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d’intervention illicite contre la 

sûreté de l’aviation civile, 

d’analyser les incidences 

d’application de cette politique et 

de diriger les stratégies à suivre 

pour résoudre la crise ; 

- d’identifier les implications 

internationales liées à toute crise 

relative à un acte d’intervention 

illicite contre la sûreté de l’aviation 

civile survenant en Mauritanie ; 

- de nommer le Commandant et des 

membres de l’Equipe de Gestion de 

Crise qui est l’organe opérationnel 

chargé de gérer la riposte 

conformément aux instructions qui 

lui sont données par le comité 

national de gestion de crise. 

Article 3 : Le Comité National de gestion 

de crise (CNGC) est composé comme suit : 

- le Premier Ministre, Président ; 

- le Ministre chargé de la Défense 

Nationale, membre ; 

- le Ministre chargé de la Sécurité 

Intérieure, membre ; 

- Le Ministre chargé des Affaires 

Etrangères, membre ; 

- Le Ministre chargé de l’Aviation 

Civile, membre ; 

- Le Ministre chargé de la Justice, 

membre ; 

- Le Ministre chargé de la Santé, 

membre ; 

- Le Ministre chargé des Finances, 

membre ; 

- Le Ministre, porte parole du 

Gouvernement, membre. 

Article 4 : Le Comité national de gestion 

de crise se réunit chaque fois qu’un acte 

d’intervention illicite contre la sûreté de 

l’aviation civile survient en Mauritanie et 

si nécessaire après un exercice de gestion 

de crises pour évaluer la politique 

nationale de riposte aux actes 

d’intervention illicite contre la sûreté de 

l’aviation civile. 

Article 5 : La réunion du comité national 

de gestion de crise est convoquée par son 

président sur demande du Ministre chargé 

de l’Aviation Civile. 

Article 6 : Le Comité National de gestion 

de crise peut inviter à ses réunions toute 

personne dont l’avis, les compétences, 

l’expérience, les qualités et les fonctions 

sont utiles dans la gestion des crises de 

sûreté de l’aviation civile. 

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au 

Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

-------------------------- 

Arrêté n°0339 du 03 Mai 2018 portant 

création, attribution, organisation et 

fonctionnement du comité de 

concertation entre l’Etat et le Secteur 

privé 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : Il est créé sous l’autorité 

du Premier Ministre, une instance de 

concertation entre l’Etat et le secteur privé 

en Mauritanie, ci – après désignée « le 

Comité de Concertation ». 
CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS 

Article 2 : Le comité de concertation est 

chargé de : 

- Mettre en place un mécanisme de 

consultation à priori sur toutes les 

décisions importantes du 

Gouvernement qui pourraient 

affecter, les activités économiques ; 

- Réfléchir sur les questions liées au 

développement du secteur privé ; 

- Favoriser la mise en œuvre 

d’actions concrètes visant à assurer 

la croissance, la compétitivité et le 

développement du secteur privé ; 

- Proposer toutes mesures permettant 

d’améliorer l’environnement des 

affaires et de promouvoir le secteur 

privé ; 

- Assurer le suivi de la mise en 

œuvre des mesures adoptées. 

CHAPITRE III : ORGANISATION ET 

FONCTIONNEMENT DU COMITE DE 

CONCERTATION 

Article 3 : Le comité de concertation 

est composé des organes ci – après : 

- Le Comité de Concertation ; 
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- Le Comité Technique de 

concertation. 

Article 4 : Le Comité de Concertation 

est l’organe de concertation entre l’Etat 

et le secteur privé. Le Comité de 

Concertation délibère sur toutes les 

questions qui lui sont soumises par le 

Comité Technique de Concertation et 

décide en dernier ressort. 

A ce titre, le Comité de Concertation est 

chargé notamment : 

- De veiller à la mise en œuvre des 

orientations du Président de la 

République en matière 

d’amélioration de l’environnement 

des affaires ; 

- De veiller à l’exécution des 

décisions prises ; 

- De prendre toute décision 

nécessaire au fonctionnement du 

Comité de Concertation. 

Article 5 : Le Comité de Concertation 

comprend : 

- Le Premier Ministre ; 

- Le Ministre chargé de l’Economie 

et des Finances ; 

- Le Ministre chargé du Commerce, 

de l’Industrie et du Tourisme ; 

- Le Président de l’Union Nationale 

du Patronat de Mauritanie ; 

- Le Premier Vice – Président de 

l’Union Nationale du Patronat de 

Mauritanie ; 

- Le deuxième vice – président de 

l’Union Nationale du Patronat de 

Mauritanie. 

Article 6 : Le Comité de Concertation se 

réunit sur convocation de son Président 

aussi souvent que de besoin et au moins 

une fois par trimestre. 

Article 7 : Les décisions adoptées par le 

Comité de Concertation  font l’objet d’un 

rapport sur l’état de leur mise en œuvre. Ce 

rapport est validé par le Comité à chacune 

de ses sessions. 

Article 8 : Le Comité Technique de 

Concertation est l’organe technique de 

concertation entre l’Etat et le secteur privé. 

A ce titre, il est chargé notamment de : 

- Préparer les dossiers techniques à 

soumettre au Comité de 

Concertation ; 

- Faire la synthèse des travaux 

effectués par le Comité de 

Concertation ; 

- Suivre l’exécution des décisions 

prises par le Comité de 

Concertation ; 

- Préparer les dossiers inscrits à 

l’ordre du jour des travaux du 

Comité de Concertation. 

 Article 9 : Le Comité Technique de 

Concertation est composé du : 

- Conseiller du Premier Ministre, 

chargé des questions économiques 

et financières, Président ; 

- Secrétaire Général du Ministère de 

l’Economie et des Finances, 

membre ; 

- Secrétaire Général du Ministère 

chargé du Commerce, de l’Industrie 

et du Tourisme, membre ; 

- Directeur Général en charge du 

secteur privé au MEF, membre ; 

- Troisième vice – président de 

l’Union Nationale du Patronat de 

Mauritanie, membre ; 

- Président de la Fédération des 

Bâtiments et Travaux  Publics, 

membre ; 

- Président de la Fédération des 

Institutions Financières, membre ; 

- Trésorier Général de l’Union 

Nationale du Patronat de 

Mauritanie, membre. 

Article 10 : Le Comité Technique de 

Concertation se réunit sur convocation de 

son Président aussi souvent que de besoin 

et au moins une fois tous les deux mois. 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 
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Article 11 : Sont abrogées toutes 

dispositions antérieures contraires au 

présent arrêté. 

Article 12 : Le présent arrêté sera publié 

au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

------------------- 

Arrêté n°0503 du 22 Juin 2018 

complétant certaines dispositions de 

l’arrêté n°0084 du 12 février 2018 

abrogeant et remplaçant l’arrêté n°0038 

du 30 janvier 2018 fixant le seuil de 

compétence des organes de passation et 

de contrôle des marchés publics 

Article premier : Les dispositions de 

l’article 2 de l’arrêté n°0084 du 12 février 

2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté 

n°0038 du 30 janvier 2018 fixant le seuil 

de compétence des organes de passation et 

de contrôle des marchés publics, sont 

complétées en alinéa deux fixant la liste 

des institutions bénéficiant de l’élévation 

du seuil de compétence des Commissions 

de Passation de Marchés Publics à Cinq 

millions (5.000.000 MRU TTC) d’ouguiya 

et ce en ajoutant la Communauté Urbaine 

de Nouakchott en ce qui concerne ses 

dépenses relatives aux travaux du Sommet 

de l’Union Africaine. 

Article 2: Sont abrogées toutes 

dispositions antérieures contraires. 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au 

Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

------------------- 

Arrêté n°0671 du 13 Août 2018 

complétant l’arrêté n°0166 du 19 mars 

2018, fixant les autorités contractantes 

dotées des organes spéciaux de passation 

des marchés 
Article premier : Les autorités 

contractantes dotées des organes spéciaux 

de passation des marchés fixées à l’arrêté 

n° 0166 du 19 mars 2018, fixant les 

autorités contractantes dotées des organes 

spéciaux de passation des marchés sont 

complétées ainsi qu’il suit : 

- Le Parc National d’Awleigatt 

(PNUA). 

Article 2 : Les dispositions de l’article 

premier du présent arrêté ne valent que 

pour le marché relatif à la mise en œuvre 

de travaux et la fourniture d’équipements 

et d’animaux au parc national d’Awleigatt. 

Article 3 : Sont abrogées toutes 

dispositions antérieures contraires au 

présent arrêté. 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au 

Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

----------------- 

Actes Divers 

Arrêté n° 425 du 23 juillet 2018 portant 

nomination d’un conseiller au cabinet 

du Premier Ministre 

Article Premier : Est nommé conseiller au 

cabinet du Premier Ministre à compter du 

19 Juillet 2018, Monsieur Mohamed 

Lemine Ould Ahmédou, coordinateur du 

Bureau Organisation et méthode (BOM). 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au 

Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

-------------------- 

Arrêté n° 426 du 23 juillet 2018 portant 

nomination du Président du comité 

national de l’initiative sur la 

transparence des industries extractives 

«ITIE» 

Article Premier: Monsieur Mohamed 

Lemine Ould Ahmédou, est nommé 

Président du Comité National de 

l’Initiative sur la Transparence des 

Industries Extractives «ITIE». 

Article 2: Le présent arrêté sera publié au 

Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

Ministère de la Justice 
Actes Divers 


