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pour la gestion durable des petits pdlagiques

et fixant ses rdgles d'organisation et de

fonctionnement

LE MINISTRE DES PECHES ET DE L'ECONOMIE MARITIME

Vu ta Convention des nations Unies dur le droit de la mer du 29 decembre 1982 et notamment son

article 63, telle que ratifide par l'ordonnance n" 88.1 l5 du 31 ao0t 1988 ;

Vu la Convention du 29 mars 1985 portant cr6ation de la Commission Sous r6gionale des P6ches

(CSRP), telle que ratifiee aux termes de ordonnance no 89.043/PCMSN du l2 fdvrier 1989 ;

Vu la loi n" 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des P6ches, modifi€e ;

Vu le ddcret n" 2002-073 du 1" octobre 2002 portant rdglement g6n6ral d'application de la loi no

2000-025 du 24janvier 2000 portant Code des P6ches, modifi6 par le ddcret n'153/2010 du 8juillet
2010;
Vu le d6cret n" 157-2007 du 6 septembre 2007 relatif au conseil des ministres et aux attributions

du Premier ministre et des ministres ;

Vu Ie ddcret n" 094-20A9 du I I ao0t 2009 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le d6cret n" 097-2009 du l1 aottt 2009 portant nomination des membres du gouvemement :

Vu le ddcretn" 079-2009 du 11 mai 2009 fixant les attributions du ministre des Pdches et de

l'Economie Maritime et l'organisation de l'administration centrale de son D6partement ;

Vu le ddcret n"176-2010 du 15 novembre 2010 portant crdation d'un Compte d'Affectation

spdciale intituld < Appui budgdtaire sectoriel d la p6che.
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ARRETE:

Articre premier: Dans re cadre de la mise en c'uvre des obrigations de la R6publique Islamique

de Mauritanie en matidre de suivi et de gestion des stocks partag6s de petits pdlagiques et sans

prdjudice des activit6s de la Commir.io, 'out -dgionale des Pdches en la matidre' il est institud'

aupres du ministre ihdJ aes pectes, ,ure Commisstn nationale de concertation pour 1a gestion des

ilt"Ffuq""s ci- apres ddnomm6e en abrdgd : < CNC-PP >'

Ausensduprdsentarr0t6,onentendpar<petitsp6lagiques->::nt,.autres:lasardinelleronde
(sardinella. aurita), ia sardineile ptxi (sariirntto'*oirirnsis),la sardine (sardina pilchardus)'

le chinchard europ6en (Trachurus trachurus), le chinchard- (Trachttrus trecae)' le maquereau

.rpu gr',of $ c o mU ei i ip o)i cus ) et l' anchois (Engr aul i s e n cr a s i c olu s )'

Le pr6sent a.rrcrc apour obja de fixer les.rdgles d'organisation 9t 
de fonctionnement de commission

nationale de concertation p"o* la gestion durable des petits pelagiques'

Article 2 : Dans le cadre de sa mission de concertation' la CNC-PP poursuit les objectifs ci-

aprds :

1. D€velopper d l'6chelle nationale une concertation sur la gestion durable des petits

,. 
pc1;ilffi: 

i l'6chelle rdgionale d une concertation sur la gestion durable des stocks

transfrontaliers des petits p6lagiques'

3. Contribuer ?r une r6flexion sur tu *i* en place des plans d'Amdnagement des P6cheries

(PAPs).

Elle accorde une attention accme d la sardinelle ronde d6jir surexploit6e'

Article3:Sansprdjudicedesattributionsdesautesstructuresnationalesdecoordinationetde
concertation, ru g1(C-pp est un ,uar" a".oncertation entre les parties prenantes au niveau de la

Gestion durable des petits pelagiques, d savoir :

- l'administration;
- la recherche ;

- les Professionnels ;

- et la soci6t6 civile impliquee dans le secteur'

Pour une meilleure 6tude des probldmes pos6s, la CNC-PP peut instituer des sous- commissions

sp6cialis6es' permanentes ou ponctuelles'

En vue d,une meilleure coordination avec conseil consultatif National pour I'Am6nagement et le

D6veloppement des Pccheries (CCNappi itttit"6 d l'article 12 (nouveau) de l'ordonnance

n"2007-o22Ou Oq avrit 2007, la bNC-pp est repr6sent6e au ccNADP'



Des Comitds locaux peuvent 6tre instituds, en tant que de besoin par arr€td du ministre chargd des

Pdches, sur avis de la CNC-PP.

Article 4 : Dans l'exercice de sa mission, la CNC-PP oriente son champ d'action vers la
communication, la sensibilisation et le plaidoyer en vtre d'une meilleure adhdsion des d6cideurs ;

La CNC-PP favorise un dialogue nourri entre gestionnaires, professionnels et chercheurs et
cherche concilier ces ensembles de savoirs et permettre la circulation de l'information entre eux,
en vue de :

- la d6finition spatiale et temporelle des cycles de vie des petits p6lagiques ;
- l'6change d'informations et d'expdrience et la r6solution des conflits potentiels.

Article 5 : La CNC-PP est pr6sidee par un conseiller du ministre chargd des P6ches ddsignd d

cet effet . Le Directeur chargd de l'Amenagement des ressources en assure la vice-pr6sidence.

Elle comprend les membres ci-aprds :

- le Ddl6gue de la Ddldgation i la Surveillance Maritime et au Contrdle en mer (DSPCM);
- le Directeur de la P€che industrielle (DPI) ;

- le Directeur de la P€che Artisanale et Cdtidre (DPAC) ;
- Le Directeur de la programmation et de la coop6ration (DPC) ;

- le Directeur de l'Institut Mauritanien de Recherches Oceanographiques et des P€ches

(TMROP);
- Le Directeur de l'Office National d'Inspection sanitaire des Produits de la P€che et de

I'aquaculture (ONISPA) ;
- Le Directeur du Parc national du Banc d'Arguin (PNBA) ;
- Deux chercheurs sp6cialistes dans le domaine des p6lagiques ;
- quatre reprdsentants des organisations professionnelles des producteurs ;

- un repr6sentant du Conseil Consultatif National pour I'Amdnagement et le
Ddveloppement des P€cheries (CCNADP).

- Deux reprdsentants des organisations de la soci6td civile ;
- une personne ressource.

La CNC-PP peut inviter d assister d ses rdunions, i titre d'observateur permanent ou de
circonstance, toute personne dont I'avis est jugd utile d l'6tude des points soumis ou susceptibles
d'6tre soumis i l'examen.

Les partenaires techniques et financiers peuvent €tre admis, d leur demande, ir titre d'observateurs
privil6gi6s.

1!gfol9-6: La CNC-PP constitue l'interface du ministdre chargd des pOches dans sa collaboration
avec les autres institutions ou structures techniques, nationales, rdgionales ou internationales, en

matidre de gestion concertde des stocks partag6s de petits pdlagiques.

Dans ce cadre. elle constitue au niveau national l'interface du Comitd sous -r6gional consultatif
pour la gestion concert6e des petits p6lagiques en Afrique Nord Ouest dont la cr6ation est
envisagde dans le cadre de la Commission Sous-r6gionale des P€ches (CSRP).



Article 7 : La CNC-PP se rdunit sars d6lai sur convocation de son Pr6sident, chaque fois que de

besoin. et au moins deux (2) fois par an. Elle d6libdre valablement en prdsence des deux tiers de

ses membres.

Les avis de Ia Commission sont adopt6s d la majoritd des voix. En cas de partage 6gal des voix,
celle du Prdsident est prdponddrante.

Les procds-verbaux de r6unions sont transmis au ministre chargd des pOches.

Article 8: Le Secrdtariat permanent de la CNC-PP est assurd par la Direction charg6e de
l'amdnagement des ressources.

Le Secrdtariat Permanent assure le suivi de l'exdcution des d6cisions de la CNC-PP, qu'il
repr6sente, dans I'intervalle des sessions. Il prdpare les rdunions de la Commission et en dresse

procds- verbal.

Article 9 : La CNC-PP peut faire appel i toute expertise interne ou externe, en fonction des

besoins.

Les crddits relatifs aux missions d'6tude et d'expertise entrant dans le cadre des activitds de la
CNC-PP et de son Secretariat Permanent sont support6s par le budget du ddpartement des p€ches.

Ces missions d'6tude et d'expertise sont dligibles au financement sur les fonds allouds au Compte
d'Affectation spdciale intituld < Appui budgdtaire sectoriel i la p6che, institud aux termes du
d6cret n"176-2010 du 15 novembre 2010.

La CNC-PP peut 6galement b6n6ficier de I'appui financier de la profession et des partenaires
techniques et financiers du secteur de la p6che.

Article 10 : La CNC-PP soumet au ministre chargd des p6ches, un rapport annuel sur son
activitd. Ce Rapport retrace les r6sultats obtenus et les difficult6s enregistr6es en ce sens. Il
suggdre toutes les mesures qu'appellent les 6volutions des p€cheries des petits pdlagiques y
compris les modifications des dispositions l6gislatives ou rdglementaires.

En tant que structure de concertation et de conseil technique, la CNC-PP donne au ministre
chargd des pdches des avis consultatifs sur toutes les questions techniques entrant dans le cadre
de ses compdtences

Article 11 : Sont abrog6es toutes dispositions antdrieures contraires au prdsent an6t6.



Article 12 : Le Secrdtaire G6n6ral du ministdre des P€ches et de l'Economie Maritime, est charg6

de I'exdcution du prdsent an6td qui sera publid au Joumal Officiel.
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Amoliations:

- MSG/PR
. SGG
. MPEM
.MF
- IMROP
. SMCP
. FNP
- A.N.
- J.O.
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