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''\IMINISTBII|| DE LA PECHE ET
\
DES AFFAIRES MARITIMES

Anplvse : Arrêté portant gel de l'immatriculation des cmbarcations
de pêcheartisanalemaritime
Le Ministrc de la Pêcheet desAffairesMaritimes,

.

,

Vu la Constitution
;
Vu la loi gB- 32du 14avril 1998portantcodede la pêchemaritime;
de la loi portantcode
d'application
Vu le décret98 - 498 du 10juin 1998fixantlesmodalités
de la pêchemaritime;
tlu Ministrede I'Economie
Vu le décret2009_538 du 5 juin 2009relatifauxattributions
maritimes;
maritime,de la Pêcheet des.Transports
du Ministèrede I'Economie
Vu le décret2011- 1255du 23 août2011portantorganisation
Maritime;
nornination
du PremierMinistre;
du 03 avril 2012porTant
Vu le décret20l2-427
du Gouvernement
Vu le décref.n"2012-429du 4 avril2012portantcomposition
;
Vu le décretn'2012-543 du24 maiZ}l}'portant répartitiondesservicesde l'Etat et du
à panicipation
nationalcs
et dessociétés
publics.
dessociétés
desétablisseinents
contrôle
modifié;
la Primature
et lesministères,
de la République,
publiqueentrela Présidence
de la Direction
portant
et
for-rctionnement
organisation
19
avril2006
Vu lprrêtén"002466du
'
desPtchesMaritimes:
de la Direction
et fonctionnement
Vu l'arrêtén" 002467du 19 avril 2006portantorganisation
Pêches
des
et
de
la
Surveillance
la
Protection
de
;
de
desembarcations
et marquage
Vu l'arrêté1718du 19 mars2007portantimmatriculation

lTiïltlËËi"lifftilrt

auxembarcations
lesnormes
applicabtes
201Ifixanr
,rnovembre

nonpontécsde fypeartisanal;
Sur propositiondu DirecteurdesPêchesmaritimes,
ARRETE:
ArticleI :Objet
.

de
descmbarcations
un gcl dc l'immatriculation
Le présentarrôtéa pour objetd'instaurcr
et d'en fixer les rnodalités
exerçantdansleseauxsousjuridictionsénégalaise
pêcheartisanale
d'application.
Article 2 : Interdictionde nouvellesimmatriculations
L'irnmatriculation de toute nouvelle embarcationde pêche artisanaledevant exercer dans les
eaux sousjuridiction sénégalaiseest gelée à des fins de limitation de la capacitéde pêche
artisanaleet de I'accèsà la ressource.
A cet effet, toute délivrancede nouvellescartesd'immatriculationest geléesauf dans les cas
de force majeureprévusaux articlessuivants.
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construction
A.rticle3 : Embar.cationsbônél'iciantrl'unc autorisation d'achat ou de

:lés

embarcationsbénéficiantd'une
Les dispositionsde I'articlc 2 nc ctlnccrnentpas
du présentarrêté.
vigueur
en
autorisafiond'achatou de constructionà la datc d' entrée
exigéesdansun délai
administrativés
dcs formalités
s'acquitter
Celles* ci{doiventcependant
artêté.
présent
du
de six (6) moisau plusà partirde ta publication
Article 4 : Substifution
de pêche artisanale
En cas de destruction accidentelleou de perte d'une embarcation
l'embarcation de
de
régulièrement immatriculée, il sera procédé à l'immatriculation
mêmescaractéristiques
substitutionà condition qu'"i1. soit de *Crn. catégorieet présenteles
techniquesque l'ancienne.
par les services
L,état et la cause de la destruction.ou de [a perte, sont dûment constatés
de I'administrationdes pêches'
cornpétents
Articlc 5 : Constructionde nouvellesembarcations
constructionde nouvelles
Sous réservedes cas d'exception cités aux articles 3 et 4. toute
est interditepenclanttottte la duréedu gel'
embarcations
Article 6 : Embarcaiibns exerçant dans la sous région
pays de la sous-région sont
Les embarcationsde pêcheartisanaledestinéesà exercerdans les
I
immatriculéespour dès besoinsde sortiesdeseaux sénégalaises.

Article 7 : Entréeen vigueur
arrêtéentreen vigueurdèsla s.ignature'
Le présent
finalcs
Article 8 : DisPositions
des
la Surveillance
Le Diiecteurdes pêchesMaritimes,le Directeurde la Protectionet de
chacun
chargés,
sont
Pêches,les chefsde servicesrégionauxdespêcheset de la surveillance
arrêtéqui serapubliépartoutoù besoinsera'/du présônt
de'l'exécrition
ence qui le concerne,
Fait à Dakar le
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