
Mesdames et Messieurs,  
 
C’est un honneur et une profonde satisfaction pour moi de participer avec vous à l’inauguration de ce 
centre d’interprétation environnementale de notre Réserve Naturelle du Cap Blanc. Honneur, car c’est 
le premier construit en Afrique de l’Ouest, satisfaction, car nous célébrons  ici la concrétisation de 
l’idée que nous avons conçu ensemble, de développer ici au Cap Blanc, un instrument de 
communication publique et d’éducation à l’environnement, au service de la préservation du patrimoine 
naturel de ce site connu de l’ensemble du monde maritime.  
 
Le Cap Blanc n’est pas seulement la pointe qui abrite le port de Nouadhibou. C’est un repère de 
navigation, une balise, depuis des temps immémoriaux, pour tous les marins, entre les latitudes 
tempérées et tropicales, à la bifurcation des plus importantes routes maritimes de l’Atlantique. C’est 
également la presqu’île, le « Finistère » mauritanien le plus avancé dans l’Océan à partir duquel on 
peut observer le ballet des activités maritimes. De ce fait c’est la porte d’entrée du Golfe du Banc 
d’Arguin car c’est par le Cap Blanc que ce font les plus importantes entrées d’eaux océaniques qui  
remplit cette mer mauritanienne classé Parc National et site du patrimoine mondial de l’humanité  pour 
sa richesse biologique sa spécificité culturelle et ses héritages préhistoriques et historiques. Ce parc mi 
terrestre et mi marin, qui couvre un tiers du littoral mauritanien, est devenu depuis 
l’opérationnalisation de sa surveillance maritime la première Aire Marine Protégée entièrement 
fonctionnelle de la sous région.  Ce site du Cap Blanc c’est enfin le dernier principal sanctuaire du 
phoque moine, espèce en voie de disparition, qui ne compte aujourd’hui que quelques 500 individus 
dispersés dans le monde. La Mauritanie a le privilège d’abriter autour de la presqu’ile du Cap Blanc 
plus de la moitié de cette communauté. 
 
Ce sont les raisons pour lesquelles cette réserve du Cap Blanc, identifiée dès les années 1970 pour son 
importance écologique a été associée au PNBA dès sa création en 1976 et formellement intégré à cette 
institution comme réserve satellitaire en 1986.  
Ce sont pour ces raisons aussi que le PNBA a lancé et réalisé  en partenariat avec la Coopération 
Espagnole AECI, l’Office Autonome des Parcs Nationaux d’Espagne OAPN pour le financement et 
avec l’ONG  espagnole CBD Habitat pour l’exécution, ce projet de création d’un centre 
d’interprétation, d’un montant de près de 360 000 €uros  pour communiquer au plus grand nombre le 
sens de ce site exceptionnel mais aussi pour renforcer la surveillance indispensable à la préservation de 
ce patrimoine naturel d’ampleur planétaire.  
 
De nombreuses actions ont déjà été réalisées jusqu’à ce jour ; à part la construction de l’infrastructures 
que nous allons aujourd’hui inaugurer, on peut citer : l’acquisition d’un véhicule de terrain et d’une 
vedette de surveillance maritime, la réalisation d’un séminaire de formation sur la gestion des aires 
protégées, des formations sur la navigation, la sécurité en mer et la surveillance.  
 
Avant de terminer je tiens à remercier vivement la Coopération Espagnole (AECI) pour nous avoir 
accompagné dans la réalisation de cette œuvre. Sans oublier encore l’ONG CBD Habitat pour son 
professionnalisme et sa disponibilité, ainsi que d’autres partenaires traditionnels au PNBA qui ont 
facilité l’exécution de ce projet, et je cite ici la FIBA et l’UNESCO. 
 
Point de repère maritime, le Cap Blanc par sa réserve maintenant équipée et opérationnalisée devient 
un point de veille écologique et un support de communication environnementale pour la protection de 
la nature.  
 
Je vous remercie.  
 
Dr Sidi Mohamed Ould Moine 
 


