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Pour la Mauritanie, le littoral est essentiel en matière écologique, 
économique, sociale et paysagère. Rechercher son équilibre, sa 
préservation et sa restauration est une des clés d’avenir. 
Cet ouvrage permet de mieux connaître ce territoire et ses évolutions, 
d’identifier, de quantifier et qualifier les différentes occupations et 
les divers usages dont il fait l’objet. Il pose les données naturelles, 
sociales, économiques mais aussi administratives, légales, juridiques 
et institutionnelles, sans omettre les questions de la vulnérabilité et 
de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique.
L’auteur analyse les voies et moyens à déployer en vue de concevoir 
les méthodes les plus appropriées pour sa gestion intégrée, sa 
gouvernance. Et cette question de la nécessité d’une gouvernance 
active et fonctionnelle de ce territoire littoral est donc précisément 
posée. Elle ne se réaliserait pas si les programmes et projets, 
engagés et en cours, n’étaient pas revisités, capitalisés et réadaptés.
Cet ouvrage, synthétise les résultats d’une réflexion sur l’extrême 
complexité des questions de gestion et de gouvernance des milieux 
littoraux dans un contexte de changement climatique. Il offre un 
décryptage des usages remarquables du littoral mauritanien, des 
activités exercées par les principaux acteurs qui y interviennent 
et des capacités qui sont observées en termes de gouvernance 
littorale. 

Après des études en géographe physique et en géomatique, l’auteur 
a travaillé comme consultant pour l’Union Mondiale pour la Nature 
(UICN), précisément au sein du projet de planification du littoral 
mauritanien (PALM).  Il participé à l’élaboration des communications 
nationales de la Mauritanie sur le changement climatique. Il a été 
durant plusieurs années enseignant au département de géographie 

de l’Université de Nouakchott. Il a aussi enseigné la géomatique à Institut Supérieur 
des Etudes Technologiques (ISET) de Rosso et à l’Institut Supérieur de comptabilité 
et d’Administration des Entreprises (ISCAE) de Nouakchott. Aujourd’hui, il est Expert 
dans un projet sous-régional de pastoralisme.

Illustration de couverture de l’auteur.
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LITTORAL 
MAURITANIEN
VERS UNE GESTION INTÉGRÉE ?


