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CIRCULAIRE

A tous Ies Armements exploitqnts des novires de pêche sous Régime Nolionol

Tous les ormements exploitonts des novires sous le régime notionol sont priés de se

conformer oux dispositions de I'qrlicle 475 de lç bi A2?-2013 du 30 juillet 2013 portont Code
de lo Morine Morchqnde stipulont que: "l'emborquement en quolilé de morin à bord d'un
nqvire mouritonien esl réservé oux nqtionoux ou qux notionoux d'Elot oyont possé qvec lo

République lslomique de Mourilqnie des occords de réciprocilé".

Toutefois, en I'obsence de notionoux ne possédont pos le niveou et lo compétence
permettont d'exploiter le novire mouritonien pour lequel lo dérogotion est demondée, des

morins d'outres notionolités peuvent être engogés (orticle 475 du CMM oliéno 2).

Conformément à I'orticle 476 du CMM, lo dérogotion relotive à lo notionqlité du
copitoine, du chef mécqnicien, des officiers ei des membres de l'équipoge est ossujettie

oJpoiement d'une contribuiion spéciole versée poil'ormoteur ou son représentont pour lo

formotion et lo gestion des gens de Mer. Cetle contribution onnuelle esl fixée à soixonte
dix mille ouguiyo (70 000 UM) pour choque morin étronger.

ll reste entendu que cette dérogotion doit ôire comprise comme une focilité
temporoire limiiée por le plon de mouritonisotion présenté por le demondeur. A cet effei,
le montont de lo contribution onnuelle serq désormois mojoré de trente pour cent (30%)

pour choque renouvellement.

Lo secrétoire Générole du Ministère des Pêches et de I'Economie Moritime, le

Commondont de lo Gorde Côtes Mqurilonienne, le Directeur Générol de I'Exploitqtion des

Ressources Holieutiques et le Directeur de lo Morine Morchonde sont chorgés, chocun en

ce qui le concerne, de I'opplicotion de lo présente circuloire.
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