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{-e Mimisire des Firaaaaces e6 Âe &4imâsÉre des FêeËces et de l'EeoaormÂe &{arÂtimee ;

- Vu la loi n"20i9-035 du tr8 décembre 2{}79, portant code de tra pêche et de i'aquacutrture
dans ]es eaux continentaies ;

- Vu le décret n"2A21-Zl6 du 13 ciécemhre 2t2l,portani application de certains articnes de
tra loi il'2019- 035 ctru 1E déceinbre 20}.9 portant code dÀ la,oêche et tr,aq,;aculture dans
les eaux continentales ;

- Vu 1e décret n"157-2A{}7 du 06 septemtrre 2tt7, relatif au Conseil des i\4inistres et a*x
attribuiions du Premier N,finistre et des N4inistres ;- Vu le décret no 155-2A2t du û9 aat$. 2A2[ nlo-rtant nomination cles mernbres du
Gouvernemenl;

- Vu ie décret o" t73-2A21 du26 raat2û21, poïtant nominatioa de eertains inenibres du
Gouvernernent ;

- Vu 1e décret n"349-2079 du û9 septembre 2titg, fixant les attributions du À4inistre des
Finances et l'organisation de 1'adminlstration centrale de son Départeinent ;- Vu le décret n"2I1 -2A17 Cu 29 rnai 2017, fixant ies attributions du Ministre des Fêcheset de l'Economic Maritime et i'organisation de l'administration centrale de son
Dépafiement.

ARR.E,TENT :

Antiele premier : L'exeroice de la pêche et l'aquaculture continentales est soumise à
l'obligation d'obtenir une de licence de pêche ou autorisation aquacoie dans les eaux
continentaies.

ArJlc=le 2 : La délivrance de la licence de pêche ou autorisation aquaeole est soumise à
1'obligation de paiement au Trésor Publie d'uÀe redevance annuelle lorfaitaire de Trois miile
(3000) MRU pour la pêche contii-ientale et de cinq mille (5000) MRU pour les ferines
aquacoles.
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'4rticle 3: La iicence de pêche continentale est accordée pour une année alant <iu 1., jailvier
;L'u:.ou""mbre 

v compris r.' pe*"âà, d,arrêÀ ;*l;;;;ir. Elre peur etr.làIourelée ciaaque

ffi,"lrXXX'îî i:iJj";fentres 
aquacoles esi accordée pour une année renou,yetrarrie

'aa'ticle 5 : Le secrétaire Générai du À4inistère des Finanees, I-e secrétaire Générar duMinistèie des Fêches e.f cc ]Ë;;u,r*ie_r,zraritime,"r*'br** 
aydanî. d.e ia {Jarde côtesMauritanien-oe' ie Directeu-r 

'{- 
i;;;ê.he co*trneÀâ. Lt a* ra piscicurture et re Diree,ceurGénéral du Trésor et de la c"*rriâuilü F*brique ,;;h;.gés,. chacun en ce qui re concerne,

â: ;ïii,îi?: 
du présenr ,,.êà;.;i;;,:; ilbiri;; ffi*'ü"ciel de ra Répubriqtie {sraneique

Le Ministre des Finances
Mohamed Lemine OULD DHEHBY

Fait à Nouakchott le : 1[ rE\l ?Ü1?.

tr-e Ministre des pêches et de i,Economie Maritiine
Dy OULS ZE{N

Ampliationg:
- MSG/PR 3-MSG 3
- Deprs M 3
- MPEM 3
-AN 3
-Jo 3
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