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Article Premier: Pour I'application des dispositions du ddcret n" 2002-073du lo octobre 2002portant rdglement g6n6ral d'application de la loi n' 2000-02i J, z+ ;*ri". 2000 portant code des
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P€ches' modifid' il est institu6. auprds du ministre 
thargd des p6ches, une commission d,Appui aI'Amdnagement des P€cheries. ci- apres Jdnom*d" 

"r" "G;, ,( cAAp > et de fixer ses reglesd'organisation et de fonctionnement.

Article 2: La GAAP est chargde d'assister Ie ministre dans la mission d,amdnagement desp€cheries, telle que prdvue d l'article 9 et suivants de la loi n; iooo-ozs du 24janvier 2000 portantCode des P6ches, modifiee.

Dans ce cadre. elle assure notamment :

- la programmation, l'impulsion, et Ia coordination du processus de mise en euvreer d'6varuarion des prans d'Amenagement aes pccheiilripTil; ;- :a--
- l'adoption et le suivi de la mise en ceuvre du plan d,action annuel de mise enGuvre du PAP qui ddfinit la repartition des tdches entre les institutions etstructures impliqudes dans le p.o"eisr. d,am6nagement des pCcheries ,

- la validation des termes de rdf6rences des dtudes d caractdre technique,scientifique et institutionnel prdvues dans les diffdrents plans d,Amdnagement desP€cheries (pAps) et ra varidation des 6tudes subsequentes ;

- Ia mobilisation, d travers les institutions et les partenaires impliquds dans Ia miseen Guvre des PAPs, des moyens humains, financiers et mat6riels ndcessaires ii lamise en application des pAps 
;

/ - la promotion du systdme d'information sur la p6che en appui i la mise en Guvredes pAps, en termes de conception et d,orientutio, ,

'/ ' la mise en €uvre d'une stratdgie de communication en appui d la mise en euvredes pAps 
;

- €t, en gdndral, toute mission entrant dans le cadre de l'appui d l,amdnagement despdcheries.

Ainsi constitude, la CAAP remplace la commis_sion d'Appui au Suivi et ii l,Evaluation de Ia miseen Guvre du Plan d'Amenagement du Poulpe (CASE-PAi,;, teite qu'instituie par l,arr6td no s26/MPEM du 26 fdvrier 2007.- r

Article 3 : La cAAP soumet au ministre chargd des p€ches. un rapport annuel sur l,dtatd'avancement du processus deglig..-en euvre des pAps;
Dans ce rapport la GAAP rend compte de son activitd et du niveau d,application des pAps ainsique des difficultds enregistrdes .n .i *.n.. EIle peut *gger., iout"s res mesures qu,appellent les6volutions des pccheries concern6es y compris i". *oa]fttu1i;;1". dispositions ldgislatives ourdglementaires.

En tant que structure de concertation et de conseil technique, la cAAp donne au ministre chargddes peches des avis consultatifs sur toutes les questions techniques entmnt dans le cadre de sescompdtences.



Article 4: La CAAP est prdsidde par le Secrdtaire gdndral du ministdre chxge des p6ches. Le
Directeur chargd de I'Amdnagement de la ressource en assure Ia vice-prdsidence. EIle comprend
Ies membres ci-aprds :

le Ddldgud de la Ddl6gation d la Surveillance des P6ches et au Controle en mer
(DSPCM):

le Directeur de la P6che industrielle (DpI) ;

le Directeur de la P6che Artisanale et Cdtiire (DpAC) ;

le Directeur de Ia programmation et de la coop6ration(DpC) ;

Ie Directeur de I'Institut Mauritanien de la Recherche ocdanographique et des
P€ches (IMROP);

Le Directeur du Parc National du Banc d,Arguin (PNBA) ;

Le Directeur de l'Office National d'lnspection Sanitaire des Produits de la p6che
et de l'Aquaculture (ONISPA) ;

le Directeur Gdn6ral de la Soci6td Mauritanienne de Commercialisation de
Poisson (SMCP);

Deux reprdsentants(02) de la Fdddration Nationale des pdches 
;

Un repr6sentant de la socidtd civile impliqu6e dans le secteur des p6ches.

La CAAP peut inviter d assister d ses r6unions, A titre d'observateur permanent ou de
circonstance, toute personne dont I'avis est iugd utile d I'dtude des points soumis ou susceptibles
d'6tre soumis d l'examen

Les partenaires techniques et financiers peuvent €tre admis, d leur demande, d titre d,observateurs
privildgies.

Article 5 : La CAAP se rdunit sans ddlai sur convocation de son Prdsident, chaque fois que de
besoin, et au moins deux (2) fois par an. Sauf urgence, les rdunions sont convoqudis (2) semaines
d I'avance.

Les proc€s-verbaux de rdunions sont transmis au ministre charg6 des p6ches.

Article 6 : Le Secrdtariat permanent de la CAAP est assurd par la Direction charg6e de
l'amdnagement de la ressource. d travers une Structure technique opdrationnelle ddnommde
< Cellule de Suivi-Evaluation des Plans d'Amdnagement des P€cheiies rf en abr6g6 CELSEP.

La CELSEP assure le suivi de l'exdcution des ddcisions de la CAAP, qu'elle reprdsente, dans
f intervalle des sessions. EIle prdpar-e IEsififfii ae id-eommission et en dresse proces- verbal.

Outre ses missions' la CELSEP assiste la CAAP dans l'exercice de ses missions techniques. A ce
titre, la CELSEP assure notamment :
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