
République lslomique de Mourilqnie

Ministère des Pêches et de I'Economie Moritime

VISAS : DGLTEJO

Honneur- Froternité- Justice

Anêfé N"0992/MPEM portont modificofion du zonoge de lo pêche côlière oux
poissons petits pélogiques

tE MINISTRE DES PECHES ET DE L'ECONOMIE MARITIME ;

Vu : lo loi no 2015/017 du 29 Juillet 2015 portont code des pêches ;

Vu : le décret N'l57-2007 du 6 septembre 2OO7 relotif ou Conseil des Ministres
et oux oitributions du Premier Ministre et des Minisrres ;

Vu : le décret N'337-2019 du 08 Août 2019 portont nominotion des membres
du Gouvernement;

Vu : le décret N'2,| I -2017 du 29 Moi 2017 fixont les ottributions du Ministre des
et de I'Economie Moritime et I'orgonisotion de I'odministrotion centrole de
son déportement ;

Vu:le décret N"2015-.|59 du 0l Octobre 2015 poriont d'opplicoiion de lo loi
no 20,| 5/017 du 29 Juillet 2015 portont code des pêches ;

Vu : l'orrêté No 0769/MPEM en dote du 04 septembre 20,|9 fixont les toilles des
moilles des engins de pêche à lo senne tournonte;
Vu: lo note de service n' 075/MPEM du 06 septembre 2019 créont lo
commission de réflextion sur lo volorisotion des petits pélogiques ;

Vu : Le procès verbol de lo réunion relotive ou zonoge de lo pêche côTière
pèlogique tenue le l6 octobre 2019 à l'IMROP de Nouodhibou.

ARRETE

Arlicle premier: Conformement oux disposition de I'orticle 40 du décrel
N'2015-159 du ler Octobre 2015 porioni d'opplicotion de lo loi no 2015/Oi7
dv29 Juillet 20,|5 portont code des pêches, le zonoge de lo pêche côtière
oux petits pélogiques est modifié.

Arlicle 2: Lo pêche côtiére oux petits pélgiques opéront ovec des engins
octifs, est outorisée dons lo fronge des bothrymétries de plus de 20 meires et
ce à I'ouest de lo ligne de bose Cop Timiris - Cop Blonc.

Arlicle 3: Les novires de pêche côtière oux petits pélogiques, ovec une
longueur Hors Tout inférieure ou égole ù 40m (segments 1 el 2), et dont lo
production est orientée vers lo consommotion humoine, sont outorisés à
pêcher en Zone 3 définie en onnexel du décret N' 20]5-]59 du ler Octobre
2015 portont d'opplicotion de lo loi no 2015/017 du 29 Juillei 2015 portont
code des pêches.



On entend por novire pêchont pour lo consommotion humoine, iout novire
disposont d'une ottestotion délivrée por les services compétents du
Déportement des Pêches et confirmont qu'il dispose de moyens de
conservotion ù bord conforme oux normes soniioires en vigueur.

Aussi, les novires de cette cotégorie préciseront les usines de destinotion des
produits.

Article 4: ll est créé une zone 3 (Bis) réservée oux:(1) outres boteoux du
segment 2 n'entront pos dons le codre de I'Ariicle 3 plus hout et (2) les

novires du segment 3 protiquont lo pêche froîche orieniée vers lo
consommotion humoine. Cetie zone est délimitée ou Nord por les points
suivonts :

- 2CIo46', 30 N - l7'03'00 W
- 20"10'llN-17"24',00W
- ,|9051 

'00 N :17"13'00 w
- 19"45', 00 N - .|7000'00 w
- '19"]9'.|2 

N - ,|6"48'00 
W

et ou Sud 19"19' 12 N jusqu'ou porollèle ,l6o04'00 
N, è I'Ouest de lo ligne 9,5

miles, mesurée ù portir de lo loisse de lo bosse mer.

Article 5: Les novires de lo pêche côtière ou petits pélogique, outres que
ceux visés oux orticles 3 ei 4 ci-dessus, et les novires côtiers protiquont lo
technique du cholut-bæuf sont outorisés ù opérer en zone 4.

Article 6: Le Secrétoire Générol du Ministére des Pêches et de I'Economie
Moritime, le Commondont de lo Gorde Côtes Mouritoniennes, le Directeur
Générol d'Exploitotion des Ressources Holieutiques, le Directeur de
I'Aménogemeni des Ressources et des Etudes et I'Office Noiionol
d'lnspection sonitoire des Produits de Pêche et Aquoculture, soni chorgés,
chocun en ce qui le concerne, de I'opplicotion du préseni crrêté qui sero
publié ou Journol Officiel de lo République lslomique de Mouritonie.

Foit ù Nouokchott le 09/1212019

Dr Nqni CHROUGHA

PCCC
Lo Secrétoire Générole Pl
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Ampliotions:
MSG/PR..............3
PM/SGG ...........3
MPEM..................3
sG/G...................3
rGE......................3
DGL .................3
ARCH|VES.........3
JO ...................3
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