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CONVENTION DE CONCESSION DES DROITS DE PECHE
ET DE GESTION DE LA PECHERIE DE CREVETTES
PROFONDES AU SENEGAL
ENTRE
LE MINISTERE DE LA PECHE ET DE L ECONOMIE
MARITIME MPEM
ET
LA COOPERATIVE SENEGALAISE DES EXPLOITANTS
DE CREVETTES PROFONDES COSECPRO
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Le Ministère de la Pêche et de l’Economie
Maritime, ci-après désigné MPEM,
représenté par le Ministre, Monsieur
2XPDU*8(<(
D’autre part,
La
Coopérative
Sénégalaise
des
Exploitants de Crevettes Profondes, ciDSU¦V G§VLJQ§H &26(&352 UHSU§VHQW§H
par son Président, Monsieur Mamadou
6$55
PREAMBULE
9XOD/RLGXDYULOSRUWDQW
Code de la Pêche maritime et son Décret
GÆDSSOLFDWLRQGXMXLQ
9XOH'§FUHWQnGXI§YULHU
 SRUWDQW DSSUREDWLRQ GX SODQ
d’aménagement de la pêcherie de
FUHYHWWHVSURIRQGHV

CONSIDERANT l’objectif assigné au
plan d’aménagement de la pêcherie de
crevettes profondes, à savoir maximiser
la rente générée par l’utilisation de la
ressource de crevettes profondes, dans
le respect des contraintes imposées par
les impératifs écologiques et sociaux
G§WHUPLQ§VSDUOH*RXYHUQHPHQW
CONSIDERANT le rôle fondamental
du secteur privé dans la création de
richesses et la volonté du Gouvernement
de renforcer ce rôle en développant
un partenariat public-privé basé sur
la concession de droits de pêche
et de gestion des pêcheries aux
RUJDQLVDWLRQVSURGXFWHXUV
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI
68,7
&+$3,75(35(0,(5'(/$&21&(66,21
$UWLFOH3UHPLHU'§ÒQLWLRQV

9XOHVVWDWXWVGHOD&26(&352DSSURXY§V
SDUOH03(0SDUOHWWUHQn03(0
'30PVPJD HQ GDWH GX  MDQYLHU

9X OÆDFWH QRWDUL§ HQ GDWH GX  PDUV

CONSIDERANT l’importance que revêt
la pêche au Sénégal, le rôle et la place
privilégiés qu’elle occupe dans le Plan
6§Q§JDO(PHUJHQW 36( 
CONSIDERANT
la
volonté
du
Gouvernement de promouvoir à travers
les plans d’aménagement des pêcheries,
un cadre institutionnel incitant à une
exploitation durable des ressources
halieutiques
et
permettant
une
contribution optimale de la pêche à la
FU§DWLRQGHULFKHVVHVDX6§Q§JDO

$X WLWUH GX SU§VHQW FRQWUDW OHV WHUPHV
VXLYDQWVVRQWG§ÒQLVFRPPHVXLW
Convention de Concession : désigne la
convention signée entre le MPEM et la
&26(&352
Pêcherie de crevettes profondes :
G§VLJQH OHV VWRFNV GH OD FUHYHWWH URVH
profonde
(Parapenaeus
longirostris)
appelée aussi « gamba » et de l’alistado
$ULVWHXV YDULGHQV  DLQVL TXH WRXV OHV
chalutiers crevettiers qui exploitent
ces deux espèces de manière ciblée
ou accessoirement dans la Zone
économique exclusive (ZEE) sénégalaise
conformément aux dispositions du Code
de la pêche maritime et de son Décret
d’application.
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5HQWH  G§VLJQH OH UHYHQX H[F§GHQWDLUH
TXÆXQH ÒUPH WLUH GH OÆH[SORLWDWLRQ
rationnelle de la ressource halieutique
et qui ne serait pas nécessaire pour la
maintenir dans ses activités courantes.
&ÆHVWGRQFOHUHYHQXVDQVOHTXHOODÒUPH
FRQWLQXHUDLW  PHQHU VHV DFWLYLW§V JU FH
 VHV SURÒWV QRUPDX[ /D UHQWH GH OD
pêcherie désigne la somme des rentes
FU§§HV SDU OHV ÒUPHV LPSOLTX§HV GDQV
l’exploitation de ladite pêcherie.
7RWDO DGPLVVLEOH GH FDSWXUH 7$&  
désigne la quantité totale de crevettes
profondes qui peut être potentiellement
SU§OHY§H DQQXHOOHPHQW GX VWRFN HW TXL
est autorisée par le Ministère chargé de
la pêche maritime sur conseil du Centre
GH 5HFKHUFKH 2F§DQRJUDSKLTXH GH
'DNDU7KLDUR\H &52'7 
&DSWXUHV DQQXHOOHV DXWRULV§HV &$$  
désignent la quantité maximale de
crevettes profondes qui peut être
prélevée par un navire ou un armement.
Maximum Sustainable Yield (MSY) appelé
production maximale équilibrée : désigne
la production maximale qui peut être
SU§OHY§HGXVWRFNGHFUHYHWWHVSURIRQGHV
sans compromettre son potentiel de
production durable.
$UWLFOH2EMHWGHOD&RQYHQWLRQ
La présente Convention a pour objet
GH G§ÒQLU OHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLW§V
par lesquelles le MPEM concède à la
&26(&352 GHV GURLWV GH S¨FKH  DLQVL
que des prérogatives de gestion de la
pêcherie de crevettes profondes du
Sénégal.
$UWLFOH3RUW§HGHOD&RQFHVVLRQ
/D&RQFHVVLRQDFFRUG§HOD&26(&352
porte sur les droits de pêche ainsi que
sur certaines prérogatives de gestion de
la pêcherie de crevettes profondes qui
VRQWSU§FLV§HVOÆ$UWLFOH

$FRPSWHUGHODGDWHGÆHQWU§HHQYLJXHXU
GHOD&RQYHQWLRQOD&26(&352G§WLHQGUD
l’exclusivité des droits d’exploitation de la
pêcherie de crevettes profondes.
Toutes les licences de pêche qui seront
délivrées par le Ministère chargé de la
pêche dans cette pêcherie feront l’objet
GÆDSSUREDWLRQSU§DODEOHGHOD&26(&352
$UWLFOH   &RQGLWLRQV OL§HV  OD
&RQFHVVLRQ
La Convention de Concession est
accordée sur la base des statuts de la
&26(&352 DSSURXY§V SDU OH 03(0 SDU
OHWWUH Qn  03(0'30PVPJD HQ
GDWHGXMDQYLHU
7RXWH PRGLÒFDWLRQ XOW§ULHXUH GH FHV
statuts devra être soumise au préalable
à l’approbation du MPEM sous peine
d’entraîner la suspension de l’application
de la Convention.
$UWLFOH   1DWXUH GHV GURLWV GH S¨FKH
FRQF§G§V
Conformément au plan d’aménagement
de la pêcherie de crevettes profondes, les
GURLWVGHS¨FKHFRQF§G§VOD&26(&352
VRQWH[SULP§VVRXVODIRUPHGH&$$HQ
tonnes pour chaque société d’armement
PHPEUH GH OD &26(&352 /H PRGH GH
FDOFXO GHV &$$ GH FKDTXH PHPEUH HVW
Ò[§GDQVOHVVWDWXWVGHOD&26(&352
$UWLFOH&RQGLWLRQVOL§HVOÆDOORFDWLRQ
GHVGURLWVGHS¨FKH
L’allocation initiale des droits de pêche
 OD &26(&352 H[SULP§V VRXV IRUPH
GH&$$SRXUVHVPHPEUHVHVWJUDWXLWH
Toutefois, toute nouvelle allocation de
droits de pêche se fera par le biais d’une
vente publique aux enchères réalisée par
OD&26(&352HQUHODWLRQDYHFOH03(0
Une nouvelle allocation de droits de
S¨FKH HVW SU§YXH GDQV OH FDV R· XQ
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PHPEUHGHOD&26(&352SHUGVDTXDOLW§
de sociétaire et par voie de conséquence,
OHV&$$DX[TXHOOHVLODYDLWGURLW

FRQGLWLRQV Ò[§HV SDU OHV VWDWXWV GH OD
&26(&352
$UWLFOH'XU§HGHOD&RQFHVVLRQ

/HV PHPEUHV GH OD &26(&352 SHXYHQW
participer à la vente aux enchères et
disposent d’un droit de préemption à
égalité d’offre.
Le produit net de la vente publique
DX[ HQFK¦UHV GHV &$$ U§FXS§U§HV VHUD
SDUWDJ§HQGHX[  SDUWV§JDOHVHQWUHOH
7U§VRUSXEOLFHWOD&26(&35O.
$UWLFOH   7UDQVIHUWV  GHV GURLWV GH
S¨FKHHQWUHPHPEUHV
7UDQVIHUWVWHPSRUDLUHVGH&$$
7RXW PHPEUH GH OD &26(&352 SHXW
ORXHUXQHSDUWLHGHVHV&$$DX[DXWUHV
membres dans la limite de cinquante pour
FHQW  GHVHV&$$WRWDOHVGXUDQWXQH
saison de pêche. Les transactions portant
VXU OHV WUDQVIHUWV GH &$$ VÆHIIHFWXHQW
librement entre membres mais doivent
être suivies et validées par le Comité
GH*HVWLRQGHOD&26(&352/H&RPLW§
de Gestion tient à cet effet un registre
des transferts et informe le MPEM après
chaque transfert.
En cas de perte ou d’immobilisation
d’un navire pour des raisons de
sécurité, dûment constatées par les
autorités compétentes, le membre de
OD &26(&352 SURSUL§WDLUH GH FH QDYLUH
SRXUUDORXHUODWRWDOLW§GHVHV&$$SRXU
XQHS§ULRGHPD[LPDOHGHGHX[  DQV
Si le navire n’est pas remplacé ou remis
en état de navigation au bout des deux
  DQV OH PHPEUH FRQFHUQ§ SHUG
G§ÒQLWLYHPHQWOHV&$$OL§HVFHQDYLUH
7UDQVIHUWVSHUPDQHQWVGH&$$
Les transferts à titre permanent (ou
YHQWHV  GH &$$ VÆHIIHFWXHQW GDQV OHV
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/D GXU§H GH OD FRQFHVVLRQ HVW Ò[§H
 TXLQ]H   DQV 7RXWHIRLV DSU¦V
FLQT   DQQ§HV GH PLVH HQ ¿XYUH OH
Ministre chargé de la pêche maritime
réalisera une évaluation indépendante du
fonctionnement de la Concession. Cette
§YDOXDWLRQTXLHVWÒQDQF§HSDUOHEXGJHW
de gestion de la pêcherie, portera une
attention particulière sur l’utilisation faite
SDU OHV PHPEUHV GH OD &26(&352 GH
la richesse générée par la pêcherie pour
le bien-être social et le développement
économique du Sénégal.
La poursuite ou le renouvellement de la
concession est fonction des résultats de
l’évaluation réalisée.
$UWLFOH5HGHYDQFHOL§HOD&RQFHVVLRQ
La concession est accordée à la
&26(&352PR\HQQDQWXQHFRQWUHSDUWLH
sous forme de redevance pour l’utilisation
du patrimoine national.
8QH SKDVH GH WUDQVLWLRQ GH WURLV  
années, à compter de la première
année de mise en œuvre du plan
d’aménagement de la pêcherie de
crevettes profondes sera retenue. Son
but est de permettre la régénération de
la rente attachée à la ressource et de
créer les conditions du paiement de la
redevance.
Pendant cette phase de transition les
frais de gestion seront pris en charge
comme suit:
Ë /HV GHX[ SUHPL¦UHV DQQ§HV OD
&26(&352 FRQWULEXH DX[ IUDLV GH
gestion à hauteur de cinquante pour
FHQW  GXEXGJHWGHJHVWLRQGH
ODS¨FKHULH
Ë 7URLVL¦PH DQQ§H  OD &26(&352

contribue aux frais de gestion à
hauteur de cinquante pour cent
  GX EXGJHW GH JHVWLRQ GH
la pêcherie plus une redevance
forfaitaire dont le montant annuel
HVWÒ[§SDUDUU¨W§FRQMRLQWGX03(0
et du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Plan.
$SU¦V FHWWH SKDVH GH WUDQVLWLRQ OD
redevance sera calculée comme étant
FLQTXDQWH SRXU FHQW   GH OD
rente effectivement réalisée l’année
précédente. L’estimation de la rente
effectivement réalisée nécessitera le
développement et la mise à jour d’un
modèle bioéconomique de la pêcherie
réalisé par les institutions chargées du
suivi de la pêcherie et désignées à cet
effet par le MPEM.

D  Ò[HUOHVSRVVLELOLW§VGHS¨FKHDQQXHOOHV
7$& HWOHFDOHQGULHUGHODVDLVRQGH
pêche sur la base des propositions de
OD&26(&352HWDSU¦VDYLVHWFRQVHLOV
GX&52'7/DG§FLVLRQGX03(0VHUD
basée sur les principes de conservation
GX VWRFN HW OÆDSSURFKH GH SU§FDXWLRQ
G§ÒQLVSDUOH3ODQ
b)désigner les institutions chargées :
 GH OD G§ÒQLWLRQ GH OD PLVH HQ
œuvre et du suivi des mesures
d’aménagement,
notamment
l’octroi et le renouvellement des
licences de pêche, le contrôle du
UHVSHFWGX7$&
 GH OD Y§ULÒFDWLRQ  TXDL GHV
FDSWXUHVG§EDUTX§HVSDUHVS¦FH
- du contrôle et de la surveillance
GHVDFWLYLW§VGHS¨FKH
- de la collecte et de l’analyse
de
données
biologiques,
environnementales
et
socioéconomiques sur la pêcherie
HW OD ÒOL¦UH DLQVL TXH GH
OÆ§ODERUDWLRQ GHV DYLV VFLHQWLÒTXHV
VXUODJHVWLRQGHODS¨FKHULH

La validation de la modélisation se fera
par la commission paritaire MPEM&26(&352SU§YXHOÆDUWLFOH
/Æ(WDW HW OD &26(&352 VH SDUWDJHURQW
la rente de la ressource générée par la
pêcherie à hauteur de cinquante pour
FHQW  FKDFXQXQHIRLVOHVIUDLVGH
gestion courants de la pêcherie couverts.
/D &26(&352 FDOFXOH OH PRQWDQW GH OD
redevance payable par chacun de ses
membres et a obligation de transmettre
cette information au Trésor Public qui
émet une notice de paiement directement
aux membres.
7RXW PHPEUH GH OD &26(&352 TXL QH
paie pas sa part de la redevance s’expose
à des sanctions déterminées par le Trésor
Public, qui peuvent aller jusqu’à la saisie
GHVHVSDUWVGDQVOD&26(&352
&+$3,75(,,52/((75(63216$%,/,7(6
DES PARTIES
$UWLFOH  5²OH HW UHVSRQVDELOLW§V GX
MPEM
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
convention, le MPEM est chargé de:

c) contribuer au renforcement des
moyens des institutions chargées
de la mise en œuvre des mesures
d’aménagement à travers le budget
de gestion de la pêcherie qui sera
FRÒQDQF§SDUOD&26(&352
d) mettre en place une structure de
coordination des activités
des
institutions chargées de faire appliquer
OHVPHVXUHVGÆDP§QDJHPHQW
e) appliquer les sanctions résultant du
PDQTXHPHQW GH OD &26(&352 DX[
PHVXUHV GH JHVWLRQ G§ÒQLHV SDU OH
SODQ
f) prendre à chaque fois que de
besoin, les mesures réglementaires
nécessaires pour empêcher les
interactions négatives avec d’autres
pêcheries, notamment la pêcherie
de crevette côtière ou la pêcherie
de merlus, susceptibles de porter
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DWWHLQWH DX VWRFN GH FUHYHWWHV
SURIRQGHV
g) appuyer les efforts de rationalisation
de la pêcherie entrepris par les
sociétés
d’armement
membres
GH OD &26(&352 'DQV FH FDGUH
le MPEM apportera son concours
et recherchera des appuis pour
mener à bien les plans sociaux
d’accompagnement découlant des
SHUWHVGÆHPSORLV
K  VRXWHQLUOHVDFWLRQVGHOD&26(&352
de nature à développer la pêcherie
UHFKHUFKH
GH
ÒQDQFHPHQWV
facilitation de partenariats, appui
aux transferts de technologie
visant à préserver la ressource et à
économiser l’énergie).
$UWLFOH  5²OHV HW UHVSRQVDELOLW§V GH
OD&26(&352
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
FRQYHQWLRQOD&26(&352HVWFKDUJ§HGH
a) faire des propositions sur :
 XQ 7$& SRXU OHV GHX[ HVS¦FHV GH
crevettes profondes que sont la
crevette rose profonde (Parapenaeus
ORQJLURVWULV  HW OÆDOLVWDGR $ULVWHXV
YDULGHQV 
 OH G§EXW HW OD ÒQ GH OD FDPSDJQH
DQQXHOOHGHS¨FKH
b) gérer les droits de pêche concédés
GDQV FH FDGUH OD &26(&352
détermine pour chaque membre, les
&$$HWODUHGHYDQFHSD\DEOHDXWLWUH
GH OD FRQWUHSDUWLH ÒQDQFL¦UH GH OD
FRQFHVVLRQDFFRUG§HOD&26(&352
elle valide et assure le suivi des
WUDQVIHUWVGH&$$HQWUHVHVPHPEUHV
c) contrôler l’utilisation des droits de
S¨FKH  OD &26(&352 FRQWU²OH
notamment les débarquements de
ses membres pour s’assurer qu’ils
QÆH[F¦GHQWSDVOHXUV&$$HWDSSOLTXH
le cas échéant des sanctions vis-àYLVGHVFRQWUHYHQDQWV
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d) veiller au bon déroulement des
opérations de pesée à quai des
captures débarquées par les navires
FUHYHWWLHUVSURIRQGV
e) contribuer au suivi de la ressource,
de son exploitation et de sa
commercialisation, par l’obligation
faite à ses membres de communiquer
aux institutions chargées du suivi de la
pêcherie, les données et informations
relatives aux opérations de capture et
à l’état de la ressource (zone d’origine
des captures, composition en taille et
par espèces, paramètres d’effort de
pêche, prix au débarquement, coûts
d’exploitation, etc.) :
f) participer au contrôle et à la
surveillance des activités de pêche par :
-

-

la facilitation des opérations de
contrôle et de surveillance de la
DPSP via l’échange permanent
et régulier d’informations sur les
DFWLYLW§VGHS¨FKHGHVPHPEUHV
l’embarquement d’observateurs à
bord des navires des membres de
OD&26(&352
la sensibilisation des membres de
OD &26(&352 VXU OD Q§FHVVLW§ GH
UHVSHFWHUOHVPHVXUHVGHJHVWLRQ

g) promouvoir l’adoption de méthodes de
pêche sélectives destinées à réduire
OHVSULVHVDFFHVVRLUHVHWOHVUHMHWV
K  G§YHORSSHUODS¨FKHULHOD&26(&352
initiera les actions nécessaires pour
développer les activités de ses
membres, assurer la croissance des
UHYHQXV GH OD &26(&352 HW GHV
acteurs professionnels, renforcer
OD FRPS§WLWLYLW§ GH OD ÒOL¦UH GHV
crevettes profondes et améliorer
son positionnement sur le marché
(élaboration de plans de capture,
§FRFHUWLÒFDWLRQ GH OD S¨FKHULH
amélioration
du
diagramme
d’exploitation par un changement de
PDLOODJHQRWDPPHQW 

i)

contribuer au renforcement des
moyens des institutions chargées
de la mise en œuvre des mesures
d’aménagement en participant au
ÒQDQFHPHQW GX EXGJHW GH JHVWLRQ
de la pêcherie.

&+$3,75(
,,,

0(685(6
'Æ$0(1$*(0(17
(7
'(
CONSERVATION SPECIFIQUES A LA
PECHERIE DE CREVETTES PROFONDES
$UWLFOH&DGUHGÆDSSOLFDWLRQ
/D SU§VHQWH &RQYHQWLRQ G§ÒQLW OHV
mesures
d’aménagement
et
de
FRQVHUYDWLRQ VS§FLÒTXHV  OD S¨FKHULH
GH FUHYHWWHV SURIRQGHV $ OÆH[FHSWLRQ
de ces mesures, toutes les dispositions
de portée générale de la loi portant
Code de la pêche maritime, de son
décret d’application et des autres
textes réglementaires en vigueur sont
applicables aux navires opérant dans la
pêcherie de crevettes profondes.
$UWLFOH)L[DWLRQGHVSRVVLELOLW§VHW
GXFDOHQGULHUDQQXHOGHS¨FKH
&KDTXHDQQ§HOD&26(&352SURSRVHDX
Ministre chargé de la pêche maritime un
7$&SRXUOHVGHX[HVS¦FHVGHFUHYHWWHV
profondes (la crevette rose profonde,
Parapenaeus longirostris, et l’alistado,
$ULVWHXVYDULGHQV FRQFHUQDQWWRXWHOD=((
sénégalaise pour la campagne annuelle
GH S¨FKH /D &26(&352 VRXPHW DXVVL
au Ministre, pour approbation, le début
HW OD ÒQ GH OD FDPSDJQH DQQXHOOH GH
pêche.
/H0LQLVWUH§YDOXHVXUFRQVHLOGX&52'7
FHWWH SURSRVLWLRQ GH 7$& HW OÆDXWRULVH
uniquement si elle respecte le principe
DGRSW§SRXUSURW§JHUOHVWRFNHWU§SRQGUH
aux impératifs écologiques. Ce principe
est que les biomasses de crevettes
profondes ne doivent pas se trouver
en dessous du niveau correspondant

au MSY. La biomasse au MSY (BMSY)
est donc adoptée comme un point de
référence limite.
$UWLFOH0RGDOLW§VGÆDIIHFWDWLRQGHV
CAA
/HV &$$ SDU PHPEUH VRQW FDOFXO§HV
comme suit :
&$$GXPHPEUHjLy 3RXUFHQWDJH  
GHSDUWVVRFLDOHVG§WHQXSDUjLy[7$&
$YDQW OH G§EXW GH FKDTXH VDLVRQ OD
&26(&352 LQIRUPH VHV PHPEUHV GH
OHXUV &$$ UHVSHFWLYHV XQH IRLV OH 7$&
Ò[§ &KDTXH PHPEUH U§SDUWLW OHV &$$
dont il dispose entre ses différents navires
autorisés à pêcher en tenant compte de
la capacité de capture de chaque navire.
Il est loisible à tout membre de changer
OD FOHI GH U§SDUWLWLRQ GH VHV &$$ HQWUH
ses navires, à condition d’en informer
LPP§GLDWHPHQWOD&26(&352
/D&26(&352GRLWLQIRUPHUOH03(0GHV
&$$ GH VHV PHPEUHV GH OD U§SDUWLWLRQ
GHV&$$HQWUHOHVQDYLUHVRS§UDQWGDQVOD
pêcherie et de tout changement ultérieur
DIIHFWDQW OD GLVWULEXWLRQ GHV &$$ HQWUH
PHPEUHVHWODU§SDUWLWLRQGHV&$$HQWUH
les navires.
$UWLFOH&RQGLWLRQVGÆDFF¦V
L’exercice de la pêche par les chalutiers
crevettiers profonds est subordonné
à la possession d’une licence en cours
GH YDOLGLW§ HW GH &$$ /HV PHPEUHV
GH OD &26(&352 VRQW DVVXMHWWLV DX[
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur régissant l’octroi, le
renouvellement, les conditions de validité
et d’utilisation des licences de pêche.
/D &26(&352 LQIRUPH OD '363 VXU OHV
navires autorisés à pêcher les crevettes
profondes (c’est-à-dire disposant à la fois
GÆXQHOLFHQFHHWGH&$$ HQG§EXWGHVDLVRQ
et chaque fois qu’un changement s’opère.
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$UWLFOH=RQHVGHS¨FKH
Les chalutiers crevettiers ciblant les
crevettes profondes ont le droit de
pêcher :
D   OÆRXHVW GH OD ORQJLWXGH R Æ
y : HQWUH OD IURQWL¦UH V§Q§JDOR
PDXULWDQLHQQHHWODODWLWXGHRÆ
y1
E  DXGHO GH  PLOOHV PDULQV GH OD
ligne de référence comprise entre la
ODWLWXGHnÆy1HWODODWLWXGH
nÆy1
F  DXGHO GH  PLOOHV PDULQV GH OD
OLJQHGHU§I§UHQFHGHODODWLWXGHn
Æy1ODODWLWXGHnÆy
1
G  DXGHOGHPLOOHVPDULQVGHVOLJQHV
GHEDVHGHODODWLWXGHnÆy1
ODODWLWXGHnÆy1
H   OÆRXHVW GH OD ORQJLWXGH n Æ
y : GDQV OD ]RQH FRPSULVH
HQWUHODODWLWXGHnÆy1HWOD
ODWLWXGHnÆy1
I   OÆRXHVW GH OD ORQJLWXGH n Æ
y : GDQV OD ]RQH FRPSULVH
HQWUHODODWLWXGHnÆy1HWOD
IURQWL¦UHQRUGV§Q§JDORJDPELHQQH
J   OÆRXHVW GH OD ORQJLWXGH n Æ
y:GDQVOD]RQHFRPSULVHHQWUH
la frontière sud sénégalo-gambienne
ODODWLWXGHnÆy1
K  DXVXGGHOÆ$]LPXWnWUDF§SDUWLU
GX SRLQW 3 n Æ y 1  n
Æy: 

de la poche des chaluts de fond, des
WDEOLHUV GH SURWHFWLRQ HQ ÒOHW RX WRXW
autre matériau. Ces tabliers ne peuvent
¨WUH Ò[§V TXÆDX[ ERUGV DQW§ULHXUV HW
latéraux de la poche des chaluts. Pour la
partie dorsale des chaluts, il est permis
d’utiliser des dispositifs de protection à
condition qu’ils consistent en une pièce
XQLTXH GH ÒOHW GH P¨PH PDW§ULDX TXH
la poche et dont l’ouverture des mailles
PHVXUHDXPRLQVWURLVFHQWV  PP
$UWLFOH&RQWU²OHHWFRPSWDELOLVDWLRQ
GHVG§EDUTXHPHQWV
Les
débarquements
s’opèrent
H[FOXVLYHPHQW DX 3RUW $XWRQRPH GH
'DNDU 3$'  7RXW G§EDUTXHPHQW HQ
GHKRUVGX3$'HVWLQWHUGLWDLQVLTXHWRXW
transbordement. Il est interdit à tout
bateau sénégalais ne disposant pas à la
IRLV GH &$$ HW GÆXQH OLFHQFH GH S¨FKH
de crevettes profondes de débarquer des
crevettes profondes pêchées dans la ZEE
sénégalaise.
/D &26(&352 HVW FKDUJ§H GÆHIIHFWXHU
le pesage à quai d’un échantillon des
débarquements, par catégorie d’espèces,
en utilisant des balances électroniques
homologuées.
Les
opérations
de
débarquement, de pesage et d’empotage
se feront en étroite collaboration avec
la Direction de la Protection et de la
Surveillance des Pêches (DPSP), pour
assurer la transparence et la sincérité des
informations sur les débarquements.

$UWLFOH0DLOODJHPLQLPDODXWRULV§
Le maillage minimal des chaluts à
FUHYHWWHV SURIRQGHV HVW Ò[§  TXDUDQWH
  PP /ÆXWLOLVDWLRQ GH WRXV PR\HQV
ou dispositifs permettant d’obstruer
OHV PDLOOHV GX ÒOHW RX D\DQW SRXU HIIHW
de réduire leur action sélective est
LQWHUGLWH 7RXWHIRLV DÒQ GÆ§YLWHU OÆXVXUH
RXOHVG§FKLUXUHVLOHVWSHUPLVGHÒ[HU
exclusivement sous la partie inférieure
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/D&26(&352HQUDSSRUWDYHFOH03(0
assurera l’équipement en balances
électroniques et mettra en place une
base de données en ligne accessible à
toutes les structures concernées.
$UWLFOH2EVHUYDWHXUVHQPHU
Les conditions d’embarquement des
REVHUYDWHXUVVRQWG§ÒQLHVSDUOÆ$UWLFOH

GX'§FUHW1nÒ[DQWOHVPRGDOLW§V
d’application de la loi portant Code de
la pêche maritime.
Les chalutiers crevettiers profonds
autorisés à pêcher embarqueront
des observateurs dont les fonctions
consistent à:
-

-

-

surveiller les activités de pêche
à la lumière des obligations
souscrites par le titulaire de la
licence et relatives, notamment,
aux engins, aux zones de pêche,
à la quantité et à la nature des
espèces capturées et rendre
FRPSWHDX[DXWRULW§VFRPS§WHQWHV
observer
et
mesurer
éventuellement l’ampleur des
phénomènes de rejets et de
high grading (écrémage) lors des
RS§UDWLRQVGHS¨FKH
recueillir des données sur la pêche
HW OÆHQYLURQQHPHQW  GHV ÒQV
GÆ§YDOXDWLRQVFLHQWLÒTXH

Le travail des observateurs en mer est
supervisé conjointement par la DPSP et
OH &52'7 TXL RQW OD UHVSRQVDELOLW§ GH
G§ÒQLUHWGHFRQWU²OHUOHVW FKHVGHFHV
observateurs à bord des navires.
Un observateur est embarqué à bord
de chaque crevettier profond à temps
SDUWLHO8QSURWRFROHGÆDFFRUGVHUDG§ÒQL
HQWUHOD&26(&352OD'363HWOH&52'7
pour les modalités d’embarquement.
$UWLFOH   7UDQVLWLRQ YHUV OH MRXUQDO
GHERUG§OHFWURQLTXH
Les deux parties conviennent du principe
d’installer un Journal de bord électronique
(JBE) dans les navires de pêche opérant
dans la pêcherie de crevettes profondes
et de le rendre opérationnel. Dès que le
démarrage du système sera effectif, la
&26(&352 HQ VHUD WHQXH LQIRUP§H SDU
le MPEM.

$UWLFOH   )HUPHWXUH WHPSRUDLUH GH
S¨FKH
Pour des nécessités de conservation de la
ressource, il sera procédé chaque année,
en cas de besoin, à une fermeture de
pêche applicable à tous les navires
opérant dans la pêcherie de crevettes
profondes. L’arrêt temporaire de pêche
vise la période de reproduction et la
période de croissance des juvéniles du
VWRFN GH FUHYHWWHV SURIRQGHV /D GXU§H
de cet arrêt ainsi que son calendrier sont
déterminés par le MPEM sur proposition
GX&52'7TXLSUHQGUDHQFRQVLG§UDWLRQ
les avis et
recommandations de la
&26(&352
$UWLFOH   ([S§ULPHQWDWLRQ HW PLVH
HQ ¿XYUH GH GLVSRVLWLIV GH V§OHFWLYLW§
GHVHQJLQV
/D &26(&352 VÆHQJDJH  ¿XYUHU
pour la mise en place de dispositifs
de sélectivité des engins permettant
XQH U§GXFWLRQ VLJQLÒFDWLYH GHV SULVHV
accessoires et des rejets. Elle s’engage
notamment à prêter son concours pour
la poursuite et l’approfondissement des
expérimentations et tests de sélectivité
des engins de pêche déjà menés, basées
sur l’utilisation de la grille Nordmore, ou
tout autre dispositif pertinent. Dans ce
FDGUHOD&26(&352PHWWUDGLVSRVLWLRQ
les résultats des expérimentations et tests
qui seront menés auprès des navires
de ses membres, selon des conditions
acceptables par les parties prenantes.
L’adoption de ces dispositifs de sélectivité
sera rendue obligatoire par voie
réglementaire si les tests sont concluants
et après une période de transition
permettant le transfert de technologie et
l’appropriation de ces dispositifs par les
PHPEUHVGHOD&26(&352
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$UWLFOH   3§QDOLW§V HQ FDV GH
G§SDVVHPHQWGX7$&
6LOHVFDSWXUHVWRWDOHVH[F¦GHQWOH7$&
OD &26(&352 GRLW SD\HU XQH S§QDOLW§
au Trésor public sénégalais sur chaque
NLORJUDPPHGHG§SDVVHPHQW/HPRQWDQW
GH FHWWH S§QDOLW§ HVW Ò[§ DQQXHOOHPHQW
de manière conjointe par le Ministre
chargé de l’Economie et des Finances et
le Ministre chargé de la Pêche maritime.
(Q FDV GH G§SDVVHPHQW GX 7$& GH
OÆDQQ§H Q OH 7$& GH OÆDQQ§H Q HVW
diminué de l’excédent de captures non
autorisées réalisées dans l’année n.

FRÒQDQF§SDUOD&26(&352HWOH03(0
VHORQOHVPRGDOLW§VÒ[§HVSDUOÆDUWLFOH
/D Ò[DWLRQ GHV SULRULW§V SRXU OD JHVWLRQ
de la pêcherie, et donc l’allocation du
budget de gestion, se fait annuellement
par la Commission paritaire.
$UWLFOH&RPPLVVLRQSDULWDLUH
Il est créé une Commission paritaire
FRPSRV§HGX03(0HWGHOD&26(&352
et chargée de contrôler l’application de la
présente Convention. Cette Commission
HVWFRPSRV§HGHVL[  PHPEUHVGRQW
 WURLV  PHPEUHVG§VLJQ§VSDUOD
&26(&352
 GHX[   UHSU§VHQWDQWV GH
l’administration des pêches (DPM
et DPSP) et
 XQ   UHSU§VHQWDQW GH OD
recherche.
La Commission paritaire a pour
rôles de :
- superviser
l’exécution
de
la
convention
et
évaluer
S§ULRGLTXHPHQWVDPLVHHQ¿XYUH
- s’attacher à la résolution des
différends pouvant naître de son
interprétation, son exécution ou
LQH[§FXWLRQ
 Ò[HU OHV SULRULW§V SRXU OD JHVWLRQ
de la pêcherie et l’allocation du
EXGJHWGHJHVWLRQGHODS¨FKHULH
- examiner et donner un avis sur
toute proposition d’amendement
de la Convention.

$ÒQ GH VÆDVVXUHU GH OÆ§TXLW§ DX VHLQ GH
OD &26(&352 FHOOHFL HVW DXWRULV§H 
prendre les dispositions qui s’imposent
DÒQ GH VDQFWLRQQHU VHV PHPEUHV TXL
sont responsables des dépassements de
captures.
$UWLFOH   %XGJHW GH JHVWLRQ GH OD
S¨FKHULH
/D JHVWLRQ GH OD S¨FKHULH VHUD ÒQDQF§H
par un budget qui couvrira les fonctions
suivantes :
 OH FDOFXO GX 7$& DQQXHO HW
des redevances à travers une
PRG§OLVDWLRQELR§FRQRPLTXH
- le contrôle des débarquements
GHVQDYLUHVFUHYHWWLHUVSURIRQGV
- le contrôle en mer des navires
crevettiers profonds, de la fausse
S¨FKHGHVRS§UDWLRQVLOOLFLWHV
 OH-%(
- le contrôle de toutes les activités
GHS¨FKHTXLSHXYHQWLQÓXHUVXUOH
VWRFNGHFUHYHWWHVSURIRQGHV
 OÆ§FRFHUWLÒFDWLRQ
 OHV§YDOXDWLRQVGHOD&RQFHVVLRQ
- etc.
Le budget annuel de gestion de la
pêcherie de crevettes profondes est

La Commission paritaire se réunit au
minimum une fois tous les six (6)
mois et en session extraordinaire à la
demande d’une des parties.
&+$3,75(,9',6326,7,216),1$/(6
$UWLFOH  (QWU§H HQ YLJXHXU GH OD
&RQYHQWLRQ
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La présente Convention entre en vigueur
à la date de sa signature.
$UWLFOH0RGLÒFDWLRQV
7RXWHPRGLÒFDWLRQG§FLG§HFRQMRLQWHPHQW
entre les deux parties fera l’objet d’un
avenant faisant partie intégrante de la
présente Convention.
$UWLFOH0RGLÒFDWLRQV

(iii) en cas de dissolution de la
&26(&352
/D G§FLVLRQ GH U§VLOLDWLRQ HVW QRWLÒ§H
 OD &26(&352 HW SUHQG HIIHW
immédiatement.
Le MPEM sera subrogé de tous les droits
FRQI§U§VOD&26(&352SDUODSU§VHQWH
Convention.
/D &26(&352 SHXW GHPDQGHU OD
résiliation de la convention :

7RXWH
PRGLÒFDWLRQ
G§FLG§H
conjointement entre les deux parties
fera l’objet d’un avenant faisant partie
intégrante de la présente Convention à
l’amiable sera soumis à l’arbitrage du
&HQWUH GÆ$UELWUDJH GH 0§GLDWLRQ HW GH
Conciliation de la Chambre de Commerce
HWGÆ,QGXVWULHGH'DNDU
Tout différend qui surviendrait lors
de la mise en œuvre de la présente
Convention et qui ne serait pas réglé
à l’amiable sera porté à l’arbitrage du
5¦JOHPHQW GH FRQFLOLDWLRQ HW GÆDUELWUDJH
GHOD&KDPEUHGHFRPPHUFHGH'DNDU
$UWLFOH5§VLOLDWLRQGHOD&RQYHQWLRQ

(i) en
cas
de
manquements
persistants du MPEM à ses
obligations, de nature à empêcher
OD &26(&352 GÆH[HUFHU OH U²OH
et les responsabilités qui lui sont
DVVLJQ§VSDUOD&RQYHQWLRQ
(ii) en cas d’incapacité à continuer la
PLVVLRQTXLOXLHVWFRQÒ§H
La demande de résiliation doit être
QRWLÒ§HDX03(0
$UWLFOH(OHFWLRQGHGRPLFLOH
Pour l’exécution de la présente
Convention, les deux parties font élection
de domicile à savoir:

Le MPEM peut résilier de plein droit la
Convention :

-

(i) si les résultats de l’évaluation visée
OÆDUWLFOHQHVRQWSDVVDWLVIDLVDQWV
et
si
les
recommandations
formulées en conséquence pour
des ajustements n’ont pas été
effectivement mises en œuvre par
OD&26(&352
LL  VL OD &26(&352 SHUVLVWH 
commettre des manquements
à ses obligations contractuelles
DSU¦VPLVHHQGHPHXUHSU§DODEOH

Le Ministère de la Pêche et de
l’Economie Maritime, sis au Point
( %RXOHYDUG GH OÆ(VW ; $YHQXH
&KHLNK$QWD',23HQIDFH(1766
([&5','DNDU6§Q§JDO

 /D &26(&352 DX  %RXOHYDUG
GHOD/LE§UDWLRQ'DNDU6§Q§JDO
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