
Ait Melloul, le 04/08/2015

Délégation des Pêches Maritimes d'Agadir
BP 355

À l'attention de Mr le délégué des syndicats des armateurs

Objet: Utilisation les journaux de bord sur les bateaux pour tous les pêcheurs

Dans le cadre de certification « Friend of the Sea », il est demandé par l'organisme de

certificateur que tous les pêcheurs devraient utiliser les journaux de bord pour les deux

sites:

Delimar 1: Lot B W 606 ZI Ait Melloul (Agrément sanitaire n° 1498)
Delimar Il: Lot B W 610 ZI Ait Melloul (Agrément sanitaire n06044)

Nous vous prions de bien vouloir intervenir auprès des pêcheurs pour qu'ils mettent

en application l'utilisation du journal de bord.

Veuillez croire, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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Ait Melloul, le 03/08/2015

Royaume du Maroc
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime
Département de la Pêche Maritime

À l'attention du Chef du Service du
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime

Objet: Utilisation les journaux de bord sur les bateaux.

Dans le cadre de la certification « Friend of the Sea », pour les sites:

Delimar 1: Lot B W 606 ZI Ait Melloul (Agrément sanitaire n° 1498)

Delimar Il: Lot B W 610 ZI Ait Melloul (Agrément sanitaire n06044)

L'organisme certificateur à constaté lors de son dernier audit que l'enregistrement de

l'activité de chaque bateau de pêche était réalisé au moment du déchargement par l'ONP et

qu'il n'existait aucun journal de bord.

Il nous a été demandé de prendre contact auprès de notre département {( Ministère

de l'Agriculture et de la Pêche Maritime» afin de vous solliciter une intervention auprès des

pêcheurs pour qu'ils mettent en application l'utilisation du journal de bord.

Certain de l'intérêt que vous porterez à notre demande, nous vous prions de bien

vouloir intervenir dans ce sens

Veuillez croire, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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