
 

1 

 

 

 

Nouakchott, Février 2020 

  

RAPPORT 

FINAL 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



 

2 

Table des matières 

1. INTRODUCTION........................................................................................................................................ 4 

2. METHODOLOGIE ...................................................................................................................................... 4 

3. GENERALITES SUR L’UTILISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROJET ............................. 4 

3.1. EFFECTIFS DE TRAVAILLEURS DU PSEA : ................................................................................................... 4 

3.2. PROVENANCE DE MAIN-D'ŒUVRE ........................................................................................................... 5 

3.3. TYPE DE TRAVAILLEURS ........................................................................................................................... 5 

3.4. CARACTERISTIQUES DE LA MAIN-D'ŒUVRE ............................................................................................. 6 

4. ACTIVITES DU PROJET .............................................................................................................................. 6 

5. RISQUES POTENTIELS LIES A LA MAIN D’ŒUVRE ET MESURES DE GESTION ............................................. 7 

6. MESURES DE GESTION DES RISQUES LIES A LA MAIN D’ŒUVRE ............................................................... 8 

7. BREF TOUR D’HORIZON SUR LA LEGISLATION DU TRAVAIL : CONDITIONS GENERALES ............................ 8 

8. BREF TOUR D’HORIZON SUR LA LEGISLATION DU TRAVAIL : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL ............... 11 

9. PERSONNEL RESPONSABLE .................................................................................................................... 12 

10. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE GESTION DU TRAVAIL : ............................................................ 12 

11. AGE D’ADMISSION A L’EMPLOI .............................................................................................................. 14 

12. CONDITIONS GENERALES ....................................................................................................................... 14 

13. MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES .............................................................................................. 14 

14. GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES .................................................................................... 16 

15. EMPLOYES DES FOURNISSEURS PRINCIPAUX ......................................................................................... 17 

16. CONCLUSION ......................................................................................................................................... 18 

17. ANNEXES................................................................................................................................................ 19 

17.1. ANNEXE 1 : REGLEMENT RELATIF AUX RESSOURCES HUMAINES ............................................................ 20 

17.2. ANNEXE 2 : CODE TRAVAIL & CONVENTION COLLECTIVE ....................................................................... 25 

17.3. ANNEXE 3 : PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DE CONCERTATION ET LISTES DE PERSONNES 

RENCONTREES ................................................................................................................................................ 34 

17.4. ANNEXE 4 – TERMES DE REFERENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU PGMO (METHODOLOGIE) ............. 46 

17.5 ANNEXE 5 : REFERENCES ......................................................................................................................... 57 

 



3 
 

Liste des abréviations  

AEP : Adduction d’Eau Potable 

BM : Banque Mondiale  

CES : Cadre Environnemental et Social 

CLGP : Comité Local de Gestion des Plaintes 

CMGP : Comité de la Moughataa de Gestion des Plaintes 

CNGP : Comité National de Gestion des Plaintes 

CPPA : Cadre de Planification des Peuples Autochtones   

CPR : Cadre de Politique de Réinstallation 

CRGP : Comité Régional de Gestion des Plaintes 

CRM : Comité Régional de Médiation 

HAKEM :   Préfet du département   

DRHA : Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

MGP : Mécanisme de Gestion des Plaintes 

MHA : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

MOUGHATAA : Département  

NES : Norme Environnementale et Sociale 

ONG : Organisation non-gouvernementale 

OSP : Organisation socioprofessionnelle 

PGDB : Plan de Gestion des Déchets Biomédicaux 

PGMO : Plan de Gestion de la Main d’Œuvre 

PGP : Plan de Gestion des Pestes 

PSEA : Projet Sectoriel Eau et Assainissement  

PV : Procès verbale 

RIM : République Islamique de Mauritanie 

UGP : Unité de Gestion du Projet 

WILAYA : Région 

VBG : Violence Basée sur le Genre 
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1. Introduction 

 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie prépare, avec le soutien financier et 

technique de l’Association Internationale de Développement (ci-après « la Banque »), le Projet Sectoriel 

Eau et Assainissement (PSEA) - P167328 (ou le Projet). Le Gouvernement prévoit la mise en œuvre du 

PSEA sous la conduite du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA).  

L’objectif global du projet est l’amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans des zones rurales 

et des petites villes situées dans les wilayas du Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba, du Hodh Echargui 

et du Hodh El Gharbi. A cet effet, les interventions du projet laissentprésager, en plus du personnel de 

l’UGP et des agences d’exécution, l’utilisation d’une main-d’œuvre, notamment lors des travaux de 

réalisations des infrastructures et d’équipements d’eau et d’assainissement. 

C’est donc en vertu de la NES no 2 sur l’Emploi et les conditions de travail s’appliquant aux travailleurs 

(à temps plein, à temps partiel, temporaires, saisonniers et migrants) que le présent PGM (LMP) est 

préparé. 

L’objectif visé par le PSEA est de garantir un cadre de travail sûr et sain pour les employés, 

notamment en termes d’hygiène, de santé et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à prévenir et faire 

face aux Violences Basées sur le Genre (VBG). 

2. Méthodologie 

 

La méthodologie  s’est basée sur (i) une collecte documentaire des textes réglementaires en matière de 

gestion de la main d’œuvre et de l’expérience des principaux acteurs  à Nouakchott , (ii) des 

concertations au niveau de chacune des wilayas concernée pour expliquer les composantes du projet et 

la problématique de la gestion de la main d’œuvre ainsi d’intégrer les attentes des acteurs locaux (voir 

annexe 4 pour le procès-verbal) et (iii) la proposition d’un plan de gestion de la main d’œuvre adaptée 

à la réalité mauritanienne et respectant les directives de la banque mondiale dans le cadre du nouveau 

CES. La bibliographie qui a informé cette étude est incluse en annexe 5. 

 

3. Généralités sur l’utilisation de la main d’œuvre dans le cadre du projet 

 

Cette section décrit l’effectif prévisionnel de travailleurs que le projet utilisera selon les types d’ouvrages 

à réaliser : forages, réseaux, latrines, etc…. 

3.1. Effectifs de travailleurs du PSEA : 

 

Le nombre exact de travailleurs du projet PSEA par les différents sous-projets n'est pas encore connu de 

façon exacte à ce stade. Hormis le personnel de l’UGP et des agences d’exécution, la majorité des 

travailleurs seront employés par des entrepreneurs, en charge des travaux qui détermineront chacun leurs 

besoins en main-d'œuvre.  

Le nombre de travailleurs devant participer à la phase de construction sera estimé sur la base de 

l'expérience acquise dans le cadre de projets similaires. Toutefois, les besoins en main d’œuvre peuvent 

être estimés entre 110à 140 travailleurs par région pour la construction de l’ensemble des infrastructures 

d’eau potable et d’assainissement prévues par le projet, en plus du personnel de 30 travailleurs dont 20 

pour l’UGP et 10 dans les agences d’exécution. Le tableau 1 donne un aperçu de la répartition des 

activités par wilaya. 

Tableau 1 : Répartition des activités par Wilaya  
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Réalisations Gorgol Guidimakha Assaba Hodh 

Gharbi  

Hodh 

Echargui 

Forages 75 36 45 43 44 

Nouveaux Réseaux 25 36 40 43 40 

Réhabilitation de 

réseaux 

42 50 30 24 30 

Construction de 

blocs de 

latrines/personnel 

43 59 63 56 60 

Besoins en main 

d’œuvre  

30-40 

permanents 

80-100 

occasionnels 

30-40 

permanents 

80-100 

occasionnels 

30-40 

permanents 

80-100 

occasionnels 

30-40 

permanents 

80-100 

occasionnels 

30-40 

permanents 

80-100 

occasionnels 

 

3.2. Provenance de main-d'œuvre 

 

Plus de quatre-vingts pour cent (80%) des travailleurs embauchés par des entrepreneurs pour l’exécution 

des volets du projet devraient être des ouvriers non qualifiés. Ces travailleurs viendront principalement 

des communautés locales des wilayas concernées, bien que certains puissent être originaires d’autres 

régions du pays.  

Par contre, la plupart des postes semi-qualifiés et qualifiés tels que gestionnaires, ingénieurs, 

contremaîtres, et les opérateurs d’équipement et les électromécaniciens viendront de l’extérieur des 

régions concernées, autrement dit des grandes régions comme Nouakchott et/ou des pays voisins. 

3.3. Type de travailleurs 

 

Le projet devrait impliquer les catégories suivantes d’agents de projet, telles que définies par NES 2: 

❖ Travailleurs directs :  

Les travailleurs directs incluront le personnel de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et le personnel des 

agences d’exécution affecté au projet du Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement. Le nombre 

estimé de travailleurs directs ne devrait pas dépasser la trentaine.  

Les travailleurs directs comprendraient également des consultants indépendants et spécialisés dans 

certaines disciplines. Ces consultants seront embauchés dans le cadre de contrats individuels, à temps 

partiel, avec des définitions spécifiques des tâches et des responsabilités attribuées. 

❖ Travailleurs sous contrat : 

Les travailleurs sous contrat seraient embauchés pour la conception et les travaux de génie civil, ainsi 

que pour la conception et travaux électromécaniques. Chaque contractant peut avoir besoin d'un 

engagement de plusieurs sous-traitants. Les effectifs des sous-traitants seront également considérés 

comme des travailleurs sous contrat indirect.  

❖ Agents communautaires : 

Les agents communautaires seront essentiellement recrutés sur place dans les localités bénéficiaires pour 

exécuter des tâches ponctuelles et constituent une grande proportion de la main d’œuvre occasionnelle. 

❖ Travailleurs migrants : 
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Il est prévu que le projet nécessite une combinaison de travailleurs locaux de villages voisins, des 

travailleurs d'autres régions de Mauritanie et des travailleurs d'autres pays. Les « migrants internes » 

seraient des travailleurs qui ont déjà expérience de travail sur des projets d'infrastructure. 

3.4. Caractéristiques de la main-d'œuvre 

 

Tenant compte de la nature de la main-d’œuvre du projet (principalement des travaux de construction 

non qualifiés et semi-qualifiés) et des caractéristiques du marché du travail mauritanien, il est probable 

que la main-d'œuvre, en particulier les travailleurs peu qualifiés, seront principalement des hommes.  

On estime que les femmes représenteraient moins de 2% de la main-d'œuvre dans ce type d’emploi 

occupé essentiellement par la main d’œuvre masculine. Elles occuperaient des emplois d’encadrement 

(par exemple administratif) et / ou comme personnel travaillant dans les bureaux d’opération (femmes 

de ménage, cuisiniers, nettoyeurs, etc.). Tous les travailleurs seront âgés de plus de 18 ans avec une 

moyenne de 25 à 40 ans. Le recrutement se fera sur appel à candidatures conformément à la 

réglementation en vigueur non-discriminatoire, transparente et équitable. Évaluation des principaux 

risques liés à la main d’œuvre  

4. Activités du projet  

 

Le PSEA intervient dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et cible les zones rurales et petites 

villes situées dans les wilayas du Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba, du HodhEchargui et du Hodh El 

Gharbi. 

Le projet vise l’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement avec la 

réalisation et la réhabilitation de près de 300 réseaux d’eau potable et la construction de 280 blocs de 

latrines en plus de la remise à un niveau des réseaux d’eau potable de la ville de Kiffa et du Camp de 

Mberra. Le projet contribuera aussi à l’amélioration des connaissances en ressources en eau, la 

gouvernance du secteur et le renforcement des capacités des structures du Ministère de l’Hydraulique et 

de l’Assainissement au niveau central, déconcentré et régional. 

Plus spécifiquement, les travaux sources de risques sur la main d’œuvre sont décrits dans le tableau 2:  

Tableau 2 : Consistance des travaux du PSEA : sources de risques sur la main d’œuvre  

Wilayas bénéficiaires Secteurs Consistance Travaux et services 

 

 

 

 

 

 

 

Gorgol, Guidimakha, Assaba 

 

 

 

 

 

 

 

Hydraulique 

• Construction de 96réseaux (mini 

AEP, AEP) dans les petites 

localités (population entre 300 et 

600 habitants ou >600 habitants) 

• Réhabilitation de 128AEP gérés 

par l’ONSER, qui seront ensuite 

délégués à un opérateur privé 

• Réhabilitation/extension du réseau 

AEP de Kiffa 

• Réhabilitation et extension de 5 

réseaux AEP, gérés par le SNDE  

 

 

Assainissement (blocs 

de 2 ou 3 latrines) 

• Construction d’environ 386 

latrines dans les écoles, les centres 

de santé et dans les lieux publics 

(marchés mosquées, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Construction de 80 réseaux (mini 

AEP, AEP) dans les petites 

localités (population entre 300 et 

600 habitants ou >600 habitants) 
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Hodh Echargui et Hodh El 

Gharbi 

 

Hydraulique 
• Réhabilitation de 41 AEP gérés par 

l’ONSER, qui seront ensuite 

délégués à un opérateur privé 

• Réhabilitation/extension de l’AEP 

du Camp de M’Bera 

• Réhabilitation/extension de 2 

réseaux AEP gérés par la SNDE 

Assainissement (blocs 

de 2 ou 3 latrines) 
• Construction d’environ 328 

latrines dans les écoles, les centres 

de santé et dans les lieux publics 

(marchés mosquées, etc.) 

 

Il s’agit de passer en revue les risques que peuvent générer de façon directe ou indirecte les activités du 

projet sur les travailleurs. 

 

5. Risques potentiels liés à la main d’œuvre et mesures de gestion 

 

Les principales activités sources de risques pour le personnel comprendront : 

✓ creusage, fonçage et enlèvement des débris ; 

✓ préparation de la zone de stockage, y compris la construction de logis, d’entrepôts, etc. ; 

✓ excavation de fondations de canalisations et des installations sanitaires ; 

✓ préparation des passages d'accès si nécessaire ; 

✓ établissement du camp de travail et de la zone de stockage du matériel et d’équipement ; 

✓ réintégration des zones perturbées, élimination des déchets, restauration de la zone de stockage et 

démobilisation. 

En effet, les activités susmentionnées nécessitent la présence sur le chantier de travailleurs et autres 

personnes offrant des services divers (restauration, commerces divers, etc.). 

Ainsi, les principaux risques liés à la main-d'œuvre pendant la phase de mise en œuvre du PSEA seraient 

divers :  

• les risques de maladies professionnelles chez le personnel de bureaux de l’UGP du PSEA et les 

agences d’exécution (troubles musculosquelettiques, accidents de trajet) ; 

• les risques pour la santé et la sécurité chez le personnel des entreprises d’exécution résultant des 

opérations de construction des différentes infrastructures du projet, notamment les risques divers de 

blessures et d’accidents pour les travailleurs, le risque de transmission de maladies comme les MST 

et le VIH/SIDA et la prévalence de l’incidence de maladies respiratoires par suite d’émanation de 

poussières et de gaz carbonique ; 

• les risques typiques comprennent l'exposition aux dangers physiques liés à l'utilisation de 

l'équipement, les risques de trébuchement et de chute, l'exposition au bruit et à la poussière, la chute 

d'objets, l'exposition à des matières dangereuses et l'exposition aux dangers électriques liés à 

l'utilisation d'outils et de machines. Les risques liés aux reptiles et insectes notamment moustiques. 

Les fièvres dans les zones paludéennes. Les maladies de la peau et celles liées à la qualité de l’eau ; 

que le projet cherche à réduire en facilitant l’accès à une eau potable. 

• les risques de Violence Basée sur le Genre (VBG) ; Suite à l’afflux de la main d’œuvre, les nouveaux 

travailleurs (en dehors de leurs sphères sociales) pourraient nouer des relations sociales étroites, 

généralement avec des femmes membres des communautés locales. Cela peut conduire à certains 

comportements inacceptables et / ou illicites et non désirées tels des harcèlements sexuels violences 

l'égard des femmes et des enfants. 

Quand les activités de construction impliquent des travaux dangereux, seuls, les employés spécialisés en 

la matière sont autorisés à prendre part à de telles activités conformément aux dispositions de la 

législation nationale en matière de travail.  
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Une fois le projet achevé et au cours de l’exploitation, les risques principaux seraient les risques dits « 

courants ». Toutefois, l’exploitation présente des risques différents de ceux de la période de construction.  

 

6. Mesures de gestion des risques liés à la main d’œuvre 

 

Le PSEA traitera de ces incidents en recourant à différentes mesures :  

• la veille réglementaire à travers l’application stricte des dispositions législatives et réglementaires 

mauritaniennes ;  

• la sensibilisation ;  

• l’intégration et le suivi des dispositions de santé et de sécurité au travail dans les contrats des 

prestataires ;  

• la substitution ou l’élimination de conditions ou de substances dangereuses pour les travailleurs ; 

• la mise en place de procédures sur le lieu de travail pour permettre aux travailleurs du projet de 

signaler des conditions de travail qu’ils estiment dangereuses ou malsaines ; 

• la mise en place d’un système d’examen régulier des performances en matière de sécurité et santé 

au travail ; 

• etc. 

Le Projet veillera au respect des dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et à l’expérience 

de la supervision des programmes de sécurité des sous-traitants. 

Tous les entrepreneurs seront tenus de fournir des informations détaillées sur leurs programmes de santé 

et de sécurité au travail dans le cadre de leurs offres. La pertinence de ces programmes fera partie des 

critères utilisés par la commission des marchés pour sélectionner les entrepreneurs. 

Le Projet veillera à ce que les dispositions de santé et de sécurité contenues dans les contrats des 

entreprises soient mises en œuvre et suivies durant toute la phase de travaux.  

Le projet est considéré comme présentant un risque relativement faible de violence sexiste (VBG) car 

un nombre important de travailleurs, dans la plupart des cas, seront majoritairement locaux et les 

travailleurs migrants. Ces travailleurs qui auront probablement un revenu substantiel peuvent augmenter 

le risque de violence sexiste. 

Par conséquent, un programme de sensibilisation soutenu s’avère indispensable assorti d’un code de 

conduite strictement en vue de réduire les risques liés à l'afflux de main-d'œuvre en zones rurales.  

Tout au long de la phase de construction, les agents de liaison avec les communautés resteront en contact 

étroit avec les membres et les dirigeants de la communauté afin d'identifier tout problème avant qu'il ne 

devienne un problème. Cependant, si des risques liés au travail surviennent pendant la mise en œuvre du 

projet, les mesures conservatoires seront prises pour sécuriser les travailleurs conformément à la 

réglementation en vigueur pour éviter tout incident ou accident de travail. 

 

7. Bref tour d’horizon sur la législation du travail : Conditions Générales 

Il sera abordé à partir des textes législatifs et réglementaires – voir Annexe 2 : Code du travail & 

convention collective, articles pertinents. Les points mis en relief sont les suivants :  

 

✓ Travail forcé et travail des enfants 

Le Code du travail interdit le travail forcé. Le code fixe également l’âge minimum auquel un enfant peut 

être employé ainsi que les conditions dans lesquelles il peut travailler.  En conformité à l’Article 153 : 

Age d’admission au travail, l’âge minimum d’emploi est de 15 ans, mais dans certains cas de formation 

professionnelle, le travail léger peut être autorisé. De plus, il existe certaines restrictions sur le type de 

travail qui peut être effectué par des travailleurs de moins de 18 ans ainsi que les heures de travail 

autorisées.  

Les exemples des restrictions de travail comprennent que les 14-15 ans ne peuvent pas travailler plus de 

24 heures par semaine, que les moins de 18 ans ne peuvent pas être engagés dans des travaux pénibles, 
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des travaux souterrains et des travaux avec des nuisibles, dans les conditions de travail dangereuses, 

ainsi que des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur moral et leur développement physique. 

Les moins de 18 ans ne peuvent aussi travailler plus de 35 heures par semaine ; pendant l'année scolaire, 

le nombre maximum d'heures est réduit de moitié. 

✓  Salaires et déductions 

Les contrats et les conventions collectives établissent la forme et le montant de la compensation pour le 

travail effectué. Le législateur fixe un salaire minimum, qui peut être ajusté par un index le cas échéant. 

Le travail dans le désert, les autres zones arides et les zones montagneuses est soumis à des 

compensations, et le travail dans des zones aux conditions climatiques et de vie défavorable peut être 

ajusté sur la base de coefficients régionaux. 

Les employeurs sont tenus de payer les travailleurs au moins une fois par quinzaine soit un acompte de 

quinzaine (Article 220 : Délais de paiement). Les employeurs doivent également payer les dommages à 

la santé ou aux biens, et les familles sont indemnisées en cas de décès. 

Les déductions sont autorisées pour des raisons spécifiques, mais ne peuvent excéder la quotité cessible. 

Le montant dû à l’employé et le paiement, après déductions, ne peut être inférieur au taux minimal 

déterminé par législateur. 

✓ Femmes 

Le code en son Article 247 : Interdiction de certains travaux interdit d’employer des enfants de moins 

de dix-huit ans, des femmes et des femmes enceintes à des travaux excédant leurs forces ou qui, par leur 

nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont susceptibles de porter atteinte à leur santé 

ou à leur intégrité physique ou de blesser leur moralité. 

✓ Horaires de travail 

La semaine normale de travail est de 40 heures, moins pour les moins de 18 ans. Le nombre d’heures 

par jour et de jours par semaine est défini dans le contrat / accord passé entre l’employeur et l’employé. 

Des pauses pour le repos et les repas doivent être prévues, avec la durée établie dans les conventions 

collectives. En outre, les travailleuses doivent disposer de temps si nécessaire pour allaiter les enfants. 

Les détails du temps libre sont établis dans les contrats de travail et / ou conventions collectives. 

✓ Congé 

Les travailleurs mauritaniens ont droit à plusieurs types de congés, dont les congés payés, les congés 

annuels, les congés de maternité et des congés en cas de garde d'enfants et autres. En plus de neuf jours 

nationaux de congés payés par an (les travailleurs doivent recevoir au moins 24 jours de congés payés, 

les travailleurs de moins de 18 ans bénéficiant d'au moins 30 jours et les employés handicapés de 35 

jours. 

En outre, ceux qui travaillent dans des conditions dangereuses et difficiles doivent recevoir au moins un 

complément sept jours ou au moins huit jours s’ils travaillent dans des conditions climatiques 

défavorables. 

Les travailleurs peuvent également bénéficier de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté. 

Les congés sans solde peuvent également être pris par certains groupes de personnes et peuvent 

également être couverts par des contrats. 

À la cessation de l’emploi, les employés sont rémunérés pour les congés non utilisés et ils peuvent utiliser 

le congé pour la recherche d’emploi ou en déduction du préavis.  

Les femmes ont droit à un congé de maternité d’une durée allant jusqu’à 70 jours civils, ou 86 jours en 

cas de complications. Le congé de maternité est calculé au total et payé en une somme forfaitaire, peu 

importe le nombre réel de jours de congé.  

✓ Heures supplémentaires 
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Des heures supplémentaires peuvent être requises jusqu'à deux heures par jour pendant deux jours pour 

les travailleurs atteints de conditions de travail difficiles et quatre heures par jour dans d’autres emplois. 

Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser un certain nombre d’heures par an (voit le tableau 

3). 

Tableau 3: Régime des heures et des jours ouvrables 

Résumé : Régime 

des heures 

 

Les Heures de Jours ouvrables (6j) 

Postes de Jour : de 

6H à 14H  

Postes de Nuit : de 

16H à 24H 

Les prestations 

exécutées entre 22H 

et 5H seront 

considérées comme 

travail de nuit. 

• 40H à 48H seront rémunérées à +15% 

• 48H à 54H à +40%  

• Et au-delà de 54H à +50% 

• Toutes les Heures de nuit des jours ouvrables, ainsi que les Heures 

de Jour des jours fériés et dimanches sont à +50% 

• Toutes les Heures de nuit des jours fériés et Dimanches sont à 

+100% 

 

✓ Conflits de travail 

Les conflits du travail sont considérés comme des « désaccords non résolus entre l’employeur et 

l’employé sur l'interprétation du code et d'autres actes juridiques normatifs fixant les conditions de travail 

prévues par le contrat de travail et les conventions collectives. 

Les différends peuvent être réglés par des commissions composées d'un nombre égal de représentants 

des employés et les employeurs, (avec des représentants des employés élus par les employés). 

Les commissions doivent examiner les problèmes dans les sept jours. Si la commission ne statue pas 

dans les sept jours, toute partie peut faire appel auprès des tribunaux. 

Les appels à la commission ou au tribunal doivent être faits dans un délai limité après l'événement qui a 

déclenché le conflit : dans les trois mois pour les recours devant une commission et pour des durées 

variables pour les recours en justice. 

Les conflits collectifs sont des "désaccords non résolus entre employeurs (associations d’employeurs) et 

le collectif de travailleurs (représentants des travailleurs) sur l’établissement et l’évolution des conditions 

de travail dans les organisations, la conclusion et la mise en œuvre d'accords et de conventions 

collectives, ainsi que sur l'application des dispositions du présent code et d’autres actes juridiques 

normatifs, accords et conventions collectives ». Dans les conflits collectifs, les médiateurs sont choisis 

d’un commun accord par les parties (c’est-à-dire le syndicat et les représentants de l’employeur) et doit 

prendre sa décision dans un délai de 10 jours.  

Les décisions sont obligatoires à moins que l'une des parties ne s'y oppose dans le délai défini par la loi. 

Si aucune décision n’est prise dans ce délai ou s’il y’a désaccord, un « tribunal d’arbitrage du travail » 

est créé par les parties "avec la participation des pouvoirs publics des administrations locales, qui 

choisissent les membres et le président de l'arbitrage. L’arbitrage dispose de 10 jours pour prendre une 

décision. Si un accord ne peut être atteint, il est renvoyé au collectif de travail ou au syndicat. Syndicat, 

qui peut utiliser tous les moyens de la loi pour résoudre le problème, y compris la grève.  

En outre, les conflits collectifs peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel à la demande de l’une 

des parties. 

✓ Travail forcé et travail des enfants 

Le Code du travail interdit le travail forcé. Le code fixe également l’âge minimum auquel un enfant peut 

être employé ainsi que les conditions dans lesquelles il peut travailler. L’âge minimum d’emploi est de 

15 ans, mais dans certains cas de formation professionnelle, le travail léger peut être autorisé.  
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De plus, il existe certaines restrictions sur le type de travail qui peut être effectué par des travailleurs de 

moins de 18 ans ainsi que les heures de travail autorisées. Les exemples des restrictions de travail 

comprennent que les 14-15 ans ne peuvent pas travailler plus de 24 heures par semaine, que les moins 

de 18 ans ne peuvent pas être engagés dans « des travaux pénibles, des travaux souterrains et des travaux 

avec des nuisibles, dans les conditions de travail dangereuses, ainsi que des travaux susceptibles de nuire 

à leur santé, leur moral et leur développement physique. 

Les jeunes entre 16 ans et de 18 ans ne peuvent travailler légalement plus de 35 heures par semaine. ; 

Ce nombre d’heures est réduit de moitié pendant l'année scolaire. 

 

8. Bref tour d’horizon sur la législation du travail : Santé et Sécurité au travail 

La loi prévoit spécifiquement la construction et l’exploitation d’installations dans les types de 

professions qui sont soumises aux lois sur la protection du travail. 

Entre autres exigences, la loi oblige les employeurs à : 

✓ Être responsable de la sécurité des conditions de travail et de la sécurité du travail sur tous les 

lieux de travail et pour informer les travailleurs des conditions de travail et des résultats des 

inspections ; 

✓ Appliquer les moyens de protection individuelle et collective des travailleurs (y compris les 

vêtements de protection et équipement) ; 

✓ Fournir des régimes de travail et de repos appropriés ; 

✓ Former les travailleurs à leur travail et à des méthodes de travail sûres ; 

✓ Fournir des instructions sur la protection du travail. 

La Procédure de gestion du travail vise à : 

✓ Tester et vérifier les connaissances des travailleurs pour travailler en toute sécurité ; 

✓ Fournir des certifications de travail au moins tous les cinq ans ; 

✓ Enquêter sur les accidents ; 

✓ Fournir des services sanitaires et médicaux ; 

✓ Donner accès aux locaux aux fonctionnaires de l’État ; 

✓ Fournir une assurance sociale pour les accidents et les maladies ; 

✓ Fournir des instructions sur la protection du travail. 

Les employés, en revanche, sont tenus de passer des examens médicaux initiaux et périodiques, de suivre 

des formations et passer des contrôles périodiques de leur connaissance de l’emploi et des exigences de 

sécurité, et d’effectuer des mesures médicales et sanitaires prescrites par les établissements médicaux si 

elles sont payées par l'employeur. 

Les agents de l'État ne sont pas les seuls à pouvoir inspecter les lieux pour vérifier les conditions de 

sécurité. 

Les syndicats et d’autres représentants des travailleurs peuvent également procéder à des inspections des 

conditions de travail et des pratiques et de participer aux enquêtes sur les accidents. En général, ils ont 

le droit de « vérifier librement » le respect des exigences de protection du travail et proposer des mesures 

pour éliminer les violations, qui doivent être considérées par l'employeur. 

Les employeurs de plus de 50 employés doivent créer un département de la sécurité du travail.  

La loi donne aux travailleurs le droit de refuser d’entreprendre un travail mettant en danger la santé ou 

la vie. En outre, les travailleurs soumis à des conditions de travail dangereuses ont droit à la gratuité des 

soins médicaux et préventifs, des congés payés supplémentaires et autres prestations et indemnités.  

En cas d'invalidité ou de décès, l'employeur doit payer une indemnité exprimée en multiples du salaire 

annuel moyen ainsi que d'autres montants requis par la loi. 
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9. Personnel Responsable 

Les responsabilités seront assurées par les parties prenantes chacune en ce qui la concerne, à savoir 

l’Unité de Gestion du Projet, les agences d’exécution, les entreprises et les maitres d’œuvre (voir le 

tableau 4).  

Tableau 4: Activités et Responsables 

Activité Responsable  

• Recrutement et gestion des 

travailleurs du projet 

Coordinateur/RAF  

• Recrutement et gestion des 

fournisseurs/prestataires ou sous-

traitants 

Commission des marchés/Coordinateur/expert 

de passation des marchés 

• Santé et sécurité au travail Expert en sauvegardes ES 

• Gestion des plaintes des travailleurs Confrère MGP du Projet 

• Recrutement du personnel de 

chantiers 

• Mise en place des procédures en 

matière HSS 

• Responsables des mesures de santé et 

sécurité au travail 

Entreprises  

 

10. Mise en œuvre de la procédure de gestion du travail : 

Des procédures opérationnelles pour les travaux ou les postes pouvant impacter l’hygiène, la santé, la 

sécurité seront rédigées par les responsables HSS des entreprises. Ces procédures feront apparaître les 

mesures de prévention à mettre en œuvre mais également les modalités de suivi et de contrôle de la 

bonne exécution des travaux. Ces informations pourront aussi être intégrées directement dans les 

procédures d’exécution par phase d’activité. 

La liste dans le tableau 5 est indicative et pourrait être complétée pendant l’exécution des travaux : 

Tableau 5 : Procédure de la gestion du travail 

PROCEDURE/INSTRUCTION  

D’intervention d’urgence ; 

De déclaration d’incidents liés l’hygiène, santé et sécurité ; 

De résolution des conflits liés à la non-conformité environnementale ; 

De sécurité des personnels de l’entreprise et des sous-traitants ; 

De dépotage carburant ; 

De travail en hauteur ; 

D’excavation ; 

De conduite d’engins et de véhicules légers ; 

De gestion des non-conformités ; 

De gestion des incidents et accidents de travail. 

Les entreprises adopteront des moyens de contrôle associés aux objectifs et exigences définis. Les 

contrôles à réaliser au cours des travaux seront associés aux procédures opérationnelles. 
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Par ailleurs, les entreprises auront la charge de préparer des procédures de gestion de la main-d'œuvre 

conformes à leur mobilisation sur le terrain. L’UGP du PSEA approuvera les procédures et les plans 

avant d'émettre des autorisations de travaux de construction, un contrôle visant à vérifier que les 

contractants respectent les obligations envers les travailleurs sous contrat et sous-traitants, 

conformément à la législation mauritanienne, aux Conditions Générales du contrat, aux Conditions 

particulières du contrat et aux documents d’achat pertinents et standard de la Banque mondiale. 

De plus, l’UGP du PSEA veillera aux opérations suivantes :  

✓ Surveillance de la mise en œuvre par les entrepreneurs de leurs procédures de gestion du travail ; 

✓ Contrôle du respect des normes de santé et de sécurité au travail sur tous les lieux de travail, 

conformément à la législation mauritanienne sur la santé et la sécurité au travail et aux plans de 

santé et de sécurité au travail approuvés ; 

✓ Suivi de la formation des travailleurs du projet ; 

✓ Assurance que le mécanisme de règlement des plaintes des travailleurs du projet est établi et mis 

en œuvre et que les travailleurs sont informés de son but et de la façon de l'utiliser ; 

✓ Suivi de la mise en œuvre du code de conduite des travailleurs ;  

✓ Compte rendu de la performance à la Banque mondiale au moins une fois par trimestre. 

Les entrepreneurs en construction seront responsables de ce qui suit : 

✓ • élaborer des procédures de gestion de la main-d'œuvre et des plans de santé et de sécurité au 

travail qui s'appliqueront à leurs propres employés et aux employés sous-traitants qui travaillent 

sur les projets. Ces procédures et plans seront soumis à l’UGP pour examen et approbation avant 

que les entrepreneurs ne soient autorisés à se mobiliser sur le terrain ; 

✓ Employer ou nommer des experts qualifiés en matière sociale, de main-d'œuvre (ressources 

humaines) et de sécurité au travail pour préparer et mettre en œuvre les procédures de gestion 

du travail, les plans de santé et de sécurité au travail et la gestion des performances des sous-

traitants ; 

✓ Superviser la mise en œuvre par les sous-traitants des procédures de gestion du travail et des 

plans de santé et de sécurité au travail ; 

✓ Tenir des registres du recrutement et de l'emploi des travailleurs sous contrat ; 

✓ Communiquer les descriptions de travail et les conditions d'emploi à tous les travailleurs ; 

✓ Développer et mettre en œuvre le mécanisme de règlement des plaintes des travailleurs, 

notamment en veillant à ce que les griefs reçus de leurs propres employés et de leurs employés 

sous-traitants soient résolus par un responsable en temps opportun, et en rendant compte de l'état 

des griefs et des résolutions et ceci à chaque mois ; 

✓ Disposer d'un système d'examen régulier et de rapports à la direction de l'entreprise sur le travail 

et les performances en matière de sécurité et de santé au travail ; 

✓ Fournir aux employés une initiation (y compris une initiation sociale) et une formation régulière 

aux exigences de protection du travail, y compris une formation sur leurs droits en vertu de la 

législation mauritanienne, sur les risques liés à leur emploi et sur les mesures visant à réduire 

les risques à un niveau acceptable ; 

✓ Veiller à ce que tous les travailleurs des sous-traitants et entrepreneurs comprennent et signent 

le code de conduite avant le début des travaux et veillent au respect du code ; 

 

Aussi des séances de sensibilisation et d’information sur la VBG seront organisées au profit des 

travailleurs. 

Une fois que le processus d'appel d'offres est terminé et que les entrepreneurs sont connus, cette 

procédure de gestion de la main-d'œuvre peut être mise à jour pour inclure des détails supplémentaires 

sur les entreprises, le cas échéant. 

Le plan de gestion de la main d’œuvre sera diffusé et vulgarisé auprès des structures concernées pour 

son application conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et des mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales prévues par le projet. 

La coordination sera assurée par l’Unité de Gestion du Projet qui veillera à la bonne application des 

règlements et textes régissant le personnel et particulièrement le présent plan de gestion. 
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11. AGE D’ADMISSION A L’EMPLOI 

La loi mauritanienne interdit aux personnes de moins de 18 ans d’exercer des activités « insalubres ou 

lourdes » et des conditions spéciales s'appliquent aux congés, aux heures de travail et aux autres 

conditions de travail. Le projet n’envisage pas de recruter un travailleur de moins de 18 ans. Il veillera 

aussi à ce qu'aucun travailleur de la construction de moins de 18 ans ne soit embauché par les entreprises 

que pour du travail administratif ou de nettoyage de bureau par exemple.  

En effet, l’article 247 de la loi 2004-017 stipule que : « Il est interdit d’employer des enfants de moins 

de dix-huit ans, des femmes et des femmes enceintes à des travaux excédant leurs forces ou qui, par leur 

nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont susceptibles de porter atteinte à leur santé 

ou à leur intégrité physique ou de blesser leur moralité ». 

Des arrêtés du ministre du travail pris après avis du Comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité, 

déterminent : 

a) les travaux interdits aux enfants et aux femmes ou des travaux interdits seulement aux enfants 

ou seulement aux femmes ; 

b) les établissements dans lesquels l’emploi des femmes et des enfants est, soit interdit, soit 

autorisé sous certaines conditions. 

Les entrepreneurs devront vérifier l'identité et l'âge de tous les travailleurs. Ils exigeront des travailleurs 

qu'ils fournissent des documents officiels, notamment un certificat de naissance, une carte d'identité 

nationale, un passeport ou un dossier scolaire. Si un enfant de moins de 18 ans est découvert en train de 

travailler sur le projet, des mesures seront prises pour mettre fin immédiatement à l'emploi ou à 

l'engagement de l'enfant de manière responsable, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

La procédure à suivre pour vérifier l’âge des travailleurs du projet repose sur la vérification de la carte 

d’identité nationale du postulant ou tout autre acte d’état civil. 

 

12. CONDITIONS GENERALES 

Les conditions générales applicables aux employés du Projet sont définies dans le « Règlement relatif 

aux ressources humaines » (Annexe 1). Ces règles et règlements internes du travail s’appliquent aux 

employés du Projet affecté au projet (travailleurs directs). Les conditions des travailleurs directs à temps 

partiel sont déterminées par leurs contrats individuels. 

Dans les cas où les travailleurs directs du projet sont membres d'un syndicat, les conditions énoncées 

dans leur convention collective leur sont applicables. 

Les heures de travail des employés du projet sont de 40 heures par semaine, huit heures par jour. Le 

projet peut indemniser les employés éligibles pour les heures supplémentaires avec du temps de congé 

supplémentaire, comme le permet le Code du travail national. Il est à noter que le Code du travail prévoit 

une semaine de travail de 40 heures mais autorise des semaines de six jours, ce qui peut être nécessaire 

pour certains travailleurs du projet. Tous les travailleurs du projet recevront au moins un jour de repos 

(24 heures) après six jours de travail consécutifs. 

La procédure de gestion de la main-d’œuvre de chaque contractant établira les conditions générales des 

travailleurs sous contrats directs et relevant de sous-traitants. Ces termes et conditions seront au 

minimum conformes à la présente procédure de gestion du travail, au code du travail mauritanien et aux 

conditions générales de la Banque mondiale. 

Les contrats du personnel qui font référence à la législation mauritanienne et aux procédures de la 

Banque mondiale énumèrent clairement dans les articles 3, 4, 5 et 6 les aspects relatifs aux salaires, 

horaires de travail et autres dispositions s’appliquant au projet, notamment le nombre maximal d’heures 

de travail qui peuvent être effectuées, les congés, les heures supplémentaires. 

 

13. MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES 

Le PSEA mettra à la disposition de toutes les parties prenantes y compris les travailleurs directs et 

contractuels (et de leurs organisations, le cas échéant) un mode de saisine pour exprimer leurs 

préoccupations d’ordre professionnel. Ces travailleurs seront informés de l’existence du mécanisme de 
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gestion des plaintes du PSEA au 

momentdel’embaucheetdesmesuresprisespourlesprotégercontretoutesreprésaillespourles avoir utilisés. 

Il faut cependant, préciser que les mécanismes de traitement des litiges entre employeur et employé sont 

réglés à l’amiable. En cas de non conciliation il est fait recours à la voie contentieuse qui est traitée par 

le tribunal du travail pour les cas de conflit dans le secteur privé. 

Le PSEA veillera à faire en sorte que le système de gestion des plaintes soit facilement accessible à tous.  

Le MGP sera fondé sur les lois et règlements nationaux et se réfère notamment à l’Article 15 des contrats 

« Règlement des Différends » qui précise que : « Tout différend lié au présent Contrat que les parties 

ne pourraient régler à l’amiable sera soumis à arbitrage/conciliation conformément au droit 

Mauritanien». 

 

En outre, le Projet exigera aux contractants d’élaborer et de mettre en place un mécanisme de règlement 

des griefs pour leurs effectifs, y compris les sous-traitants, avant le début de la phase de conception, ou 

adoptent formellement le mécanisme élaboré par le Projet. Ils prépareront leurs procédures de gestion 

du travail avant de commencer les travaux et comprendront une description détaillée du mécanisme de 

règlement des griefs des travailleurs. 

Le mécanisme de règlement des griefs des travailleurs comprendra notamment : 

✓ Arrangements logistiques pour la soumission et la réception des griefs, tels qu'un formulaire de 

commentaire / plainte, des boîtes à suggestions, un e-mail, une ligne téléphonique directe ; 

✓ Des délais précis pour répondre aux griefs ; 

✓ Registre et procédures pour enregistrer et suivre le règlement rapide des griefs ; 

✓ Le responsable des plaintes doit recevoir, enregistrer et suivre le règlement des griefs et 

communiquer avec les travailleurs qui soumettent des griefs. 

 

Le Projet (ou le consultant en charge) surveillera l’enregistrement et la résolution des griefs par les 

contractants, et en rendra compte sur une base mensuelle. Le Projet désignera une personne chargée de 

superviser et de mettre en œuvre le mécanisme, sous la supervision du directeur du Département des 

ressources humaines, de la santé et de la sécurité du Projet. 

Le mécanisme de règlement des griefs des travailleurs sera décrit dans la formation initiale du personnel, 

qui sera fournie à tous les travailleurs du projet, et une description sera ajoutée au Règlement sur les 

ressources humaines. Le mécanisme sera basé sur les principes suivants : 

L’instauration d’un processus sera transparente et opérationnelle permettra aux travailleurs d'exprimer 

leurs préoccupations et de déposer des griefs en cas de nécessité. Un tel processus aura l’avantage de :  

✓ Eviter la discrimination contre les personnes qui expriment des griefs ; 

✓ Traiter les griefs de manière confidentielle ;  

✓ Traiter les griefs anonymes de la même manière que les autres griefs, dont l'origine est connue 

des employés ;  

✓ Informer les travailleurs de la résolution de leurs griefs tout en annonçant la résolution des griefs 

anonymes  à l'ensemble de la population active ;  

✓ Permettre à la direction de traiter les griefs avec sérieux et de prendre les mesures opportunes et 

appropriées pour y répondre. 

 

Les informations sur l'existence du mécanisme de règlement des griefs seront facilement accessibles à 

tous les travailleurs du projet (directs et contractuels) par le biais de panneaux d'affichage, de la présence 

de « boîtes à suggestions / de réclamations » et d'autres moyens, le cas échéant. 

Le mécanisme de règlement des griefs n’empêchera pas les travailleurs d’utiliser les procédures de 

règlement des litiges prévues dans le Code du travail. 
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14. GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES 

Le projet utilisera les cahiers des charges types 2017 de la Banque pour les demandes de soumissions et 

les contrats, qui incluent les exigences en matière de main-d'œuvre et d'occupation, de santé et de 

sécurité. 

Dans le cadre du processus de sélection des entrepreneurs qui engageront des travailleurs sous contrat, 

le projet (et / ou le consultant) peut examiner les informations suivantes: 

✓ Informations contenues dans les archives publiques, par exemple les registres d'entreprise et les 

documents publics relatifs aux violations du droit du travail applicable, y compris les rapports 

des services d'inspection du travail et d'autres organes chargés de l'application des lois 

✓ Licences commerciales, enregistrements, permis et approbations 

✓ Documents relatifs à un système de gestion du travail et à un système de santé et de sécurité au 

travail (par exemple, manuels des ressources humaines, programme de sécurité) ; 

✓ Identification du personnel de direction, de sécurité et de santé, de leurs qualifications et 

certifications ; 

✓ Dossiers de litiges liés au travail ; 

✓ Certifications / permis / formation des travailleurs pour effectuer les travaux requis ; 

✓ Dossiers des violations de la sécurité et de la santé et réponses ; 

✓ Registres des accidents et des décès et notifications aux autorités 

✓ Dossiers des avantages du travailleur légalement requis et preuve de l’inscription des travailleurs 

dans les programmes correspondants ; 

✓ Registres des salaires des travailleurs, y compris les heures travaillées et les salaires reçus ; 

✓ Identification des membres du comité de sécurité et des comptes rendus des réunions ; 

✓ Copies de contrats antérieurs avec des entrepreneurs et des fournisseurs, indiquant l'inclusion de 

dispositions et de conditions reflétant ESS2 ou des exigences équivalentes. 

 

Les contrats de construction et autres incluront des dispositions relatives au travail, à la santé et à la 

sécurité au travail, telles que spécifiées dans le cahier des charges type de la Banque mondiale et dans la 

législation mauritanienne.  

Le projet utilisera les cahiers de charges standards de la Banque mondiale pour les contrats de 

construction. Ces contrats prévoient des mesures correctives en cas de non-respect des exigences en 

matière de main-d'œuvre et autres. Les solutions comprennent la retenue à la source, la résiliation du 

contrat et la perte de tout ou partie d'une sécurité de performance ESHS (Environnementale, Sociale, et 

de la Santé et de la Sécurité). 

Le Projet gérera et surveillera la performance des contractants vis-à-vis des travailleurs sous contrat, en 

se concentrant sur le respect par leurs contractants de leurs accords contractuels (obligations, 

déclarations et garanties) et de leurs procédures de gestion du travail. Cela peut inclure des audits 

périodiques, des inspections et / ou des contrôles inopinés des sites et des chantiers du projet, ainsi que 

des enregistrements et des rapports de gestion de la main-d'œuvre établis par les entrepreneurs.  

Les dossiers et rapports de gestion de la main-d'œuvre des contractants pouvant être examinés 

comprennent: des échantillons représentatifs de contrats ou d'accords de travail conclus entre des tiers 

et des travailleurs sous contrat, des enregistrements relatifs aux réclamations reçues et à leur résolution, 

des rapports relatifs aux inspections de sécurité, y compris les décès et incidents et à la mise en œuvre 

des mesures correctives, des dossiers relatifs aux cas de non-respect de la législation nationale, et des 

dossiers de formation fournis aux travailleurs sous contrat pour expliquer les risques pour la santé et la 

sécurité au travail ainsi que les mesures préventives. 

Le PSEA exigera des entreprises qu’elles mettent à la disposition des travailleurs une documentation et 

des informations claires et faciles à comprendre sur leurs conditions d’emploi. Ces informations et 

documents décriront les droits des travailleurs au regard de la législation nationale du travail notamment 

leurs droits en matière de temps de travail, de salaire, d’heures supplémentaires, de rémunération et 

d’avantages sociaux. Cette documentation et ces informations seront mises à disposition au début de la 

relation de travail et en cas de modification importante des conditions d’emploi. 
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Aussi, le PSEA exigera que les fournisseurs contractants surveillent, tiennent des dossiers et fassent des 

rapports sur les conditions liées à la gestion de la main-d'œuvre. Le contractant doit fournir aux 

travailleurs la preuve de tous les paiements effectués, y compris les prestations de sécurité sociale, les 

cotisations de retraite ou d'autres droits, indépendamment du fait que le travailleur soit engagé sur un 

contrat à durée déterminée, à plein temps, à temps partiel ou temporairement. L'application de cette 

exigence sera proportionnée aux activités et à la taille du contrat, d'une manière acceptable pour la 

Banque mondiale : 

✓ Conditions de travail : registres des travailleurs engagés dans le cadre du projet, y compris les 

contrats, heures travaillées, rémunération et déductions (y compris heures supplémentaires), 

conventions collectives ; 

✓ Sécurité : incidents enregistrés et analyse des causes profondes correspondantes (incidents avec 

perte de temps, cas de traitement médical), cas de premiers soins, accidents évités de justesse à fort 

potentiel, et activités de prévention et de correction nécessaires (par exemple, analyse révisée de la 

sécurité au travail, équipement nouveau ou différent, formation professionnelle, etc.) ; 

✓ Travailleurs : nombre de travailleurs, indication de l'origine (expatriés, locaux, ressortissants non 

locaux), sexe, âge avec la preuve qu'aucun travail des enfants n'est impliqué, et niveau de 

compétence (non qualifié, qualifié, encadrement, professionnel, gestion) ; 

✓ Formation/initiation : dates, nombre de stagiaires et sujets de formation ; 

✓ Détails des risques pour la sécurité : détails des risques auxquels l'entrepreneur peut être exposé 

dans l'exécution de ses travaux - les menaces peuvent provenir de tierces parties extérieures au projet. 

✓ Griefs des travailleurs : détails incluant la date de l'incident, le grief et la date de présentation ; les 

mesures prises et les dates ; la résolution (s'il y a lieu) et la date ; et le suivi à faire- les griefs énumérés 

devraient inclure ceux reçus depuis le rapport précédent et ceux qui n'étaient pas réglés au moment 

du rapport en question. 

La surveillance des fournisseurs par le projet doit être faite selon un certain Nombre de procédures 

dont : 

 

✓ Soumission mensuelle de rapports par le fournisseur à la coordination du projet, concernant les 

incidents et les accidents ; 

✓ Visites mensuelles sur place (au minimum) et rapports : Coordination du PSEA, agent social, agent 

environnemental ; 

✓ Suivi des préoccupations ou des problèmes à l'aide du registre de surveillance : Coordination du 

PSEA ; 

✓ Evaluation des besoins des entrepreneurs. Cela comprend la formation, les dossiers de SST, les 

certifications et autres ; 

✓ L’identification des besoins de formation est consignée dans le calendrier de formation des 

fournisseurs : Coordination du PSEA, agent social, agent environnemental ; 

✓ Plans annuels de gestion de l'entrepreneur soumis à la Coordination du PSEA. 

 

15. EMPLOYES DES FOURNISSEURS PRINCIPAUX 

Le PSEA n’aura pas recours au travail forcé, qui se définit comme tout travail ou service exigé d’un 

individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de 

plein gré. Cette interdiction s’applique à toute sorte de travail forcé ou obligatoire, tel que le travail 

sous contrat, la servitude pour dettes ou des types d’emploi analogues. Aucune victime de trafic humain 

ne sera employée sur le projet. 

 

Selon la loi mauritanienne, le travail forcé est interdit au regard de l’article 435 de la Loi 2004-017, 

délit relatif à la liberté du travail, la liberté syndicale et la non-discrimination : « Le fait d’exiger 

illégalement du travail forcé ou obligatoire au sens de l’article du présent code sera passible des peines 

prévues par les dispositions de l’article 5 de la loi 2003-025 du 17/07/2003. 

 

Seront passible des mêmes peines les violences caractérisées ou les menaces de violences exercées par 

une personne sur une autre aux fins de s’assurer du maintien de ses services ou du produit de son 

activité. Par violences caractérisées au sens des présentes dispositions, les violences portant atteintes à 
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la liberté d’aller et venir, à la liberté du travail à la libre disposition de ses biens et du libre exercice 

des responsabilités parentales» 

 

Lorsqu’il existe un risque important de travail des enfants ou de travail forcé lié aux employés des 

fournisseurs principaux, le PSEA exigera du fournisseur principal concerné qu’il définisse ce risque en 

accord avec les dispositions des paragraphes 17 à 20 de la NES 2.  

 

De plus, lorsqu’il existe un risque majeur relatif à des questions de sécurité se rapportant aux employés 

des fournisseurs principaux, le PSEA exigera du fournisseur principal en cause qu’il mette au point des 

procédures et des mesures d’atténuation pour y remédier conformément au point 4.6 ci-dessus. Ces 

procédures et ces mesures d’atténuation seront revues périodiquement pour en vérifier l’efficacité. 

 

16. CONCLUSION 

Le présent rapport a traité des procédures appropriées de gestion de la main d’œuvre, celles relatives aux 

conditions de travail et d’emploi et de la santé et sécurité des travailleurs, des principes de non- 

discrimination et d’égalité des chances, du mécanisme d’examen des plaintes liées à l’emploi, à la santé 

et la sécurité au travail ainsi que des restrictions sur le travail des enfants et le travail forcé. 

Le Plan de Gestion de la Main d’œuvre a été conçu en tenant compte du Code Travail et de la Convention 

Collective adoptés par la Mauritanie en conformité avec la Norme Environnementale et Sociale n°2 pour 

garantir les intérêts, les droits et les avantages des travailleurs 
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17. ANNEXES 
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17.1. Annexe 1 : REGLEMENT RELATIF AUX RESSOURCES HUMAINES 

 

Cette section décrit les principales politiques et procédures à suivre pendant la phase de construction du 

projet. Au besoin, cette section sera mise à jour et modifiée après l'attribution des contrats de 

construction. 

L’UGP doit mettre en place son propre « règlement relatif aux ressources humaines », qui décrit les 

droits des employés conformément au code du travail. Le règlement relatif aux ressources humaines 

s'appliquera aux travailleurs directs du projet (employés du projet et consultants y travaillant).  

L’UGP élaborera un code de conduite des travailleurs et tous les travailleurs devront accepter et signer 

avant de commencer à travailler. 

Tous les contractants établiront des procédures de gestion de la main-d'œuvre conformes à cette 

procédure et au Code du travail. Les principes et procédures présentés ci-dessous représentent les 

exigences de base, mais ne doivent pas être considérés comme une liste exhaustive des exigences. 

 Comme spécifié dans le Code du travail, l'emploi des travailleurs du projet sera basé sur les principes 

de non-discrimination et d'égalité des chances. Il n’y aura pas de discrimination en ce qui concerne les 

aspects de la relation de travail, y compris le recrutement, la rémunération, les conditions de travail, 

l’accès à la formation, la promotion ou le licenciement.  

Les mesures suivantes seront mises au point par les entrepreneurs et suivies par la direction du Projet et 

ses consultants éventuels afin d’assurer un traitement équitable à tous les employés : 

• les procédures de recrutement seront transparentes, publiques et non discriminatoires, et 

ouvertes en ce qui concerne l'appartenance ethnique, la religion, la sexualité, le handicap ou le 

genre ; 

• les demandes d'emploi ne seront considérées que si elles sont soumises via les procédures de 

candidatures officielles établies par les contractants ou par l’UGP ; 

• des descriptions de poste claires seront fournies avant le recrutement et expliqueront les 

compétences requises pour chaque poste ; 

• tous les travailleurs auront des contrats écrits décrivant les conditions de travail et se verront 

expliquer le contenu.  

 

Les travailleurs signeront des contrats de travail.  

• la main-d'œuvre non qualifiée sera recrutée préférentiellement dans les communautés, les 

zones d'installation et les communes touchées ; 

• les employés seront informés au moins deux mois avant la date de sortie prévue de leur 

licenciement. Si plus de 50 travailleurs sont licenciés par le projet ou par un contractant dans un 

délai de trois mois, le contractant préparera un plan pour examen et approbation par l’UGP et/ou 

consultant en supervision ; 

• les travailleurs sous contrat ne seront pas tenus de payer des frais d’embauche.  

Si des frais de logement doivent être engagés, ils seront à la charge de l'employeur (dans ce cas, 

« l’employeur » serait l'entrepreneur) ; 

• en fonction de l'origine de l'employeur et de l'employé, les conditions d'emploi seront 

communiquées dans une langue compréhensible pour les deux parties.  

En plus de la documentation écrite, une explication orale des conditions d’emploi sera fournie 

aux travailleurs qui risquent d’avoir des difficultés à comprendre la documentation.  

• l'interprétation sera fournie aux travailleurs si nécessaire. Il est à noter que les problèmes liés 

à la langue ne doivent pas être rencontrés ;  

• Les travailleurs étrangers auront besoin d'un permis de travail leur permettant de travailler en 

Mauritanie ; 

 • tous les travailleurs auront au moins 18 ans. Ce sera une exigence dans les contrats du Projet 

avec des entrepreneurs ; 

Le projet applique des procédures de santé et de sécurité couvrant toutes ses activités, y compris 

la gestion d'équipes d'ingénieurs, de techniciens et autre personnel, ainsi que d'équipes 

techniques. Pour ce faire, l’UGP s’appuie sur l’article 238 de la Loi 2004-017, relatif à la 
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réglementation des mesures d’hygiène et de sécurité, qui prévoit que : « Le ministre du travail 

peut, par arrêté pris après avis du comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité : (i) 

réglementer les conditions générales d’hygiène et de sécurité applicables à tous les lieux de 

travail ; (ii) déterminer des catégories de travaux qui, en raison des dangers qu’ils présentent 

ne pourront être effectués par des travailleurs à domicile ; (iii) réglementer, pour tous travaux 

présentant des dangers particuliers, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables sur les 

lieux de travail, les mesures de contrôle et de surveillance médicale qui seront imposées aux 

entreprises pour le personnel soumis à des risques particuliers». 

 

Le projet sera responsable de toutes les activités en cours d’exploitation  

Les principaux risques liés au travail pour l’exécution du projet sont décrits ci-dessus. Tous les 

travailleurs recevront une formation leur permettant d’exercer leurs fonctions en toute sécurité 

et recevront un équipement de protection individuelle approprié. 

 

Comme indiqué précédemment, les entreprises qui soumettent des propositions en réponse à des 

offres du Projet devront démontrer leur capacité à gérer les risques pour la santé et la sécurité et 

devront fournir la documentation correspondante. Ceci sera pris en compte lors de l'évaluation 

des propositions. 

 

Après l'attribution du contrat, les entrepreneurs seront tenus de préparer et de soumettre leurs 

propres procédures de gestion de la main-d'œuvre conformes à la procédure du Projet. Les 

entrepreneurs veilleront à ce que les procédures soient mises en œuvre par les sous-traitants. 

Les entrepreneurs en construction prépareront également des plans détaillés de santé et de 

sécurité au travail, qui comprendront notamment une évaluation des risques liés aux activités 

spécifiques à entreprendre et un système de délivrance de permis nécessitant une formation et 

une autorisation spéciales pour entreprendre des activités à haut risque. Tous les types de travaux 

seront couverts par l'évaluation des risques. 

 

Le projet informera la Banque mondiale de tout événement important (accidents de travail, 

accidents liés à la sécurité,) dès que cela sera raisonnablement possible, mais au plus tard cinq 

jours calendaires après l'événement. Ces événements peuvent inclure des grèves ou d’autres 

manifestations syndicales, des blessures graves, voire mortelles, de travailleurs, des blessures 

causées par des projets aux membres de la communauté ou des dommages matériels. Le projet 

préparera un rapport sur l'événement et les mesures correctives prises, et le soumettra à la 

Banque mondiale dans les 30 jours calendaires suivant l'événement ou dans les 48h quand il 

s’agit d’un accident corporel. 

 

Comme indiqué, le Projet élaborera et exigera que les sous-traitants appliquent un code de 

conduite des travailleurs. À la discrétion du projet, les entrepreneurs en construction peuvent 

élaborer leur propre code, qui sera revu par le Projet (ou le consultant en supervision) et 

approuvé s’il est conforme. 

 

 Le code de conduite reflétera les valeurs fondamentales de la société et sa culture de travail 

globale. Le contenu suggéré du code de conduite est inclus dans le cahier des charges type de la 

Banque mondiale. 

 

Les contractants seront tenus de faire rapport périodiquement sur les performances en matière 

de travail, de santé au travail et de sécurité. Les informations figureront dans les rapports 

mensuels des entrepreneurs de construction. 

En outre, les contractants informeront la direction du Projet des résultats des inspections et audits 

réalisés par toute autorité locale, régionale ou nationale. Le Projet communiquera les résultats à 

la Banque mondiale, si nécessaire. 

 

Par ailleurs, les procédures, consignes et moyens que les entreprises mettront en œuvre pour préserver 

les conditions de travail des employés et de vie des communautés ainsi que les ressources locales.  
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L’hygiène, la santé et la sécurité : 

 

 Equipement sanitaire et de sécurité des installations fixes 

 

Les installations de chantier seront décentes et équipées de sanitaires. 

L’accès à l’eau en quantité et qualité suffisante sera assuré par les entreprises pour l’ensemble de leur 

personnel. 

 

Les chantiers seront équipés aux emplacements adéquats du matériel d’intervention en cas d’urgence 

(extincteurs) et pour les premiers secours (trousse de premiers secours, …). Ce matériel sera 

régulièrement vérifié et remplacé si nécessaire. 

Le personnel recevra les Equipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés à leurs fonctions tels 

que chaussures de sécurité, gants, casques, vêtements de travail, gilets de haute visibilité, casques 

antibruit, lunettes de protection, fil de sécurité...  

 

Un Plan d’Intervention d’Urgence sera rédigé en phase de préparation de chantier et présentera 

notamment les affichages de chantier suivants : 

 liste du personnel formé Santé Sécurité au Travail ;  

 procédure d’urgence en cas d’accident avec coordonnées du médecin et centre hospitalier les 

plus proches ; 

 procédure d’urgence en cas d’incendie et feux de forêt et coordonnées des centres d’intervention 

les plus proches. 

 

 Procédure liée à la sécurité sur le chantier visant à prévenir, réduire et contrôler les 

accidents durant les travaux 

 

Les entreprises réaliseront une analyse des risques pour chaque phase travaux au préalable, afin : 

 d’identifier les dangers (nature, localisation) et adapter les précautions à prendre dans la 

réalisation des différents types de travaux à terre, dans les canaux ; 

 d’informer et former de façon efficace l’ensemble de ses personnels et ouvriers. 

 

- Sensibilisation et formation du personnel : 

Pour chacun des lots de travaux, un accueil de chaque intervenant sur le chantier sera réalisé par le 

responsable HSS, au cours duquel lui seront remis un support et présentées les règles de sécurité, santé 

et environnement du chantier. Les personnes formées prendront notamment connaissance : 

 du rôle de chacun dans cette organisation ; 

 de la sensibilité du site et des mesures HSS du chantier ; 

 des consignes à appliquer en cas d’accident ou incident. 

Au cours du chantier, d’autres éléments d’organisation permettront de sensibiliser le personnel : 

 les ¼ d’heures HSE hebdomadaires qui abordent ou rappellent les sujets de santé sécurité ou 

d’environnement généraux et particuliers au chantier ; 

 les sujets santé et sécurité seront abordés lors des réunions ; 

 les inspections HSS seront assurées quotidiennement par le responsable HSS de chacune des 

entreprises sur la base et sur les différentes zones de travaux ; 

 un plan d’évacuation sera affiché sur la base définissant les issues de secours et le point de 

rassemblement ; 

 des accompagnateurs d’évacuation seront formés dans ce sens. 
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Les entreprises procéderont aux opérations suivantes : 

 diffusion du règlement intérieur dont le contenu sera limité exclusivement aux règles relatives à 

l’organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l’hygiène et 

la sécurité nécessaires à la bonne marche de l’Entreprise. Définition, planification et suivi du 

programme de sensibilisation et de formation spécifiques de sécurité et hygiène des employés 

en fonction des exigences du marché et des inspections menées sur le chantier, notamment :  

- formation aux premiers secours ; 

- gestion de l’hygiène et de la sécurité sur les lieux de travail (port des EPI, …) ; 

- formation en secourisme ; 

- conduite et entretien des camions de chantier ; 

- Signalisation et la sécurité routière ;  

- soudure, brasage, découpe des métaux. 

 

- Inspections de chantiers : 

 

Des visites régulières seront réalisées sur les chantiers pour s’assurer que le système est appliqué et 

compris, avec un compte rendu de visite rédigé et diffusé au Directeur de chantier. 

 

Elles seront menées régulièrement sur les aires de travaux et dans les zones d’installation du chantier, 

d’abord par les différents responsables de travaux, et ensuite par les responsables HSS des entreprises. 

Elles permettront de corriger rapidement toute infraction aux règles. 

Pour chaque infraction constatée, des actions de correction seront préconisées et les responsables chargés 

de leur suivi nommément indiqués. Un archivage de cette opération sera effectué. 

- Organisation des secours : 

 

L’organisation des équipes de chantier intégrera la présence d’une personne qualifiée au moins aux 

pratiques de secourisme en plus d’une infirmerie de chantier. 

La plupart des responsables des véhicules du chantier ont des téléphones, l’information circulera donc 

le plus rapidement possible. 

Les numéros de contact en cas d’urgence seront visiblement affichés. 

Une procédure d’urgence en cas d’accident sera mise en place pendant la préparation de chantier et 

présentée au personnel. 

 Procédures liées à l’hygiène et la santé durant les travaux  

 

- Sensibilisation contre le VIH/SIDA : 

 

Les sessions liées à la lutte contre le VIH/SIDA, pourront être réalisées avec le concours des ONG 

locales. Les activités de sensibilisation porteront notamment sur : 

- Sensibilisation aux risques de transmission du HIV/SIDA sur le lieu de travail. Elle pourra 

être complétée par des communications : affichage, projection de film, réunions 

d'information, accessoires publicitaires, etc. ; 

- Distribution de préservatifs sur le chantier ; 

- Le dernier samedi de chaque trimestre sera consacré aux journées de « causeries » éducatives 

de prévention des MST et VIH/SIDA pour les communautés environnantes. 
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- Sensibilisation aux mesures d’hygiène : 

 

Les entreprises prendront les dispositions d’hygiène suivantes sur le chantier : 

- l’approvisionnement du site sera assuré en eau potable.  Une campagne de sensibilisation afin 

que le personnel évite de boire ou de se laver avec les eaux usées sera organisée ; 

- des campagnes de sensibilisation sur l’hygiène corporelle et la propreté seront menées auprès 

du personnel. 

 

- Propreté du chantier : 

Les installations de chantiers intégreront des lieux d’aisance pour la personne. Une distinction des 

toilettes Homme et Femme sera faite. 

La propreté de toutes les installations (locaux, bureaux, habitations) sera assurée par l’occupant au 

quotidien et par un agent d’entretien à intervalle régulier. 

Des poubelles seront disposées aux endroits indiqués pour accueillir les déchets ordinaires constitués 

essentiellement de matières organiques pour les zones bureaux et habitations. La gestion des déchets se 

fera conformément aux mesures à définir dans le règlement intérieur de chaque chantier. 

Les aires de travaux et les voies seront régulièrement dégagées de tous les résidus (chutes de planche, 

de fer, …). En fin de journée, les postes de travail seront laissés propres et bien rangés. 

 Gestion de la circulation de chantier et la sécurité des populations riveraines  

 

Les entreprises prendront les mesures suivantes : 

 mise en place et maintenance d’une signalisation des chantiers ; 

 balisage des passages dangereux et barrières de protection autour des excavations et des tranchées 

; 

 circulation limitée à 30 km heures dans les villages et zones habitées et 80 km/h en dehors des 

villages et zones habitées ou fréquentées par la population ; 

 mise en place des panneaux de 10km/h à l’enceinte de la base technique et des zones de travaux ; 

 mise en place d’autres panneaux d’information, de prescription et d’obligation : passage de bétail, 

signalisation des travaux (attention travaux, interdit de doubler, chaussée rétrécie, sortie camion, 

etc..), chantier interdit au public, etc.…. 

 assurer autant que possible la séparation des circulations de chantier et les circulations publiques 

; 

 maintien d’une circulation dans de bonnes conditions de sécurité durant les travaux sur les pistes 

existantes ou bien mise en place de passages provisoires pour les piétons et les véhicules : 

contournement, accès aux entrées des propriétés privées et tout passage existant utilisé par la 

population et ce dans des conditions d’accessibilité correctes pour tous les types de population 

et assurant la sécurité des usagers 
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17.2. Annexe 2 : CODE TRAVAIL & CONVENTION COLLECTIVE 

Articles pertinents 

Article 5 : Principe de la liberté du travail. Interdiction du travail forcé 

Le travailleur s’engage librement. Est interdit le travail forcé ou obligatoire par lequel un travail ou un 

service est exigé d’une personne sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel cette personne 

ne s’est pas offerte de son plein gré. 

Article 6 : Contrat individuel. Interdiction du contrat d’équipe 

Le contrat du travail est toujours individuel. Est interdit le contrat d’équipe par lequel un employeur 

engage plusieurs personnes à la fois, soit directement, soit indirectement, moyennant une rémunération 

collective et forfaitaire. 

Article 9 :Forme 

L’engagement à l’essai doit, à peine de nullité, être constaté par écrit, soit séparément, soit dans une 

clause du contrat appelé à devenir définitif.  

10 : Durée de l’essai  

Le contrat d’engagement à l’essai ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour 

mettre à l’épreuve le travailleur engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession. La 

durée de l’essai doit être expressément prévue par écrit. 

Article 29 : Révision du Contrat de Travail  

La révision du contrat de travail consiste en une modification substantielle de celui-ci. Elle ne peut 

prendre effet que du consentement mutuel des parties. 

Article 30 : Principe  

En dehors des cas prévus par la loi, les règlements et la convention collective et sauf cas de force majeure 

rendant impossible, temporairement, l’exécution du contrat de travail, celui-ci ne peut être suspendu que 

d’accord parties. 

Article 39 : Congé de Maternité 

A l’occasion de son accouchement et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme 

une cause de rupture du contrat toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze (14) 

semaines consécutives, dont huit (8) semaines postérieures à la délivrance. La durée de huit (8) semaines 

postérieures à la délivrance est irréductible quelle que soit la date de la délivrance. Cette suspension peut 

être prolongée de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou 

des couches. 

Article 41 : Subsistance et soins de la femme salariée en maternité 

Au cours de la période de suspension du contrat de travail pour congé de maternité telle définie par 

l’article 38, la femme a droit à un traitement spécial d’assistance en vue d’assurer, à la fois, sa subsistance 

et les soins nécessaires par son état, dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale 

sur les prestations familiales. 

Article 44 : Causes de ruptures  

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant son terme prévu que : - par suite d’un cas 

de force majeure rendant définitivement impossible la continuation de l’exécution du contrat ; - par 

consentement mutuel des parties ; - par suite d’une faute lourde de l’une des parties lésées à 

l’appréciation de la juridiction compétente ; - par suite du décès du travailleur. 

Article 46 : Principes  
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Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties. Avant 

toute décision de licenciement, l’employeur doit en informer le travailleur par écrit indiquant le motif 

allégué et l’invitant à fournir des explications par écrit dans un délai de quarante-huit heures. Toute 

résiliation est subordonnée à un préavis, notifié par écrit, par la partie qui prend l’initiative de la rupture. 

Le motif de la résiliation doit être mentionné dans cet écrit. 

Article 52 : Démission 

Le salarié peut librement démissionner à condition de respecter le délai de préavis prévu par l’article 45 

et de ne pas commettre d’abus de droit. L’abandon de poste, quelle qu’en soit la durée, ne peut être 

considéré comme un acte de démission, mais peut être constitutif d’une faute justifiant le licenciement 

s’il n’est pas autorisé ou excusé par l’employeur. 

Article 54 : Décès du travailleur 

En cas de décès du travailleur, ses héritiers ont droit, outre les salaires et accessoires de salaires acquis 

jusqu’au jour du décès, à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, et 

l’indemnité compensatrice de congés payés sans préjudice aux droits des créanciers. 

Article 59 : Priorité d’embauchage 

Le travailleur licencié pour motif économique conserve, pendant un an, la priorité d’embauchage dans 

la même catégorie d’emploi. Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une 

seconde année, mais son embauchage peut être subordonné à un essai professionnel ou à un stage 

probatoire dont la durée ne peut excéder celle de la période d’essai prévue par la convention collective. 

Article 60 : Rupture abusive 

Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts. La juridiction constate l’abus 

par une enquête, s’il y’a lieu, sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat. Les 

licenciements effectués sans motifs légitimes, de même que les licenciements motivés notamment par 

les opinions politiques ou religieuses du travailleur, son appartenance ou sa non-appartenance à un 

syndicat, son sexe, son âge, sa race, son ascendance nationale, sa couleur, sa religion, sont abusifs. En 

cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur. 

Le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat. 

Article 64 : Certificat de travail 

A l’expiration du contrat ou à sa résiliation, l’employeur doit délivrer au travailleur, sous peine de 

dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la 

nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie de la convention collective dont le 

travailleur relève. A peine de dommages-intérêts, l’employeur ne peut fournir des renseignements 

tendancieux ou erronés sur le compte du travailleur. 

 

CONVENTION COLLECTIVE 

Article 147 : Principe  

Le tâcheron est considéré vis à vis des travailleurs qu’il embauche, comme leur employeur. Comme tel, 

il est soumis à toutes les obligations d’un employeur prévues par la législation du travail et de la sécurité 

sociale. Article 148 : Interdictions Le marchandage ou l’exploitation des travailleurs par le tâcheron sont 

interdits. L’exploitation des travailleurs s’entend du fait, pour le tâcheron, de se faire remettre 

directement ou indirectement par l’entrepreneur principal une rémunération quelconque des travailleurs, 

en contre partie de leur engagement ou de les engager pour un travail qu’il sait devoir effectuer dans les 

conditions contraires aux lois, règlements et conventions collectives en vigueur. 

Article 153 : Age d’admission au travail 
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Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis avant l’âge de 14 

ans ou si, ayant dépassé cet âge, ils sont encore soumis à l’obligation scolaire. A l’exclusion des emplois 

dans la pêche maritime, les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de douze ans révolus peuvent dans les 

conditions fixées à l’article 154, être employés dans les établissements ou sont employés les membres 

de leurs familles. 

Article 164 : Définition du travail de nuit 

Le travail de nuit est tout travail effectué entre vingt-deux heures et cinq heures du matin. Toutefois, 

pour les enfants âgés de moins de seize ans, le travail de nuit est celui effectué entre vingt-deux heures 

et six heures du matin.  

Article 165 : Repos de nuit 

Le repos de nuit des femmes et des enfants doit avoir une durée minimale de douze heures consécutives. 

Article 170 : Durée légale dans les entreprises non agricoles 

Dans toutes les entreprises non agricoles, la durée légale du travail ne peut excéder quarante heures par 

semaine et huit heures par jour. 

Article 172 : Heures supplémentaires 

Les heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale définie par les articles 170 et 

171 sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à la majoration de salaire. 

Article 173 : Repos journalier 

Le travail journalier de tout travailleur doit être suivi d’un repos ininterrompu d’au moins dix heures 

consécutives, sans préjudice de l’article 165. 

Article 174 : Repos hebdomadaire : Principe 

Il est interdit d’employer un même travailleur plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire doit 

être, au moins de vingt-quatre heures consécutives, il doit être donné le vendredi. 

Article 176 : Détermination par la loi - Principes 

Les jours fériés chômés ainsi que ceux qui sont chômés et payés sont déterminés par la loi. Les jours 

fériés effectivement chômés ne donnent lieu à la suppression de salaire que pour les travailleurs 

rémunérés à l’heure ou à la journée. Les jours fériés non chômés ne donnent lieu à aucune majoration 

de salaire. Les jours fériés déclarés payés par la loi, s’ils sont œuvrés, donnent lieu à une majoration de 

salaire. 

Article 191 : Principe “à travail égal, salaire égal” A conditions égales de travail, de qualification 

professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, 

leur sexe, leur âge et leur statut. Par travail, il faut entendre l’emploi effectivement occupé par le 

travailleur tel que défini par les textes en vigueur sur la base des travaux qu’il comporte.  

Article 192 : Principe “pas de salaire sans travail” 

Aucun salaire n’est dû en cas d’absence en dehors des cas prévus par la loi, les règlements, les 

conventions collectives ou l’accord des parties. Inversement, le salaire est dû à tout travailleur qui se 

tient effectivement à la disposition de son employeur aux temps et lieu de travail convenus, sauf pour 

les cas de chômage économique ou technique. 

Article 203 : Fourniture de logement 

Dans le cas où un travailleur permanent, non originaire du lieu d’emploi et n’ayant pas sa résidence 

habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, 

l’employeur est tenu de le lui assurer. 

I. MODALITES DE PAIEMENT DU SALAIRE 
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Article 216 : Mode de paiement du salaire 

Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal en Mauritanie nonobstant toute clause contraire. 

Article 217 : Lieu du paiement 

Sauf en cas de force majeure, la paie est faite sur le lieu du travail ou au bureau de l’employeur lorsqu’il 

est voisin du lieu du travail. 

Article 218 : Moment du paiement 

Le paiement des salaires a lieu durant les heures de travail lorsque celles-ci concordent avec les heures 

d’ouverture normale de la caisse. 

Article 220 : Délais de paiement 

Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui 

donne droit au salaire ; les paiements à la quinzaine ou à la semaine, au plus tard quatre jours ou deux 

jours après la fin de la quinzaine ou la semaine qui donne droit au salaire. 

Article 221 : Etablissement d’un bulletin de paie et d’un registre des paiements 

Quels que soient la nature et la durée du travail fourni et le montant de la rémunération acquise, tout 

paiement du salaire doit, sauf dérogation autorisée à titre individuel par l’inspecteur du travail du ressort, 

faire l’objet d’une pièce justificative dite “Bulletin de Paie” dressée et certifiée par l’employeur et 

remise au travailleur au moment du paiement. 

Article 222 : Inopposabilité des mentions de renonciation ou d’acceptation, sans réserve des 

bulletins de paie 

N’est pas opposable au travailleur la mention “Pour solde de tout compte” ou toute mention équivalente 

souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par 

laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail. 

Article 225 : Privilège des salaires 

A due concurrence de la fraction incessible et insaisissable du salaire, telle qu’elle résulte des 

dispositions de l’article 236, les créances de salaire du travailleur bénéficient d’un super privilège général 

préférable à tous les autres privilèges généraux et spéciaux. 

Article 229 : Assistance judiciaire 

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est acquis d’office pour toute demande d’autorisation de saisie - 

arrêt que le travailleur croit devoir présenter à la juridiction de droit commun. 

II. RETENUES SUR SALAIRES 

Article 233 : Prélèvements obligatoires et remboursements de cessions 

Seuls les prélèvements obligatoires, les remboursements de cessions consenties dans le cadre des 

dispositions réglementaires prévues par les articles 203 et 204 et les consignations prévues par les 

conventions collectives et les contrats individuels de travail, peuvent faire l’objet de retenues sur le 

salaire. 
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Article 234 : Saisies arrêts ou cessions de salaires 

Le plafond des prêts ou avances sur salaires consentis par l’employeur à son salarié, ne peut excéder six 

mois de la quotité cessible du salaire. 

Article 237 : Interdiction des retenues non prévues par la loi 

Les dispositions d’une convention collective ou d’un contrat de travail autorisant tous les autres 

prélèvements sont nuls de plein droit. 

Article 240 : Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles 

L’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail, dans un délai de quarante-huit heures de tout 

accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. 

III. TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS 

Article 246 : Respect des bonnes mœurs et de la décence publique 

Les chefs d’établissements de toute nature doivent veiller au respect des bonnes mœurs et à l’observation 

de la décence publique, en particulier à l’égard des femmes et des enfants. 

Article 247 : Interdiction de certains travaux 

Il est interdit d’employer des enfants de moins de dix-huit ans, des femmes et des femmes enceintes à 

des travaux excédant leurs forces ou qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont 

effectués sont susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou de blesser leur 

moralité. 

Article 248 : Examen des femmes et des enfants 

L’Inspecteur du Travail peut requérir l’examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue 

de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit si 

les intéressés la demandent. 

Article 254 : Service médical obligatoire 

A l’exception de certaines entreprises publiques dont la liste est fixée par décret, les entreprises ou 

établissements industriels, agricoles ou commerciaux doivent assurer à leur travailleurs un service 

médical dans les conditions prévues au présent titre et par les arrêtes d’application. 

Article 266 : Liberté syndicale 

Le droit syndical s’exerce librement. 

Toute personne physique, travailleur ou employeur, sans distinction d’aucune sorte ou toute personne 

morale peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. 

Elle peut également : 

- Ne faire partie d’aucun groupement professionnel ; 

- En toute liberté, adhérer au groupement de son choix dans le cadre de sa profession ; 

- Se retirer du groupement professionnel dont elle est membre sans préjudice du droit, pour le 

groupement, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion. 
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IV. TENTATIVE DE CONCILIATION DEVANT L’INSPECTEUR DU 

TRAVAIL. 

Article 292 : Demande obligatoire de tentative de conciliation 

Avant toute saisine du tribunal du travail, l’employeur ou le travailleur doit demander que le litige 

individuel soit soumis à une tentative de conciliation devant l’inspecteur ou le contrôleur du travail ou 

son suppléant légal. La demande doit être faite par écrit. 

Elle suspend, jusqu’à la date du procès-verbal de clôture de la tentative de conciliation, le délai de 

prescription prévu par l’article 230. 

Article 297 : Effets du procès-verbal de conciliation 

Le procès-verbal de conciliation éteint toute action en justice sur les points ayant fait l’objet de la 

conciliation. 

Il est présenté par la partie la plus diligente au président du tribunal du ressort dans lequel il a été établi. 

Celui-ci y appose la formule exécutoire après avoir vérifié qu’il est conforme aux prescriptions du 

présent article. L’exécution est poursuivie comme celle d’un jugement. 

V. GREVE 

Article 357 : Définition 

La grève générale ou partielle est un arrêt concerté et collectif du travail des salariés d’une ou plusieurs 

entreprises pour obtenir la satisfaction de revendications professionnelles, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Tous les salariés disposent du droit de grève sous réserve de l’exercer selon la législation et la 

réglementation en vigueur 

Article 385 : Déclaration d’embauche et de la situation de la  main d’œuvre 

Toute personne qui se propose d’employer du personnel quel qu’en soit l’importance, dans une entreprise 

ou dans un établissement, doit au préalable en faire la déclaration à l’inspection du travail du ressort. 

Article 395 : Principe de non-discrimination 

Les dispositions réglementaires prises en application de l’article précédent, doivent assurer à tous 

l’égalité d’accès à l ‘emploi. 

Elles s’opposent à toute discrimination, distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, 

l’ascendance nationale, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques ou l’origine sociale. 

VI. THEMES A CONSIDERER  

 

1. NOTIFICATION D’INCIDENTS ET D’ACCIDENTS : Le gouvernement – à travers l’Unité de 

Gestion du Projet (UGP)- informera sans délai la Banque de tout incident ou accident lié au projet 

ou ayant une incidence sur celui-ci qui a, ou est susceptible d’avoir, un effet négatif important sur 

l’environnement, les communautés touchées, le public ou travailleurs, y compris les risques fondés 

sur l’évaluation environnementale et sociale. Exemples indicatifs : toute mort liée au projet ou toute 

allégation de violence sexiste liée au projet. 

 

2. OUTILS ET INSTRUMENTS DE GESTION : L’UGP élaborera et mettra en œuvre le cadre 

d'évaluation et de gestion des risques et les outils et instruments de planification suivants : 

• CGES – Cadre de Gestion Environnementale et Sociale) (Environmental and Social 

Management Framework en anglais) 

• CPR – Cadre de Politique de Réinstallation (Resettlement Policy Framework en anglais) 
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• CPPA - Cadre de Planification des Peuples Autochtones  (Indigenous Peoples Planning 

Framework en anglais) 

• PGDB -Plan de Gestion des Déchets Biomédicaux ( Medical Waste Management Plan en 

anglais) 

• PGP - Plan de Gestion des Pestes (Labor Management Plan en anglais) 

• Evaluation des risques liés au VBG 

• Plan d’action contre les VBG 

• Procédure de gestion de la main d’œuvre 

• Plan d’engagement des parties contractantes (Plan d’engagement des parties prenantes). 

3. GESTION DES ENTREPRENEURS : L’UGP exigera que les entrepreneurs et sous-traitants 

mettent au point et appliquent les procédures suivantes : 

• Plan de gestion environnementale et sociale de chantier  

• Exigences environnementales et sociales minimales à incorporer dans les termes de référence 

et les documents d'appel d'offres pour les contrats de travaux et de supervision (y compris les 

codes de bonne conduite, les mécanismes de coordination, de compte rendu et de suivi et les 

mécanismes de réclamation) 

• Engagements sociaux sur le travail des enfants et la violence sexospécifique, et autres éléments 

relatifs à la violence sexiste qui seront identifiés dans le plan d'action contre la violence sexiste 

•Qualité du service 

• calendrier 

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) veillera à ce que tous les marchés publics exigent que les 

entrepreneurs et sous-traitants se conforment aux outils et instruments de gestion de projet.  

4. SURVEILLANCE PAR UNE TIERCE PARTIE : L’UGP engagera des experts nationaux ou 

internationaux pour compléter et vérifier le suivi des risques et impacts environnementaux et sociaux 

du projet, y compris, mais sans s'y limiter, le suivi des risques de violence sexiste liés au projet. 

 

5. PROCÉDURES DE GESTION DU TRAVAIL : L’UGP élaborera des procédures de gestion du 

travail conformes à la législation nationale et au SSE 2, y compris la procédure de recrutement et de 

gestion du projet. Ces procédures seront décrites dans un document intitulé Procédures de gestion 

du travail. 

Les procédures comprendront également des exigences relatives à l'utilisation de travailleurs 

nationaux et étrangers (qualifiés et non qualifiés) dans le respect du code du travail. Ces 

exigences, à insérer dans les contrats avec les entrepreneurs et les sous-traitants, interdiront le 

travail des enfants et le travail forcé et feront respecter le droit de constituer des syndicats. 

L’UGP veillera à ce que des contrats écrits soient signés avec les travailleurs affectés au projet 

(par exemple, le personnel contractuel de la PIU) et avec les travailleurs sous contrat (par 

exemple, les contractants et sous-traitants), en veillant à ce que les clauses de travail y figurant 

soient conformes au cadre national et à ESS 2. 

6. MECANISME DE GRIEF POUR LES TRAVAILLEURS DU PROJET : L’UGP veillera à ce 

que les entrepreneurs et sous-traitants du projet développent et maintiennent un mécanisme de 

réclamation pour toutes les questions relatives au travail et à l'emploi liées au projet, facilement 

accessible aux travailleurs du projet, conformément au SSE2 et au droit du travail de la RIM. 
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7. MESURES DE -SANTE SECURITE AU TRAVAIL-SST : L’UGP veillera à ce que les 

contractants du projet élaborent et mettent en œuvre un plan de santé et de sécurité au travail (SST). 

 

8. PREPARATION ET INTERVENTION EN CAS D’URGENCE : L’UGP veillera à ce que les 

contractants du projet élaborent et mettent en œuvre un plan de préparation et d'intervention en cas 

d'urgence et assurent la coordination avec les mesures convenues. Le gouvernement signalera 

immédiatement toute urgence majeure (par exemple, déversements, tremblements de terre, accidents 

causant des dommages importants). 

 

9. FORMATION DES TRAVAILLEURS DU PROJET: L’UGP, par le biais des Centres 

d’Enseignement Professionnels (CEP), travaillera avec les contractants du projet pour organiser une 

formation à l'intention des travailleurs afin de mieux gérer les risques liés à la mise en œuvre pour 

les communautés locales. La formation portera sur les thèmes suivants : violence sexiste, travail des 

enfants, mécanisme de règlement des griefs, y compris le mécanisme de signalement des griefs de 

violence sexiste, pollution et dommages causés pendant le travail sur le projet, santé et sécurité, 

respect du code de déontologie, etc. 

 

10. GESTION DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES DANGEREUSES : L’UGP veillera à ce qu'un 

plan de gestion des déchets et des matières dangereuses soit mis en œuvre dans chaque centre de 

santé concerné. L’UGP veillera à ce que les contractants du projet élaborent et mettent en œuvre un 

plan de gestion des déchets et des matières dangereuses (déchets ordinaires et spécifiques). 

 

11. SÉCURITÉ ROUTIÈRE : l’UGP veillera à ce que les contractants du projet élaborent et mettent 

en œuvre des plans de circulation et de sécurité routière, en particulier un plan de circulation pour 

les équipements de construction. 

 

12. SANTÉ ET SÉCURITÉ DE LA COMMUNAUTÉ : L’UGP veillera à ce que les contractants du 

projet élaborent et mettent en œuvre des mesures et des actions d'évaluation et de gestion des risques 

et impacts spécifiques pour la communauté résultant des activités du projet, y compris ceux liés à la 

présence de travailleurs du projet et aux risques d'afflux de main-d'œuvre. 

13. PERSONNEL DE SÉCURITÉ : L’UGP veillera à ce que les contractants qui dépendent des 

services de sécurité pour leur personnel et leurs biens puissent, le cas échéant : 

- favoriser l'utilisation des services de sécurité situés dans la zone du projet, 

- si nécessaire, faire appel aux services de sécurité du gouvernement (armée nationale, police 

nationale) et veillez à la signature d'un accord en bonne et due forme comprenant des clauses sur le 

respect du code de conduite. 

- dispenser une formation au personnel de sécurité traitant des questions relatives aux droits de 

l'homme et à la violence sexiste. 

Avant de déployer du personnel militaire ou de sécurité pour protéger les travailleurs et les biens du 

Projet, L’UGP veillera à ce que ces personnes: (i) soient dûment examinées afin de confirmer 

qu'elles ne se sont pas livrées à un comportement illégal ou abusif dans le passé, y compris, mais 

sans limitation, une approche sexiste violence ou usage excessif de la force; et (ii) des instructions 

et une formation adéquates, notamment sur le recours à la force et sur un comportement / 

comportement approprié. 

L’UGP examinera sans tarder toutes les allégations d'actes illicites ou abusifs du personnel militaire 

ou de sécurité déployée pour protéger le personnel et les biens du Projet, agira (ou exhortera les 

parties appropriées à prendre des mesures) pour empêcher que cela se reproduise et, si nécessaire, 

signalera les actes illégaux et abusifs aux autorités compétentes. 

14. FORMATION POUR LA COMMUNAUTÉ : L’UGP élaborera et mettra en œuvre un plan de 

formation des bénéficiaires afin de les sensibiliser davantage aux risques et d’atténuer les effets du 

projet. 
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VII. MODULES DE FORMATIONS 

 

1. Module sur la santé et la sécurité au travail : 

•Équipement de protection personnel ; 

• Gestion des risques sur le lieu de travail ; 

• Prévention des accidents du travail ; 

• règles de santé et de sécurité ; 

• Gestion des déchets solides et liquides ; 

• Préparation et réponse aux situations d'urgence ; 

 

Travail et conditions de travail 

• Conditions de travail selon les lois et réglementations nationales en vigueur ; 

• Codes de conduite des contractants et sous-traitants ; 

• les organisations de travailleurs ; 

• Règles relatives au travail des enfants et à l'âge minimum. 

 

2. Module Mécanisme de règlement des griefs, conception et production d'un module de 

formation traitant des aspects suivants : 

• Procédure d'inscription et de traitement ; 

• Procédure de règlement des griefs ; 

• Documentation et traitement des griefs ; 

• Utilisation de la procédure par différentes parties prenantes. 

 

3. Module de risque de GBV 

• Sensibilisation et mesures pour prévenir et atténuer les risques de violence sexiste ; 

• Les thèmes, activités et groupes cibles seront développés dans le plan d’action contre la 

violence basée sur le genre. 

4. Module IP spécial 

• Santé, hygiène et sécurité ; 

•Équipement de protection personnel ; 

• Gestion des risques sur le lieu de travail ; 

• Prévenir les accidents du travail ; 

• Règles de santé et de sécurité ; 

• Gestion des déchets solides et liquides. 

 

5. Gestion des griefs 

• Types de mécanismes de réclamation ; 

• Procédure d'inscription et de traitement ; 

• Niveau de traitement, types d’autorité et composition. 
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-- 

 

17.3. Annexe 3 : Procès-Verbaux des réunions de concertation et Listes de personnes 

rencontrées 

 

 

PROCES VERBAL DE REUNION DECONSULTATION PUBLIQUE 

Participative et inclusive des parties prenantes au Plan de la Gestion de la Main 

d’œuvre (PGMO) dans le cadre du projet sectoriel eau et assainissement, au 

niveau de la wilaya du Gorgol 
 
L'an deux mil dix-neuf et le Mercredi 16 Octobre à 10heures s'est tenue, dans la salle de réunion 

de  la Wilaya du Gorgol (Kaédi) une réunion de consultation participative e t  inclusive de toutes 

les parties prenantes et acteurs directs et indirects de la mise en œuvre du PSEA, dans le cadre 

de1'élaboration du Plan de Gestion de la Main d’œuvre  (PGMO) /Projet Sectoriel Eau  et 

Assainissement. 

 
 
Ordre du  Jour de la réunion: la  réunion a pour objet de sensibiliser les parties  prenantes et 

acteurs sur le Plan  Gestion de la Main d’œuvre du Projet et  d'échanger avec ces parties sur les 

points suivants: 

- 
Le consultant a présenté le but de la mission qui tient lieu de Consultation 

Publique avec les parties prenantes dans le cadre de1'élaboration du Plan de Gestion de la Main 

d’œuvre  (PGMO) /Projet Sectoriel Eau  et Assainissement. Les discussions ont porté sur  les 

points suivants: 

 

1. Objectifs du projet, composantes et infrastructures à réaliser 

2. Besoins en main d’œuvre et type de travailleurs 

3. Principes de Gestion de la main d’œuvre 

4. Mécanisme de gestion des plaintes 

 
 

L'ouverture de l'atelier a été faite par le directeur régional de l'hydraulique et de l’assainissement au 

Gorgol.  Ensuite, le consultant a présenté les un-par-un les quatre points inscrits à l’ordre du jour. 
 

La présentation faite par le consultant a été suivie par les questions et commentaires des participants 

qui se résument comme suit : 

 
✓ les participants se félicitent de cette initiative d’être informé sur le projet et 

particulièrement sur les aspects de gestion de la main d’œuvre ; 
✓ ils ont évoqué que certains projets déplacent des travailleurs qui viennent d’autres 

régions alors que la main d’œuvre est disponible localement. Ils ont demandé de 
donner une priorité au recrutement de la main d’œuvre locale pour faire bénéficier aux 
populations et lutter contre le chômage ; 

✓ les responsables administratifs en particulier l’inspecteur de travail a indiqué que le code 
de travail mauritanien1 répond à toutes les préoccupations en matière de préservation 
des droits et des obligations des travailleurs.  

 
 

 
1 Le code de travail est résumé en annexe 2. 
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✓ Au terme de la réunion, les participants ont remercié le projet et les autorités régionales 
pour l’organisation de cette rencontre et souhaitent que le projet puisse démarrer dans 
les brefs délais. 

 
La liste des participants est ci-dessous jointe au procès-verbal. 
 
La réunion a été levée à12h. Fait à Kaédi le jour, mois et  an que dessus.            

 
 
 

DRHA 
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LA WILAYA DU GORGOL 

KAEDI, LE 16/10/2019 

Nom et prénom Fonction /Structure Contacts  

Med LemineElwely DR de l’éducation 46 12 00 00 

Med Mahmoud Hamady DRASS 22 24 37 61 

Laghdhave M’Bareck DR de l’Environnement 46 49 60 27 

Lassana Camara Inspecteur Régional de Travail 22 22 44 11 

Mohamed Saleck  DR du MDR  28 58 87 11  

El GhacemMoumen Personne ressource 41 26 54 53 

Med Yahya Moctar Personne ressource 47 91 11 95 

Med El HavedhEminou DR  des Affaires Islamiques 44 68 57 04 

El HacenIsselmou DR de l’Hydraulique 41 08 31 99 

TiyebWassamba D de l’IPR 46 93 18 36 

Med Jar Mena Personne ressource 44 49 34 12 

Cheikh Tidjany ONG Vision du Sud 46 44 12 13 
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Procès-verbal de Réunion à Sélibabi 

 

L'an deux mil dix-neuf et le Vendredi 18   Octobre à 10h s'est tenue, dans la salle de réunion de  la 

Wilaya du Guidimagha   (Sélibabi) une réunion de consultation participative e t  inclusive de toutes 

les parties prenantes et acteurs directs et indirects de la mise en œuvre du PSEA, dans le cadre 

de1'élaboration du Plan de Gestion de la Main d’œuvre  (PGMO) /Projet Sectoriel Eau  et 

Assainissement. 

   
Ordre du  Jour de la réunion: la  réunion a pour objet de sensibiliser les parties  prenantes et 

acteurs sur le Plan  Gestion de la Main d’œuvre du Projet et  d'échanger avec ces parties sur les 

points suivants: 

- 
Le consultant a présenté le but de la mission qui tient lieu de Consultation 

Publique avec les parties prenantes dans le cadre de1'élaboration du Plan de Gestion de la Main 

d’œuvre  (PGMO) /Projet Sectoriel Eau  et Assainissement. Les discussions ont porté sur  les 

points suivants: 

 

1. Objectifs du projet, composantes et infrastructures à réaliser 

2. Besoins en main d’œuvre et type de travailleurs 

3. Principes de Gestion de la main d’œuvre 

4. Mécanisme de gestion des plaintes 

 

L'ouverture de l'atelier a été faite par le Directeur régional de l’hydraulique et de l’assainissement. 

Ensuite, le consultant a présenté les un-par-un les quatre points inscrits à l’ordre du jour. 
 

La présentation faite par le consultant a été suivie par les questions et commentaires des 

participants qui se résument comme suit : 

 
✓ les participants se félicitent de cette initiative d’être informé sur le projet et particulièrement sur 

les aspects de gestion de la main d’œuvre ; 
✓ ils ont évoqué que certains projets déplacent des travailleurs qui viennent d’autres régions alors 

que la main d’œuvre est disponible localement. Ils ont demandé de donner une priorité au 
recrutement de la main d’œuvre locale pour faire bénéficier aux populations et lutter contre le 
chômage ; 

✓ les responsables administratifs ont exprimé le besoin pour la wilaya d’être dotée d’une inspection 
de travail. Les conflits administratifs relatifs au travail sont soumis à l’inspection de travail du 
Gorgol.  

✓ Les femmes ont souhaité bénéficier de recrutement dans le cadre de la mise en œuvre  des 
activités du projet.  

✓ Au terme de la réunion, les participants ont remercié le projet et les autorités régionales pour 
l’organisation de cette rencontre et souhaitent que le projet puisse démarrer dans les brefs délais. 

 
La liste des participants est ci-dessous jointe au procès verbal. 
 
 
            La réunion a été levée à 13h 
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PROCESVERBAL 
 

 
L'an deux mille dix-neuf et le Lundi 21 Octobre à 10heures s'est tenue, dans la salle de réunion de  

la Wilaya de l’Assaba (Kiffa) une réunion de consultation participative e t  inclusive de toutes les 

parties prenantes et acteurs directs et indirects de la mise en œuvre du PSEA, dans le cadre 

de1'élaboration du Plan de Gestion de la Main d’œuvre  (PGMO) /Projet Sectoriel Eau  et 

Assainissement. 

 
 
Ordre du  Jour de la réunion: la  réunion a pour objet de sensibiliser les parties  prenantes et 

acteurs sur le Plan  Gestion de la Main d’œuvre du Projet et  d'échanger avec ces parties sur les 

points suivants: 

- 
Le consultant a présenté le but de la mission qui tient lieu de Consultation 

Publique avec les parties prenantes dans le cadre de1'élaboration du Plan de Gestion de la Main 

d’œuvre  (PGMO) /Projet Sectoriel Eau  et Assainissement. Les discussions ont porté sur  les 

points suivants: 

1. Objectifs du projet, composantes et infrastructures à réaliser 

2. Besoins en main d’œuvre et type de travailleurs 

3. Principes de Gestion de la main d’œuvre 

4. Mécanisme de gestion des plaintes 

 

L'ouverture de l'atelier a été faite par Madame Zeinabou Sideyni Adjointe du Président du Conseil 

régional de l’Assaba.   Ensuite, le consultant a présenté les un par un  les points inscrits à l’ordre du 

jour. 
 

La présentation faite par le consultant a été suivie par les questions et commentaires des participants qui 

se résument comme suit : 

 

 
✓ les participants se félicitent de cette initiative d’être informé sur le projet et 

particulièrement sur les aspects de gestion de la main d’œuvre ; 
✓ ils ont évoqué que certains projets déplacent des travailleurs qui viennent d’autres régions 

alors que la main d’œuvre est disponible localement. Ils ont demandé de donner une 
priorité au recrutement de la main d’œuvre locale surtout au niveau de Kiffa qui est la ville 
la plus peuplée après Nouakchott. Cette disposition permettra de  faire bénéficier aux 
populations et lutter contre le chômage ; 

✓ les responsables administratifs en particulier l’inspecteur de travail ont indiqué de gestion 
des conflits qu’ils ont l’expérience requise en matière qui découlent de l’utilisation de la 
main d’œuvre. Ils demandent à être impliqués dans le recrutement de la main d’œuvre pour 
les travaux. Ils estiment que le code de travail mauritanien répond à toutes les 
préoccupations en matière de préservation des droits et des obligations des travailleurs.  

✓ Au terme de la réunion, les participants ont remercié le projet et les autorités régionales 
pour l’organisation de cette rencontre et souhaitent que le projet puisse démarrer dans les 
brefs délais. 
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La liste des participants est ci-dessous jointe au procès verbal. 
 
 

La réunion a été levée à 13h. 
 
Fait à Kiffa le jour, mois et an que dessus 

 

Le Délégué 
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LA WILAYA DE l’ASSABA 

Kiffa, le 21/10/2019 

 

NOMS ET PRENOMS Fonction /Structure CONTACTS  

Sidi Med Ebhoum DR/EDD 46 44 20 77 

BamanthiaTandia PRODEFI/Assaba 28 58 60 02 

ZeinebouSideini Conseil Régional 49 49 01 01 

Moussa Limam DRHA 22 47 83 52 

Med Salem Idoimou Maire adj. De la commune de Kiffa 47 19 55 36 

NekhteirouMoujtaba PDDO/Assaba 48 22 10 47 

Sidi Taleb Moctar Délégué adj. MDR 22 95 10 98 

Cheikh Baye Yenja Directeur Décentralisation 22 00 13 22 

Sid’Ahmed Brahim CSA 22 49 41 13 

Mohamed Seid Délégué MDR 22 61 89 57 

Oumar Sidi Med DRASS 22 25 84 44 

Jibril N’Diaye Président APE 22 10 84 50 

Med Baba Guaraye Cellule MEI  22 72 37 65 

Nema Mohamed Inspection Régionale de Travail 22 72 51 97 

Cheikh SidyaFall RIMRAP 34 34 75 21 
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........ - 
PROCES VERBAL 

 
 

L'an deux mil dix-neuf et le Mercredi 23 Octobre à 9h s'est tenue, dans la salle de réunion de  la 

Wilaya du Hodh El Gharbi  (Aioun) une réunion de consultation participative e t  inclusive de 

toutes les parties prenantes et acteurs directs et indirects de la mise en œuvre du PSEA, dans le 

cadre de1'élaboration du Plan de Gestion de la Main d’œuvre  (PGMO) /Projet Sectoriel Eau  et 

Assainissement. 

   

Ordre du  Jour de la réunion: la  réunion a pour objet de sensibiliser les parties  prenantes et 

acteurs sur le Plan  Gestion de la Main d’œuvre du Projet et  d'échanger avec ces parties sur les 

points suivants: 

- 

Le consultant a présenté le but de la mission qui tient lieu de Consultation Publique avec les parties 

prenantes dans le cadre de1'élaboration du Plan de Gestion de la Main d’œuvre  (PGMO) /Projet 

Sectoriel Eau  et Assainissement. Les discussions ont porté sur  les points suivants: 

 

✓ Objectifs du projet, composantes et infrastructures à réaliser 

✓ Besoins en main d’œuvre et type de travailleurs 

✓ Principes de Gestion de la main d’œuvre 

✓ Mécanisme de gestion des plaintes 

 

L'ouverture de l'atelier a été faite par Monsieur Mohamed Moustapha Seddigh, wali par intérim du 

Hodh El Gharbi avec la présence du président du conseil régional. Ensuite, le consultant a présenté 

les un par un les  points inscrits ci-dessus à l’ordre du jour. 
 

La présentation faite par le consultant a été suivie par les questions et commentaires des participants 

qui se résument comme suit : 

 
✓ les participants se félicitent de cette initiative d’être informé sur le projet et particulièrement 

sur les aspects de gestion de la main d’œuvre ; 
✓ ils ont évoqué que certains projets déplacent des travailleurs qui viennent d’autres régions 

alors que la main d’œuvre est disponible localement. Ils ont demandé de donner une priorité au 
recrutement de la main d’œuvre locale pour faire bénéficier aux populations et lutter contre le 
chômage ; 
✓ les responsables administratifs en particulier l’inspecteur de travail ont  indiqué que le code de 

travail mauritanien répond à toutes les préoccupations en matière de préservation des droits et des 
obligations des travailleurs.  
✓ Au terme de la réunion, les participants ont remercié le projet et les autorités régionales pour 

l’organisation de cette rencontre et souhaitent que le projet puisse démarrer dans les brefs délais. 
 

La liste des participants est ci-dessous jointe au procès verbal. 
 

La réunion a été levée à 15h. 
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WILAYA DU HODH EL GHARBI 

Aioun, le 23/10/2019 

    

NOMS ET PRENOMS Fonction /Structure CONTACTS  

Med Mostapha Sedigh Wali Mouçaid 44 48 10 67 

MariemAbdallahi Hakem d’Aioun 44 48 10 69 

Khatar Cheikh Ahmed Président conseil régional 46 48 02 90 

El hacen Aly Inspecteur /IDEN 22 73 14 86  

El Moustapha Baba Inspecteur du travail 48 64 44 28 

Fatimetou Med Mahmoud Chef division MASEF 22 90 26 81 

Med Lemine Ahmed DREN 46 53 37 70 

Med El MocratMeouloud Délégué MDR 22 24 55 53 

Die Deye Maire Aioun 22 00 58 61 

Ahmedou Ahmed Mahmoud C CAAJ 44 48 04 17 

Abdarrahmane Abdou DRHA 42 11 81 81 

Brahim Saleh Délégué de la CSA 27 72 27 78 

Aboubekrine El Wafi DRAS 22 25 88 09 

Yahya Sidi Batt Coordinateur cellule PSE/MEF  22 36 61 64 
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PROCES-VERBAL 

 
 

 
 

 
L'an deux mil dix-neuf et le vendredi 25 Octobre à 9h s'est tenue, dans la salle de réunion de  la Wilaya du Hodh 

Chargui   (Néma) une réunion de consultation participative e t  inclusive de toutes les parties prenantes et acteurs 

directs et indirects de la mise en œuvre du PSEA, dans le cadre de1'élaboration du Plan de Gestion de la Main 

d’œuvre  (PGMO) /Projet Sectoriel Eau  et Assainissement. 

  
 
Ordre du  Jour de la réunion: la  réunion a pour objet de sensibiliser les parties  prenantes et acteurs sur le Plan  

Gestion de la Main d’œuvre du Projet et  d'échanger avec ces parties sur les points suivants: 

- 
Le consultant a présenté le but de la mission qui tient lieu de Consultation 

Publique avec les parties prenantes dans le cadre de1'élaboration du Plan de Gestion de la Main d’œuvre  (PGMO) 

/Projet Sectoriel Eau  et Assainissement. Les discussions ont porté sur  les points suivants: 

1. Objectifs du projet, composantes et infrastructures à réaliser 

2. Besoins en main d’œuvre et type de travailleurs 

3. Principes de Gestion de la main d’œuvre 

4. Mécanisme de gestion des plaintes 

 

L'ouverture de l'atelier a été faite par Monsieur Mohamed Abderrahmane Ahmed Dadda, conseiller du wali du Hodh 

Chargui avec la présence du président du conseil régional. Ensuite, le consultant a présenté les un par un les quatre points 

inscrits à l’ordre du jour. 
 

La présentation faite par le consultant a été suivie par les questions et commentaires des participants qui se résument 

comme suit : 

 

✓ les participants se félicitent de cette initiative d’être informé sur le projet et particulièrement sur les aspects de 

gestion de la main d’œuvre ; 

✓ ils ont évoqué que certains projets déplacent des travailleurs qui viennent d’autres régions alors que la main 

d’œuvre est disponible localement. Ils ont demandé de donner une priorité au recrutement de la main d’œuvre 

locale et également dans le camp des réfugiés de M’Berra pour faire bénéficier aux populations et lutter contre la 

pauvreté et le chômage ; 

✓ les responsables administratifs en particulier l’inspecteur de travail ont  indiqué que le code de travail mauritanien 

répond à toutes les préoccupations en matière de préservation des droits et des obligations des travailleurs ;  

✓ Au terme de la réunion, les participants ont remercié le projet et les autorités régionales pour l’organisation de 

cette rencontre et souhaitent que le projet puisse démarrer dans les brefs délais. 
 
La liste des participants est ci-dessous jointe au procès verbal. 
 
 

La réunion a été levée à 15h.  
 

 

  

 

WILAYA DU HODH CHARGUI 

Néma, le 25/10/2019 

NOMS ET PRENOMS Fonction /Structure CONTACTS  
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Med Abdarrahmane Ahmed Dada Conseiller du Wali 44 48 04 81 

MohamedouTijani Président conseil régional 46 47 18 13 

Mariem Mokhtar Ely Coordinatrice MASEF 4343 90 82  

Didde Med Abdoullah DREN/HC 46 64 24 64 

Khatry Med Inspecteur Régional de Travail 22 09 05 81 

Sidi Med Cheibatta DRHA 22 13 92 15 

Dr Med Ahmed DRAS 22 25 88 17 

Dr Camara Kodoré Délégué/MDR 41 49 24 25 

AdamaFall Délégué. CSA 22 49 41 03 

Med El Waghef Radio Néma 43 43 00 31 

Med Biyaye Société civile 22 67 45 05 

El Mamy El Kheir DRAS 22 11 70 32 
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/ 

Liste de Présence   

Consultation Publique pour le Plan de Gestion de La Main d’Œuvre  

Projet Sectoriel Eau et Assainissement  

GUIDIMAGHA 
 

 
SELIBABYI,LE18/10/2019

 

NOMSETPRENOMS STRUCTURES CONTACTS 
 

 
Mountagha OumarSako CSA 48674594 

 

 
ElyOusmane OREN 46494619 

 
 

AissataMamadou  Ly MASEF 
--;- 

 

46861151 

 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

\., 
/) 

 
 
 

HametDiack ONSER 46404732 
 

 
YahayaM'Bareck ONG/SDD 45407007 
 

 
MedVadelLimam DREDD 44940377 
 

 
MedLemineMedyahya DR/MDR 46653485 
 

 
MedMahmoudMaatalla Maire Adj.de Selibaby 46407738 
 

 
CherifMostapha SNDE 44 461086 
 

 
M4KheitrattMedVall SG conseil régional 46552211 
 

 
MailkOusmaneSamba DRASS 22517840 
 

 
YahyaCissoko 46943221 
 

 
MedMedRadhi Ministère de l'économie 22114792 
 

 
ManaM'Bareck Mairie Selibaby 46494860 
 

 
Hassinetou UnionFemmes 46408641 

 

 
Sow LomaitAmadou ONGADIR 49535306 
 

 
SidiTraore SGONG/UCFG 41312054



 

46 
 

 

 

17.4. ANNEXE 4 – Termes de Référence Pour le Développement du PGMO 

(Méthodologie) 

Dans la préparation de ce document, le modèle suivant a été utilisé comme guide : 

En vertu de la NES no 2 sur l’Emploi et les conditions de travail, les emprunteurs sont tenus 

d’élaborer des procédures de gestion de la main-d’œuvre. Ces procédures ont pour objet de 

faciliter la planification et la mise en œuvre du projet. Elles permettent de déterminer les besoins 

de main-d’œuvre et les risques associés au projet, et aident l’Emprunteur à identifier les 

ressources nécessaires pour résoudre les problèmes concernant la main-d’œuvre du projet. Elles 

constituent un document vivant établi au début de la préparation du projet, qui est réexaminé et 

mis à jour tout au long de l’élaboration et la mise en œuvre de celui-ci. 

Le présent modèle est conçu pour aider les emprunteurs à identifier les principaux aspects de la 

planification et la gestion de la main-d’œuvre. Son contenu n’a qu’une valeur indicative : en 

effet, lorsque les questions abordées sont pertinentes pour un projet, les emprunteurs devraient 

en tenir compte dans les procédures de gestion de la main-d’œuvre. Cependant, il peut arriver 

que certaines questions abordées ici ne s’appliquent pas au projet — certains projets peuvent 

rencontrer d’autres problèmes qu’il faudra prendre en compte à des fins de planification. 

Lorsque le droit national intègre des dispositions de la NES no 2, les procédures de gestion de la 

main-d’œuvre peuvent y faire référence sans qu’il soit nécessaire de les reprendre.  

Les procédures de gestion de la main-d’œuvre peuvent être préparées comme un document 

autonome ou être intégrées directement dans d’autres documents de gestion environnementale et 

sociale. 

Des procédures concises et à jour permettront aux différentes parties prenantes d’un projet, par 

exemple le personnel de l’unité d’exécution du projet, les fournisseurs et prestataires ainsi que 

les sous-traitants et les travailleurs du projet, de se faire une idée claire des dispositions à prendre 

concernant une question particulière relative à la main-d’œuvre. Le niveau de détail indiqué 

dépendra de la nature du projet et des informations disponibles. Lorsque les informations 

pertinentes ne sont pas disponibles, cela devrait être indiqué et les procédures mises à jour 

aussitôt que possible.  

Pour préparer et mettre à jour les procédures de gestion de la main-d’œuvre, les emprunteurs se 

réfèrent aux dispositions du droit national et de la NES no 2 ainsi qu’à la Note d’orientation 

correspondante. Ce modèle fait référence à la fois à la NES no 2 et à la Note d’orientation. 

 

1. GÉNÉRALITÉS SUR L’UTILISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LE CADRE DU 

PROJET 

La présente section décrit ce qui suit, sur la base des informations disponibles : 

Effectifs de travailleurs du projet : Indiquer le nombre total de personnes devant être employées sur le 

projet, et les différents types de travailleurs : directs, contractuels et communautaires. Lorsque les 

effectifs ne sont pas encore arrêtés, une estimation devrait être fournie.  

Caractéristiques des travailleurs du projet : Dans la mesure du possible, faire une description 

générale et donner une indication des caractéristiques probables des travailleurs du projet : p. ex. 

travailleurs locaux, travailleurs migrants nationaux ou étrangers, femmes, travailleurs ayant dépassé 

l’âge minimum, mais n’ayant pas encore atteint 18 ans. 
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Délais de couverture des besoins de main-d’œuvre : Indiquer les délais et l’ordre de couverture des 

besoins de main-d’œuvre en termes d’effectifs, de lieux d’affectation, de types d’emplois et de 

compétences requises. 

Travailleurs contractuels : Décrire l’organisation contractuelle envisagée ou connue pour le projet, 

accompagnée du nombre et du type de fournisseurs/prestataires et sous-traitants ainsi que du nombre 

probable de personnes qui seront employées ou engagées par chaque fournisseur/prestataire ou sous-

traitant. Si l’on considère que des travailleurs du projet seront probablement engagés par des 

négociants, des intermédiaires ou des agents, cela devrait être indiqué en même temps qu’une 

estimation du nombre de personnes qui devraient être recrutées de cette manière. 

Travailleurs migrants : Si l’on considère que des migrants (nationaux ou étrangers) travailleront 

probablement sur le projet, cela doit être indiqué et des détails correspondants fournis. 

2. ÉVALUATION DES PRINCIPAUX RISQUES QUI POURRAIENT PESER SUR LA 

MAIN-D’ŒUVRE 

La présente section décrit ce qui suit, sur la base des informations disponibles : 

Activités du projet : Indiquer la nature et l’emplacement du projet, ainsi que les différentes activités 

que les travailleurs du projet vont entreprendre. 

Principaux risques liés à la main-d’œuvre : Identifier les principaux risques qui pourraient être 

associés à la main-d’œuvre du projet (voir par exemple ceux énoncés dans la NES no 2 et dans la Note 

d’orientation). Ceux-ci peuvent comprendre, par exemple : 

• La réalisation de travaux dangereux comme ceux effectués en hauteur ou dans des espaces 

confinés, à l’aide d’équipements lourds ou impliquant la manipulation de matières dangereuses  

• Des cas de travail des enfants ou de travail forcé, en indiquant le secteur ou la localité où ceux-ci 

pourraient être observés 

• La présence de migrants ou de travailleurs saisonniers 

• L’afflux de la main-d’œuvre ou des cas de violences sexistes 

• Des accidents ou des situations d’urgence, en indiquant le secteur ou la localité où ceux-ci 

pourraient se produire 

• La compréhension et la mise en œuvre par tous des dispositions relatives à la santé et la sécurité au 

travail 

3. BREF TOUR D’HORIZON DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL : CONDITIONS 

GÉNÉRALES 

Cette section décrit les principaux aspects de la législation nationale du travail concernant les 

conditions de travail, et la manière dont cette législation s’applique aux différentes catégories de 

travailleurs recensées à la section 1. Le tour d’horizon porte essentiellement sur la législation relative 

aux rubriques énoncées au paragraphe 11 de la NES no 2 (rémunération, retenues sur salaires et 

prestations). 

4. BREF TOUR D’HORIZON DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL : SANTÉ ET 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Cette section décrit les principaux aspects de la législation nationale du travail concernant la santé et 

la sécurité au travail, et la manière dont cette législation s’applique aux différentes catégories de 

travailleurs identifiés à la section 1. Le tour d’horizon porte essentiellement sur la législation relative 

aux rubriques énoncées aux paragraphes 24 à 30 de la NES no 2. 
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5. PERSONNEL RESPONSABLE 

Cette section précise à quelles fonctions et/ou personnes correspondent les responsabilités suivantes 

dans le cadre du projet (le cas échéant) :  

o Recrutement et gestion des travailleurs du projet 

o Recrutement et gestion des fournisseurs/prestataires ou sous-traitants 

o Santé et sécurité au travail 

o Formation des travailleurs 

o Gestion des plaintes des travailleurs 

Dans certains cas, ces fonctions et/ou personnes peuvent être identifiées chez des 

fournisseurs/prestataires ou sous-traitants, particulièrement lorsque les travailleurs du projet sont 

employés par des tiers.  

6. POLITIQUES ET PROCÉDURES 

Cette section donne des informations sur la santé et la sécurité au travail, les rapports et le suivi ainsi 

que d’autres politiques générales applicables au projet. Le cas échéant, elle identifie la législation 

nationale applicable. 

Lorsque des risques importants pour la sécurité sont identifiés à la section 2, la présente section décrit 

comment ceux-ci seront gérés. Lorsque le travail forcé est considéré comme un risque dans le cadre du 

projet, cette section décrit comment celui-ci sera géré (voir le paragraphe 20 de la NES no 2 et les 

sections correspondantes de la Note d’orientation). Et lorsqu’il est déterminé qu’il existe un risque de 

travail des enfants, celui-ci est examiné à la section 7. 

Si l’Emprunteur dispose de politiques ou procédures particulières, elles peuvent être citées dans les 

procédures de gestion de la main-d’œuvre ou annexées à celles-ci, ainsi que tout autre document 

pertinent. 

7. ÂGE D’ADMISSION À L’EMPLOI 

Cette section fournit des informations détaillées sur : 

• L’âge minimum d’admission à l’emploi dans le cadre du projet 

• La procédure à suivre pour vérifier l’âge des travailleurs du projet  

• La procédure à suivre si l’on détermine que des travailleurs n’ayant pas l’âge réglementaire 

travaillent sur le projet 

• La procédure à suivre pour évaluer les risques relatifs aux travailleurs ayant dépassé l’âge 

minimum, mais n’ayant pas encore atteint 18 ans 

Voir les paragraphes 17 à 19 de la NES no 2 ainsi que les sections correspondantes de la Note 

d’orientation.  

8. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette section fournit des informations détaillées sur : 

• Les salaires, les horaires de travail et les autres dispositions qui s’appliquent au projet  

• Le nombre maximal d’heures de travail qui peuvent être effectuées dans le cadre du projet 
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• Toute convention collective applicable au projet. Le cas échéant, en dresser la liste et décrire 

les principales caractéristiques et dispositions de ces conventions.  

• Les autres conditions particulières  

9. MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES 

Cette section fournit des informations détaillées sur le mécanisme de gestion des plaintes qui sera mis 

à la disposition des travailleurs directs et contractuels, et décrit de quelle manière ces travailleurs 

seront informés de l’existence de ce mécanisme. 

Lorsque des travailleurs communautaires sont engagés dans le cadre du projet, des informations 

détaillées sur le mécanisme de gestion des plaintes concernant ces travailleurs sont fournies à la 

section 11. 

10. GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES  

Cette section fournit des informations détaillées sur : 

• Le processus de sélection des fournisseurs et prestataires, tel que décrit au paragraphe 31 de la 

NES no 2 et sous la NO 31.1.  

• Les dispositions contractuelles qui seront mises au point pour la gestion des questions liées à 

la main-d’œuvre employée par les fournisseurs et prestataires, y compris les questions de santé 

et de sécurité au travail, telles que décrites au paragraphe 32 de la NES no 2 et sous la 

NO 32.1. 

• La procédure de gestion et de suivi de la performance des fournisseurs et prestataires, telle que 

décrite au paragraphe 32 de la NES no 2 et sous la NO 32.1. 

11. TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES 

Lorsque le projet prévoit le recours à des travailleurs communautaires, cette section donne des 

informations détaillées sur leurs conditions de travail et indique les mesures à prendre pour s’assurer 

que cette main-d’œuvre est fournie sur une base volontaire. Elle donne aussi des détails sur la nature 

des accords qui devront être conclus et les modalités d’enregistrement de ces accords. Voir la 

NO 34.4. 

Cette section fournit des informations détaillées sur le mécanisme de gestion des plaintes concernant 

les travailleurs communautaires ainsi que sur les rôles et responsabilités en matière de suivi de ces 

travailleurs. Voir les paragraphes 36 et 37 de la NES no 2. 

12. EMPLOYÉS DES FOURNISSEURS PRINCIPAUX 

Lorsqu’il existe un risque considérable de travail des enfants ou de travail forcé ou un risque sérieux 

relatif à des questions de sécurité se rapportant aux fournisseurs principaux, cette section énonce la 

procédure de suivi et de rapports concernant les employés des fournisseurs principaux. 
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I. Contexte 

 

La Mauritanie, d’une une superficie de 1 030 700 Km2avec  3 537 368 habitants2 (en 2013) et une densité 

de 3,4 habitants par km2 est  à 90% désertique et presqu’inhabité. C’est un pays marqué par une 

répartition inégaledes hommes, des activités économiques, des infrastructures économiques et sociales. 

Dans les régions à plus forte densité (vallée du fleuve Sénégal, Aftout)  qui présentent un certain 

potentiel de développement (agriculture, élevage, etc.), la sédentarisation spontanée des populations 

nomades s’est traduite, sur le terrain, par l’émergence d’une multitude de petites localités souvent 

dispersées et faiblement peuplées, ce qui rend difficile et coûteux leur couverture par les services sociaux 

de base et leur accès aux opportunités économiques (produits, marché, emplois).  

Selon le RGPH de 2013, le pays compte plus de 5 000 localités de moins de 500 habitants et 5 780 

localités de moins de 5000 habitants. L’économie de la Mauritanie, peu diversifiée et fortement tributaire 

des ressources minières (fer, cuivre, or), pétrolières et halieutiques, constituent l’essentiel des 

exportations. Le taux de pauvreté y était estimé à 31 % en 2014, avec des disparités importantes entre 

les zones urbaines et rurales, qui restent caractérisées par les indices de pauvreté les plus élevés.  

Le cadre géopolitique du pays est marqué par la prévalence de l’intégrisme violent fortement implanté, 

notamment au Mali, où il est à l’origine d’un déplacement important de réfugiés, dont une partie (environ 

57 000) est basée à M’Béra, dans la moughataa de Bassikounou (Hodh Echargui). 

La forte concentration de l’aide d’urgence internationale aux réfugiés regroupés principalement dans le 

camp de M’Bera a généré un déséquilibre significatif dans l’accès aux services de base (santé, 

hydraulique, sécurité alimentaire) entre ce camp et le reste de la moughataa. Ce déséquilibre, aggravé 

par les conflits potentiels autour de l’accès aux ressources naturelles locales (eau, pâturages) est de 

nature à provoquer des tensions entre réfugiés et communautés hôtes.   

L’accès aux services d’eau et d’assainissement ne progresse que lentement en Mauritanie.A la fin de 

l’année 2015, seulement 58 % de la population disposait d’un accès à une source d’eau potable et le taux 

de branchement individuel à un réseau d’eau n’était que de 33 %. En matière d’assainissement, le taux 

d’accès à un système d’assainissement amélioré était de 48 % et 35% de la population pratiquaient la 

défécation à l’air libre. 

S’agissant spécifiquement du milieu rural, 42% des ruraux n’ont pas accès à une source d’eau potable, 

près de 84% ne disposent pas d’un système d’assainissement amélioré et environ 68% pratiquent encore 

la défécation à l’air libre. 

Selon la Revue des Dépenses Publiques (RDP) dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 2006-

2016, réalisée par la Banque Mondiale et le CMAP, la part du secteur eau et assainissement dans le 

budget national est de l’ordre de 3% et les dépenses d’investissement dans le secteur ont atteint 26,35 

milliards MRU sur la période, soit en moyenne près de 2,6 milliards par an. Elles ont été couvertes à 

70% par des financements extérieurs.  

Dans ce secteur, la SCAPP3, dans laquelle s’inscrivent les objectifs de développement durable visés par 

le Gouvernement  à l’horizon 2030, cible « un accès universel à l’eau et à l’assainissement ». 

Les orientations retenues par la SCAPP s’appuient sur les objectifs sectoriels portés par la Stratégie 

Nationale d’Accès Durable à l’Eau et à l’Assainissement (SNADEA) formulée en 2015. Fondée sur une 

analyse exhaustive de la situation du secteur (Etat des lieux), cette stratégie en cours d’actualisation se 

décline en 5 axes : 

▪ Axe 1 : Connaître, suivre et protéger les ressources en eau 

 
2 Recensement général de la population et de l’habitat de 2013 (RGPH - ONS) 
3 SCAPP : Stratégie de Croissance Accélérées et de Prospérité Partagée 
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▪ Axe 2 : Améliorer l’accès à l’eau potable 

▪ Axe 3 : Améliorer l’accès à l’eau pour l’agriculture et l’élevage 

▪ Axe 4 : Améliorer l’accès à l’assainissement et à l’hygiène 

▪ Axe 5 : Améliorer la gouvernance du secteur. 

 

S’agissant de l’assainissement liquide, l’action du gouvernement mauritanien s’inscrit dans le cadre de 

la Politique Nationale de l’Assainissement (PNA) et de la Stratégie Nationale d’Assainissement (SNA), 

élaborée en 2011, et mises en œuvre par la Direction de l’Assainissement, créée en 2008. Les 

orientations stratégiques ainsi définies par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) 

ont été retenues dans la SCAPP. 

Au plan institutionnel, le secteur de l’eau et de l’assainissement est couvert par le Ministère de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA). 

Toutefois, il faut noter que le MHA  partage certaines prérogatives avec d’autres départements 

ministériels notamment dans le domaine de l’eau (Ministère de l’Agriculture, Ministère de 

l’Environnement, Ministère des Mines, Agence Tadamoun4), ce qui complique la mise en œuvre d’une 

vraie politique de gestion intégrée des ressources en eau. Par ailleurs, les lois de décentralisation ont 

dévolu aux communes des compétences en matière de distribution d’eau potable, mais en pratique, 

celles-ci ne peuvent généralement pas l’assumer, faute de ressources humaines et financières suffisantes.   

 

Le MHA exerce par ailleurs sa tutelle sur la Société nationale des eaux (SNDE – société de service 

public marchand), l’ONSER, chargé de l’eau en milieu rural, le CNRE, responsable du suivi de la 

ressource, l’ONAS, qui s’occupe de l’assainissement en milieu urbain, et sur la Société Nationale des 

Forages et des Puits (SNFP).    

Le Gouvernement mauritanien a engagé en 2001 une réforme institutionnelle qui a acté le 

désengagement de l’administration de toute activité opérationnelle et a abouti à l’adoption de la Loi 

2005 – 030 du 02/02/05, portant Code de l’Eau. Dans  ce cadre, 11 contrats de Délégation du Service 

Public (DSP) de l’eau, desservant 54 localités, sont actuellement en vigueur. Il faut noter que l’adoption 

de la Loi n°2017‐06 du 06 février 2017, relative au Partenariat Public – Privé, a modifié les modalités 

de la Délégation du Service Public de l’eau et à priori exclut l’ARE du schéma institutionnel de la DSP. 

La mise en œuvre des réformes du secteur, engagée dans les années 2000, a été fortement perturbée par 

l’instabilité politique et institutionnelle que le pays a connu entre 2005 et 2009, et n’a donc pas abouti  

à la clarification de son cadre juridique et institutionnel, ni à l’amélioration de l’efficience et de 

l’efficacité des structures chargées de sa gestion. 

Aujourd’hui, les principaux partenaires qui financent des projets d’investissement d’envergure dans 

l’hydraulique sont le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), la Banque 

islamique de développement (BID), le Fonds saoudiens pour le développement (FSD), le Fonds 

koweitien pour le développement économique arabe, la Banque africaine de développement (BAD), 

l’AFD et la Commission Européenne. 

Par ailleurs, l’Unicef continue d’apporter un soutien technique et financier au MHA pour réaliser des 

projets, notamment dans les région -est du pays (Hodhs). 

C’est dans ce contexte que les autorités mauritaniennes ont sollicité une intervention de la Banque 

Mondiale dans ce secteur qu’elle avait quitté au milieu des années 2000. 

Ce retour s’est déroulé en plusieurs étapes marquées par la réalisation de la RDP, mentionnée plus haut, 

et par la rédaction d’une note sectorielle qui a permis de caractériser le contexte et les enjeux du secteur : 

o La Mauritanie accuse un retard important par rapport aux pays voisins en matière d’accès à l’eau 

et à l’assainissement ; 
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o Le milieu rural accuse un retard important par rapport au milieu urbain sur la quasi – totalité 

des indicateurs pertinents ; 

o Sept Wilayas du pays5 sont prioritaires car elles occupent des positions défavorables sur un 

nombre élevé d’indicateurs ; 

o le cadre légal et institutionnel et la gouvernance du secteur sont mal ajustés et peu efficients. 

La Banque mondiale en accord avec les autorités nationales, compte concentrer les interventions 

sectorielles portées par son Cadre de Partenariat avec la Mauritanie, en cours de mise en œuvre, sur un 

nombre limité de villes intermédiaires situées dans des wilayas à fort potentiel économique, traversées 

par les corridors empruntés par les échanges régionaux de biens et de services. 

II. Description du projet 

 

 

Dans ce cadre, le Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) en cours de préparation envisage 

d’intervenir, dans la limite de ses moyens, dans une ville intermédiaire notamment Kiffa. 

L’appui de la Banque mondiale en plus du renforcement des capacités institutionnelles  se matérialisera 

par des investissements en infrastructures d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural et/ou semi-

urbain, pour un montant prévisionnel de40 MUS$. 

Le Projet a pour objectif global l’amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans des zones 

rurales et des petites villes situées dans les wilayas du Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba, du Hodh 

Echargui et du Hodh El Gharbi.  

Les objectifs visés par le Projet seraient atteints grâce à (i) la construction de réseaux d’eau potable ruraux 

neufs, l'extension/réhabilitation de systèmes existants et  la construction de latrines dans les lieux publics, 

équipées de  dispositifs de lavage de main (ii) l'appui institutionnel, le renforcement des capacités en 

matière de connaissance, protection et gestion des ressources en eau et  aux réformes en cours dans le 

secteur, dont la consolidation de l’ONSER comme société de patrimoine, l’amélioration des performances 

techniques et financières de la SNDE, et la promotion du Partenariat Public Privé dans la gestion des 

systèmes ruraux d'approvisionnement en eau.  

Les activités du Projet se structurent en trois composantes : 

➢ Composante 1 : Amélioration durable de l’accès à l’eau potable et à l’Assainissement  

Conformément à l’expression des besoins du MHA, cette composante prévoit de contribuer à la 

réalisation et/ou la réhabilitation d’une partie des mini-réseaux et réseaux ramifiés d’eau potable dans 

210 localités rurales et semi-urbaines, pré-identifiées par la DH, et à construire des latrines publiques, 

dotées d’un dispositif de lavage des mains, dans les écoles et les centres de santé d’une partie des 630 

institutions pré-identifiées par la DA, qui n’en sont actuellement pas pourvues dans les wilayas ciblées 

par le Projet.  

La ville de Kiffa, fera l’objet d’un focus particulier qui permettra d’identifier les besoins spécifiques de 

cette ville dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et de proposer au Projet les investissements 

financièrement soutenables qu’il pourrait porter (extension/réhabilitation partielle du réseau, 

construction de latrines institutionnelles, approvisionnement en eau potable, etc.). 

Le Projet contribuera par ailleurs à la réhabilitation d’un certain nombre de réseaux AEP, exploités, 

directement ou indirectement, par l’ONSER, et par la SNDE (urbain) dont le rendement et la qualité du 

service sont actuellement compromis par la vétusté des infrastructures ou par le sous-dimensionnement 

des infrastructures.  

Cette composante contribuera donc aux efforts du gouvernement visant la réhabilitation des réseaux 

vieillissants de l’ONSER, dans la zone du Projet, dont la mise en délégation à des opérateurs privés, est 
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en cours de préparation. Il contribuera également à l’amélioration de la qualité du service et de la gestion 

des réseaux exploités par la SNDE, notamment dans la ville de Kiffa.  

Par ailleurs, et conformément aux orientations de la SNA, le Projet contribuera, dans le cadre de cette 

composante, à l’amélioration de l’assainissement collectif, en finançant la réalisation de latrines 

publiques, dans les écoles, les centres et postes de santé, les marchés, les gares routières, etc. 

Pour l’accès à l’eau et à l’assainissement, un soin particulier sera accordé aux besoins spécifiques des 

réfugiés et des populations hôtes de la région du Hodh Echargui (Moughataa de Bassiknou) et du Hodh 

El Gharbi, qui présentent, selon les données communiquées par le MHA, un taux d’équipement très 

faible.  

➢ Composante 2 : Coordination de Projet, appui institutionnel et renforcement des capacités  

Dans le cadre de cette composante le Projet compte soutenir les activités suivantes : 

i) Clarifier les prérogatives et les missions des directions centrales et régionales du MHA et 

renforcer leurs capacités (humaines, techniques et organisationnelles).  

ii) Accompagner la réforme en cours de l’ONSER.;  

iii) Appuyer le redressement du CNRE ; 

iv) Appuyer la SNDE ; 

v) Promouvoir l’implication du secteur privé dans le secteur eau et assainissement  

vi) Mettre  en place une assistance technique à la maîtrise d’ouvrage, qui accompagnera la mise en 

œuvre du Projet (volet investissements en hydraulique et en assainissement et volet 

institutionnel et renforcement des capacités) ; 

vii) Coordination et Gestion du Projet : L’objectif est d’assurer i) la planification stratégique et 

opérationnelle, gestion fiduciaire (gestion administrative et financière, passation des marchés, 

suivi, audit interne, etc.) en conformité avec l’Accord de financement ; ii) le pilotage et la 

coordination des activités du Projet. 

 

➢ Composante 3 : Contingency Emergency Response Component 

Cette composante servira à recueillir des fonds tirés des autres composantes du Projet et qui pourraient 

être mobilisés, conformément aux procédures de la Banque Mondiale, pour faire face aux  éventuelles 

interventions d'urgence que pourraient nécessiter la mise en œuvre du Projet. 

III. CONTEXTE PARTICULIER DE L’ELABORATION DU PGMO : ENTREE EN 

VIGUEUR DU CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALE (CES) DE LA 

BANQUE MONDIALE   

 

Depuis le 1er octobre 2018, le nouveau Cadre Environnemental et Sociale (CES) entré en vigueur 

s’applique à tous les nouveaux financements de projets d’investissement de la Banque mondiale. Ce 

Cadre environnemental et social (CES) permet à la Banque mondiale et aux Emprunteurs de mieux gérer 

les risques environnementaux et sociaux des projets et d’obtenir de meilleurs résultats au plan du 

développement. 

 

Le CES traite des risques environnementaux et sociaux d’une manière approfondie et systématique ; il 

marque une grande évolution dans la façon dont sont abordées des questions telles que la transparence, 

la non-discrimination, la participation du public et l’éthique de responsabilité y compris en élargissant 

le rôle des mécanismes d’examen des plaintes ; et il harmonise un peu plus les mécanismes de protection 

environnementale et sociale de la Banque mondiale avec ceux des autres institutions de développement.  

Dans ce nouveau cadre, le Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO/LMP) est une exigence dans la 

préparation et la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale. Le projet a une obligation 

de répondre à travers le PGMO, dans les meilleurs délais, aux préoccupations de l’Emprunteur  en termes 

d’élaboration des procédures de gestion de la main-d’œuvre qui ont pour objet de faciliter la 

planification et la mise en œuvre du projet. 
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La présente mission d’élaboration d’un Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO/LMP) s’inscrit 

donc dans ce nouveau Cadre environnemental et social (CES).  

 

IV.  OBJECTIF DE LA MISSION 

 

L’objectif de la présente mission est d’élaborer un Plan de gestion de la Main d’œuvre (PGMO/LMP) 

du Projet Sectoriel Eau et Assainissement selon les exigences décrites dans le modèle joint en annexe. 

 

 

V.  RESULTATS ATTENDUS 

 

Au terme de la mission, le consultant devra produire un rapport  du Plan de Gestion de la Main d’Œuvre 

(PGMO/LMP) conforme aux textes  du Droit national et aux dispositions de la Norme Environnementale 

et Sociale numéro N 2 «  Emploi et Conditions de Travail ».  Les résultats attendus sont  décrits dans  

chacune des 12 sections du modèle des procédures de gestion de la main d’œuvre  joint en annexe.  

 

VI. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

La mission sera exécutée par un consultant individuel. Il proposera sa méthodologie, son plan 

d’exécution, ainsi que son calendrier pour la réalisation de la prestation. 

Il s’appuiera sur la documentation disponible au niveau des Institutions impliquées. Il apportera, si 

nécessaire, ses commentaires et propositions sur les termes de référence  

 

 L’équipe  chargée de la préparation du projet mettra  à la disposition du consultant tous les documents 

relatifs au Projet du Projet Sectoriel Eau et Assainissement notamment les aide-mémoires de 

préparation, la note conceptuelle du projet, le nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la 

Banque Mondiale, les documents  de politiques et stratégies nationales, les textes et lois régissant la 

réglementation nationale en matière d’emploi et de travail, le code de travail, etc.  

 

Pendant l’exécution de la mission, le consultant devra adopter une démarche participative de 

consultation avec l’ensemble des acteurs et parties prenantes du projet : les autorités administratives 

(Wilayas), régionales (les Conseils Régionaux)  et locales (communes y compris les CCC) dans les 

zones d’intervention du projet, les structures et institutions en charge de l’emploi et du travail  au niveaux 

central et déconcentré, les agences d’exécution, les services techniques déconcentrés, les organisations 

de la société civile, mais également et surtout les communautés ou groupes bénéficiaires,  afin 

d’identifier les procédures les plus appropriées pour la gestion de la main-d’œuvre  et qui sont à même 

de faciliter la planification et la mise en œuvre du projet tout en tenant compte des exigences de la 

Norme Environnementale et Sociale (NES) n° 2. 

 

Le rapport provisoire examiné par l’équipe de préparation du Projet PSEA sera ensuite soumis à un 

atelier de validation avec la participation des parties prenantes  pour lecture, commentaires et 

propositions d’amendements avant la transmission à la Banque Mondiale pour commentaires. La version 

finale devra être disponible après intégration de toutes les observations, puis, diffusée par l’équipe du 

Projet au niveau national et principalement au sein des Wilayas d’intervention du projet.  

 

 

VII. TACHES DU CONSULTANT 

 

Sur la base de la documentation existante, des visites de terrain et des rencontres avec les principaux 

acteurs concernés, le Consultant exécutera de façon participative avec la collaboration de l’équipe de 

préparation du projet les tâches décrites dans chacune des 12 sections du modèle des procédures de 

gestion de la main d’œuvre  joint en annexe. 
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VIII. DOCUMENTS A PRODUIRE 

 

Aux termes de sa mission, le Consultant produira un rapport clair et concis, conforme aux exigences de 

la Norme Environnementale et Sociale n°2 et respectant les textes nationaux régissant le travail et 

l’utilisation de la main d’œuvre. Le rapport du PGMO/LMP contiendra les éléments suivants : 

 

• Table des matières (suivie de la liste des tableaux, liste des figures et liste des photos);  

•  Liste des Acronymes ; 

• Résumé exécutif en français ; 

• Résumé exécutif en anglais ; 

• Résumé en langue arabe ; 

• Une introduction (incluant un aperçu sur le projet avec un accent sur les aspects de 

planification et de gestion de la main d’œuvre et l’approche méthodologique de son 

élaboration) ; 

• Les données collectées pour chacune des 12 sections du modèle du PGMO/LMP : 

 

1. Généralités sur l’utilisation de la main d’œuvre dans le cadre du projet  

2. Evaluation des principaux risques qui pourraient peser sur la main d’œuvre  

3. Bref tour d’horizon sur la législation du travail : Condition Générales 

4. Bref tour d’horizon sur la législation du travail : Santé et Sécurité au travail 

5. Personnel Responsable 

6. Politiques et Procédures  

7. Age d’admission à l’emploi  

8. Conditions Générales  

9. Mécanismes de gestion des Plaintes  

10. Gestion des fournisseurs et prestataires 

11. Travailleurs communautaires 

12. Employés des Fournisseurs principaux  

 

    Annexes comprenant au moins: 

o Outils utilisés pour la collecte des données 

o Liste des personnes rencontrées, incluant les lieux, dates, les adresses. 
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17.5 ANNEXE 5 : REFERENCES 

 

1. Banque Mondiale : 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/387091574358420710/Revised-Labor-

Management-Procedures-Digital-Government-for-Resilience-P167588.docx 

2. B.I.T  

https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--fr/index.htm 

3. Administration Mauritanie 

             Ministère fonction publique et du Travail : 

http://www.fonctionpublique.gov.mr/?Textes-legislatifs 

http://www.fonctionpublique.gov.mr/?Statuts-speciaux 

http://www.fonctionpublique.gov.mr/?Code-de-travail 

http://www.fonctionpublique.gov.mr/?Reglements-d-application 

                  Ministère de la Justice : 

http://www.justice.gov.mr/spip.php?article8  Organisation judiciaire 

http://www.justice.gov.mr/spip.php?rubrique11   Textes & Lois 

 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/387091574358420710/Revised-Labor-Management-Procedures-Digital-Government-for-Resilience-P167588.docx
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/387091574358420710/Revised-Labor-Management-Procedures-Digital-Government-for-Resilience-P167588.docx
https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--fr/index.htm
http://www.fonctionpublique.gov.mr/?Textes-legislatifs
http://www.fonctionpublique.gov.mr/?Statuts-speciaux
http://www.fonctionpublique.gov.mr/?Code-de-travail
http://www.fonctionpublique.gov.mr/?Reglements-d-application
http://www.justice.gov.mr/spip.php?article8
http://www.justice.gov.mr/spip.php?rubrique11

