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105 du 13 Avril 2007 relatif à l’Etude  

d’Impact sur l’Environnement. 

Article 8 : La Société Ennich Mining est 

tenue, à  respecter le Code de Travail en 

Mauritanie notamment la réglementation 

en vigueur relative à la Mauritanisation des 

postes et à l’emploi des étrangers. Elle est 

tenue en outre d’accorder la priorité aux 

mauritaniens en matière de prestations de 

services à condition équivalente de qualité 

et de prix. 

Article 9 : Tout manquement aux 

dispositions du présent arrêté entraînera 

l’annulation dudit permis. 

Article 10 : Le Secrétaire Général du 

Ministère du Pétrole, de l’Energie et des 

Mines et le Wali de l’Inchiri sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne,  de 

l’exécution du présent arrêté qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

Ministère de la Fonction 

Publique, du Travail et de la 

Modernisation de 

l’Administration 

Actes Réglementaires 

Arrêté n°0127 du 08 Mars 2018 

abrogeant et remplaçant l’arrêté n°743 

du 23 Août 2017 fixant l’organisation et 

les compétences territoriales des 

inspections régionales du travail 

Article premier : Les inspections 

régionales du travail sont structurées en 

services régionaux comportant au moins 

deux divisions dont l’une est chargée du 

règlement des conflits de travail et l’autre 

chargé de l’inspection et du contrôle. Ces 

divisions relèvent directement du chef du 

service régional du travail. 

Article 2 : Dans le cadre de l’exercice de 

leurs activités, les chefs de divisions 

rendent compte directement à leur chef de 

service régional qui détient de manière 

exclusive ; le sceaux et l’entête du service 

et il est seul habilité à les utiliser dans le 

cadre des échanges avec les entreprises 

assujetties à leur contrôle et autres 

administrations ou structures. 

Article 3 : Ces divisions sont crées au 

niveau des services régionaux à chaque 

fois que de besoin. Elles peuvent, être 

situées dans toute Moughataa ou 

Arrondissement relevant de la Wilaya 

concernée. 

Article 4 : Sont abrogées toutes 

dispositions antérieures et contraires au 

présent arrêté. 

Article 5 : Le Secrétaire Général du 

Ministère de la Fonction Publique, du 

Travail et de la Modernisation de 

l’Administration et le Directeur Général du 

Travail sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté 

qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 

Ministère Secrétariat Général 

du Gouvernement 
Actes Divers 

Décret n°2018-097 du 29 Mai 2018 

portant nomination des membres du 

conseil d’administration du Parc 

National du Banc d’Arguin 

Article premier : Sont nommés membres 

du conseil d’administration du Parc 

National du Banc d’Arguin pour un 

mandat de trois (3) ans ainsi qu’il suit : 

- Directrice du Contrôle de la 

Légalité, représentante du 

Ministère Secrétariat Général du 

Gouvernement ; 

- Chargé de mission, représentant du 

Ministère de l’Economie et des 

Finances ; 


