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JOtn'\NAL OFFICI2:LD! U.ftT?UISUQUI DU SENECAl.
l'~ho mc.;tJme. nol.amtnent en JOn artlo. Z.};
a:;·u au 4() lCIIVrlor l~ pon.ant..Cl*11m.llAllOfl Co ....
mer lerillodllio. do Itt son« umli!'u6 lrt du p/.aL.tt:su conl1tl4trlu.l;
Vu )0 decret n' G7 1042 du 18 gUOI Jll61 p<)1"".ant lIopplJca'!on du
Code d':l Ill. P!cho maritime "t rcl"Uf au;( IlCMallI d .. Men6La. Ccur- IUlortlmO "n,endue on 14 .';tl1KS dJ.l II mAl 19j17;
Sur 10 rnpport (JU :>ccrO[alrc u !:.tat AUPres duo )'{ln~tnl du

Vu 10 COOo d·) 1"
Yu ~ luI n"

Devcloppcm-nt rural chltrlto des R4uOlJrcC1$ animaJM.
Dr.CnF.T~

ructe prom fer, - Par Il.npf(caLfon des dispositions
de l'o.rtlcle 23 du Codo do Ill. ~he maritime. Ies naviros
de r:C:hc snnt autorlscs a. ocercr dans Ies eaux sows
jurldiclion sencgalaisa confcrmemenr aux dispositions
du present decret,
.t\

TItre premier
Pecha des CSpeCf!3 pelagiqu8~ colUre3
~rt. 2, -

fera :

La Ilcance de p6che pelagique c6tJera con-

1- AUX sardiniers de peche [rs.1cha jaugeant jusqu'i1
250 tonneaux de j: ,: q;C brute le droit de pecher :
a) su-dela de trois (3) milles rnarins des lignes de
base de Ia frontlera senegalo--mauritanienne au ooint
de latitude 14' 36'OO'N et de longitude 17" 26"W.
bJ au-dela de douze (12) mtlles marins des lignes de
bases du sud de ce point a. Is. rrontiere nord. senegalogambienne:
c) au-dela de six (6) milles marins des Iignes de base
de Is. .Ircntiera sud senegalo-gambienne A la frontiera

senegalo-bissau-guineenne.

DECRET n" 87-1045 du 18 coul }987
POrtant erppllcuticn du Code de la ::eche mantime al relatil aux: zones de peche,
RAPPORT DE PRESENTATION
L.a 101 n- 76·89 du Z jWlJG~ 1970 portan~ Codo dol 1.& POChe
Ilt
't1mA ahrcgee et reznplacee ;;or la 101 n' 67-27 du 16 ao
man
~,..... ~
I Ilmites des %O~
11187 determinai~ en ses articles 18. 20 et 22 es
hallItle
de ~che autorisees pour La peche sardiruere, la peche c
ellre
t 1.& p~he thoruere Ces limites s'averent a. l'heure acru
e
~a.aap[ees AUX C:han.g~ments du compcrxerr-ent des st0ck3 halleu

tiques.
£0 eITet. r"ppllntioQ de nouveaux types de ~che at los chan
goements des conditions aunospheriques foot Que certaine
es*<l3 soot menacees et que d'a.ulres ont change leu:s hall!
tudes. Aussi, est-ll oppoerun de m:xlinor tcs lim ites des :one
de p('che a,,!ori~es en tenant compte do cos (aclour.; ecologlque
f!t des me-sur~s d'a.n,cnn.g-=:mcnt envisugcC:L

Eh second lieu. ['explcitation de certains stocks communs pal
plusieu", tn:<lS de l'eche ne::essile una moitleure repartition des
'l.OQo:lS pour evitor des conC1lls sociau;,; surveous frequomtnent.
Com;:te tenu de co qui precede. In nouvello IOi predtec, en so
&l"ticle 2;3 rcn\'cic a. un decret f& delcrmlno.'ion d~ .zones de
p~che pour les n"vires muois de licence. Co systeme B I avantage
do ccn(6rcr unc corlaloe souplcsso 1\ l'ucpllcntlon dcs r6.o:lcmen
allons cn la matiere (IICC i\ l'6volutlon loevl~blo dos (aetours
t'Ilgis.sant l'or,;loitA!ion de notl"1l patrimoino halieuUquo.
Ta!!e 'est r~nomie du present d6crct soumis a. votre approbIltlon.
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01': l.A Rtl'UDLlQUE,

'1u 1& Con-"<ilu~cn, oot4.:=.nl en
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2' Aux sardinlers de peche [mrche de plus de 250
tonneaux ce lauge brute le droit de pecher au-dela de
douze (121 mllles marins des lignes de base des eaux
sous juridiction senegall:1ise.
3· Aux navires sardiniers congelateurs Ie droit de
pecher.
a) au-dela de douze (12) milIes marins des Jignes de
base de la. frontiera senegalo-mauritanienne a La. latitude de l'Ile de YoU (H'46'20" N);
bJ au-dela de vtngt cinq (25) milIes marins des
lignes de base de Ia latitude de l'Ils de Yotr a. Is. frontiers nord senegalo-gam~lenne;
cJ au-dela de douze (12) milles marins des !ignes de
base de Ia frontii~re sud senegalo--gambienne a la frontiera senegaIo-bissau-guineenne.
4' Aux chalutiers pelagiques Ie droit de pecher A
partir de vlngt (2.01 milles marins des !ignes de base
de 1a frontiere sene~alo'mauritnnjennc a ls. latitude
de l'Ile de ¥off (14 '4S'20"N},
5· Aux pa!angriers de surface Ie droit de mouiller
leurs eng-ins de ceche au-dela de douze milles marine
(12) des llgnes de base.

Titre II
P~che des cspeccs pclagiques ha.uturiere..:,

Art. 3. confers:

La licence de peche pelagique hautulierv

I' Aux t.honien; de p~che t'rI\lche et col1>('elateurs Ie
droit de pecher l'el'1~t et Ie thnn sur toute l'etendue
de3 eaw: :SOU3 juri diction ~ne~aise;
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2' Aux palarigrrer-s de surface Ie droit de moutlJer
leurs engtns do peche au-dell), de douze 112) mille.
martna des l40n611 de base, dans lei eaux WUll juridiction sensgalalse.

Titre III
PdCM del uiJ€cu demsr$aul coture«
.A......t.

4. -

conrera .

I' Aux chalutlers de fond do peche frn.1che, de molns

de [auge bru u: le droit de pecher.
a) au-dela des six (81 milles marins des lignes de
base de Ia frontiere scnegalo-maurite.nienno A Ia. lat!tude du Ca p-Mariuel (l4 ·30·00 ....N);
bJ au-dela des sept (71 mllles marins des tignes de
base. de la la.titude du Cap-Manuel a 14 fronUere nord
slmegaJo-gambienne:

c) au-deja des six (51 mUles marins des l!8nes ce
base, de la fr'orittere sud senegalo-gambienne II La rronWere senegalo-btssau-gutneenne,
Penda.nt une pe riode de: deux ans

a.

partir de l'entree

en vigueur du present decret, J6 Ministre charge ue I.a.
Peche peut, par derogation aux dispositions ci-dessus,
accorder aux chaluticrs de fond de peche fralche de
plus de 300 tonneaux de jauge brute et aux chalutlers
de fond congelareurs de plus de 250 tonneaux de [auge
brute I'autorisatlon de pechsr dans Ies zones deterrnlnees, au 1.... paragraphe du present article
Ces navires doivent avail" Me acquls ava.nt Ie premier
[anvier 1986 et integres a une usine de traitement des
prcduits halieutiques a. terre, lnstallee au Senega.l et
appartsnant a. I'arrnateur,
2' Au x eha.lutiers de fona c e pecne i ra icrre ae plus
de 3c.J tonncaux de jauge brute et aux chalutiers de
fond congelateurs de plus de 250 tonneaux de jauge
brute. le droit de pecher au-dela des douzc (12) rnilles
marins des ligries de base des eaux sous juridictlon
senegalaise.
3' Aux palangriers de fond le droit de mouilIer leurs
erigins de peche au-dela de douze (12) milles marins
des Penes de ba.se dans les eaux sous Iuridlction senegalaise.

Titre IV
Pecrie des esceces demersales pr%ndes
Art. 5. - La licence de peche demersale pro[onde
conien! aux ehalu:.ier-~ du fond Ie droit de 1J~eher :
l' Au·delft de douze (j2J milles marins des u~es de
Ls. ironticie senegalrrmaurilnnienne a la latitude
J5"00 N_

2' Au-deia de six (6) mitles marins de la latitude
15'00 N " la latitude de Port udal (14-27·0,") N).
:3' Au~et3 de ~·ing-. einQ (25) mUles marins des
lig-nes de base, de Ia latitude Portudal <14- 27'CO'N) a.
fiontjC'r~
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1 AU-deja de qulnze (15) mJlles marins des Jignes
de baH de 180 rronuere S4!1n6~aJo-maur1tanienne A. 1A.
l80tltude loI·27'OC"N.
2' Au-aela. de trente clnq 13.51 ",lJIe. manns de.
tignell de base de Ill- latltudo de Pcrtuda] So Is. (I"ontlere
nord seneg:tJo-gambl"nns at de 1& frontlere .ud
~ega.lo-gamblenne a. Ja fronUm aenaga.lo-biMa.u-

La. licence de peche dsmersale C6t4et'a ruilleenne.

do 3CO ton n ca ux de ie.uge brute (TJBI ct aux chalutiers de fond corig elatcu rs de mains de 2..,"0 tonneaux

Ifl

~U"SUQUE

nord

sene",a!()·~(1r1\l)icnnc,

Au·de!<i de trente cinq (35) mitlcs marins des
\ignes de o?se de 10. fronLit"re sud senegalo-r;ambienne
4'

!.. 1a fiN! t iE-re! se-neg-?c l o-hi~<;f1u-g-u ineenne.
:\rt 6. - l..:J lic"';"lee c<J peche it 1<'. pRlangre et aux
easier, conrc-do.! nux navircs palo.ngi-ien et CIISi>C·CUr.; I'
Ie droit de' mc-ui!!",:, leurs cn~ins de peche ;

IItlX dl8pooltlol18 du ~nt
punles ecnrcrmement aux d1.5~Uons de
l'arncle S9 du Coda de la Peche maritlme.

Art. 7. -

decree sent

Les Infractions

Art. 8. - Le M.Jnllltn! des Forces armees, le Minlstre
de I'Ecoaorme at des Ffnsnces, le Mlnistre de I'Equipemerit, Ie Mlnlstra ds Ia. Protection de Is. Nature et Ie

Secretalre d'Ete.t aupres du Mlntstr'e duo DJveloppement rur&l chArge des Ressources animales sont
charges. chaeun en ce qui le concerne, de l'exec:utlon.
du presen; decree qui sera JXJbll~ au Journal o/'fi.d.el.
Falt a Dakar. Ie 18 sout.1OOi\

