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Le Premier Ministre :
Sur rapport conioint du Ministre des Finances et de la Ministre Secrétaire Générale du

Gouvernement

-Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006 et20!21
-Vu la loi n"200A-024 du 19 janvier 2000, relative au Parc National du Banc d'Arguin;

-Vu la loi N"2000-045 du 26 iuillet, portant loi cadre sur l'Environnement ;
-Vu l'ordonnance n" 90-009 du 04 avril 1990, portant statut des établissements publics et des Sociétés à

capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec I'EtaU

-Vu le décret n. 183-2014 du 20 août 2014,portant nomination du Premier Ministre;

-Vu le décret n"78+-201,4 du 21 août 2014, portant nomination des membres du gouvernement

-Vu Ie décret n"017-2015 du 16 janvier 2015 portant nomination de certains membres du Gouvernement;

-Vu le décret n. LB1-200g du 16 octobre 2008 organisant les services du Premier Ministre ;
- Vu le décret n"086-2011 du 30 mai 2000, fixant les attributions du Ministre des Finances et I'organisation

de l'administration centrale de son départenient;
-Vu le décret n" 2006-058 du 14 juin2006, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Parc

National du Banc d'Arguin;

Le Conseil des Ministres entendu le ...........

DECRETE :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1 : Le Parc National du Banc d'Arguin (PNBA), ci-après dénommé < le Parc ), est un

établissement public à caractère administratif, ayant un objet scientif ique et culturel créé en

vertu de l,article 6 de la loi N" 2}oo-024 du 19 janvier 2000. ll est placé sous la tutelle du

Ministère secrétariat Général du Gouvernement. son siège est f ixé à chamy.

Article 2: Le parc National du Banc d'Arguin a pour mission d'assurer la gestion et la protection

de la réserve naturelle.constituée sur le territoire mauritanien et délimitée conformément aux

dispositioni des articlès'z et 3 de la loi n"2000-24 du L9 janvier 2000 relative au Parc National du

Banc d'Arguin.
A ce titre, i l  veil le a I 'application, dans les l imites géographiques du Parc, des dispositions de la loi

N" 2000-024 du i.9 janvier 2000, relative au Parc National du Banc d'Arguin et de toute autre
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législation, ou règlement applicable en matière de conservation et de protection de
l'environnement, de recherche scientif ique et de promotion économique et sociale.
Dans le cadre de sa mission, le Parc National du Banc d'Arguin est chargé de la poursuite et de la
réalisation des objectifs prévus à I'article 2 de la loi n N"2000-024 du 1g janvier 2000, et
notamment de:

contribuer au développement national durable;
favoriser un développement harmonieux des populations résidentes utilisatrices des
ressources naturelles du parc;
maintenir l!intégrité et la productivité des ressources naturelles du Banc d'Arguin ;
protéger, conserver et aménager les écosystèmes terrestres, marins et insulaires, ainsi que le' sous-sol et I'atmosphère afférents a ces écosystèmes;
contribuer à la préservation des espèces menacées d'extinction, y compris les espèces
migratoires dont la zone du Parc constitue un l ieu de parcours, d'escale ou de séjour;
sauvegarder les sites naturels de valeur scientif ique archéologique ou esthétique particulière;
contribuer à la recherche en matière d'environnement et en particulier d'environnement
marin et promouvoir les activités à caractère éducatif en matière d'environnement ;
contribuer à la constitution d'une aire marine protégée à caractère écotogique et biologique
dans la sous-région.

Articte 3 : En application de I 'aliéna 3 de l 'article 5 de I 'ordonnance n"90-09 du 04 avril 1990,
portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les
relations de ces entités avec I'Etat, le Parc National du Banc d'Arguin bénéficie des règles
d'assouplissement prévus aux articles 4 à 23 ci-après, en matière de régime administratif,
comptable et f inancier.

TITRE ll : ORGANISATION ET FONCfIONNEMENT

Article 4: Le Parc National du Banc d'Arguin est administré par.un organe délibérant, le Conseil
d'administration assisté d'un Conseil scientif ique.

Article 5 : le Conseil d'administration est présidé par un haut fonctionnaire nommé par décret en
Conseil des Ministres sur proposition du Secrétaire Général du Gouvernement, et comprênd les
membres suivants:

Un représentant du Ministère Secrétariat Général du Gouvernement;
Un représentant du Ministère chargé des Affaires économiques et du Développement;
Un représentant du Ministère chargé des Finances;
Un représentant du Ministère chargé de I 'Environnement
Un représentant du Ministère chargé de la pêche;
Un représentant du Ministère chargé du tourisme;
Un représentant du Ministère chargé dr,r Pétrole ;
Un représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique
Un représentant du Ministère chargé de la culture;
Un représentant du Ministère chargé de l 'hydraulique,
Un représentant du personnel du Parc:
Un représentant de la municipalité de Mamghar;

- . Un représentant de la municipalité de Chami
Un représentant des communautés vivant à l ' intérieur du parc ;



Article 6: Le Frésident et les membres du conseil d'Administration sont nommés par décret pour

un mandat de trois anr, ,"nouvelable, Toutefois, lorsqu'un membre du conseil d'administration

perd, en cours de manâat, la qualité en vertu de laquetle i l a été nommé, i l est procédé à son

remplacement dans les mêmes termes, pour la durée du mandat restant à courir '

Article 7: Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour

orienter, impulser et contrôler les activités de l 'établi isement, tels que prévus par I 'ordonnance

n" g0-09 du 4 avril 1990, portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux

publics et régissant les relations de ces entités avec I'Etat'

Dans ce cadre, le conseil d'Administration délibère notamment sur les questions suivantes :

les plans d'aménagement et de gestion'

ià ptogtttme d'ait ion annuel et pluriannuel'

le budget Prévisionnel,
le rapport annuel du commissaire aux comptes'

l,organigramme, le l; i" i du personnelet l iéchelle de rémunération de l 'établissement

les conventions lianl l'établisiement à d'autres institutions ou organismes:

Les tarifs des services et prestations;

les emprunts autorisés ;
iL.q"il i t i"n et I 'aliénation des biens mobil iers et immobiliers

Articre g : Le conseil d,Administration se réunit au moins trois fois par an en session ordinaire,

sur convocation du président, et, en tant que de besoin, en session extraordinaire' sur

convocation de son Président ou à la demande de la majorité des membres'

Le conseir ne peut uri.ui"r"nt déribé;;r que rorsque ra majorité absorue de ses membres est

présente. rr prend ses décisions à ra majoritb simpre des ,n.r'br"r présents et adopte ses avis à la

m a j o r i t é s i m p l e o e s m e m u r e s p r é s e n t s . e n c a s d e p a r t a g e é g a | d e s v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t e s t

i:i.ïfjilllu .onreit d'Administration est assuré par le Directeur du Parc National du Banc

d'Arguin.
i., [ro.èr-verbaux des réunions sont signés par le

Oerignet, à cet effet, au début de chaque session'

registre sPécial.

Président et par deux membres du Conseil

Les procès-verbaux sont transcrits sur un

Article g : l,autorité de tutelle exerce les pouvoirs d'autorisation, d'approbation, de suspension

ou d,annulation à l 'égard des délibérations du conseil d'Administration portant :

le programmà d'action, annuel et pluriannuel ;

le budget Prévisionnel; . " '
le rapport annuel et les comptes de fin d'exercice;

les échelles de rémunération et le statut du personnel'

A cette fin, les procès-verbaux des réunions du conseil d'Administration sont transmis aux

autorités de tuteile, dans res huit jours qui suivent une.session correspondante, sauf opposition'

passé re dérai o. qu1nr. jours, res àe.irion, du conseil d'Administration deviennent exé'cutoires'

Articre 10: Le. conseir d,Administration est assisté d'un organe consurtatif dénommé : < conseil

Scientif ique du Banc dArguin >'

Le Conseit Scientifique 
-du 

Parc National du Banc d'Arguin 'est

s c i e n t i f i q u e s , s a n s d i s t i n c t i o n d e n a t i o n a l i t é ' c o n n u e s p o u r

composé de Personnalités
leurs comPétences, leur

d'Arguin, et exerçant leurs
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fonctions à titre volontaire et gratuit.
Le Conseil Scientifique est composé de onze membres désignés pour trois ans conformément
aux procédures déclinées, dans le règlement intérieur. La quali té du président et des membres
n'est effective qu'après approbation du Conseil d'Administration sauf en ce qui concerne le
Directeur du Parc National du Banc d'Arguin qui est membre de droit et assure le secrétariat du
conseil  scientif ique.
Les membres du conseil  scientif ique sont choisis parmi les scientif iques de renommée dans le
domaine des sciences de la nature et des sciences sociales. l ts établirent le règlement intérieur.
Le Conseil  Scientif ique donne; en toute indépendance, des avis consultati fs sur les questions
relevant de la protection du Banc d'Arguin et, en particulier sur les dossiers scientifiques liés et
les programmes de recherche et d'aménagement soumis à son examen par le Conseil
d'Administration, le Directeur de l 'Etablissement, ou toute autre part ie intéressée.
La composit ion du Conseil  Scientif ique et son règlement intérieur sont soumis au Conseil
d'Administration du Parc pour approbation.

Article 11 : Les dispositions du décret n"90-118 du 19 août 1990, f ixant la composition,
I 'organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics
s'appliquent en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

Article 12 : L'organe exécutif du Parc National du Banc d'Arguin comprend un Directeur et un
Directeur Adjoint nommés par décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre
Secrétaire Général du Gouvernement. l l  est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Article 13: Le Directeur est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer
l 'organisation, le fonctionnement et la gestion du Parc National du Banc d'Arguin,
conformément à sa mission, sous réserve des pouvoirs reconnus au Conseil d'Administration.
Dans ce cadre, le Directeur veil le à I 'application des lois et règlements et à l 'exécution des
décisions du Conseil d'Administration. l l  représente le Parc National du Banc d'Arguin, vis-à-vis
des tiers et signe, en son nom, toutes conventions relatives à son objet; il représente
l'établissement en justice, veille à I'exécution des jugements et fait procéder le cas échéant aux
saisies autorisés.
Le Directeur prépare te programme d'action annuel et pluriannuel, le budget prévisionnel, le
tableau des résultats et le bilan de fin d'exercice.

Article 14: Le Directeur exerce I 'autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur
I'ensemble du personnel; i l  nomme et révoque le personnel, dans les formes et conditions
prévues par la réglementation en vigueur. l l  peut déléguer au personnel placé sous son
autor i té le pouvoir  de prendre certains actes d 'ordre administrat i f .
Le Directeur est ordonnateurdu buâget etveil le à sa bonne.exécution; i l  gère le patrimoine de
l'étab l issement.

TITRE ll l  : REGIME ADMINISTRATIF. COMPTABLE ET FtNANCteR

Article 15 : Le personnel du Parc National du Banc d'Arguin est régi par le Statut du personnel
approuvé p?r le Conseil d'Administration dans les conditions prévues à I 'article 6 de
I'Ordonnance n"90-09 du 04 avril L990.
Le personnel du Parc National du Banc d'Arguin peut comprendre :
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des fonctionnaires soumis aux dispositions du Statut Général de la fonction pubtique ;
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des cadres, agents et ouvriers régis par le Code du Travail, par les conventions collectives et

par leurs annexes.

Art icle 16: Les ressources du Parc National du Banc d'Arguin sont constituées de :

Ressources ordinaires :
Subventions et dotations du budget de I 'Etat;

Recettes tirées de la contrepartie de travaux et prestations fournis ;

Ressou rces extraordi naires:
fonds de concours;
fonds f iduciaire;
subventions des collectivités locales et des autres personnes publiques;

produits des amendes et taxes dont la perception lui est autorisée ;

subventions de personnes physiques ou morales de droit public ou prive, nationales ou

internationales.

Art icle 17 : Les dépenses du Parc National du Banc d'Arguin comprennent :

A) dépenses de fonctionnement, notamment:

frais d'aménagement et de surveil lance;

frais de matériels de produits divers;

traitements et salaires,
lmpôts et taxes;
frais de gestion générale;

entretien des locaux et des instal lat ions'

B) dépenses d' investissement.

Article 1g : Le budget prévisionnel du parc National du Banc d'Arguin est élaboré par le Directeur

de l,établissement et ioumis à I 'approbation du conseil d'Administration. Après adoption par le

conseil d'Administration, i l  est soumis aux tutelles technique et f inancière pour approbation'

Article 19. L'exercice budgétaire et comptable du Parc National du Banc d'Arguin

."rm*t* le 1"t janvier et se termine au 31 décembre'

Article 20 : La comptabil ité du parc National du Banc d'Arguin est tenue suivant les règles et

d*,, 1., f"rmes de ia comptabil ité publique, par un comptable nommé par arrêté du Ministre

des finances.
Toutefois, les fonds relevant des ressources extraordinaires
gérés, le cas échéant, conformément aux dispositions

financem ents corresPondants.

Article 21 : Le Ministre des Finances désigne, par arrêté, un commissaire aux comptes ayant pour

mandat de.vérif ier les l ivres, les caisses ei le'portefeuil le du Parc National du Banc d'Arguin et de

contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des bilans et des comptes.

Le commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'Administration ayant pour objet

l,arrêt et I 'approbation des comptes. A cet effet, I ' invefJaire, le bilan et les comptes de chaque

prévues à l 'article 16 ci-dessus, sont
des accords ou conventions de
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exercice doivent, dans le délai de 3 mois suivant la clôture de I'exercice, être mis à la disposition

du commissaire aux comptes avant la réunion du Conseil d'Administration ayant pour objet leur

adoption.

Art icle 22 : Le commissaire aux comptes établi t  un rapport dans lequel i l  rend compte au

rvrinistre aes Finances de l'exécution du mandat qui lui est confié et signale, le cas échéant, les

lrrégularités et inexactitudes qu'it aurait relevées. Ce rapport est transmis au Conseil

d'Administration.
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés par le Conseil d'Administration

conformément à la réglementation en vigueur.

Article 23 : Sans préjudice des contrôles prévus au présent décret, le bilan et le compte des

,é"rltrt .nnuels du 
-parc 

National du Banc d'Arguin peuvent être contrôles. et vérifiés par des

bureaux d'audit dont I ' indépendance et la compétence sont reconnues, conformément aux

;;pdi";s Je l,article 25 de I'ordonnance n"90-09 du 4 avril 1.090 portant statut des

établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces

entités avec l'Etat,

TITRE lV=DISPOSITIONS FINALES :

Art icle 24: Le présent décret abroge et remplace le décret N" 2006-058 du 14 juin

2OO6Ji**t les règles d'organisation et de fonctionnèment du Parc National du Banc

d'Arguin.

Finances et le Ministre secrétaire Général du Gouvernement
qui le concerne, de l 'exécution du présent décret qui sera

Nouakchott,le-

YAHYA OULD HADEMINE

Article 25: Le Ministre des
sont chargés, chacun en ce
publ ié au Journal  Off ic ie l .

Ministre des Finances
EL MOCTAR OULD DJAY

Ministre Secrétaire Générale
du Gouvernement

Awa Cheikh SidiYaTandia

Ampl iat ions:
- MSG/PR 2
- SGG
- M F
- DGL
- IGE
- PNBA
- A N
- 1.0
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