




Convention du Patrimoine mondial culturel et naturel 3 

Exercice de suivi périodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine 
mondial 

1 pays :MAURITANIE NOM DU BIEN : Parc National d u  Banc d'Arguin 1 
III.1. Introduction 

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Indiquer le nom du bien tel qu'il a été Parc National du Banc d'Aquin 
inscrit sur la lisie du Patrimoine 
Mondial 

c Indiquer les coordonnées Localisation : côte Nord-est 
géographiques à la seconde près 
(dans le cas de sites étendus. villes. i Latitude(s) : de 20'50 N à  1g021 N 
régions. etc.). foumir au minimum 3' ' Longitude(s) : de 16OOOWà 16O45 w 
points de coordonnées 1 1 '  t 
Date d'inscription sur la Liste du ! 1 ~ ~ 9 8 9  
patrimoine mondial i 

1 
Organisation(s) ou entité(s) ' Organisation : Parc National du Banc d9Arguin 
responsable(s) de la préparation de 1 
ce rapport. 
Préciser les éléments nécessaires 
pour un éventuel contact. 

l Personne responsable : 
Abdelkader Ould Mohamed Saleck 
Chef du Département Coordination Scientifique 

Adresse : Avenue Gama1 Abdel Nasser 
B.P. 5355 

Ville et code postal Nouakchott 
Téléphone : (+222) 29 15 06 / 29 85 41 

1 Fax : (+222) 25 85 42 

f Date de ce rapport Septembre 2000 

O10 
Signature au nom de I'Etat partie Nom et prénom : Mohamed Ould Bouceif 

Titre : Directeur 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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mondial 

( pays : MAURITANIE NOM DU BIEN : Parc National du Banc d'Arguin 

111.2. Déclaratiori de valeur (suite) 

11.2.2. Actualisation de la déclaration de valeur 

a Selon I'Etat partie, la déclaration de 
valeur reflète-t-elle de façon 
adéquate les valeurs de Patrimoine 
Mondial du bien 

b ou une nouvelle soumission du 
dossier de proposition d'inscription 
est-elle nécessaire ? par exemple, 
afin de reconnaître les valeurs 
culturelles d'un bien naturel ou vice- 
versa. Cela pourrait devenir 
nécessaire, soit en raison d'une 
révision fondamentale des critères 
par le Comité, soit en raison d'une 
meilleure identification ou 
connaissance de valeurs 
universelles exceptionnelles 
spécifiques du bien ? 

c Une autre question qui pourrait 
également être étudiée sous cette 
rubrique est de savoir si la 1 délimitation du bien du patrimoine 

, mondial et de sa zone tampon est 
1 appropriée pour assurer la protection 
et la conservation des valeurs de 
patrimoine mondial que représente 
ce bien. 

d Une révision ou une extension des 
limites pourraient êl:re envisagées à 
la suite d'une telle Ébtude. 

Y a-t-il lieu de reconsidérer ces valeurs 
Si OUI, pourquoi 

Une nouvelle soumission du dossier de proposition d'inscription 
est-elle nécessaire OUI 
Si OUI, pourquoi 

Le PNBA est un bien classé exclusivement sur une base 
naturelle. Étant donné les richesses préhistoriques, 
historiquse et culturelles qu'il recèle, d'ailleurs bien mise 
en évidence dans la "Déclaration de valeur" d'origine, il 
serait souhaitable qu'il bénéficie également du label 
culturel. 

O00 
La délimitation du bien du patrimoine mondial semble appropriée 
OUI 1 U, si NON pourquoi 

1 

La délimitation de sa zone tampon semble appropriée 
W 1 NON, si NON pourquoi : 
II n'existe pas à proprement parler de zone tampon clairement ' 

définie 

O00 
 é état partie envisage-t-il de demander une révision des limites 
€WINON 
Si OUI, comment 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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1 pays :MAURITANIE NOM DU BIEN : Parc National du Banc d'Arguin 

11.2. Déclaratiori de valeur (suite) 

11.2.2. Actualisation de la déclaration de valeur (suite) 

Si l'on ne dispose pas de déclaration 
de valeur ou si elle incomplète, il 
sera nécessaire que l'État partie 
propose une telle cléclaration à 
l'occasion du premier rapport 
périodique. Cette déclaration de 
valeur doit 

refléter le(s)critère(s) sur la base 
desquels le Comité a inscrit le bien 
sur la Liste du patrimoine mondial. 

Elle devrait égaleiment mentionner 
des questions comme: ce que 
représente le bien, ce qui rend le 
exceptionnel, quelles sont les 
valeurs spécifiques qui le 
distinguent, quels sont les rapports 
du bien avec son cadre, etc. Une 
telle déclaration de valeur sera 
étudiée par l'organe / les organismes 
consultatif(s) concerné(s) et 
transmise au Comité du patrimoine 
mondial pour approbation, le cas 
échéant. 

Disposez-vous d'une déclaration de valeur O U I l W  
Si OUI, la jugez-vous incomplète et pourquoi 

Le texte de la déclaration de valeur d'origine décrit de 
façon adéquate le bien proposé en en faisant ressortir les 
particularités remarquables, aussi bien naturelles que 
culturelles. 

1 
l 

1 

Si la déclaration de valeur est inexistante ou incomplète, veuillez 
1 

nous en proposer une en fonction des critères décrits dans la 
1 

colonne de gauche 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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/ ~ a y s  :MAURITANIE NOM DU BIEN : Parc National du Banc d'Arguin 1 
11.3. Déclaration dlauthenticité/dlintégrité 
(Pour cette rubrique, voir le dossier d'inscription et les paragraphes 24 (b) pour les biens culturels, le 
~a raa ra~he  44 (b) Pour les biens naturels ci-dessus). 

a Sous cette rubrique, il est nécessaire 
de reconsidérer s'il y a maintien des 
valeurs aui ont ~errnis I'inscri~tion du 
site sur la ~iste'du patrimoine 
mondial et qui sont rappelées dans 
la déclaration de valeur au point 11.2 
ci-dessus. 

Cela doit aussi inclure la question de 
l'authenticité1 intégrité par rapport au 
bien. Quelle était I'6valuation de 
I'authenticité /intégrité du bien au 1 moment de I'inscription ? 

b Quelle est I'authenticité / intégrité du 1 bien actuellement ? 

Veuillez noter qu'une analyse plus 
précise des condi1:ions du bien est 
demandée au point 11.6 en se 
fondant sur des indicateurs clés 
permettant de mesurer son état de 
conservation. 

Comment étaient évaluées les conditions d'authenticité etlou 
d'intégrité du bien au moment de I'inscription 

Section non remplie dans la proposition d'inscription. 
Cependant, il est clair que les responsables de la proposition 
d'inscription du bien en connaissaient parfaitement les atouts 
et les valeurs. 

Y a-t-il eu des changements des conditions d'authenticitélintégrité 
du bien depuis son inscription sur la liste du Patrimoine mondial 
W I N O N  

Si OUI, principales causes des changements au caractère 
d'authenticitélintégrité depuis I'inscription 

Si OUI, quelle est actuellement I'authenticitélintégrité du bien 

l 
Des changements des conditions d'authenticitélintégrité sont-ils 
prévisibles dans un proche futur OUI1 W 
Si OUI, pourquoi 

II est vraisemblable que le PNBA subira, dans les années qui 
viennent, des pressions extérieures accrues (transport, pêche, 
tourisme, populations nomades, etc.) rendant encore plus 
critique la mise en place et la pérennisation de systèmes de 
surveillance marin et terrestre efficaces. 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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F a Y s  :MAURITANIE NOM DU BIEN : Parc National du Banc dYArguin 

11.5. Facteurs affectant le bien (suite) 

11.5.1. Degrés de menace (suite) 

d les pressions dues aux visiteurs ou 
au tourisme 

Le tourisme et ses conséquences 
Statistiques annuelles de fréquentation 

II n'existe pas encore de suivi précis des flux touristiques 
au niveau du Parc. Le tourisme commercial est pour le 
moment interdit bien que des opérateurs amènent sur le 
Parc, en toute illégalité, des groupes de touristes. 
Le tourisme de proximité, essentiellement le fait de 
résidents de Nouakchott, est autorisé mais concerne un 
nombre d'entrée faible. 
Les flux de transit entre Nouadhibou et Nouakchott sont 
beaucoup plus importants et difficiles à contrôler. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de 
développement de I'écotourisme, des mesures sont en 
cours de mise au point afin de mieux maîtriser l'ensemble 
de ces flux. 

Accessibilité du site (depuis la capitale) 
Distance I'entrée sud du Parc est a 160 km de 

Nouakchott; I'entrée nord du Parc est à 140 km de 
Nouadhibou 

Route revêtue non, plage entre Nouakchott et I'entrée 
sud; piste désertique entre Nouadhibou et I'entrée nord. 

Piste saisonnière l'accès par le sud est soumis au 
régime des marées 

Aérodrome 2 pistes d'atterrissage pour petits avions 
(type Cessna 4 places) à Mamghar et lwik (voir cartes 
jointes) 

Circulabilité dans le site 
Pour les handicapés, accès impossible 
Pour les véhicules, véhicule 4x4 indispensable 
En fonction des saisons en saison des pluies, difficultés de 
circulation en zone côtière suite à l'inondation des sebkha 
(cuvettes d'évaporation situées au delà du cordon dunaire 
littoral) 

Pressions exercées par le tourisme 
Prélèvements (faune, flore, objets) dans le passé, des 
problèmes de pillage de sites archéologiques. 
Dégâts (piétinement) Problème de multiplication des pistes, 
notamment au niveau des grands cordons dunaires. 
Destruction de sites archéologiques par passage intensif 
de véhicules 
Gestion des déchets (poubelles, W.C.) II n'existe pour le 
moment aucune approche pour la gestion des déchets, 
que ce soit au niveau des villages ou pour les touristes. 
Ces derniers sont cependant encouragés à remporter 
leurs poubelles avec eux, II faut noter également l'arrivée 
de nombreux déchets flottants par voie marine (bouteilles, 
plastiques, etc.) 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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mondial 
r i  I 

Équipements pour les touristes 
gites d'étape, hôtels i l existe actuellement deux 
campements gérés par des associations villageoises et 
dont le fonctionnement est suivi de près par le PNBA. Le 
bivouac en dehors de ces campements est interdit 

corbeilles à déchet Non et peu envisageable en dehors 
des villages étant donné le climat et la surface du Parc. 

Signalisation en cours d'installation (postes de garde, 
entrée de village, etc.). Le balisage des principales pistes 
est en projet 

Bureau d'information le Parc dispose de postes de 
garde avec staff permanent dans 6 des 9 villages. Les 
gardes peuvent renseigner les touristes. 

La capacité de charge touristique du site est-elle définie 
Pas encore. Cependant, tous les projets de 
développement touristique se basent sur des flux très 
restreints. Ceci est imposé par la fragilité des milieux et 
les impératifs de sécurité 

Peut-on parler de tourisme durable 
L'objectif de la stratégie de développement de 
I'écotourisme est précisément de mettre en place une 
activité durable donc respectueuse de l'environnement et 
assurant aux populations résidentes des retombées 
économiques équitables. 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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p a y s  : MAURITANIE NOM DU BIEN : Parc National du Banc d'Arguin 

11.7. Conclusions et mesures recommandées 

Les principales conclusions de 
chaque point du rapport sur l'état de 
conservation, mais en particulier 
concernant le maintien ou non des 
valeurs de patrimoine mondial du 
bien, devront être rksumées et 
présentées en tableaux ainsi que les 
points suivants : 
a. Principales conclusions 
concernant l'état des valeurs de 
patrimoine mondial du bien (réf. 
point 11.2 et 11.3 ci-dessus) 

l 

Principales conclusions concernant 
la gestion et les facteurs affectant le 
bien (ref. point 11.4 et 11.5 ci-dessus) 

Principales conclusions concernant la Déclaration de valeur du site 
en tant que bien du patrimoine mondial (réf. point 11.2 ci-dessus) 
Depuis son classement comme site du patrimoine naturel 
mondial en 1989, le Parc National du Banc d'Arguin a 
conservé pratiquement intacts toutes les caractéristiques qui 
avaient permis son inclusion dans la liste du CPM. 
Bien que sujet à des pressions extérieures de plus en plus 
intenses, le PNBA est resté un milieu bien protégé grâce à la 
volonté politique du Chef de l'État et du Gouvernement 
mauritanien; au support jamais démenti de partenaires 
extérieurs (Coopération Française, Fondation Internationale 
du Banc d'Arguin, etc.) et; au travail de ses personnels cadres 
et techniciens. 
Cependant, la taille et la complexité des écosystèmes 
concernés, l'ampleur des défis posés par l'évolution de la 
société mauritanienne, l'isolement géographique et les 
conditions climatiques hostiles entraînent des 
investissements de plus en plus importants en personnel, en 
matériel et en argent auxquels l'administration du PNBA a de 
plus en plus de mal à faire face. 

Principales conclusions concernant la Déclaration d'authenticité 1 
intégrité du site en tant que bien du patrimoine mondial (réf. point 
11.3 ci-dessus) 

Principales conclusions concernant la gestion du bien (réf. point 11.4 
ci-dessus) 
Après de nombreuses années au cours desquelles l'institution 
manquait de structures et de moyens, le PNBA est entré 
depuis environ 5 ans dans une phase beaucoup plus active 
ayant déjà permis la mise en place d'un certain nombre 
d'outils de gestion. Le PNBA est en passe de devenir en 
Mauritanie un exemple dans les domaine de la conception et 
de la mise en œuvre de stratégies et de plan d'actions. II 
devient égaiement un interlocuteur de plus en plus crédible 
vis à vis des autorités nationales et des bailleurs de fonds. 
Beaucoup cependant reste à faire pour parvenir à une réelle 
stabilité en termes de fonctionnement, de financement et 
d'opérations. 

I Principales conclusions concernant les facteurs affectant le bien 
(réf. point 11.5 ci-dessus) 
Les contraintes qui s'exercent sur le Parc, notamment, mais 
pas exclusivement, sur la partie marine sont importantes mais 
ne constituent pas, à court terme, une menace pur l'intégrité 
du site. II est clair cependant que la gestion d'un espace aussi 
vaste et complexe nécessite des moyens sans commune 
mesure avec les disponibilités actuelles. 
L'effort de structuration institutionnelle en cours depuis 
quelques années a mis en évidence le manque de moyens 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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Les actions futures s'inscrivent dans la logique de l'atteinte 
des objectifs énumérés dans le Plan Directeur : 
7. Structuration institutionnelle : un projet de la GTZ - 

Coopération Allemande apportera un appui technique 
pour la mise en œuvre de l'ensemble des points évoqué ci- 
haut. En fonction des moyens disponibles, des 
recrutements seront effectués : agents de conservation, 
techniciens, informaticien, agent de communication, etc. 

2. Le Département Conservation et Surveillance a déjà 
entamé la formation des agents recrutés. Avec l'aide des 
différents cadres et assistants techniques, un plan de 
formation sera mis au point et des financements 
recherchés pour sa mise en œuvre. 

3. La mise en place d'un fonds de fiducie (Trust fund) 
constitue l'un des objectifs du projet d'appui de la GTZ. 

4. Le projet d'Appui à la Reconversion de la Pêcherie 
lmraguen mis en œuvre depuis août 2000 sera complété et 
prolongé par un projet de 5 ans en cours de formulation 
dont le concept est intitulé " Vers une pêche durable dans 
le Parc National du Banc d'Arguin, Mauritanie". 
Parallèlement, la mise en œuvre de la Stratégie de 
développement de I'écotourisme devrait constituer un 
outil de développement privilégié. De nombreuses actions 
sont prévue dans ce cadre, en termes d'infrastructures 
d'accueil et de restauration, de formation et certification de 
guides, d'interprétation de sites remarquables, 
d'écomusées, etc. 

5. Les résultats de l'Atelier de réflexion sur la recherche dans 
le PNBA tenu en mai 2000 déboucheront sur une série de 
projets de recherche pour lesquels des financements 
seront recherchés (voir liste des modules de recherche 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 

-, 

c 

mondial 
pour atteindre les objectifs énumérés dans le Plan Directeur. 
Un travail important reste à faire pour : 
7. Achever la structuration de l'institution (organigramme 

opérationnel; cadre réglementaire; aménagement du statut 
administratif; recrutement de personnels de direction et 
d'exécution; formulation de stratégies et de plans d'action; 
mise en place de procédures de suivi et évaluation, etc.) 

2. Former les personnels anciens ou nouvellement recrutés 
dans tous les domaines pertinents aux tâches du PNBA, 
au siège et sur le terrain 

3. Assurer la stabilité financière 
4. Continuer à apporter un appui aux populations résidente 

afin d'assurer une augmentation significative de leur 
niveau de vie tout en garantissant la durabilité des options 
de développement, notamment au niveau de l'exploitation 
des ressources renouvelables. 

5. Mettre en œuvre un programme de recherche multidiscipli- 
naire à même de répondre aux nombreux questionne- 
ments sur les mécanismes de fonctionnement des 
écosystèmes et le rôle des populations résidentes 

6. Adopter et mettre en œuvre un programme de 
communication, de sensibilisation et d'éducation 
environnementale 

Proposition dlaction(s) future(s) Proposition d1action(s) futurets) 
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dans le rapport d'atelier en annexe) 
6. Une consultation pour la formulation de la politique de 

communication du PNBA est d'ores et déjà programmée 
pour l'année 2000. Les résultats de cette expertise 
permettront de préparer un plan d'action dans ce domaine. 
La fabrication du matériel pour une exposition itinérante à 
destination des publics scolaires mauritanien est 
également planifiée. 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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11.7. Conclusions et mesures recommandées (suite) 

d Institution(s) responsable(s) de la 
mise en oeuvre 
Préciser les éléments nécessaires 
pour un éventuel contact. 

Institution(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
Parc National du Banc d'Arguin 

Organisation : 
Responsable : M. Mohamed OULD BOUCEIF, Directeur 
Adresse : Av. Gama1 Abdel Nasser B.P. 53 55 

Nouakchott République Islamique de Mauritanie 
Téléphone : (+222) 25 85 41 

Fax : (+222) 25 85 42 

Structuration institutionnelle : 2001 - 2002 
Phase préliminaire de la Stratégie d'écotourisme : 2000 - 2001 
Recherche scientifique : 2000 - 2001 recherche de financement 
et continuation des projets en cours (halieutique, ornithologie, 
etc.) 
Politique de communication : 2000 

Besoins d'assistance internationale Type d'assistance souhaitée : 
Pour achever sa structuration, le PNBA a essentiellement 
besoin d'un appui sous forme d'expertise pour la 
formulation de stratégies et de projets (mission d'expertise 
etlou assistants techniques). 
Un certain nombre de dossiers appellent des actions 
immédiates. C'est le cas notamment de la rédaction des 
décrets d'application de la Loi; du renforcement de la 
surveillance maritime et de la mise en place de la terrestre; 
de la mise en œuvre de certain aspects de la Stratégie 
d'écotourisme; etc. Pour cela, l'obtention de financements 
ciblés est un impératif à court terme. 

II estégalement denlande à I'Etat Pensez-vous avoir des personnes ou des organisations ayant une 
partie d'indiquer l'expérience acquise expérience pouvant servir à dtautres OUI 
susceptible de servir à d'autres 
traitant des problèmes ou questions 

' 

similaires. Prière de fournir les noms Si OUI, fournir des noms et adresses 
dqorganisations ou de spécialistes à 1. Nom : Ely O ~ l d  Samba, Conservateur, Chef du 
qui pourrait s'adresser à cet égard. , Département Surveillance et Conservation 

Adresse : (voir adresse du PNBA) 
2. Nom : Abderrhamane Ould Hafed, , Chef du Département 

Développement Communautaire 
Adresse : (voir adresse du PNBA) 

3. Nom : Abdelkader Ould Mohamed Saleck, Chef du 
Déparfernent Coordination Scientifique 
Adresse : (voir adresse du PNBA) 

4. 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 












































