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MfiURTTAIITE

d'a'flfrèternent a été conclu :
Le présent contrat '

Entre :

Nom :

Prénom:
Aate et fieu dc naissadce 

'

Adresse :

NO C.I.N
Contact :Tel : E mail :

" le frétgur, d'une Part ;Ci-dessous aPpele

Et

Le nom de lasociété et l'identité de son représentant légal :

Nom :

PrËnoln :

Date et lieu de naissance :

NO C.I,N :

Adresse ou Siège social :

Conts*t: Tel : E mail :

Ci-dessous,ap.Ëelé|'Fffr|éteur,d'autrepaft;:

I[ a ét* eûflvenu Çe fluirisuit

Article premier.- Obllgatlon$ d{r frôteur ' 
,

:

Le propriétair"c dol,rne en affr,Èrternent une erilba'rcatlondûrnent immâtriculéè et

Érrnis de pôche,e" ù'.'Otut de'navigabilitÉ avec un éUuifn*e 
1li:énéficiaire rl'un p 

tÉristiques techniques sçnt
des équipementsiengins au complet dont les caracterlstlques teLtrr rrt

définies en attnexe 1.

' ç., ". ^-
Cet affrètenlent e$t un affrètement ii temps'

L'équipage, tes equipements et engins d- pf:l: de l'embarcation doivent êtr:e

identifiés et list*s ên ahnexe ? avec il*ntiun Ce tfidentit'é du propr''tétaire'



r*crer îe sîte de dêtrarquement rixé dans l.-:t-tt* 5- ::91:.11:Le fréteur doit resp*cter 11:i:,::"".:,:':i;:''; 
"; 

sorriedes eaux maritimes
pêche autorises, Ies conditions d'entrée et de sCIrneoes sdu^ I

mauritaniennes, y compris le paiement des droits et taxes'

Àrticlt 2,- 0bli$ations de l'a fréteur
xPloitation

L'afîrùttut'dcits'nssurÈrdupaitment.detousflOrol*ettaxesliéEàl'e:
de î"embarcaticn, .--i;'-'u';;o' * t* t*gËÀ*n'*ion en vigueur'

L,affrriteur s,engage à acheter toute ia production, au prix du marché'

L,affreteurf*ralesdérrrarc|resnécessaires!o:"il'obtentiondetoutesautsrisations
indispensabîi*s à rrentrrle çr,* ïrembarcation êt de sçn Équipaçe dans les eaux

maritimes mauriranierrnes er -no-n*Àiîîî* r,uur'iirn;; dË Jr.. .ur de diffieu*es

rslatives cJe I'activité de pêche'

L,affréteur s'e*gaçe à transmettre au service contpétent du Ministère eharEÉ des

pêches de la îlépublique Isîamique cle Mauritanie (lMRop) les statistiques de

débarquenlent et tr:utes ïe*infnrnratinns utiresrerarives à r'activité cje 
'embarcati'n'

La ncn*transmrssicn des statistiques p*ut enrrainer ra suspension de 
'autorisatlon 

ne

pêche.

Article 3.- Autorisation d'affrètement

L'*ffrtiteur cl*it présentcr, ;tLt préalable, une autorisation rJ',nffr'àternent d'une pi'ogue

sénéEnraiss dùmenr sicfn par dî;u*** itrarge des pêches de Ia Renublraue

lstanique de la Mauritanie'

Articte rt,* Naticnalité de la pirogue

îorite ptrûgu€ sénégalaise affrétée par iln Maurita.nien doit ètre en règle vis-à-vis de

la rriçlementation rJu $énégal en nratière de pêche' [lie conserve 3â nationalifé et

scnnumérod.immatricu|ationcruson*çalduranttor.r|elac|uréedel,affrètement,

Articte 5"- néplacement tle la pirogue

Lesfraisdedép|acementde|apiroçuepoursonacheminementenMauritanieetsÔil
retour au sen*gar doivcnt otre ,liicuiei entre Ie freteur et 

'affréteur 
et arr*tés d'urr

cûmr'î1un acçurd'

Article 6.- Ëonditions de Pêche

L,emi:arçatiorr dcit être rnunîr d,une licerrce de pôche délivrée par le Ministère charge

dcs Pêcfres dc la Mauritante'

Cettt licence doit ôtre obtigatoirement conservée à bord'

"l;Ll
*-", 

1

I



rche seront entièrement débarqués en Mauritaniel,dans les sites

autorisôs'vvrv' ,- -.' 
, 

,

Artlcfe r.- nmuirq*rement de mari*s *tagia,lrès

' '- .x t0?) Pôcheurs stagiaires

Le fréteur s'engage à embarquer ull (01) a 0eux \u'él p(;Lr r\'u' J

mauritaniens, selon la taitle de l'embarcation'

Article S.- 0urée

ta durée du contrat, qul ne p*ut dépasser douze (12) mois'

accord Par les deux Parties'

est fîxée d'un comrnun

comPétentes

Le contrat prendra effetà la date de son approbation par les autorttes

du Miniçtere cîrargé cre ta pôch-,,ïsé";g-tiid.n ètie signé avanr rrlut départ des 
:

'-: Matlritanie'Pirogues Pour l'

Artielq 9.'snndition* de vents ' 
'

-!'-:-'- 
. ' -r..*^ ^Açfiés et les modalités de paiement sont fixés d'un

Le nrix de vgnte des prodults pecnes eL rtr) rrr.,us"vvg Y- r-

commun accord entre les dt:ux Parties'

Article L$'- Fréfifl ancement

En cas de préfinancernent, tes conditions et moda|ités !e rlmbrlrsement doivent

êtrectairementdéfiniesentrelesdeuxPartiecetenregistréesdevantunnotaire'

Article !.1'* Annçxe$

Les afinextrç {ru contrat crr fonl pi:rtre intégrante. Tcute r'éférence au con'lrat stéten'o

égal*ment à ces annexes'

Article 13-- Signature des autarités

Le cCIntrat c,'affrètemcnt, signé par les Partieç dcit' sous peine de nutlité' être visé

te:lcompéterrt*sr1uS*nûgaîetcJclaMauritarrie.Unecopieduditccntratpar les autorittrs t::f:i:ieb tru rÇ"ÇYu'

cloit Parveriir aux deux *l:ats'

Artic}e].3.-CcmitédeSuivietdeContrô|edesAffrètement

A l,irrrage du comité de suivi des Débarquements dans Ie cacire du Protocole' un

ceirnitô cie suivi et cie contrôr* des Affrètements est mis en prac* en Mauritanie' Ledit

ccnr*é u*n*-.u*,pns,, parr ies-prcf.rssi*nnrls *o, ,l*rn flarties et des représentant$

dts direcli*ns ehars*es des pêlh* ;;; pi'ti**'

r Article î.4'- Règlement d*e différçnds
'...f \-" - 

""is j



En cas de con litiçe sur I'interpréiation au i'exécution du cr:ntrat, les d*ux

Parties rc$ Èr i'nmiabiç,

En cas d'échec de règlement tmiable, le différend sera

le ficmite etl
d ,l]a

:

les a

;e sur I'interprétation au i'exécution du cr:ntrat' les d*ux

***ntàl'amiablç' i ':
-.' ::

,e de règlement amiable, le différend sera porté devarrt

rornpétentes deg'deux ffi' , 
'

i

t, sotts pelne d'annulation, tenus dexécuter le contrat
Le:::ftr,étetl'r et

Ir6ç6p6ffi*nt

Fait à $aint* uis, uatre {S4} exemPlalree'

L'Affrét€pr
Le Frr*teur sénégalais

Visa de f 'autorité sénegahisa
cornPétente

Les earacter'iptiq

1, :Ntt{l:'DU: FR

2, nro,rc]or r-'n

3, N'Êr!!DË L',f

4, LTNTUTUR

5. NÂTIÉ.RË I
6. I{AfiONA1

7. poRlr Û'A

û. NOpfBËr

9, TTTVENS D VTGÀTIÛN I

1"û.zsï\g n'À

11,NUl'fi*R$

niques des embarcations alrtisanales :

I

:ATRË:

ïIûN :

PANS I.E PÀY$ Û'ORIGTN.E :

PAËË :

ru D,i|VIMATRTCULSTI0N :

il


