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CIRCULAIRE

DereRurruANT LEs coNDrrroNs FTNANcTERES o'eccrs DEs NAVTRES DE pEcHE

corrERE pELAGreuE A LA Zorur Economreur Exct-UsrvE MaunrrnNrENNE

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions flnancières applicables
aux navires de pêche côtière ciblant uniquement les petits pélagiques. Les produits
issus de cette pêche devront être entièrement débarqués dans les ports Mauritaniens.

1. REGTME ohcqutsrrroN

Ën attendant les résultats de la comrnission chargée de
renouvellement de la flotte, l'acquisition de tous navires

, 
*\ière est gelée jusqu à nouvel ordre.

2. Reerue o'arrnerrMENT

Une commission sera créée pour examiner et évaluer les demandes d'affrètement
sournises au. Département. Les demandes présentées par les entreprises ayant réalisé
des investisSements à terre seront privilégiées.

i. tes REDEVANcES AppLTcABLES AUX NAVTREs DE pecÉE corrERE

Les redevances s'appliquent aux navires senneurs pontés et aux embarcations de
senne tournante non pontées nationales et affrétés. Le montant de la redevance est
fixé ainsi qu'il suit :
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3.1 NnvrRns NATIONAUX

- Navire national de pêche côtière ponté : 2 000 UM/GT/mois ;
- Embarcation de senne tournante non pontée : 150 000 UM/semestre ;

3.2 NavrRrs ArrRetes

Le montant de la redevance applicable à ce régime est fixé comme suit :

- Navire de pêche côtière ponté : 3 000 UM/GT/mois ;

- Embarcation de senne tournante non pontée : 250 000 UMisemestre.

On entend par semestre la période du le' janvier au 31 1'uin ou du 1u' juil let au 31
décembre. Dans ce cadre, le semestre est indivisible.

4. AutRes DrsposrrroNs

,- 11115 les navires, quelque soit le régime sous lequel ils opèrent, sont soumis au-fià-ement de la taxe parafiscale prévue par la réglementation en vigueur.

Enfin, il est à noter que les navires bénéficiant actuellement de conditions
contractuelles différentes de celles contenues dans cette circulaire continuent leurs
activités jusqubu terme des actes sous seing desquels ils exercent ces activités.

Le Secrétaire Général, le Délégué à la Surveillance des pêches et au Contrôle en Mer, le
Directeur de la Pêche Artisanale et Côtière et le Directeur Régional Maritime sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente circulaire qui
prend effet à partir de la date de sa signature.
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