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Cet ouvrage porte sur l’étude ethnographique et historique des Imragen, une 

communauté de pêcheurs des côtes atlantiques du Sahara mauritanien, et sur les 

changements survenus lors des 40 dernières années, dans un contexte régi par la 

tradition mais influencé par les changements techniques notamment apportés par les 

pêcheurs venant des Canaries, l’arrivée de pêcheurs venant d’autres parties des côtes 

africaines et les tentatives de maintenir en l’état l’exploitation durable des ressources 

dans la zone du parc national du Banc d’Arguin. 

 

La première surprise pour quelqu’un qui connaît le site et l’existence des 

Imraguen est que ce nom n’est pas attribué à une communauté berbère particulière, 

mais à un groupe de personnes ou de familles qui pratiquent la pêche et qui selon les 

saisons ont d’autres occupations comme l’élevage ou le commerce. On ne naît pas 

Imragen mais on le devient quand on pratique la pêche avec cette communauté 

particulière de pêcheurs. En outre, on découvre dans cet ouvrage que lors des périodes 

de pêches, de nombreux membres de la famille ou d’autres personnes affiliées venaient 

sur le site pour bénéficier des bienfaits des poissons, de l’huile, en particulier lors de 

périodes de disette, et pratiquaient l’équivalent de nos cures thermales. Le poisson 

séché ou séché-pilé peut se conserver pour de nombreux mois. Il est commercialisé 

depuis plusieurs siècles le long du littoral ou loin dans l’intérieur du désert. 

 

L’auteur analyse en détail les différents changements liés aux influences 

extérieures, notamment les nouvelles techniques apportées, comme le remplacement 

des filets réalisés à partir de plantes locales, la préparation de la poutargue produite à 

partir de 1930 à la demande d’un comptoir installé à Nouadhibou, l’utilisation des 

planches canariennes comme embarcation, la disparition de certaines techniques de 

traitement des poissons, les changement de cibles en fonction des marchés extérieurs et 

une diminution du rôle et de l’influence des femmes dans l’activité de pêche.  Ces 

changements rendent difficiles la mise en œuvre des décisions de gestion du parc 

national du Banc d’Arguin, réduisant l’accès, interdisant certaines captures et 

accentuant les différences entre l’intérieur et l’extérieur du parc.   

 

Au terme de la lecture de cet ouvrage, la question se pose sur le maintien de 

l’existence des Imragen, de ce statut de pêcheur très particulier et de son rôle spécial, 
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notamment comme pourvoyeur des ressources alimentaires de la population berbère de 

la région. 
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