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responsable des marchés publics au 

ministère de la santé 

Article premier: Est nommé à compter du 

07 Avril 2021, avec le rang de chargé de 

mission d’un département ministériel, la 

personne le responsable des marchés 

publics au ministère de la santé, et ce 

conformément aux indications ci-après: 

§ Ousmane Kane, NNI: 7022444787. 

Article 2: Le Ministre de la santé est chargé 

de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

Ministère de la Fonction 

Publique et du Travail 

Actes Réglementaires 

Décret n° 2021-186 du 02 novembre 2021 

fixant le plafond et les taux des 

cotisations de la Sécurité Sociale 
Article Premier : Le plafond de 

rémunération soumise à cotisation est fixé à 

quinze mille (15.000) MRU par mois. 

Article 2 : La cotisation afférente au régime 

de sécurité sociale est calculée au taux de 

14% et est répartie entre les trois branches 

de sécurité sociale ci – après : 

· Branche des pensions 9% ; 

· Branche des risques professionnels, 

2% ; 

· Branche des prestations familiales 

3% . 

La cotisation est assise sur les 

rémunérations soumises à cotisation telles 

qu’elles sont définies à l’article 20 de la loi 

n° 67.039 du 3 février 1967, modifiée, 

instituant un régime de sécurité sociale en 

Mauritanie. 

Article 3 : Le présent décret prend effet à 

compter du 1er janvier 2021. 

Article 4 : Sont abrogées toutes 

dispositions antérieures contraires au 

présent décret, notamment le décret n° 

2004-027 du 1er avril 2004 fixant le plafond 

des cotisations de la Sécurité Sociale et le 

décret n° 2011-284 du 10 novembre 2011 

modifiant le décret n° 81-032 du 19 février 

1981 fixant le taux de cotisation de la 

sécurité sociale. 

Article 5 : Le Ministre de la Fonction 

Publique et du Travail est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

          Le Premier Ministre 

Mohamed OULD BILAL MESSOUD 

Le Ministre de la Fonction Publique, du 

Travail  

Camara Saloum Mohamed 
------------------- 

Arrêté n° 0066 du 17 janvier 2022 relatif 

à la liste des travaux dangereux interdits 

aux enfants 

Article premier: le présent arrêté a pour 

objet de fixer la liste des travaux dangereux 

interdits aux enfants et ce en application des 

dispositions des articles 247 de la loi n° 

2004-017 du 6 juillet 2004, modifiée 

portant Code du Travail et 76 de la loi n° 

2018-024 du 21 juin 2018 portant Code 

Général de Protection de l'Enfant. 

Article 2 : Au sens du présent arrêté, le 

terme enfant désigne toute personne âgée de 

moins de dix-huit ans (18 ans). 

Article 3 : il est interdit d’employer les 

enfants de l’un ou de l’autre sexe à des 

travaux dangereux nuisibles à leur santé 

physique ou mentale, dans les 

établissements de quelque nature qu’ils 

soient, agricoles, commerciaux ou 

industriels, publics ou privés, même lorsque 

ces établissements ont un caractère 

d’enseignement religieux, professionnel ou 

de bienfaisance, y compris les entreprises 

familiales ou chez les particuliers.    

Article 4 : Les branches d’activités, les 

travaux dangereux, la description du danger 

et les motifs d’interdiction sont fixés 

suivant les indications du tableau ci-

dessous. 

 

 


