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Arrete nOl09 du 28 Mars 2007 portant
creation d'un Cornite Restreint des
Statistiques de Peches (CRSP).
A.-tidt: Premier ; 11 est cree un Cornite

Statistique denomme « Cornite Restrcint
des Statistiques de Peches » (CRSP)

charge de la mise en place d'une base de
donnees scctoriclle liable sur les pechcs.
notamment pour Ie suivi des plans
d'amenagcmcnL
Article 2 : Le Comite Restreint des
Statistiques de Peches est charge de :

• Piloter et coordonner la conception, la mise
on place, Ie suivi at l'entretien d'un systeme

statistique au MPEM;

• Examiner et vaJider les propositions et
recommandationsdu Comite TechniQue des
Stafistiques etsuivre leur mise en ceuvre:

• Approuver Ie plan annuel de trava~ du
Comite Technique des Statistiques;

• Soumettre un rapport annuel sur les
statistiques au Ministre charge des peches.

702



Journal Officiel de /a Ripubliqu,! lslamique de Maur/tanif! 30 Juin 2008 .._.__ .._ no d_ /170

present decret a la societe Mauritania
Ventures LTD ci-apres denomrnee
Mauritania Ventures LTD.

des trois annees it venir, un programme de
travaux comportant les operations
suivantes :

Article 3: Dans ce cadre, Mauritania
Ventures Ltd s'engage it. realiser, au cours

Article 6: Le Ministre du Petrole et des
Mines est charge de I' execution du present

decret qui sera publie au Journal officiel de
la Republique Islamique de Mauritanie.

Article 5: , Mauritania Ventures Ltd est

tenue, aconditions equivalentes de qualite
er des prix, d'aecorder la priorite 8UX

mauritanicns en matiere d'cmploi (;1 de

prestations.

La compilation des donnees existantes
dans la zone du permis :
La realisation d'une campagne de

geophysique au sol:
La verification des anomalies decelees par
une geophysique au sol :
L' execution de sondages sur les zones Ii
potentiel et leurs evaluations.

Pour la realisation du programme de
travaux, Mauritania Ventures Ltd
s'engage a consacrer au minimum, un

montant de cent dix Neuf millions
(119 ..000.000) d'Ouguiya.
La Societe est tenue d'informer
l' Administration de tous les points d'eau

decouverts dans Ie perimetre du permis
ainsi que des sites archeologiques
eventuels,
Elle doit aussi tenir nne comptabilite au
plan national pour l' ensemble de depenses
effectuees qui seront certiflees par les

services competents de la Direction des
Mines et de la Geologie.

Article 4 : Des la notification du present
decret, , Mauritania Ventures Ltd doit
acquitter dans un delai de 15 jours aupres
du Tresor Public, les montants de la taxe

remuneratoire et de la redevance
superficiaire annuelle teHes que prevues
aux articles 31 et 32 de la convention
miniere.

Article 2 : Ce permis, situe dans la zone
Tin Bessais (Wilaya du tiris Zemmour)
confere dans lcs limites de son perimetre et

indefiniment en profondeur, le droit
exclusif de prospection et de recherche des
substances du groupe 4 tel que defini dans
I' article 5 de la loi miniere.
Le perimetre de ce pcrmis dont la

superficie est egale it I .492 km2 , est
delimite ; par les points
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, J3,14,15,16, J7,1

8,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 et 30
ayant les coordonnees indiquees au tableau
ci-dessous . -_ .. _-- -------------

Points Fuseau Xm Ym
I 29 614.000 2.654.000
2 29 614.000 2615 -,000
3 29 625.000 2615.000
4 29 625.000 2.611.000
5 29 615.000 2.611.000
6 29 615.000 2.607.000
7 29 609.000 2.607.000
8 29 609.000 2.602.000
9 29

--
"603.000 2.602.000

10 29 603.000 2.597.000
II 29 597.000

.-
2.597.000

12 29 597.000 2.595.000
13 29 576.000 2.595.000
14 29 576.000 2.606.000
15 29 574.000 2.606.000
16 29 574.000 2.614.000
17 29 572.000 2.614.000
18 29 572.000 2.622.000
19 29 564.000 2.622.000

. 20 29 564.000 2.642.000
21 29 582.000 2.642.000
22 29 582.000 2.612.000
23 29 586.000 2.612.000
24 29 586.000 2.606.000
25 29 602.000 2.606.000
26 29 602;000 2.628.000
27 29 596.000 2.628.000
28 29 596.000 2.642.000 _
29 29 606.oo(f- 2.642.000--
30 29 606.000 2&54.000
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Article 3 : Le Cornite Restreint des
Statistiqucs de P&hcs sc compose cornmc
suit:
President:

• I P. Sp.cretaire (;p.np.raI du Mini~tP.rp. dp.s
Peches etde l'Economie Maritime (MPEM)

Membres:

• Delegue it la Surveillance des Peches et au
Contrale en Mer (DSPCM);

• Directeur de J'Amenagement des
Ressources etdel'Oceanoqraohie (DARO);

• Directeur de la Peche Industrielle (DPI);

• Directeur de la Peche Artisanale et C6tiere,
(DPAG);

• Directeur de l'lnstitut Mauritanien de
Recherches Oceanographiques et des
Peches (IMROP);

• Directeur Commercial de la Societe
Mauritanienne de Commercialisation de
Poissons( SMCP).

Article 4 : Le Comite Restreint des
Statistiques de Peches se reunit au moins
une fois tous les trois mois sur convocation
de son President
Article 5: Le secretariat du Comite
Restreint des Statistiques de Peches est
assure par Ie Service Etudes et Statistiques
de laDARO.
Article 6 : II est institue aupres du CRSP
un Comite Technique des Statistiques
(CTS) compose de :

• Directeur de l'Amenagement des
Ressources at de l'Oceanographie (DARO),
President;

• Chef deService lnformalique duMPEM ;
• Points focaux designes par les structures

membres du Comite Restreint des
Statistiques dePeches ;

• Representant de la Direction Generale des
Douanes;

• Representant de la Banque centrale de
Mauritanie (SCM);

• Representant de l'Office National de la
Sialistique (ONS)

Le Comite Technique des Statistiques est
charge de:
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• Harmoniser les statistiques du secteur des
peches;

• Proposer les formats, types et modes
d'echanqe de donnees:

• Proposer des rnesures en vue d'ameliorer la
qualite de I'information dans Ie secteur des
pecbes :

• Proposer les extensions et etats statistiques
complernentaires en vue de leur integration
dans labase dedonnees sectarielle;

• l;laborer at actualisar las pmtocoles
d'accord relatifs a I'echange de donnees
entre les structures membres duCRSP ;

• Elaborer un programme detravail annuel :
• Formuler des recommandations pour la

dltlusion des mtormations statistiques;

• Soumettre un rapport trimestriel
d'avancement deses travaux au CRSP .

Le Comite Technique des Statistiqucs sc
reunit au moins une fois par mois sur
convocation de son President.
Article 7: Le Secretaire General du
Ministere des Peches et de l'Economie
Maritime (MPEM) est charge de
I' execution du present arrete qui sera
public au journal officicl de la Republique
Islamique de Mauritanie.


