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Les Gouvemements de la République Islamique de Mauritanie et de la
République du Sénégal,considérant :
- La Convention signée le 25 Février 2001 à Nouakchott dans le domaine de la
pêcheet de llaquaculture.
- L'engagement des deux Etats pour la préservation des ressourceshalieutiques
maritimes, continentaleset aquacoleset leur exploitation durable ;
- Les enseignementstirés de la mise en æuvre du protocole d'application ces
dernières arurées;
- Le rôle de la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) dans
l'harmonisation des politiques de pêcheet des législations.
Ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER
(Objet du Protocole)
Le présent protocole définit les modalités pratiques de la mise en ceuvre de la
coopérationconformément à larticle 2 de la Convention signéele 25 Février 2001
à Nouakchott entre le Gouvemement de la République Islamique de Mauritanie
et le Gouvernement de la République du Sénégaldans les domaines de la pêche
et de l'aouaculture.

ARTICLE2
(Conditions d'exercice de la pêche artisanale maritime)
Pour favoriser un partenariat de nature à préserver les intérêts mutuellement
avantageux, les deux Parties ont reconduit le contrat - type d'affrètement
d'embarcation artisanale de pêche pélagique tel qu'approuvé le 25 Février 2001à
Nouakchott (Annexe 1).
Les embarcations artisanales de pêche pélagique affrétées sont astreintes à
débarquer en Mauritanie, et ce conformément aux contrats et cahiers de charges
en vigueur.
Les embarcationsartisanalesde pêchepélagique autoriséesà pêcher dans le cadre
du présent protocole doivent exercer leurs activités conformément à la
règlementation mauritanienne en vigueur.
A cet effet, la partie mauritanienne accorde un quota de quarante mille tonnes
(40.000tonnes) par an à un nombre limité ne dépassantpas les trois cents (300)
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embarcations ciblant les espèces pélagiques à l'exception du mulet afin
d,approvisionner le marché de saint-Louis. 6% (soit 18 embarcations) doivent
débarquerobligatoirement en Mauritanie. Les quantités débarquéesne seront Pas
comptabiliséesdans le quota attribué.
Les embarcations opérant dans le cadre du présent Protocole doivent respecter
scrupuleusementles conditions ci-dessous:
- Détenir un récépissé de sortie délivré par les autorités compétentes
sénégalaiseset attestant que l'embarcation a fait fobiet d'un contrôle
(engins de pêche, équipage, autorisation de pêche, mesures de sécurité,
etc...);
- Passer au point d'entrée et de sortie des eaux sous juridiction
mauritanienne (situé au large de N'diago) ;
- Respecter la règlementation mauritanienne et particulièrement les
instructions des autorités chargées du contrôle et de la surveillance des
pêches;
- Opérer exclusivement dans la zone de pêche comprise entre Ndiago et la
rade se trouvant au sud du port autonome de Nouakchott
Des licences de pêche pélagique semestrielleset individuelles seront octroyées
pour chaque embarcation conJormémentà la réglementation mauritanienne en
vigueur et aux dispositions de l'article 6 du présent protocole, ainsi que toutes
autres procédures arrêtées d'un commun accord par le comité technique mixte.
La redevanceest fixée à 10 Euros par tonne à pêcher'
Les conditions et modalités pratiques de paiement seront préciséespar la partie
mauritanienne.

ARTICLE 3
(Coopétation en matière de pêche continentale)
Les deux parties conviennent de prendre toutes les initiatives nécessairesen vue
de la misé en place d'un comité ad hoc pour réglementer les activités de pêche
sur le fleuve sénégal,.enconcertation avec les Ministres chargés de la pêche des
Etats membresde I'OMVS.
A la demande de la partie mauritanienne, la partie sénégalaisefoumira des
quantités suffisantes d'alvins pour llempoissonnementdu lac de Foum Gleita et
dautres plans d'eau. Une évaluation d'un colrunun accord déterminera les
besoinspar site concemé.
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ARTICLE 4
(Développement de l'aquaculture)
Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération pour promouvoir le
développement de l'aquaculture notamment dans les domaines de la recherche,
de la formation et d'échangedexpériences'

ARTICLE 5
(Exercicede la pêche indushielle)
A la demande de la partie sénégalaiserelative à fexercice de la pêcheindustrielle
les deux parties vont examiner les possibilitésde pêchede ce segment.

ARTICLE 6
(Modalités de déliwance des licences de pêche artisanale pélagique)
Les procéduresapplicablesaux demandeset à la délivrance des licencesde pêche
sont les suivantes :
- Les autorités compétentes du Sénégal doivent soumetEe aux autorités
compétentes de la Mauritanie, une demande pour les embarcations qui
désirent pêcher.dansle cadre du présent protocole, un (01) mois au moins
avant la date de début de validité demandée;
- Les demandessont présentéesconformément aux formulaires foumis à cet
effet par les autorités mauritaniennes ;
- La liste des équipages doit être foumie par les autorités compétentesdu
Sénégalavec la demande et une copie transmise au Point de passagede
N'Diago;
- Les licences de pêche ne seront remises qu'après llopération consistant à
identifier les embarcations, à vérilier la lisibilité de la transcription des
numéros d'immatriculation et la conformité des caractéristiquestechniques
avant la pose des scelléssur les embarcations.
Dans le cadre du présent protocole, les autorités mauritaniennes ne concéderont
des licences de pêche qu'aux seules embarcations artisanales de la pêche
pélagique ayant remplies les conditions ci-dessus.

ARTICLE 7
(Arrêt biologique, maillages, engins de pêche et espèces)
Les embarcationsartisanalesde pêchepélagique opérant dans le cadre du présent
protocole doivent respecter les périodes darrêts biologiques instituées par la
4
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Mauritanie dans la zone de pêche définie et respecterle maillage minimum, les
engins de pêche en vigueur pour la pêche à la serure tournante ainsi que les
espècesautoriséesconformément à l'article 2 du présent Protocole.
ARTICLE 8
(Déclaration et captures)
Les données des captures des embarcations artisanales de pêche pélagique
æuvrant dans le cadre du présent protocole doivent être connues et suivies par
les deux parties. Pour ce faire, il sera institué une commission paritaire qui sera
chargée du suivi rigoureux du présent protocole et particulièrement du quota
débarqué.
Toutes les embarcations artisanales de pêche pélagiques attributaires d'une
licence délivrée dans le cadre du présent protocole sont astreintes à
communiquer aux autorités compétentes de la Mauritanie, une déclaration de
capfirresconforme au modèle adopté par celles-ci.
Le systèmedéclaratif des captures sera assorti d'un contrôle par échantillonnage
de la part des autorités mauritaniennes compétentes (GCM). Les modalités
pratiques de ce contrôle par échantillonnage (ampleur, périodicité, mode
opératoire)seront définies par le comité technique de suivi.
Les déclarations de captures doivent êhe déposéesà la fin de chaque marée au
niveau du point de passagede N'Diago par Ie capitaine de fembarcation.
Un taux de 2o/odescapfures accessoiresest autorisé à tout moment de la marée.
I1est interdit de pêcher les céphalopodeset les crustacés.
Lorsque le propriétaire de Ïembarcation artisanale atkibutaire d'une licence
délivrée dans le cadre du présent protocole viole les dispositions du présent
Protocole, il sera passible des sanctions et mesures coercitives prévues par la
réglementationmauritanienne en la matière.

ARTICLE 9
(Formation)
Dans le cadre du renforcement des capacités techniques, la partie sénégalaise
s'engage à methe à la disposition de la partie mauritanienne quatre (04)
formateurs spécialisés en technique de pêche (sennes tournantes) pendant la
durée du présent protocole.
La partie mauritanienne mettra à la disposition de la partie sénégalaiseles
documents pertinents pour la sensibilisation des pêcheurs de Saint-Louis sur la
règlementation mauritanienne en matière de pêche.
Les deux parties s'engagentégalementà :
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faciliter la coopération entre les institutions de formation dans leurs
domaines respectifs d'activité en vue de methe en commun leurs
expérienceset au besoin,leurs infrastructures et leurs moyens didactiques.
æuvrer pour permettre l'accèsréciproque détudiants et stagiairesdans les
institutions de formation des deux pays.

ARTICLE 10
(Recherchehalieutique)
Recherches
(Institut
Mauritanien
de
compétentes
Les structures
Océanographiques et des Pêches, IMROP et le Centre de Recherches
Océanographiques de Dakar - Thiaroye, CRODT) établiront par voie de
protocole, un cadre dê coopération scientifique et technique afin d'appuyer les
deux Etats dans leur politique d'exploitation et de gestion durable des ressources.
Ce cadre de coopération couvrfuales principaux domaines ci-après :
- évaluation des stockspartagés;
- biologie des espècesd'intérêt commun;
- étude et suivi des paramètresde l'environnement marin et fluvial i
- développement de prograrnmes de recherchesur Ilaquaculture et la pêche
continentale ;
- suivi statistique et socio-économique de la pêche (enquêtes-cadres
conjointes,etc.);
- organisation de groupe de travail pour l'analyse conjointe de données sur
les stocks partagés océaniqueset fluviaux et sur fenvironnement marin et
fluvial, etc.
Les deux instituts de recherche travailleront au renforcement de la coopération
scientilique sous régionale,régionale et intemationale.
ARTICLE 1.1.
(Développement de la pêche)
Les structures compétentesdes deux parties établiront par voie de protocole un
cadre de coopération technique qui couvrira les domainesci-aptès :
- la gestion de la qualité des produits de pêche (normalisation, contrôle de
qualitÇ certification, traçabilité,etc.);
- lléchanged'expériencesdans les domaines du contrôle et de la valorisation
des produits, normes d'hygiène et de salubrité;
- les statistiquesde captures;
- l'aménagementdes pêcheries;
- la gestion de leffort de pêcheet le suivi de lexercice de la pêcheartisanale.
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ARTICLE 12
(Surveillance des pêcheset sécurité en mer)
Les deux structures chargées de la surveillance (Garde Côte Mauritanienne,
GCM, et la Direction de la Protection et de la surveillance des Pêches,DIJSP)
organiseront régulièremenÇ en collaboration avec la csRP, des opérations
.otnbioé"t dans le cadre de l'application du protocole relatif à la coordination des
opérations de surveillance des pêches et du droit de poursuite maritime et son
règlement dapplication signé le 14 Janvier 2000à Dakar.
Les deux parties collaboreront pour le contrôle au débarquement des navires
étrangers opérant dans les eaux de run des deux états et débarquant ou
fransbordant dans les eaux de Ïautre Etat'
Dans le cadre de l'infOrmation et de la formatiory les deux structures procéderont
à ljéchange de personnel technique en vue d'harmoniser les procédures en
matière de surveillance.
Les deux structures compétentesse Prêtelont mutuellement assistanceen matière
de recherche et de sauvetage en mer, et procéderont régulièrement à des
échanges d'informations sur la sécurité en mer, de la pêche attisanale
notamment.
Pour prévenir et lutter efficacementcontre la pêche illicite, les deux structures
définiront les mécanismesappropriés et entreprendront les actionsnécessaires.
Les structures compétentes assureront, avec l'aPPui de la CSRP, une large
diffusion et vulgarisation des législations et réglementationsen matière de pêche
en vigueur dans les deux pays en particulier auprès des pêcheursartisaru'
ARTICLE 13
(Développement du partenariat privé)
Les deux gouvemements s'engagent à prendre des mesures Pour imPulsel le
partenariat et les échanges entre les opérateurs des deux Pays' Les
préoccupations présentées par les représentants des organisations
professionnellesseront examinéesavecdiligence.
ARTICLE 14
(Engagementdes Etats)
Les deux gouvemements réitèrent leur volonté à ne ménager aucun effort Pour la
bonne mise en ceuvre du Protocole. A cet effet, la partie sénégalaises'engageà
prendre des mesures idoines pour garantir la bonne conduite des pêcheurs
sénégalaisà fégard des gardes-côtesmauritaniens.
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ARTICLE 15
(Conditions de dénonciatiory suspension et résiliation)
Les deux parties æuvreront au resPect des dispositions du présent protocole.
Toutefois, àn cas de manquements répétitifs et selon la gravité de linfraction le
Protocolepeut être soit dénoncé,suspendu ou résilié, par l'une des parties.
ARTICLE 16
(Litiges)
En cas de litige portant sur llinterprétation ou l'application des dispositions du
présent protocoie, le comité technique de suivi prévu à l'article 1? de la
botrnetrtiotrse réunit, à la demande de lune des parties pour régler le différend à
l'amiable.
En cas de désaccordatr sein du comité, le litige est soumis aux Ministres chargés
des Pêchesqui prendront les mesuresappropriées'
ARTICLE 17
(Entrée en vigueur)
Le présent protocole est applicable dès sa signature. Il est conclu pour une
période d'une annéeà compter de sa date de signature. Il peut être renouvelé par
négociation entre les deux parties. Toutefois, il peut être dénoncé par l'une des
parties,par la voie diplomatique, trois (03)mois avant son terme'
ce protocole a êtê rêdigê en double exemplaire original en langues arabe et
française.
Fait à Nouakchott, le
Pour le Gouvernement de la
République du Sénégal
Le Ministre de la Pêche et des
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Pour le Gouvernement de la
République Islamique de Mauritanie
Le Ministre

