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Ministère des Pêches et de l,Economie Mariti

mailles des engins de pêche à 14
r\\ l:ri* - 
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LE MIIüSTRE DES PECHES ET DE L'ECONOMIE MARITIME 

'O-; 
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vu : la loi 201bl017 du 29 Juillet 201b portant cod.e des pêchesi
Vu: le décret N"157'2007 du 6 septembre 2OO7 relatjf au Conseil des Ministres et auxattributions du Prernier N{inistr:e et des Ministres

Xl' t" décret 
.N"337-2019 du 08 Août 2019 portant nomination des membres duLrOUVeInetnent ;

Vu : ie décret N"211-2017 du 29 Mai 2017 fixant les attributions du Ministre des pêcheset de l'Economie Maritime et l'organisation de l'administration centrale de sondépartement i

\/u:le décret NI"2015-159 du 01 Octobre 2015 portant d'appiication de la toi 017i2015drr 29 Juillet 2015 portant code des pêches;

Vu : le décret no 2ot8'044 du 01 Mars 2018 Portant Modification de certainesdispositions du décret N" 159 - 2015 du 1er octobre 20lb portant application de ia Loi no0L7'2015 du 2g juillet 2015 portant Code des pêches

Vu : }e décret n" 2018-088 du 14 Mai 2018 modifiant et complétant cei:taines dispositionsdu décret N" 159 - 2015 du 1er octobre 2015 modifié portant application d.e 1a Loi no017'2015 du 29 juillet 2015 portant Code des pêches

\ru : le Pi'ocès'verbnl cle la reunion tenue le 26loal2olg entre la Garde CôtesÀ{auritanienne( GCM), 1' Institut Mauritanien de Recherches océanographiques et desPêches (IMROP) et Ies professionnels de la pêche.

ARRETE

Article premier: lln référence à I'Article 6 de la loi N"017-2015 du 2g juillet 2015portant code des pêche9 et en application des dispositions du Décret portant sonapplication N"2015-159 du 01/10tzols, notamment les articles 2g et 40 dudit Décret i leprésent Arrêté modifie la taille des mailles de la senne tournante et la zone de pêchepour le segment 1 côtier.

Article 2 : Le maillage de la senne tournante doit être de taille supérieure ou égale à28rnm' cette disposition est valable pour une période de six mois. pendant cette périodela zone autorisée pour le segment t de la pêche côtière pàtugiqru est définie comme suit :
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Au nord du cap Timiris à l'ouest de la ligne joignant les points suivants :

20"46.30N
19"52.00N
19"35.00N
19"19.00N
19"19.00N

17"03.00w
17"03.00w
16"51.00W
16"45.00W
16.37.00W

Au sud du 1go1g.12N jusqu,au 17ob0.00N à l,ouest de la
partir de la ligne de base.
Aus sud du 17.b0.00N à l,ouest de la ligne de quatre
iigne de base.

Article 3 : L'IMROP est chargé de produire dans un cléiai n'excédant pas cinq (b) mois, àcompter de la date- de signatr-rre du présent arrêté, des r,ecomrnandations concernant leles tilles des mailles des engins de pêche à 1a senne tournnte (type, ài-"r.ior) desengins de pêche en fonction du zonage.

Ar!rqlc-{: Les opérateurs de pêche concernés sont tenus de collaborer étroitement aveci'IMRoP dans le cadi:e du suivi des activités de pêche pour lui permettre de collecter 1esinformations nécessaires à I'étude d'impact de ce nouveàu mai[age.

Article 5: Le secrétaire Général du Ministére cles Pêches et de I'Economie Nlaritirne, leCommandant de la Garde Côtes Mauritaniennes, 1e Directeur de l'Institut Mauritaniende Recherches océanographiques et des Pêches , sont chargés, chacun en ce qui leconcerne , de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de laRépublique Islamique de Maui.itanie.

ligne de six (6) miles mesurée à

(4) miles mesurée à partir de la

Fait à Nouakchott le 0 4 s[PI 2019

Ampliations:
MSGiPR............3
PM/SGG .........3
MPEM................ 3
sG/c................. 3
rGE....................3
DGL ..............3
ARCHIVES... .3
Jo .................8
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