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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

NO MEM/DPM/Sg

tuuvrsrnRo 
DE L'EcoNoMIE MARITIME4T.-

Analyse : Arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'une commission
nationale de gestion des petits pélagiques

Le Ministrb de I'Economie Maritime

Vu la Constitution ;
Vu la loi 63 - 40 du 10 juin 1963 réglementant la pêche dans les eaux continentales ;
Vu la loi no 98 - 32 du 14 avril 1998 portant code la pêche maritime ;
Vu les décrets 65 - 506 et 65 - 507 du 19 juillet 1965 portant application de la loi 63 - 40 du 10

juin 1963 ;
Vu le décret 2009 - 451 du 30 avril2009 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret 2009 - 538 du 5 juin 2009 portant attributions du Ministre de l'Economie

Maritime, de la Pêche et'des Transports Maritimes ;
Vu le décret no 2011 - 628 du 16 mai2011 relatif à la composition du gouvemement, modifié ;
Vu le décret no 2011-634 du 17 mai2011 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle

des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique
entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié;

Vu le décret 201I - 1255 du 23 aoit 2011 portant organisation du Ministère de I'Economie
maritime;

Vu l'arrêté n" 7226 du 06 octobre 1999 portant sur le règlement intérieur du Conseil National
Consultatif des Pêches Maritimes,

Vu I'arrêté n' 00246I du 19 avril2006 portant organisation et fonctionnement de la Direction
des Industries de Transformation de la pêche ;

Vu I'arrêté n"002464 du 19 avril2006 portant organisation et fonctionnement de la Direction de
la Pêche Continentale et de l'Aquaculture ;

Vu l'arrôté n' 002466 du 19 avril2006 portant organisation et fonctionnement de la Direction
desPêches Maritimes ;

Vu I'arrêté n" 002467 du 19 avril 2006 portant organisation et fonctionnement de la Direction de
la Protection et de la Surveillance des Pêches ;

Sur proposition du Directeur des Pêches maritimes,

ARRETE

Article premier: Objet

Le présent arrêté a pour objet la création, l'organisation et le fonctionnement d'un organe, sous la
coordination de la Direction des Pêches maritimes, dénommé <Commission technique nationale
de gestion des petits pélagiques >.



Article 2 : Mission

La Commission technique nationale est chargée de :
r suivre l'état des stocks des espèces des petits pélagiques ;
. promouvoir une cogestion durable des petits pélagiques ainsi que la mise en place de

mesures de régulation
o renforcer les capacités des acteurs de la pêche sur la gestion de ces espèces et leur

responsabilité pour le respect de ces mesures ;
. promouvoir le dialogue et la concertation entre tous les acteurs impliqués dans la gestion et

l'exploitation des petits pélagiques ;
o proposer des mesures de gestion et de conservation aux autorités compétentes ;
o jouer un rôle de plaidoyer au près de I'Etat et des Partenaires au développement pour la

gestion durable des petits pélagiques ;
o veiller à la mise en æuvre des recommandations issues des cadres de concertation ;
o développer des partenariats et des synergies avec les projets et programmes intervenant

dans la gestion des petits pélagiques ;
. faire valoir les enjeux nationaux au niveau régional notamment au sein des travaux de la

Commission Sous Régionale des Pêches ;
. collaborer avec les pays voisins avec lesquels ces espèces sont partagées notamment la

Gambie, la Mauritanie et le Maroc.

Article 3 : Espèces ciblées
Les espèces de petits pélagiques visées par le présent arrêté sont :
Sardine (S ar dina pil char dus)
Sardinelles (S ar dine I I a our it a e t S ar dine I I a m ader ens i s)
Ethmalose (E thmal o s a fi mb r i at a)
Chinchard (Trachurus trachurus, Trachurus trecae, Caranx rhonchus\
Anchois (Engraulis encr asicolus)

Article 4 : Composition

La Commission est composée ainsi qu'il suit :

- 0? représentants de la Direction des Pêches maritimes (DPM) ;
- 01 représentant de la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) ;
- 01 représentant de la Direction des Aires communautaires (DAC) ;
- 0l représentant de la Direction des Industries de Transformation de la Pêche (DITP);
- 01 représentant de la Cellule d'Etudes et de Planification (CEP) ;
- 01 représentant du Centre de Recherche Océanographique de Dakar-Thiaroye (CRODT) ;
- 01 représentant du Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche au

Sénégal (GAIPES) ;
- 0l représentant de l'Union patronale des Mareyeurs-Exportateurs du Sénégal (UPAMES) ;
- 01 représentant du Conseil national interprofessionnel de la Pêche artisanale au Sénégal

(coNrPAS);
- 02 représentants du Conseil local de Pêche artisanale de Rufisque-Bargny ;
- 02 représentants du Conseil local de Pêche artisanale de Pikine;
- 01 représentant du Conseil local de Pêche artisanale de Foundiougne (Diamniadio) ;
- 02 représentants du Conseil local de Pêche artisanale de Hann;
- 03 représentants du Conseil local de Pêche artisanale de Joal ;
- 03 représentants du Conseil local de Pêche artisanale de Kayar ;



- 03 représentants du conseil local de pêche artisanale de Mbour;
- 01 représentant du conseil local de pêche artisanale de Ziguinchor;
- 01 représentant du conseil local de pêche artisanale de Elinkine ;- 01 représentant du conseil local de pêche artisanale de Lompoul ;- 01 représentant des pêcheurs de Kafountine ;
- 02 représentants du Conseil local de Pêche artisanale de Saint-Louis.

Personnes Ressources :

'/ le Chef de Service Régional de la Pêche et de la Surveillance de Dakar ;
'/ le Chef de Service Régional de la Pêche et de la Surveillance de Thiès ;
/ le Chef de Service Régional de la Pêche et de la Surveillance de Saint-Louis :
'/ le Chef de Service Régional de la Pêche et de la Surveillance de Fatick ;
'/ le chef de Service Régional de la pêche et de la Surveillance de Louga ;
'/ le Chef de Service Régional de la Pêche et de la Surveillance de Ziguinchor ;
'/ le Chef de Service Régional de la Pêche et de la Surveillance de Kaolack '

Article 5 : Autres compétences
La Commission pourrait s'adjoindre, en cas de besoin, des compétences d'autres personnes
ressources.

Article 6 : Tenue des réunions
La Commission se réunit au moins une
que de besoin. Elle rendra compte à
concemées.
Les décisions de la Commission sont adoptées par consensus ; en cas de désaccord, la question est
portée au niveau des autorités compétentes. La commission, ne peut délibérer valablemént que sur
décision des 213 de ses membres au moins ;

Article 6 : Disposition fïnale
Le Directeur des Pêches maritimes, le Directeur de la Protection et de la Surveillance des pêches,
le Directeur des Aires communautaires, le Directeur de la Pêche continentale et le Directeur des
Industries de Transformation de la Pêche, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
l'exédution du présent arrêté qui sera publié partout où bésoin sera.

fois tous les trois (03) mois et si nécessaire, à chaque fois
la DPM qui se chargera de transmettre aux Autorités


