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Décret n° 2020-116 du 22  septembre 

2020 abrogeant et remplaçant certaines 

dispositions du décret n° 2014 -188 du 

08 décembre 2014 relatif au régime des 

congés et autorisations d’absence des 

fonctionnaires 
Article premier : Les dispositions des 

articles n° 12, et 14 du décret  n° 2014 -

188  du 08 décembre 2014 relatif au 

régime des congés et autorisations 

d’absence des fonctionnaires, sont 

abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : 

Article 12 (niveau) : Les fonctionnaires en 

service dans les missions diplomatiques et 

consulaires de la République Islamique de 

Mauritanie ont droit à un congé de trente 

(30) jours consécutifs  par année de service 

effectif. 

Article 14 (nouveau) : Les diplomates ont 

droit,   tous les deux (2) ans d’exercice 

dans les missions diplomatiques, pour eux 

et leur famille, au transport gratuit par la 

voie la plus directe et la plus rapide entre le 

poste d’affectation et Nouakchott. 

Article 2 : Sont abrogées les dispositions 

des articles 13 et 15  du décret n°2014 -188 

du 08 décembre 2014, relatif au régime des 

congés et autorisations d’absence des 

fonctionnaires. 

Article 3 : Sont abrogées toutes 

dispositions antérieures contraires au 

présent décret. 

Article 4 : Le Ministre de la Fonction 

Publique, du Travail et de la Modernisation 

de l’Administration, le Ministre des 

Affaires Etrangères, de la Coopération et 

des Mauritaniens de l’Extérieur et le 

Ministre des  Finances, sont chargés, 

chacun en ce qui concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Islamique de 

Mauritanie.  

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

Arrêté  n° 0532 du 22 juillet 2020 fixant 

la composition et les conditions de 

fonctionnement du Comité Technique 

Consultatif d’Hygiène et de Sécurité 

Article Premier : Le Comité Technique 

Consultatif d’Hygiène et de Sécurité créé 

en vertu des dispositions de l’article 425 du 

code du travail est composé ainsi qu’il 

suit : 

- Le directeur général du travail, 

membre ; 

- le directeur général de l’emploi, 

membre ; 

- le directeur général de santé 

publique, membre ; 

- le directeur des travaux publics, 

membre ; 

- le directeur général des mines, 

membre ; 

- le directeur de l’industrie, membre ; 

- le directeur chargé du commerce, 

membre ; 

- le directeur général de la caisse 

nationale d’assurance maladie 

membre ; 

- le directeur général de la caisse 

nationale de sécurité sociale 

(CNSS), membre ; 

- le directeur général de l’office 

national de la médecine du travail 

(ONMT), membre ; 

- trois représentants titulaires et trois 

suppléants des organisations des 

employeurs les plus 

représentatives, membres ; 

- trois représentants titulaires et trois 

suppléants des organisation des 

travailleurs les plus représentatives, 

membres. 

Des experts de l’Hygiène et de la Sécurité 

peuvent être désignés par arrêté du 

Ministre chargé du travail en vue de 

participer aux travaux du comité, sans voix 

délibérative. 

Article 2 : Le Comité Technique 

Consultatif d’Hygiène et de Sécurité est 

chargé d’assister le Ministre du Travail 

dans l’étude de toutes les questions 

intéressant l’hygiène, la sécurité des 

travailleurs et la prévention des risques 

professionnels. 

Article 3 : Le Comité Technique 

Consultatif d’hygiène et de Sécurité est 

présidé par le Ministre chargé du travail ou 

son représentant. Le Secrétariat est assuré 
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par le Directeur Général de l’Office 

National  de la Médecine du Travail. Les 

frais de fonctionnement  du Comité 

consultatif d’hygiène et de sécurité sont 

supportés par l’Office. 

Article 4 : La durée du mandat des 

membres est de deux ans, renouvelable 

sans limitation. 

Article 5 : Les représentants des 

employeurs et des travailleurs qui perdent 

la qualité en raison de laquelle ils ont été 

désignés sont remplacés, immédiatement, 

pour la durée de la période restante de leur 

mandat. 

Article 6 : Lorsqu’une vacance se produit 

parmi  les membres titulaires du Comité 

par suite de décès, de démission ou de 

déchéance de droits civiques, il est pourvu 

à la désignation d’un nouveau membre 

parmi les suppléants dans un délai 

maximum d’un mois. Le mandat des 

membres ainsi désignés prend fin à la date 

à laquelle auront expiré les mandats  des 

membres qu’ils remplacent. 

Article 7 : Le Comité Technique 

Consultatif d’Hygiène et de Sécurité se 

réunit deux (2) fois par an en session 

ordinaire. Il peut se réunir en session 

extraordinaire au tant que nécessaire sur 

convocation de son Président ou de la 

majorité simple de ses membres. 

Les convocations, précisant les ordres du 

jour des cessions ordinaires, devront 

parvenir aux membres du Comité sept (7) 

jours, au moins, avant la tenue de chaque 

réunion. 

Article 8 : Le Comité Technique 

Consultatif d’Hygiène et de Sécurité peut 

constituer des sous- Comités chargés de 

procéder à l’étude des questions soumises 

à son avis. 

Article 9 : Le Comité Consultatif 

d’Hygiène et de Sécurité ne peut émettre 

d’avis que lorsque la moitié plus un des 

membres délibérants sont présents. 

Au cas où cette condition n’est pas 

remplie, la réunion est reportée de trois 

jours. A l’expiration de ce délai, le comité 

peut délibérer valablement quel que soit le 

nombre et la catégorie des membres 

présents 

Article 10 : Il est tenu au Secrétariat du 

Comité Consultatif d’Hygiène et de 

Sécurité un registre des avis émis par ce 

comité. 

Article 11 : Le présent arrêté  abroge et 

remplace l’arrêté n° 00883 du 06 

novembre 2019. 

Article 12 : Le Secrétaire Général du 

Ministère chargé du Travail et le Directeur 

Général du Travail sont chargés, chacun en 

ce qui concerne de l’application du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel  

de la République Islamique de Mauritanie. 

Ministère des Pêches et de 

l’Economie Maritime 

Actes Réglementaires 

Décret n° 2020-098 du 03 août 2020 

modifiant certaines dispositions du 

décret n° 2002-036 du 07 mai 2002 

fixant les règles d’organisation et de 

fonctionnement de l’Institut 

Mauritanien de Recherches 

Océanographiques et des Pêches 

(IMROP) 
Article Premier : Les dispositions des 

articles 2, 6 et l’alinéa 1 de l’article 16 du 

décret n° 2002-036 du 07 mai 2002 fixant 

les règles d’organisation et de 

fonctionnement de l’Institut Mauritanien 

de Recherches Océanographiques et des 

Pêches (IMROP), sont modifiées ainsi 

qu’il suit : 

Article 2 (nouveau) : Aux fins de gestion 

durable des ressources halieutiques et 

d’une pêche responsable, l’IMROP, qui est 

un institut pluridisciplinaire, est investi de 

la mission d’entreprendre toutes activités 

de recherche, études, campagnes en mer, 

expérimentations et travaux en mer ou à 

terre ayant pour objectifs la préservation de 


