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la Coçnération au Ministëre des Fêches et de

reprôsientant te Mir:ristôre des linanoee

Secteur Privé, représentant ie Ministère
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lti ;

Ls fftiui*tr€ dt$ P'ê&sx æt d* I'Ecunornie M$ritirne

r Y:r la lsi îîo 20,f5-017 du 29 juillet 2015 portatr{ Code eles ï}ôchc$ Maritimes i
r., l I&t le dém,et Ni ZnrS-lSp dri l,*' octobrs2û15 po*ani application de la ici n" 2015-017 dir

l*;uîltet 3,&tf portanr Codc'dss Fêehes il'{arjùimço ;'
. n yu te bécret *i iir-za*? durûs sep&mbre 2CI07 relatif nu cûnseil des Ministres et &w

attrjbutisns duPr$1iyg1.1ly*,*t de; Ministrsst 
*umbres du. Yu ie Décre:t n" t84-?t]tr4 du ?1 â0f$ 2014, p$rtant nsfinatlon dee

Ûouvernement ; 
rr^r ?fll { {iwant les nfi des Pêches el' Yu le Dénret nd 2û6,?fi5 du,û8 juillet ?015 fîxant les atuibutinns du Ministr*

de l'Ëremornte.Maritil.tre et la geiticn de I'Adniinisfiatiç'n oentralc de son ddparternent;

âffisTs

4dgg3rÊ.migl,i En application des dispositions de l'&îticle ?0 de la loi ?015-tt? du 29 juillet

tbl5 p*t-r,r C-d- des,*ehes n{ari{ir$cs qt rartisla:7 de son démet doapBtieatiorlç stnt noslmé*'

membrss du Conscil,Csnsult*tif Nâticnel pçirr I'ÂrnÉnagemeRl" et le Développernent des Fècharjes

pre*idé par le Minishe eharg* de [A pêche Ju,son representant, ainsi qu'ii suit :'

Membres:
&eF$*$gnt*n:ts .dw sirdioag eorcetu6ês :

- T;e.tireutew *éËêù 'dw,,l"trxpioi n elex Ressosrçe* finlieutiquss âtl Miniçttrs des'fiêthes et

. Fall Khay*r, Sireclcurde la Progranunalion à la DCB,

'Idrihamed Yahyo T*l*b Âhmsd tida, DeiÀ Promution

des Àffultes Ecortoreiiques et du Dévelcpp*nmt
- Abdall*hi ftr-td Hpnnîalla, représentan-tid* k BanEue Centrale de Mamitaai.e- 

- h $'!, ff t & 'b {}
, $i6l6hnsd Êftciffian Soun" iepr*swntant ds I'AufÀtite '0" la Zsnc Franshe de Nouadhibou

,,, tlw ûrgcrisatiun,,dbcioproft*strunell*$ sp$ci*lis6es i
:l-.'i,rn*ùîilirr-ll-*i,,4, Pr&*iderlt d*ia $'éderation.Nationale d'es Pêches

. Cmif.lr*y *,tolrame* Bsitatî, Présicient liection Armoment à la Fé<iération Nationale das

Pêches
. BoughcurtiAl:trvk'tllayre, Abasse, Président Scction U'cines Armemçnt à ln Fêdératiorl Nationsle

dcs Pêches



'v

" F1,$hffi,êd M*msud'LslçÏml, d*ident $esticn Fêlngique Armemant â la Fédêration Natianele

des P&hes
..gtgrAln*** S&&id, pl&.td#tt $,ed$on Artissn Nord Amement à l* Fédi$ratinu Na.tisn*Ie de*

FêshÊs

-S4$gm*d h{nbmlfd'Sadqg!ç, gç:Fçdér*ifisn Nstiouale dÉs Fëches

-æi &umc dptn ËrcîSts fll'vïIÊ ! .

ïÉadamsNedrypa Mir* $dCIetnr ï'{açh, oN* Mffri{anie 2{}00

- Ahrnedou ou{d Abdenahmanç- ûNû Associeticn $auvcgnrde et Promcticn de la culture

Imrapren
twx. erqhxll3.r... *tisnn,ïixdlwrr,'Is,dffi*xn* dts $si*nse$ H*irtiiç1ry Ét&sdnÛ@$sû:

. b,g"gss6 tdd ,S$seifid, mre"i*,' ai lqlhsdtut tvla*miranien de* Recherches

Océano$aphiques et drs Fe1h9s ^ ! , r^^-- I!*0&ls$îed mufù,Àlg*ns O*td,Mayif, Frpfes,s*ur à la Faculté des $aie'ûces et Teulmique

,e Cqirineit peut irnviâwr à partûu{per à *es r4ânæ$, touts autrs per$onne dsnt I'avis esl jugé utile â la

isc.u*s.iryn d*s p*i*e'ilrs€rit* à irurdrË du jo*r"

* $ue**t*ris- drr tomcnil ssd eôswô par la Ûirçstic'Ïl de l'Âm*ragammt des Rçsso$roc$ $ d6$

i&*dçs au h{inistme dç* }€*hes st de l''Ëaonsrnie lvfan'{ima

Lrti$1P,,.?-i fes rnefi1b.rcc du Ccnseil Consultatif N*tionel pour l'Aménag€ment Et le Dévcloppûmêllï

ffii*s sçRt nôînf,iîén pour un mandnt d* cinq &n$ î€nouvolabtres'

,{f,tids ft 'Les rnnmb,rffi du Cûxlseil consultatif eJ le secrétariat parçcivent' *au 
titre de ieurs

k**tî* ls; desjctemw dS pre*W$e dc*rïç *0ffint'***,,fixé pal âfrête o .lolnt du rnitistre chnrgé des

pèeh*s et du fili$iEtrç dec Fitlances.

A.r,sifiilb4lLe$eer.*tsi'eËdr*ératdu&{inigtèrè.desP:*eheset-del'ncongrnieMaritinxgestchargéde
liex&u,tign du prÉsent ffiêtd qr.ri sera p"Uf;; illrt*t *fficiel de la Répuhlique Islamiepe de

Maurifanie.
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