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Arrêté No...... ..........2020 /,
Porlonl lo volidotion du PIon d'Aménogemenl

Courbine.

LE MINISTRE DES PÊCHES ET DE L'ECONOMIE MARITIME

Vu : lo loi 0l 7 12015 du 29 Juillet 2015 poriont code des pêches ;

Vu : le Décret N"157-2007 du 6 Septembre 2007 relotif ou Conseil des Ministres
ef oux ottributions du Premier Ministre et des Ministres ;

Vu : le Décret N".l55-2020 du 09 Août 2020 portont nominotion des membres
du Gouvernement ;

Vu le Décret N"2l I -2017 dv 29 moi 20,l7 fixont les ottributions du Ministre des
Pêches et de I'Economie Moritime et l'orgonisotion de I'odministrotion
centrole de son déportement;
Vu: le Décret .l59-2015 du ler Octobre 2015, portont I'opplicotion de lo loi
017 12015 du 29 Juillet 2015 portont code des pêches;

Vu: le Décret 20l8-088 du ler Mors 2018, portont modificotion et
complément de certoines dispositions du Décret 159-2015 du ler Octobre
2015, portont I'opplicotion de lo loi 01712015 du 29 Juillet 2015 portont code
des pêches;

Vu: le procès verbol de lo dernière session ordinoire du Conseil Consultotif
Notionol pour I'Aménogemeni et le Développement des Pêcheries
(CCNADP) ou titre de 20]9, tenu le 07 Février 2020 ou Ministère des Pêches et
de I'Economie Moritime ;

ARRÊTE

Articlel: En opplicotion de I'orticle 4 du Décret 159-2015 du ler Octobre
2015, portont I'opplicotion de lo loi 01712015 du 29 Juillet 20l5 portont code
des pêches, le Plon d'Aménogement de lo pêcherie de lo Courbine, en
onnexe, esi odopté.

Arlicle 2: Le secrétoire Générol du Ministère des pêches et de
I'Economie Moriiime, le commondoni de lo Gorde côtes
Mouritoniennes, le Directeur Générol de I'Exploiiotion des Ressources

VI§AS :
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Holieutiques et le Directeur de I'Aménogement des Ressources et des
Etudes , sont chorgés, chocun en ce qui le concerne , de I'exécution
du présent orrêté qui sero publié ou Journol Officiel de lo République
lslomique de Mouritonie.
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Nouokchott,.. .......2020

Abdel Aziz Ould DAHI
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