
d'une validite de six (6) mois est delivre it

l'entreprise par la Direction du

Developpernent Industriel.

Article 5: Les entreprises industrielles sont

tenues de transmettre it la fin de chaque

trimestre une situation relavant l'evolution

de leur activite (chiffre d'affaires, emplois,

valeur ajoutee, investissements, problemes

rencontres, etc.) ; faute de communications

de cette situation durant trios (9 mois),

l'entreprise est consideree arretee et Ie

certificat d'enseignement n'est pas

renouvele et ce nonobstant I'application des

dispositions de la loi 2005-017 du 27 janvier

2005 relative it la statistique publique et des

autres textes pertinents en vigueur.

Article 6: Sur la base de l'information
communiquee par les entreprises
industrielles, celles-ci seront classees
annuellement par une commission

comprenant la Direction du Developpement
Industriel et des representants de la

Federation des Industries et des Mines de
l'Union Nationale du Patronat Mauritanien
dont les travaux sont approuves par Ie
Ministre charge de l'lndustrie. Cette
classification sera effectuee par rapport it un

ratio dit ratio de performance industrielle
defini comme suit:

Rpi =40% x Te + 10% x Ts + 20% x Tvaj
+10% x Re + 20% x Tc ou

a Te = taux d'emplois = Nombre d'emplois
x 5 x 1.000000 I CA ;

a Ts = taux salarial = Masse salariale I CA ;
o Tvaj = taux de valeur ajoutee = VA I

CA;

o Re = rentabilite dexploitation = Resultat
ICAn;

a Tc=Taux de croissance CA=(Can-Can-
1)/CAn

a CA = chiffre d'affaires;
o VA = valeur ajoutee.

En fonction de la valeur de son radio,
chaque entreprise sera classee dans l'un des
quatre groupes suivants:
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• Classe A: Rpi > 30%,
• Classe B: 20% < Rpi ~ 30%,
• ClasseC:10%<Rpi~20%,

• Classe D: Rpi ~ 10%.
Article 7: Pour chaque classe, des avantage

sont accordes pour encourager les

entreprises performantes et ayant des
retornbees socio-economiques importantes.
Ces avantages seront definis par arrete

ministeriel conjoint du Ministre charge des

Finances et du Ministre charge de l'lndustrie

dans Ie cadre de la loi des finances et des
autres textes pertinents en vigueur ainsi que
des programmes publics d'assistance.

Article 8: Le benefice des avantages est,

subordonne, it la presentation par
l'entreprise d'attestations datant de trois
mois au plus prouvant qu'elle est en regie
via-a vis:

• De I'administration de I'industrie,
• Des impots et du Tresor,

• De laCNSS,
• De I'lnspection du travail,

• Du systerne bancaire.

Article 9: Un delai de trois mois it compter

de la date de sa signature est accorde aux

entreprises industrielles existantes pour se

conformer aux dispositions du present

decret.
Article 10: Le Ministre de l'lndustrie et des
Mines et Ie Ministre des Finances sont
charges, chacun en ce qui Ie concerne, de
I'application du present decret qui sera

publie au Journal Officiel de la Republique
Islamique de Mauritanie.

Mimstere delegue aupres du Premier
Ministre Charge de I'Environoemeot et

du Developpement Durable

Actes Reglementaires

Decret 0°2009-104 du 06 Avril 2009

Portant application de la loi 2007-055
abrogeant et remplacant la loi 97-007 du 20
Janvier 1997 portant code forestier.

Article Premier: Le present decret qui vient

en application des dispositions de la loi
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2007-055 du 18 septembre 2007 portant
code forestier a pour objet de definir les
rnodalites et les conditions de transfert et de
delegation des droits d'exploitation du
domaine forestier de l'Etat, de I'exploitation

des produits forestiers et de preciser la
reglernentation en matiere de defrichernent

et de c1assement des forets.

TITRE I: DU TRANSFERT DES
DROITS D'EXPLOITATION DU

DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT

Article 2: A· I'exception du domaine
forestier classe de l'Etat, l'exercice des
droits d'exploitation des forets et des terres II
vocation forestiere peut etre transfere pour
une duree ne depassant pas dis ans
renouvelables aux collectivites locales.
Article 3: les droits d'Exploitation sont tous

les droits portant sur la gestion de la foret ou
des terres II vocation forestiere. IIs

comprennent les droits sur I'utilisation la,
restauration et la protection des ressources
naturelies ainsi que les droits d'acces tel que
definis dans Ie plan d'arnenagement
simplifie (plan de gestion) etlou Ie cahier
charges;

Article 4: II est cree au niveau de chaque
Moughataa une Commission chargee
d'etudier les demandes de transfert des
droits d'exploitation des forets et des terres II
vocation forestiere,

Article 5: La Commission de Moughataa
chargee d'etudier les demandes de transfert

des droits d'exploitation des forets et des
terres II vocation forestiere:
Donne un avis sur les demandes de transfert
des forets et des terres II vocation forestiere
aux collectivites locales;

Approuve la delimitation geographique des
especes dont les droits d'exploitation font
I'objet de la demande de transfert:,
approuve Ie cahier des charges relatif audit
transfert.

Article 6: La Commission de la Moughataa
se compose comme suit:
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President: Hakem

Membres:
Ie representant regional du Ministere
charge des forets
Ie representant regional du Ministere
charge de I'agriculture

Ie representant regional du Ministere
charge de l'Elevage
Ie representant regional du Ministere
charge de I'Arnenagement du
Territoire

Ie representant regional du Service
des Domaines
un representant des associations
impliquees dans la gestion des
ressources nature lies concernees.

Les (s) maires(s) territorialement
competenus) peut (peuvent) assister en
qualite d' observateur.
Apres une premiere convocation et II defaut

de pouvoir reunir la rnajorite simple des
mernbres de la comm ission, celle-ci peut
valablement deliberer II I'issue d'une

deuxieme reunion II laquelle assistent au
mois Ie present et Ie representant regional du
Ministere charge des forets,

Article 7: La decision de transfert aux
collectivites locales des droits d'exploitation

des forets et des terres II vocation forestiere
est prise par Ie Hakem de la Moughataa sur
Ie territoire de laquelle ladite foret ou ladite
terre II vocation forestiere se trouve.

La decision est prise par arrete apres avis
favorable de la Commission de fa
Moughataa. La demande de transfert
formulee par la collectivite locale est

soumise par Ie representant regional du
Ministere charge des forets au president de
la Commission de la Moughataa au plus tard
90 jours II partir du jour de la reception du

dossier. Le president de la Commission

convoque en reunion la Commission de la
Moughataa.

Le dossier de demande de transfert doit
contenir les elements suivants:
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Une demande motivee de la collectivite

locale,
Une copie du proces verbal de la reunion du
conseil municipal portant approbation de la
demande de transfert (demande et
engagement des associations).
Un croquis portant les limites
georeferenciees ou des reperes naturels de
I'espace objet de la demande.
TITRE II: DE LA DELEGATION DES

DROITS D4EXPLOITATION
Article 8: Les collectivites locales peuvent

deleguer la gestion ces droits d' exploitation
II des particuliers notamment les associations
irnpliquees dans la gestion des forets et
terres II vocation forestiere.

La delegation de la gestion des forets et des
terres II vocation forestiere est accordee aux
particuliers notamment aux associations
impliquees dans la gestion des ressources
nature lies presentant des garanties de bonne
gestion et qui s' engagent II respecter Ie
cahier des charges et II ne pas individualiser
la gestion forestiere qui leur sera deleguee,

La decision de delegation est prise par
delegation du conseil municipal et
forrnalisee par arrete du maire est prise par
deliberation du conseil municipal et
forrnalisee par arrete du maire concerne sur
la base d'un dossier presente par une
association legalernent reconnue.
Dans Ie cadre d'espace international cette
decision est prise par deliberation de chacun

des conseils municipaux concernes et
formalisee en cas d'accord par un arrete
conjoint des maires territorialement
com petents.

Article 9: On entend par delegation des
droits d'exploitation des forets et des terres a
vocation forestiere la mise II profit de ces
droits par les collectivites locales aux

particuliers, notamment les associations
impliquees dans la gestion des ressources
nature lies.

l.'exercice, par un membre de I'association

ou par un tiers, des droits d'exploitation de
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tout espace dont la gestion a &t& deleguee
est soumis II I'autorisation de l'association
impliquee dans la gestion des ressources

naturelles.
Toutefois, cette delegation de I'exercice des

droits d'exploitation ne constitue nullement
une approbation fonciere de l'espace.
Article 10: La delegation des droits
d'exploitation des forets ou de parcelles de
forets et des terres II vocation forestiere doit
se faire sur la base d'une convention dite
« convention locale de gestion des

ressources naturelles» etablie entre les
membres de l'association impliquee dans la
gestion des ressources naturelles et validee
par deliberation en conseil municipal.

Ladite convocation locale de gestion des
ressources naturelles est un dispositif de
regtes de gestion consensuelles entre les
usagers qui precisent notamment les
conditions d'acces, d'utilisation et de
controle des ressources nature lies dont la

gestion a ete deleguee al'association.
Article 11: Les associations adressent aux
maires des communes concernees des
demandes de delegation de mandat de
gestion des espaces forestiers objet d'un

transfert. Cette demande est accompagnee:
- du statut et du reglement interieur de

I ~ association,

de la liste des membres du bureau
executif,

du recepisse de reconnaissance,

du croquis portant les limites
georeferenciees ou reperes naturels de
I'espace objet de la demande.

- d'un dispositif de regles de gestion, dite
« convocation locale de gestion des
ressources naturels ».

Article 12: Les associations impliquees
dans la gestion des ressources naturelles

auxquelles il a ete delegue la gestion des
forets et des terres a vocation forestiere

disposent les revenus generes par I'exercice
de ces droits dont une partie sera utilisee

pour la restauration de I'espace delegue,
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L'association verse 5% des recettes issus de
la commercialisation des produits forestiers
it la collectivite locale qui a delegue les
droits d'exploitation.
Article 13: Dans les espaces dont la gestion
a ete delegue selon la procedure ci-dessus
decrite, les droits d'exploitation ainsi que les
montants des contributions aux efforts de la
surveilIance de la Foret reviennent it
I'association impliquee dans la gestion de
ressources naturelies, beneficiaire de la
delegation.
TITRE III: DE L'EXPLOITATION DES

PRODUITS FORESTIERS DANS LE
DOMAINE FORESTIER NATIONAL

Article 14: L'exploitation it but commercial
des produits forestier dans Ie domaine
forestier national non transfere est assujettie
it I'acquittement des redevances dont Ie
montant est defini cornmesuit:
NATURE DES lJN1TE PRIX
PRODlJ!TS UNITAIR

E

1°) Bois de service
-Arbres morts sur Arbre 2000
pied Piece 225
-Poteaux-pilons et 150
grosses perches de 75
"15 a 25cm de
diamelre au gros
bout.
-Petites perches-
eeulcnes.
2°) Bois de chauffe et
charbon Stere 200
-Bois de chautfage (Ies
bois morts ne faisant pas Quintal 500
exception). Metrique
-Charbon de bois. (100kg)
3°) Produits de la
cueillette kilogramm 100
-Ecorces de tannerie e 75
(mimosecees)
-Ecorces pour 30
corderie (Sterculia et 30
Adansonia) 75
-Feuilles de baobab 75
-Gomme arabique
-Gousses de tannerie
et autres
-Rachls de palme de
Ranier et doum
4°) Autres produits-
Paille Filet 50

(40kg)
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Les documents relatifs it I'exploitation dont
les carnets de permis d'exploitation ainsi
que Ie permis de circulation it souches sont
edites par la direction chargee des forets
pour permettre Ie controle et Ie suivi de
I'exploitation.

TITRE IV: DU PLAN
D4AM2NAGEMENT SIMPLE DES

FORETS
Article 15: Le plan d'amenagement
simplifie de l'espace delegue est un
dispositif de gestion simple, facilement
applicable et appropriable par les
collectivites locales et les associations
impliquees dans la gestion des ressources
naturelles.
Le plan est elabore soit par les services
regionaux charge des forets, la ou les
collectivites (s) locale(s) concerneers) ou
l'association impliquee dans la gestion des
ressources naturelles concernee,
Article 16: Le plan d'amenagement
simplifie de I'espace delegue determine
I'objectif de l'amenagernent et comprend
notamment:
La delimitation de I'espace,
Le zonage du site selon les utilisations,
La caracterisation de la vegetation,
La demographic des collectivites
concernees,

Les regles d'acces et de controle de
I'utilisation de I'espace,
L'ldentification des activites innovantes,
L'outil de suivi et evaluation.

TITRE V: DES PROCEDURES DES
DEFRICHEMENTS DANS LE
DOMAINE FORESTIER DES

COLLECTIVITES ET DES
PARTiCULIERS

Article 17: Tout proprietaire exerce sur ses
bois, forets et terrains Ii boiser les droits
resultants de la propriete dans Ie respect de
l'equilibre ecologique qui se traduit dans les
principes suivants:
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TITRE VII: DES PERMIS DE COUPE
OU D'EXPLOITATION

Article 23: L'exercice des droits
d'exploitation des forets, de parcelles de

forets et terres a vocation forestiere du

domaine forestier de l' Etat dont la gestion
n'est pas transferee necessite l'obtention
d'un permis d'exploitation.
Article 24: La delivrance de ce perrnis est

subordonnee au versement prealable de

redevance specifiques telles que definies a
I'article 14 du present decret,

Article 25: Toutefois pour les espaces

transferes, les droits d'exploitation sont

percus sur la base d'une autorisation

vigueur.
Article 20: Dans Ie cas du non-respect de la

periode de la validite ou de la quantite

prevue ou des especes ou du lieu

l'autorisation est nulle et non avenue.
Dans ce cas I'autorisation est retiree par Ie
chef de service local charge des forets,

TITRE VI: DU DOSSIER DE
CLASSEMENT DES FORETS

Article 21: Le dossier de classement d'une

foret est adresse au Hakem territorialernent

competent par Ie service regional charge des
forets ou Ie maire de la commune sur Ie
territoire de laquelle la foret objet de la

demande de classement se trouve.
Article 22: Le dossier de classement
comprend notamment:

une note technique indiquant les motifs
et les raisons de la demande de
classement;

un plan de delimitation du territoire a
classer aune echelle suffisante;

une etude sur les incidences socio
economiques;
les orientations generales de la gestion
du territoire objet du classernentincluant

notamment. les regles regissant
I'utilisation de I'espace aclasser.

Sauvegarder et entretenir l'ecosysterne et
les ressources naturelies concernees,
Tenir compte des caracteristiques propres

de la foret en question.
Sauvegarder des zones de vie necessaire

ala flore et a la faune.
II doit en realiser Ie boisement,
I'amenagement et l'entretien, en vue d'en
assurer la rentabilite conforrnernent aux

regles durable.
Article 18: La demande d' autorisation de

defrichernent est soum ise par ecrit au
Hakem sous couvert du ou des maires
territorialement cornpetents.
La demande doit contenir:
- Ie nom du beneficiaire

les motifs
- les lieux

la superficie adefricher
- les especes objet de Ja demande

Ie nombre de pieds ou de steres
- la periode de defrichernent.

Le Hakem recueille l'avis technique du chef
de service local charge des forets, Dans le

cas d'avis favorable une autorisation de
defrichernent portant visa du chef de service
charge des forets et dument signe du Hakem
est delivree au demandeur.

Toutefois dans les espaces transferes ou
delegues les autorisations de defrichernent
sont soumises a I'avis prealable du maire ou
du president de l'associatiort impliquee dans
la gestion des ressources naturelies
concernee.
Article 19: La decision de defrichernent doit
cornpter au moins les informations
rnentionnees dans I'article 18 du present

decret et Ie montant de la redevance, Ie
numero de quittance et la date de la
signature de l'autorisation.

L' autorisation de defrichernent des forets

des particuliers peut etre refusee au - dela
des cas enonces a l'art; 22 de la Ioi portant

code forestier lorsque la conservation. des
bois et des massifs qu'ils cornpletent ou Ie

maintien de la destination forestiere des sols,
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est reconnue 'necessaire

environnementale selon

par l'evaluation

les textes en



Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie30Juillet2Qg_9::......:...:c:_:_::c: __:_::~1~()...,,-,._ _.._ _-_ _---" .._---~--"'.,-..- ,'- " , ,." ..,." ..,.., ,.--_.._._-_._-------- -_.__.._----_.__.._,-_._-,._, .._ -, , -" " , _....•............._--

delivree par Ie maire apres avis du conseil

municipal.

Quant aux espaces dclegues cette

autorisation est delivree par Ie president de

l'association apres avis du bureau executif

Article 26: La circulation et la vente des

produits forestiers de coupe et ou de

cueillette, en dehors des espaces transferees

sont soumises aux dispositions de la loi

portant code forestier,

Les praduits provenant d'un espace transfere

et delegue aux associations impl iquees dans

la gestion des ressources nature lies sont

soumis Ii un permis de circulation du service

charge des forets auquel est annexe Ie ticket

de prelevement correspondant faisant foi de

permis d' exploitation. Ces tickets sont de

type commercial et sont durnent numerates

et signes du mairc ou du president de

l'association,

TITRE VIII: DES CARTES
PROFESSIONNELLES

D'EXPLOITANTS FORESTIERS
Article 27: On en tend par exploitation

forestier to ute personne physique ou morale

qui sadonne aux activites de prelcvements a

des fins comrnerciales des produits ligneux

ou non ligneux dans un dornaine forestier de

I' Eta!.

Ces exploitations sent classees en deux

categories:

- Categorie 1: Les petites exploitations

dont Ie permis d'exploiter n'autorise pas des

quantites superieures a un stere de bois, 20

quintaux de charbon ou une tonne d'autres

produits forestiers.

- Categoric 2: Les grands exploitants dont

Ie permis d'exploiter autorise des quantites

superieures Ii celles autorisee pour la

Categoric I employant au minimum 5

travai lIeurs regulierernent declares.

Article 211: Conformement aux dispositions

de l'article 48 de la loi portant code forestier

les exploitations forestiers

professionnellement reconnus et
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regulierernent irnmatricules doivent avoir

des cartes professionncllcs dont Ie modele

est etabli par le ministerc charge des forets,

• Ces exploitants forestiers

prafessionnellement reconnus doivent

satisfaire aux conditions suivantes:

• Etre de nationalite mauritanienne,

• N'avoir jamais ete condarnne pour un

crime ou delit en matiere d'exploitation

forestiere,

• S'acquitter d'une taxe annuelle d'un

montant de 10_000 UM pour la Categoric
I et IDO_ODD UM pour la Categorie 2 par

exploitant, Ii verser au compte du Fonds

d'intervention pour I' Env ironnemcnt.

Article 29: Tout particulier jouissant d'une

delegation des droits d'exploitation des

forets et des terres Ii vocation forestiere est

tenu de surveiller l'cspace dont la gestion lui

a ete deleguee. Toute association irnpliquee
dans la gestion des res sources nature lies est

tenue de nomrner et dinvestir dans leur

mandat, des surveillants charges du suivi de

I'espace qui lui est delegue,
Les surveillants ou tout autre rnembre de

l'association des espaces objet de delegation

surveillent l'espace, denoncent les auteurs

d'infraction et ell informent Ie service

technique en charge des forets, a defaut,

toute autre autorite territorialement

competente.

Dans Ie cas de surveillants nomrnes par une

association impliquee dans la gestion des

ressources nature lies, ces dernicrs controlent

les espaces forestiers objet d'un transfert et

de delegation, Ceux-ci rendent compte des

faits con states directement au bureau

executif de I'association.

Le bureau executif de l'association engage Ii
son tour les mecanismes appropries pour la

resolution des problemes cngendres par les

infractions constatees.

Article 30: Des cartes professionnelles,

revetues des signatures conjointes du

president de I'association et du service

regional charge des forets, peuvent etre



delivrees aux surveillants des espaces

forestiers transferes ou delegues aux

collectivites locales et aux associations.

TITRE IX: DES TRANSACTIONS
Article 31: Les agents assermentes du

Ministere charge des forets ou tout autre

agent legalernent habilite dans leur domaine

de competence territoriale peuvent transiger
avant jugement definitif en matiere de delits

forestiers comme suit:

• Moniteur: montant inferieur a 100000 UM;

• Conducteur: montant inferieur a 200000

UM;

• Ingenieurs: montant inferieur a 500000

UM.

Pour les montants egaux ou superieurs a
500000 UM, seul Ie ministre charge des

forets est habilite a transiger.

TITRE X: DISPOSITIONS FINALES
Article 32: Sont abroges toutes les

dispositions anterieures contraire au present

decret notamment Ie decret 83-150 fixant Ie
rnontant des transactions forestieres,

Article 33: Le ministre charge des forets est

charge de I'application du present decret qui

sera publie suivant la procedure d'urgence et

au Journal Officiel.

III - TXTES PUBLIES A TITRE
D'INFORMATION

Acte de Depot n? 0878/091RAD
L'an Deux mille neuf, et Ie onzejuin

En notre Etude Sise Avenue Charles De
Gaulles, Nouakchott (Republique Islamique

de Mauritanie)

Et par devant nous MAITRE Mohamed

Ould Bouddide Notaire titulaire de la

Charge Nouakchott III, situee dans Ie ressort

du tribunal de la wilaya de Nouakchott.

Ont comparu:
Mrs. Jose Anguerra Maine ne en 1954 a
Barcelona, titulaire de la carte d'etranqer
2250IDST du 26/10/2006, Isselmou Ould
Kerbally ne Ie 31/12/1963 a chinguitty,
titulaire de la CNI n' 0113010100628097
du 22 10512001 et Mohamed Ould
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Kerbally ne Ie 31/12/1953 a F'derick
titulaire du passeport n" M0278231 du
02/0312006, agissant au nom et pour Ie
compte da la societe Espagnole
Mauritanienne pour Ie commerce
International «SEM» SARL. Tous dornlcilies

aNouakchott.
Lesquels par ces presentes, nous

ont depose, pour etre classe au rang des
minutes de notre Etude, pour
reconnaissance de signatures, de cachet
pour en assurer la conservation et pour qu'il
en soit delivres tout extrait, copies ou
expeditions aqui II appartiendra.

De quatre (4) exemplaires d'un acte
de cession de parts sociales et de garantie
de paiement de la Societe Espagnole
Mauritanienne pour Ie Commerce
International «SEM» SARL en date du
11.06.2009 par lequel Mr Jose Anguerra
Maine declare ceder a ses coassocie Mrs
Isselmou Quid Kerbally et Mohamed Quid
Kerbally I'ensemble de ses parts sociales
aux nombres de 500 parts dans la Societe
Espagnole Mauritanienne pour Ie
Commerce International «SEM» SARL, en
contrepartie les cessionnaires s'engagent a
lui payer Ie montant de cinq millions
d'ouguiyas (5,000.000 UM) correspond ant a
ses 500 parts objet de la cession.

De quatre (4) exemplaires d'un
proces verbal de l'Assernblee Generate
Extraordinaire des associes de la Societe
Espagnole Mauritanienne pour Ie
Commerce International «SEM»SARL en
date les 10106/2009 portantes acquisitions
par les associes, paiement de dettes, bilan
presente par Ie gerant relativement aux
activites de la Societe, ajourner les
discutions sur I'ouverture du capital social a
une AGE dont la date sera fixe
ult~rieurement.
Lesquels exemplaires non encore
enreqistres, sont saisls a I'ordinateur au
recto de huit (08) feuilles de papters au
format de timbre de deux cents ouguiya, qui
demeureront annexes au present apres
mention.
Lesquelles comparutions et declaration
nous avons dresse Ie present acte que nous
avons siqne avec les comparants sur Ie
registre des minutes de notre Etude.


