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Abstract 

Alors que l'environnement marin est de plus en plus menacé, les règles 
relatives à la conservation des espaces côtiers s'étoffent. Au delà de 
l'exploitation halieutique, les différentes formes de pressions liées au 
développement urbain et aux activités économiques s'intensifient. Toutes ces 
activités font l'objet de réglementations qui s’entremêlent les unes aux autres 
ne facilitant pas leur accessibilité et leur lisibilité. La Mauritanie est au 
coeur  de ces problematiques. L’environnement marin et coitier y est à la fois 
protégé par de multiple textes novateurs et en meme temps les impacts des 
activités anthropiques qui s'y exercent sont de plus en plus menançants.cet 
ouvrage permet à tous ceux qui sont interessés par l'exploitation, l'utilisation 
ou la protection du milieu main et côtier de la Mauritanie de disposer du droit 
applicable sur ce territoire. afin de faciliter l'appréhension de ces normes, les 
auteurs ont utilisé des cartes pour spatialiser et illustrer, de manière 
novatrice, les réglementations relatives à l'espace marin et côtier.l'ouvrage 
présente l'ensemble du cadre juridique mauritanien applicable à 
l’environnement marin et côtier : les frontières de cet espace naturel, les 
acteurs de la protection de ce milieu par les différentes branches du droit 
telles que la protection de la nature, le droit des pollutions, les droits relatifs à 
la pêche, à l'exploitation des hydrocarbures ou encore du tourisme.la 
description et l'analyse de ces règles permettront de poser les bases de la 
construction d'un droit de l'environnement marin et côtier en Mauritanie. 
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