  

 

1) Présenter et valider la démarche 
Nouakchott - Mois 1 

2) Atelier de modélisation participative 
Nouadhibou - Mois 5 

OUTPUTS 

– Diffusion d’information sur le processus auprès de la communauté 
scientifique mauritanienne 

– Récolte d’information et validation d’hypothèses sur l’organisation 
de la filière (métiers types, échanges économiques, répartition de 
la rente…) et sur la dynamique de la ressource (stock, migration, 
reproduction) 

– Intégration de nouvelles connaissances (scientifiques et expertes) 

INPUTS 

–  La synthèse du 
diagnostic 

– La mobilisation 
large des 
différentes 
expertises 

 

 

Photo : Développement du modèle 
socioéconomique de la pêcherie de courbines 

3) Entretiens individuels ou collectifs 
Nouakchott, Nouadhibou & PNBA - Mois 5 

OUTPUTS 

– Diffusion d’information sur le processus auprès des acteurs de la 
filière 

– Confirmation par les acteurs de la filière de leur intérêt à 
participer 

– Triangulation d’informations sur l’organisation de la filière et sur 
la dynamique de la ressource 

– Intégration des connaissances empiriques des acteurs 

INPUT 

– Les contacts de 
l ’IMROP 
comme point de 
départ  

– Le rôle des 
acteurs dans la 
filière  

 

 

Photo : Entretien collectif avec des capitaines et 
propriétaires d’embarcations PAC à Nouadhibou 

5) Test du jeu de rôles avec chaque profession 
Nouakchott, Nouadhibou & PNBA - Mois 11 

OUTPUTS 

–  Validation de la représentation de la pêcherie et des principales 
dynamiques écologiques et socioéconomiques 

– Mobilisation des acteurs de la filière dans la démarche 
– Prise en main du jeux de rôles par les différents groupes d’acteurs 
– Constat des 1er effets induits de la démarche 

 

INPUT 

– Le jeu de rôles 
créé 

– Une équipe 
d’animation 
bilingue 
 

 

 

Photo : Test avec des capitaines et propriétaires 
d’embarcations de la PAC à Nouadhibou 

Photo : Présentation de l’outil jeu de rôles à travers la simulation du jeu FISHBANKS réalisé 
à la suite de l’atelier de diagnostic  participatif de la pêcherie de Courbines 

4) Développement du modèle et du jeu de rôles 
Montpellier - Mois 6-10 

OUTPUTS 

–  Production d’un modèle informatique sur la dynamique des 
ressources couplé à un modèle socioéconomique sur le 
comportement des principaux acteurs de la filière (métiers, 
échanges économiques, etc.) 

– Transcription du modèle sous forme d’un jeu de rôles reproduisant 
les principales dynamiques de la pêcherie de la courbine 

INPUTS 

– Informations 
précédemment 
recueillies 

– Compléments 
statistiques sur 
la ressource 

 

Tableau décrivant les séquences d’un tour de jeu & encart 
sur la séance de développement du modèle et jeux de rôles 

6) Concertation pour formuler le PAP courbine 
Nouadhibou - Mois 13 

OUTPUTS 

– Identification collective des enjeux biologiques, socioéconomiques 
et institutionnels de cette pêcherie à partir de la simulation 

– Concertation entre tous les acteurs afin d’identifier des 
propositions de gestion qui répondent à ces enjeux  

– Production d’un PAP préliminaire intégrant les recommandations 
des acteurs 

INPUTS 

– La mobilisation 
large des 
acteurs et du 
cadre 
institutionnel 

 

Photo: Jeu de rôles réunissant tous les acteurs de 
la filière  & encart sur des  exemples d’enjeux 
socioéconomiques  de la pêcherie (orange) et de 
recommandations pour le PAP (blanc) 

Zoom sur le modèle et le jeu de rôles Zoom sur les apports de la  
démarche DES FLOTTES DE PÊCHES 

DISTRIBUEES SUR LES 6 ZONES 
 

– 3 flottes « jouées » : 
• La flotte PAC de Nouadhibou 
• La flotte PAC de Nouakchott et du Centre 
• La flotte des lanches du PNBA 
 

– 4 flottes « automatisées » : 
• La flotte PAC du Sud de la Mauritanie 
• La flotte industrielle dans les eaux Mauritaniennes 
• La flotte extraterritoriale du Maroc  
• La flotte extraterritoriale du Sénégal 

UN STOCK DE COURBINES QUI EVOLUE AU 
COURS DE LA SIMULATION 

 

– Représentation statistique basée sur l’historique des 
débarquement et sur des hypothèses de stratégies de pêche 
construites avec les pêcheurs 

 

– A chaque pas de temps (mensuel) : 
– Reproduction et mortalité naturelle estimée 
– Mortalité par pêche spécifique selon les zones et les flottes 
– Pattern de distribution et d’abondance basé sur les 

débarquements par zone 
 

MATÉRIEL DE JEU CARACTÉRISTIQUES 
 

– 7 rôles de capitaines, propriétaires et 
mareyeurs + 1 rôle d’Etat 

– La somme des actions des joueurs représente 
l’ensemble de la filière courbine en Mauritanie 

– Simulation de plusieurs campagnes de pêche 
annuelles 

– Indicateurs clés :  
• L’impacts de la pêche sur la ressource 
• La répartition de la rente entre les 

différents acteurs de la filière 

 

APPROCHE STANDARD  
D’ÉLABORATION DES PAP 

 

 

DIAGNOSTIC  
 Acteurs représentés à travers les organisations 

existantes 
 Informations produites par une commission 

technique intentionnelle (IMROP, autres 
administrations, représentant des acteurs) et des 
sous-commission ad hoc. 

 
 
 
 

ÉLABORATION 
 Mesures de gestion identifiées (par  consensus) 

entre parties prenantes organisées sur la base du 
diagnostic 

 Mécanismes de suivi évaluation par un expert 
 Mesures d’accompagnement (amélioration de 

l’information,  appui à l’atténuation impacts des 
mesures de gestion, etc.) 
 
 
 
 
 

 

APPROCHE AVEC  
ACCOMPAGNEMENT COMMOD 

 

DIAGNOSTIC 
 Participation élargie à des acteurs non 

organisés 
 Savoirs empiriques de la force productive de la 

filière pris en compte 
 Articulation des informations écologiques et 

socio-économique 
 

 
 

ÉLABORATION 
 Acteurs fédérés autour d’une représentation 

partagée de la filière (Jeu de rôles) et de ses 
enjeux 

 Lien social renforcé entre les parties prenantes 
organisées ou non 

 Meilleure compréhension de la logique de 
création de mesures de gestion par les acteurs 
professionnels & co-construction de ces 
mesures 

 Facilite la transdisciplinarité et permet 
d’identifier les priorités de recherche et 
d’accompagnement 

 

Etape 1  
Préparation 
des marées 

Etape 2 
Marées              

Etapes 3 
Commerce 
courbine 

Etape 4 
Salaires et 
dépenses 

ETAPES DE CHAQUE TOUR 

INPUT 

– Les éléments du 
diagnostic courbine 

– Etude de cas sous 
forme de jeu de 
rôles  

 


