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Eiaborer ei soumettÉ au Cornité de Pilolage du prciei d'âppu au secteur des
pêches du prcgÉmme Résional pour lAfrique dê louesi (PASP PRAo) des
rapports dê sL vipériodiqle sur la mse en æuvre du prciei.

article 3 : Le Comiié est placé sous â présidenæ d'un chârgé de
Minist, iê dês Pê.hês et de 'Economie fi4aritime.

miss on auprès du

Article 4:Lê Comltéesi composé des riembres su vanls:
Le commardantdê la Gade Côies Mauritanienne (GCL4) i
Le Direcleur êénéral d'Exploitation des Ressources Haleulques (DGERH):
Lê Diecleur dê la N,1ar ne I','lârchande (OLllÿ) i
Le DÈcteurde lAménâgementdes Resso!rces èides Eiudes (DARE) l
Lê Oirecteur du Développemenl et de a Valori§âtion des Produits de

-

(DDVP)
Le oirecteurde !a Programmalôn etde a Coôpérâiiôn (DPC) i
Le Coo.dinateur de 'Obseryatone Emnômique et Social des Pêches (OESP)
Le Drecieur de l'lnstilut I\,'lauiian en des Rèchêrches Océanographques
Lê Direcieur

de 'Ofllce Nàuonald'lnspeclbn Sanitâire des Produit6 de Pêche etde

lAquacullure (ONISPA) i
Le Directeu.du lvlarché âu Poisson (lr,'lPN).

Articlê siLe coordinaieur de l'Unilé de Gesllon dtr Prôjet du PRAO]VR assure le
iIryêuriat du comité de Suivi ains que 'interface avec e comité de Pilotage, le BaiLleur
derords etles adminislratiôns impliquées dans ê prcjei
par
A!!!q!9.1q r Le Com té se réunit une Iois
peulse Éunirchaque fos quê de besoin

iimesle sur convocation

de son Pésident. ll

articlê 7 : Le Secrétairc Général du I\/ n stère des Pêches et de IEcoromie Ma.iume esi
chargë de l'exècution du pÉsent âÈié, qui serâ pubié au Joumal Ofliciel de a
Républlque lslamique de lÿlaurilanie.
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