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Analyse : Arrêté portant création,organisation et fonctionnementd'une commission
nationale de gestion des petits pélagiques
Le Ministrb de I'Economie Maritime
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la Constitution;
la loi 63 - 40 du 10juin 1963réglementantla pêchedansles eaux continentales;
la loi no 98 - 32 du 14 avril 1998portantcodela pêchemaritime ;
les décrets65 - 506 et 65 - 507 du 19juillet 1965portantapplicationde la loi 63 - 40 du 10
juin 1963;
le décret2009- 451 du 30 avril2009 portantnominationdu PremierMinistre ;
le décret 2009 - 538 du 5 juin 2009 portant attributions du Ministre de l'Economie
Maritime, de la Pêcheet'desTransportsMaritimes ;
le décretno 2011- 628 du 16 mai2011 relatif à la compositiondu gouvemement,modifié ;
le décretno 2011-634du 17 mai2011 portantrépartitiondes servicesde l'Etat et du contrôle
des établissementspublics, des sociétésnationaleset des sociétésà participationpublique
entrela Présidencede la République,la Primatureet les ministères,modifié;
le décret 201I - 1255 du 23 aoit 2011 portant organisationdu Ministère de I'Economie
maritime;
l'arrêté n" 7226 du 06 octobre 1999 portant sur le règlementintérieur du ConseilNational
ConsultatifdesPêchesMaritimes,
I'arrêté n' 00246I du 19 avril2006 portant organisationet fonctionnementde la Direction
des Industriesde Transformation de la pêche ;
I'arrêtén"002464du 19 avril2006 portantorganisationet fonctionnementde la Direction de
la PêcheContinentaleet de l'Aquaculture ;
l'arrôté n' 002466 du 19 avril2006 portant organisationet fonctionnementde la Direction
desPêchesMaritimes ;
I'arrêtén" 002467du 19 avril 2006 portantorganisationet fonctionnementde la Direction de
la Protectionet de la SurveillancedesPêches;

Sur propositiondu DirecteurdesPêchesmaritimes,

ARRETE
Article premier: Objet
Le présentarrêtéa pour objet la création,l'organisationet le fonctionnementd'un organe,sousla
coordinationde la Direction des Pêchesmaritimes,dénommé<Commissiontechniquenationale
de gestiondespetits pélagiques>.

Article 2 : Mission
La Commissiontechniquenationaleest chargéede :
r suivre l'état des stocksdes espècesdespetitspélagiques;
. promouvoir une cogestion durable des petits pélagiquesainsi que la mise en place de
mesuresde régulation
o renforcer les capacitésdes acteurs de la pêche sur la gestion de ces espèceset leur
responsabilitépour le respectde cesmesures;
. promouvoir le dialogueet la concertationentretous les acteursimpliquésdansla gestionet
l'exploitation despetits pélagiques;
o proposerdesmesuresde gestionet de conservationaux autoritéscompétentes;
o jouer un rôle de plaidoyer au près de I'Etat et des Partenairesau développementpour la
gestiondurabledespetits pélagiques;
o veiller à la mise en æuvredesrecommandations
issuesdes cadresde concertation;
o développer des partenariats et des synergies avec les projets et programmes intervenant
dansla gestiondespetits pélagiques;
. faire valoir les enjeux nationauxau niveau régional notammentau sein des travaux de la
CommissionSousRégionaledesPêches;
. collaborer avec les pays voisins avec lesquelsces espècessont partagéesnotammentla
Gambie,la Mauritanieet le Maroc.
Article 3 : Espècesciblées
Les espècesde petits pélagiquesviséespar le présentarrêtésont :
Sardine(Sar dina pil chardus)
Sardinelles(SardineIIa our ita et SardineIIa maderensi s)
Ethmalose(Ethmalosa fi mbr i ata)
Chinchard(Trachurus trachurus, Trachurus trecae, Caranx rhonchus\
Anchois (Engraulis encrasicolus)
Article 4 : Composition
La Commissionest composéeainsi qu'il suit :
-

0? représentants
de la Direction desPêchesmaritimes(DPM) ;
01 représentantde la Direction de la Protectionet de la Surveillancedes Pêches(DPSP);
(DAC) ;
01 représentantde la Direction desAires communautaires
0l représentantde la Direction desIndustriesde Transformationde la Pêche(DITP);
01 représentantde la Cellule d'Etudeset de Planification(CEP) ;
01 représentantdu Centrede RechercheOcéanographique
de Dakar-Thiaroye(CRODT) ;
01 représentant du Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche au
Sénégal(GAIPES) ;
0l représentantde l'Union patronaledesMareyeurs-Exportateurs
du Sénégal(UPAMES) ;
01 représentantdu Conseil national interprofessionnelde la Pêche artisanaleau Sénégal

(coNrPAS);
-

02 représentants
du Conseillocal de Pêcheartisanalede Rufisque-Bargny;
02 représentants
du Conseillocal de Pêcheartisanalede Pikine;
01 représentantdu Conseil local de Pêcheartisanalede Foundiougne(Diamniadio);
02 représentants
du Conseillocal de Pêcheartisanalede Hann;
03 représentants
du Conseillocal de Pêcheartisanalede Joal ;
03 représentantsdu Conseil local de Pêcheartisanalede Kayar ;

-

03 représentants
du conseil local de pêcheartisanalede Mbour;
01 représentantdu conseil local de pêcheartisanalede Ziguinchor;
01 représentantdu conseil local de pêcheartisanalede Elinkine
;
01 représentantdu conseil local de pêcheartisanalede Lompoul
;
01 représentantdes pêcheursde Kafountine ;
02 représentants
du Conseillocal de Pêcheartisanalede Saint-Louis.

PersonnesRessources:
'/
'/

le Chef de ServiceRégionalde la Pêcheet de la Surveillancede Dakar
;
le Chef de ServiceRégionalde la Pêcheet de la Surveillancede Thiès
;
/ le Chef de ServiceRégionalde la Pêcheet de la Surveillance
de Saint-Louis:
'/ le Chef de ServiceRégionalde la Pêche
et de la Surveillancede Fatick ;
'/ le chef de ServiceRégionalde la pêcheet de
la Surveillancede Louga ;
'/ le Chef de ServiceRégionalde la Pêche
et de la Surveillancede Ziguinchor ;
'/ le Chef de ServiceRégionalde la Pêcheet de la Surveillance
de Kaolack '
Article 5 : Autres compétences
La Commission pourrait s'adjoindre, en cas de besoin, des compétencesd'autres personnes
ressources.
Article 6 : Tenue des réunions
La Commissionse réunit au moins une fois tous les trois (03) mois et si nécessaire,à chaque
fois
que de besoin. Elle rendra compte à la DPM qui se chargera de transmettre
aux Autorités
concemées.
Les décisionsde la Commissionsont adoptéespar consensus en cas de désaccord,la question
;
est
portéeau niveaudes autoritéscompétentes.
La commission,ne peut délibérervalableméntque sur
décisiondes213de sesmembresau moins ;
Article 6 : Disposition fïnale
Le Directeurdes Pêchesmaritimes,le Directeurde la Protectionet de la Surveillancedespêches,
le Directeur des Aires communautaires,le Directeur de la Pêchecontinentaleet le Directeur
des
Industries de Transformation de la Pêche, sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de
l'exédutiondu présentarrêtéqui serapublié partoutoù bésoinsera.

