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PREFACE 

Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir et à protéger les droits et les libertés, la République 

Islamique de Mauritanie a adhéré à tous les principes universels de droit international humanitaire et 

des droits de l’Homme. À cet égard, elle a enregistré, ces dernières années, des progrès significatifs 

tant au plan de la promotion et de la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et 

culturels, que celui du renforcement du cadre juridique et institutionnel relatif aux droits humains. 

Dans le but de s’acquitter de ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l’homme, 

la Mauritanie a entamé, depuis des décennies, le processus d’amélioration et de renforcement du 

cadre normatif relatif aux droits de l’homme à travers la promulgation de nouvelles lois régissant les 

différents aspects des droits de l’homme et l’harmonisation de sa Législation nationale en la matière 

avec les dispositions des instruments internationaux ratifiés. 

Cette démarche a permis la mise en place d’un arsenal juridique riche et diversifié, touchant 

l’ensemble des thématiques qui ont trait avec la promotion et la protection des droits de l’homme, 

traduisant ainsi la volonté forte des pouvoirs publics de bâtir un Etat de Droit fondé sur le respect des 

droits de l’homme et les principes de la démocratie. 

Conscient de son rôle premier consistant à promouvoir et de faire connaitre les droits de l’homme, le 

Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile 

(CDHAHRSC), a procédé à la collecte des principaux textes juridiques relatifs aux droits humains dans 

l’objectif de mettre ces textes à la portée de tous les usagers, praticiens de droits, décideurs, 

organisations de la société civiles et les citoyens.  

Le présent recueil des droits humains, dans ses versions arabe et française, répertorie les textes 

juridiques en quatorze thèmes abordant les dispositions relatives à la lutte contre les séquelles de 

l’esclavage, la torture, la traite des personnes, la discrimination, les droits de la femme et de l’enfant, 

la protection des droits des migrants et les personnes handicapées ainsi que les libertés d’expression, 

d’association et de réunion. Il est la conséquence d’une collaboration fructueuse entre le CDHAHRSC 

et le Projet Promotion des Droits Humains et Dialogue sur les Droits Humains (PDDH). Celui-ci met à 

jour le recueil précédemment élaboré par le Ministère de la Justice en collaboration avec le PDDH.  

Par conséquent, ce recueil doit faire l’objet d’une large diffusion auprès des autorités administratives 

et judiciaires, des agents d’application de la loi et des populations, en vue de promouvoir le respect 

des droits de l’homme sur l’ensemble du territoire national.   

 

 

Mohamed El Hassen OULD BOUKHREISS 

Commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action 

Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile 
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INTRODUCTION 

La Mauritanie s’est dotée d’une constitution républicaine, consacrant les libertés fondamentales et 

reprenant les droits contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et autres chartes 

et conventions-référence.   

A travers une intense activité de ratification, elle se met au diapason des grandes démocraties et 

adopte, avec un dynamisme déterminé, un nombre considérable de conventions internationales. Mais 

il a fallu, pour ne pas alourdir la contexture du présent recueil, se limiter à une simple présentation de 

ces instruments internationaux (V. en annexe une présentation des conventions ratifiées). 

Ce grand effort de ratification donne lieu à un enrichissement systématique de l’arsenal juridique 

national, surtout en matière de protection de droits humains, et constitue une expression éloquente 

de l’orientation humaniste des institutions et du système politique. En effet, des structures 

administratives de supervision et de promotion des droits humains sont mises en place, à savoir le 

Commissariat aux Droits de l’Homme et à l’Action Humanitaire et la Commission Nationale des Droits 

de l’Homme.  

Aussi, au plan interne, des lois importantes ont été édictées afin de protéger certains droits et, au fil 

du temps, des textes spécifiques sont venus prendre en charge des situations particulières de droit 

humain.  

On peut souligner à cet égard le mouvement législatif, intervenu sur une longue période, au sujet de 

la question de l’esclavage.  

Depuis l’indépendance du pays, les systèmes juridiques successifs ont, à tour de rôle, cherché à bannir 

les pratiques esclavagistes, en édictant des lois qui, très souvent, sont jugées insuffisantes ou 

incomplètes. Cet effort semble avoir été couronné tout dernièrement par la loi n° 2015-031 et le décret 

n° 2016-02 respectivement relatifs à la répression des pratiques esclavagistes et à l’institution de 

tribunaux spécialisés dans la lutte contre l’esclavage.  

A travers une approche panoramique, on se rend compte que le système juridique mauritanien 

n’oppose aucune réserve de principe vis-à-vis des droits ou des libertés universels et que la 

constitution entérine ouvertement le respect règlementé de tous les droits de la personne, tant qu’ils 

ne s’opposent pas à quelque principe clé de la Chariaa islamique.  

D’ailleurs, à ce sujet, peut-on évoquer la longue liste des droits et libertés qui, couverts par des 

conventions ratifiées, s’adjoignent pleinement au corpus des lois internes sur la protection des droits 

humains.  Plus même, l’acte de ratification a conféré aux textes approuvés une force supérieure à celle 

des lois ordinaires. 

A la fin du présent document se trouve justement, en annexe, le passage en revue des conventions et 

traités ratifiés, très utiles pour renseigner sur le volume des droits et libertés consacrés.  

Il est sans doute nécessaire de rappeler que la panoplie des textes protecteurs des droits humains était 

dispersée, en fonction de ses domaines spécifiques et de la tenue plurielle des répertoires de tutelles 

juridiques. Le juge pourrait ne pas disposer de quelque texte ou ne pas en savoir l’existence. Aussi, les 

justiciables, les avocats et autres praticiens du droit pourraient, eux aussi, ne pas avoir d’accès 

commode aux lois et règlements, applicables à leurs litiges ou nécessaires pour la défense de droits 

humains.  
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Il était alors nécessaire, pour la mise en œuvre de meilleurs procédés de promotion des droits et 

libertés, de rassembler les textes concernés dans un document simple dont le but est de :  

-  constituer un fonds légal de droits humains, accessible aux différents usagers, 

- simplifier toute recherche juridique locale sur la question des droits humains 

- faire apprécier l’effort de l’Etat en matière de consécration des droits et libertés, 

Pour répondre à cet impératif, le présent recueil collecte les efforts législatifs en matière de droits 

humains et met l’accent sur les avancées juridiques enregistrées dans le domaine des libertés.  

Il vise alors à confiner la législation interne sur les droits humains dans un document unique, afin de 

permettre, dans un contexte démocratique et de libertés, une vulgarisation des textes applicables et 

une prise de conscience, au sujet des différents droits de la personne humaine.    

Pour une plus grande visibilité, le présent recueil a été élaboré par approches thématiques, où les types 

essentiels de droits sont classés par domaines. Chaque domaine, érigé en thème autonome, comporte 

les dernières lois et règlements en vigueur. Pour ne pas alourdir le document, nous avons choisi de 

passer outre les lois abrogées, même si leur évocation aurait pu, sur un plan didactique, donner 

quelque idée du cheminement des améliorations et du processus de légifération. Mais nous estimons 

que tel n’est pas l’apanage d’un recueil de lois et qu’il convient juste de s’en tenir à l’arsenal applicable.  

Il convient peut être d’évoquer, en guise d’annonce de plan, les différents thèmes renfermés dans le 

recueil et d’en résumer le contenu, pour fournir un fil directeur nécessaire à l’appréhension, a priori, 

de la configuration du document.  

Cet effort de lisibilité est rendu plus clair par d’autres petits résumés introductifs, figurant en points 

clés, listés au sein du document, juste en début des thèmes.  

Le recueil des textes juridiques de protection et de promotion des droits de l’Homme comporte neuf 

grands thèmes, organisés comme suit : 

THEME I : DROITS HUMAINS UNIVERSELS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION  

Sous ce thème sont rangés la plupart des droits universels et libertés fondamentales, reconnus par la 

constitution mauritanienne et protégés par elle, en tant qu’attributs inaliénables du citoyen et de la 

personne humaine.     

THEME II : LA LUTTE CONTRE LES FORMES CONTEMPORAINES DE L’ESCLAVAGE 

L’Ordonnance n° 81- 234 est le premier texte législatif relatif à l’abolition de l’esclavage. 

La loi n° 2003-025 du 17 juillet 2003 Portant répression de la traite des personnes définit l'expression 

"traite des personnes" en indiquant les actes concernés (entre autres, enrôlement, transport, transfert 

de personnes par la force ou sous la menace). Précise également que "l'exploitation comprend au 

minimum le travail non rémunéré, le travail ou les services forcés ainsi que les pratiques analogues, le 

prélèvement d'organe à des fins lucratives, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes 

d'exploitation sexuelle". Fixe les peines et amendes applicables. 

La loi 2015-031 incrimine, expressément, et sanctionne sévèrement l’esclavage et les pratiques 

esclavagistes, tout en mettant en place d’organes spécialisés.  
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Pour mettre l’accent sur la lutte contre l’esclavage et atteindre des objectifs généraux d’efficience, des 

tribunaux spécialisés, couvrant tout le territoire, sont mis en place. 

THEME III. LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 

La loi n° 2018-023 en date du 21 juin 2018 incriminant la discrimination. Cette loi intègre les 

dispositions de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination dans le corpus 

national. 

Pour promouvoir la lutte contre la discrimination, le décret n°027-2019 du 11 février 2019 a institué la 

journée nationale de lutte contre les pratiques discriminatoires. 

THEME IV. LA LUTTE CONTRE LA TORTURE ET LES TRAITEMENTS INHUMAINS OU 

DEGRADANTS 

La lutte contre la torture se solde par l’édiction d’une loi incriminant les actes de tortures.  A cela 

s’ajoute une autre loi, portant création d’un Mécanisme approprié de prévention de la torture, pourvu 

de larges compétences, libre dans ses avis et autonome dans la réalisation de ses rapports publics. 

THEME V : LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

La loi n° 2016-014 du 15 avril 2016 a pour objet d’incriminer la corruption dans toutes ses formes et 

de faciliter la coopération internationale pour lutter contre la corruption et le recouvrement d’avoirs 

mal acquis. 

THEME VI : LA PROTECTION DE LA FAMILLE 

Le code du statut personnel, tiré des préceptes de la Chariaa, spécialement du rite malékite, consacre 

la famille comme fondement de la société et aborde, dans une approche méthodique, les divers 

aspects de la vie familiale. Les grands actes juridiques de la vie conjugale, tels que mariage, le divorce, 

la filiation ou les successions, y sont régis dans le respect des principes universels, tout en respectant 

les spécificités de la Mauritanie. 

L’adoption et la mise en œuvre de la loi no 2017-025 relative à la santé reproductive améliore l’accès 

aux services de santé et d’information en matière de sexualité et de reproduction, ainsi que pour lutter 

contre la mortalité maternelle et infantile. 

La loi n°2007-042 relative à la prévention, prise en charge et contrôle du VIH sida a été d’une grande 

contribution pour l’amélioration de la santé publique. 

THEME VII : LA PROTECTION DES DROITS L’ENFANT  

Les droits de l’enfant sont régis par l’ordonnance portant protection pénale de l’enfant. L’édiction 

d’une telle norme, emportant incrimination renforcée des délits sur mineurs et l’adaptation des 

procédures au contexte fragile de leur âge, en dit long sur le vouloir du législateur national, en matière 

de défense des intérêts de cette frange  

Comprenant plus de trois cents articles, cette ordonnance couvre des dimensions variées des droits de 

l’enfant, à savoir la protection de l’intégrité physique, de la vie, l’honneur, la liberté, le droit à un procès 

juste, la liberté d’opinion.  

Au niveau des procédures et traitements judiciaires adaptés, elle met en œuvre une réglementation 

appropriée des modalités de jugement, de défense, de détention, etc. 
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Le décret portant détermination des mesures alternatives applicables aux mineurs s’inscrit dans le 

mouvement de dépénalisation et de déjudiciarisation. L’accent mis sur le contexte de l’enfance, en 

tant qu’âge de vulnérabilité et de fragilité, révèle une appréhension des enjeux sociojuridiques de la 

resocialisation des mineurs. 

Ces mesures   alternatives à l’incarcération, ne cessent de confirmer l’efficience du redressement des 

délinquants en dehors des cellules de prison. La panoplie de ces outils est riche et variée mais le 

législateur mauritanien, dans une première phase d’essai, n’en a choisi que le TIG, la médiation, 

l’ajournement de peine et le placement en centres spécialisés. 

La loi n° 2001-054 portant obligation de l'Enseignement fondamental oblige les parents à envoyer leurs 

enfants dans les écoles publiques ou privées sous peine d'amendes sévères. 

En renforcement du cadre institutionnel, le Gouvernement a mis en place : le Conseil National de 

l’Enfance (CNE) rattaché auprès du Premier Ministère. Ce conseil a pour mission d’assister le 

département chargé de l’Enfance en matière de coordination, d’élaboration, de mise en œuvre et de 

suivi-évaluation des politiques, stratégies et programmes de l'enfance. 

Le Code Général de Protection de l’Enfance (CGPE) procède d’une vision globale de la situation de 

l’enfant. Il assure la cohérence de la protection à travers la codification en un corpus unique des 

normes relatives aux différents aspects. Trois éléments fondamentaux caractérisent ce code : 

l’articulation des obligations internationales de la Mauritanie avec son contexte socioculturel ; 

l’organisation systématique de la répression des atteintes aux droits fondamentaux de l’enfant ; et 

l’aménagement de la protection sociale et judiciaire. 

THEME VIII : PROTECTION DES PERSONNES HANDICAPEES 

L’Ordonnance n° 2006-043 relative à la protection et promotion des droits des personnes handicapés 

contient notamment des dispositions relatives à l'accès à la formation professionnelle et à l'accès à 

l'emploi. 

Pour renforcer la protection des handicapés, a été adopté et publié un décret n°2015-062 du 06 Avril 

2015 portant application de l’article 46 de l’Ordonnance n°2006-043 du 23 Novembre 2006 relative à 

la promotion et la protection des personnes handicapées. 

THEME IX : PROTECTION DES MIGRANTS 

Loi n°2010- 021 relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants a pour objet de : prévenir le trafic 

illicite de migrants ; combattre le trafic illicite de migrants ; protéger les droits des victimes ; et 

promouvoir la coopération.  

La loi n°1965.046 du 23 février 1965 portant dispositions pénales relatives au régime de l’immigration 

sanctionne notamment d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an, l’étranger qui aura usé d’un 

faux nom, ou d’une carte d’étranger qui porte un faux nom pour pénétrer en Mauritanie.  La  fraude  

documentaire  est  également  ciblée  par  cette  loi  qui punit  de  six  (6)  mois  à  deux  (2)  ans  ceux  

qui  auront  falsifié  les  documents  relatifs  à  la migration. 

THEME X : PROTECTION DE L’IDENTITE 

La loi n° 61-112 du 12 juin 1961 complétée par la loi n° 1962-157 du 15 aout 1962 et la loi n° 1976-207 

du 25 aout 1976 Portant code de la nationalité détermine notamment les conditions d’acquisition ou 

de perte de la nationalité mauritanienne. 
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La loi n° 2010-023 du 11 février 2010 est également intervenue pour abroger et remplacer certaines 

dispositions de la loi n° 61-112 du 12 juin 1961 portant code de la nationalité. 

La loi n°2011-003 abrogeant et remplaçant la loi n°96.019 du 19 Juin 1996 portant Code de l’Etat Civil 

organise   et   détermine   les   conditions   et   les   procédures obligatoires   de   déclaration,   

d’enregistrement   des   évènements   d’Etat   Civil   ainsi   que   celles relatives à la délivrance, des actes 

sécurisés qui en découlent. 

THEME XI : GENRE ET DROITS DE L’HOMME  

L’Ordonnance n° 2006-029 relative à la promotion de l’accès des femmes aux mandats électoraux et 

fonctions électives exige la participation de la femme à la gestion des affaires publiques, à travers 

l’accès appuyé aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Cette participation a également été 

renforcée, d’une part, par la loi organique n° 2012-034 du 12 avril 2012 modifiant l’ordonnance n° 

2006-029 à la promotion de l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, et 

d’autre part, par la loi organique 2017 accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions 

électives. 

THEME XII : LA LIBERTE D’EXPRESSION  

L’Ordonnance n° 2006-017 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse consacre le principe de la liberté 

d’expression. Ce principe a également été renforcé, d’une part, par la loi n° 2011-125 du 8 mars 2011 

modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 2006-017 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la 

presse, et d’autre part, par la loi n° 2011-054 du 24 novembre 2011 relative à la dépénalisation du délit 

de presse.  

THEME XIII   : LA LIBERTE D’ASSOCIATION ET DE REUNION 

Le droit de s’associer est garanti par la loi. Il est nécessaire pour renforcer l’activité des acteurs de la 

société civile. 

La loi régissant les partis politiques prévoit notamment qu'aucun parti ou groupement politique ne 

peut s'identifier à une race, à une ethnie, à une région, à une tribu ou à un sexe. 

THEME XIV   : AUTRES TEXTES NATIONAUX SUR LES DROITS HUMAINS 

L’accès à la justice doit être assuré à tout le monde et les indigents bénéficient alors de l’aide publique, 

consistant en un allègement total, voire une suppression simple, des frais et charges de procès. La loi 

n° 2015-030 portant aide judiciaire a été prise en ce sens et la promotion des libertés et droits ne s’en 

trouvent que mieux garantie. 

Pour l’entraide judiciaire, lorsqu’il n’existe pas de conventions ou de lois spécifiques, ce sont les 

dispositions du Code de procédure pénale (loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010 qui complète le Code de 

procédure pénale) qui s’appliquent. 
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THEME I : LES DROITS HUMAINS UNIVERSELS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION 
 

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 (Ordonnance n° 1991-022 du 20 Juillet 1991 portant Constitution de la République Islamique de 

Mauritanie- Journal officiel n° 763 du 30 Juillet 1991 Modifiée par : La loi constitutionnelle n° 2006-

014 du 12 juillet 2006 ; La loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012 ; La loi constitutionnelle 

n° 2017-021 du 15 Août 2017 ; La loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

 

PREAMBULE 

Confiant dans la Toute Puissance d’ALLAH, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir 

l’intégrité de son Territoire, son Indépendance et son Unité Nationale et d’assumer sa libre évolution 

politique, économique et sociale. 

Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, 

solennellement, son attachement à l’Islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis 

par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et par la Charte Africaine 

des Droits de l’Homme et des Peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions 

internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit. 

Considérant que la liberté, l’égalité et la dignité de l’Homme ne peuvent être assurées que dans une 

société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d’une évolution 

sociale harmonieuse, respectueuse des préceptes de l’Islam, seule source de droit et ouverte aux 

exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible 

des droits et principes suivants : 

- Le droit à l’égalité 

- Les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ; 

- Le droit de propriété ; 

- Les libertés politiques et les libertés syndicales ; 

- Les droits économiques et sociaux ; 

- Les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique. 

(Le présent alinéa a été ajouté par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012) Uni à travers 

l’histoire, par des valeurs morales et spirituelles partagées et aspirant à un avenir commun, le peuple 

mauritanien reconnait et proclame sa diversité culturelle, socle de l’unité nationale et de la cohésion 

sociale, et son corollaire, le droit à la différence. La Langue Arabe, langue officielle du pays et les autres 

langues nationales, le Poular, le Soninké et le Wolof, constituent, chacune en elle-même, un 

patrimoine national commun à tous les mauritaniens que l’Etat se doit, au nom de tous, de préserver 

et promouvoir.  

Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple 

musulman, arabe et africain, proclame qu’il œuvrera à la réalisation de l’Unité du Grand Maghreb, de 

la nation arabe et de l’Afrique et à la consolidation de la paix dans le monde. 

Titre premier – Dispositions générales et principes fondamentaux 

Article premier 

La Mauritanie est une République Islamique, indivisible, démocratique et sociale. 
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La République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition 

sociale l’égalité devant la loi. 

Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi 

Article 2 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012)  

Le peuple est la source de tout pouvoir. 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par la voie 

du référendum. 

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. 

Le pouvoir politique s’acquiert, s’exerce et se transmet, dans le cadre de l’alternance pacifique, 

conformément aux dispositions de la présente constitution. Les coups d’Etat et autres formes de 

changements anticonstitutionnels du pouvoir sont considérés comme crimes imprescriptibles dont les 

auteurs ou complices, personnes physiques ou morales, sont punis par la loi. Toutefois, ces actes, 

lorsqu’ils ont été commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi 

constitutionnelle ne donneront pas lieu à poursuites. 

Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple. 

Article 3 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012) 

Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, 

égal et secret. 

Sont électeurs tous les citoyens de la République, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits 

civils et politiques. 

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. 

Article 4 

La loi est l’expression suprême de la volonté du peuple. Tous sont tenus de s’y soumettre. 

Article 5 

L’Islam est la religion du peuple et de l’État. 

Article 6 

Les langues nationales sont l’Arabe, le Poular, le Soninké et le Wolof ; la langue officielle est l’Arabe. 

Article 7 

La capitale de l’État est Nouakchott. 

Article 8 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-021 du 15 Août 2017)  

L’emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile de couleur or sur fond vert, 

portant, sur chaque côté une bande horizontale, rectangulaire de couleur rouge. 

Le spécimen de l’emblème national est approuvé par loi. 

Le sceau de l’État et l’hymne national sont fixés par loi. 

 



12 

 

Article 9 

La devise de la République est : 

Honneur – Fraternité – Justice. 

Article 10 

L’État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment : 

La liberté de circuler et de s’établir dans les parties du territoire de la République ; 

La liberté d’entrée et de sortie du territoire national ; 

La liberté d’opinion et de pensée ; 

La liberté d’expression ; 

La liberté de réunion ; 

La liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix. 

La liberté du commerce et de l’industrie ; 

La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique ; 

La liberté ne peut être limitée que par la loi. 

Article 11 

Les partis et groupements politiques concourent à la formation et l’expression de la volonté politique. 

Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes 

démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté 

nationale, à l’intégrité territoriale à l’unité de la Nation et de la République. 

La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques. 

Article 12 

Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles 

fixées par la loi. 

Article 13 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012) 

Nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis à 

la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces pratiques constituent des crimes 

contre l’humanité et sont punis comme tels par la loi. 

Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction 

régulièrement constituée. 

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans les cas déterminés par la loi et selon les 

formes qu’elle prescrit. 

L’honneur et la vie privée du citoyen, l’inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa 

correspondance sont garantis par l’Etat. 
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Article 14 

Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 

La grève peut être interdite par la loi pour tous les services ou activités publics d’intérêt vital pour la 

Nation. 

Elle est interdite dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale. 

Article 15 

Le droit de propriété est garanti. 

Le droit d’héritage est garanti 

Les biens vitaux et des fondations sont reconnus : leur détermination est protégée par la loi. 

La loi peut limiter l’étendue de l’exercice de la propriété privée, si les exigences du développement 

économique et social le nécessitent. 

Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque l’utilité publique le commande et après une juste 

et préalable indemnisation. 

La loi fixe le régime juridique de l’expropriation. 

Article 16 

L’État et la société protègent la famille. 

Article 17 

Nul n’est censé ignorer la loi. 

Article 18 

Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et 

l’intégrité de son territoire. 

La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi ainsi que toutes les infractions commises au préjudice 

de la sécurité de l’État, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. 

Article 19 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012) 

Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations à l’égard de la collectivité nationale et respecter 

la propriété publique et la propriété privée. 

Les citoyens jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs vis-à-vis de la Nation. Ils concourent 

également à l’édification de la Patrie et ont droit, dans les mêmes conditions, au développement 

durable et à un environnement équilibré et respectueux de la santé. 

Article 20 

Les citoyens sont égaux devant l’impôt. 

Chacun doit participer aux charges publiques en fonction de sa capacité contributive. 

Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu d’une loi. 
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Article 21 

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses 

biens, de la protection de la loi. 

Article 22 

Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu des lois et conventions d’extradition. 

Titre II – Du pouvoir exécutif 

Article 23 

Le Président de la République est le Chef de l’État. Il est de religion musulmane. 

Article 24 

Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il incarne l’État. Il assure, par son 

arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics. 

Il est garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. 

Article 25 

Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des Ministres. 

Article 26 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2006-014 du 12 juillet 2006) 

Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. 

Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du 

scrutin par l’un des candidats, il est procédé à un second tour, deux semaines plus tard. Seuls peuvent 

s’y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de 

suffrages au premier tour. 

Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils 

et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante-quinze (75) ans au plus, à la date du 

premier tour de l’élection. 

Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République. 

L’élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante-cinq 

(45) jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice. 

Les conditions et formes d’acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à 

l’empêchement des candidats à la présidence de la République sont déterminées par une loi 

organique. 

Les dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil Constitutionnel qui statue sur leur régularité et 

proclame les résultats du scrutin. 

Article 27 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2006-014 du 12 juillet 2006) 

Le mandat de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique 

ou privée et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique. 
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Article 28 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2006-014 du 12 juillet 2006) 

Le Président de la République est rééligible une seule fois. 

Article 29 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2006-014 du 12 juillet 2006) (la loi 

constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Le Président de la République nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son 

prédécesseur. 

Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment en ces termes : 

« Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans le respect de la 

Constitution et des lois, de veiller à l’intérêt du Peuple mauritanien, de sauvegarder l’indépendance et 

la souveraineté du pays, l’unité de la patrie et l’intégrité du territoire national. 

Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative 

qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat 

présidentiel et au régime de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la présente 

Constitution ». 

Le serment est prêté devant le Conseil Constitutionnel, en présence du bureau de l’Assemblée 

Nationale, du Président de la Cour Suprême et du Président du Haut Conseil des Fatwas et des Recours 

Gracieux. 

Article 30 

Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de la Nation ainsi que sa 

politique de défense et de sécurité. 

Il nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions. 

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les ministres auxquels il peut déléguer par décret 

certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur fonction, le Premier Ministre consulté. 

Le Premier Ministre et les ministres sont responsables devant le Président de la République. 

Le Président de la République communique avec le Parlement par des messages. Ces messages ne 

donnent lieu à aucun débat. 

Article 31 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de 

l’Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Les élections générales ont 

lieu trente (30) jours au moins et soixante (60) jours au plus après la dissolution. 

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit quinze jours après son élection. Si cette réunion a lieu 

en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une 

durée de quinze jours. 

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent ces élections. 

Article 32 

Le Président de la République promulgue les lois dans le délai fixé à l’article 70 de la présente 

constitution. 
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Il dispose du pouvoir réglementaire et peut en déléguer tout ou partie au Premier Ministre. 

Il nomme aux emplois civils et militaires. 

Article 33 

Les décrets à caractères réglementaires sont contresignés, le cas échéant par le Premier Ministre et 

les ministres chargés de leur exécution. 

Article 34 

Le Président de la République est le chef suprême des forces armées. Il préside les conseils et comités 

supérieurs de la défense nationale. 

Article 35 

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des 

puissances étrangères. 

Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. 

Article 36 

Le Président de la République signe et ratifie les traités. 

Article 37 

Le Président de la République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de 

peine. 

Article 38 

Le Président de la République peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie 

de référendum. 

Article 39 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Lorsqu’un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité ou l’indépendance de la 

Nation ou l’intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels 

est entravé, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après 

consultation officielle du Premier Ministre, du Président de L’Assemblée Nationale ainsi que du Conseil 

Constitutionnel. 

Il en informe la Nation par message. 

Ces mesures, inspirées par la volonté d’assurer, dans les meilleurs délais, le rétablissement du 

fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics cesse d’avoir effet dans les mêmes formes 

dès qu’auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. 

Le Parlement se réunit de plein droit. 

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. 

Article 40 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

En cas de vacance ou d’empêchement déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le Président de 

l’Assemblée Nationale, et en cas d’empêchement définitif de celui-ci, le Président du Conseil 

Constitutionnel, assure l’intérim du Président de la République pour l’expédition des affaires 
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courantes. Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, considérés comme 

démissionnaires, assurent l’expédition des affaires courantes. 

Le Président intérimaire ne peut mettre fin à leurs fonctions. Il ne peut saisir le peuple par voie de 

référendum, ni dissoudre l’Assemblée Nationale. L’élection du nouveau Président de la République a 

lieu, sauf cas de force majeure, constaté par le Conseil Constitutionnel, dans les trois (3) mois à partir 

de la constatation de la vacance ou de l’empêchement définitif. 

Lorsque le Président de l’Assemblée Nationale assure l’intérim du Président de la République dans les 

conditions énoncées ci-dessus, il ne peut, sauf démission de sa part ou renonciation à l’intérim, se 

porter candidat aux élections présidentielles. 

Le Président du Conseil Constitutionnel chargé de l’intérim ne peut se présenter à l’élection 

présidentielle. 

Pendant la période d’intérim, aucune modification constitutionnelle ne peut intervenir ni par voie 

référendaire, ni par voie parlementaire. 

Article 41 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Le Conseil Constitutionnel, pour constater la vacance ou l’empêchement définitif, est saisi soit par : 

Le Président de la République ; 

Le Premier Ministre 

Lorsqu’il est appelé à constater la vacance ou l’empêchement définitif du Président intérimaire, le 

Conseil Constitutionnel siège sous la présidence du plus âgé de ses membres. 

Article 42 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012) 

Le Premier Ministre définit, sous l’autorité du Président de la République, la politique du 

Gouvernement. Au plus tard un mois après la nomination du Gouvernement, le Premier Ministre 

présente son programme devant l’Assemblée Nationale et engage la responsabilité du Gouvernement 

sur ce programme dans les conditions prévues aux articles 74 et 75. 

Le Premier Ministre répartit les tâches entre les ministres. Il dirige et coordonne l’action du 

Gouvernement. 

Article 43 

Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l’État conformément aux 

orientations et aux options fixées par le Président de la République. 

Il dispose de l’administration et de la force armée. 

Il veille à la publication et à l’exécution des lois et règlements. 

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux 

articles 74 et 75 de la présente constitution. 

Article 44 

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat 

parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de toute 

activité professionnelle et d’une manière générale de tout emploi public ou privé. 
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Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de 

tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément 

aux dispositions de l’article 48 de la présente Constitution. 

Titre III – Du pouvoir législatif 

Article 45 

Le pouvoir législatif appartient au Parlement. 

Article 46 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Le Parlement comprend une chambre représentative unique dénommée : « Assemblée Nationale ». 

Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de députés. 

Article 47 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. 

Les Mauritaniens établis à l’étranger sont représentés à l’Assemblé Nationale. 

Sont éligibles au mandat de député tous les citoyens mauritaniens jouissant de leurs droits civils et 

politiques âgés de vingt-cinq (25) ans au moins. 

Article 48 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Une loi organique fixe les conditions de l’élection des membres du Parlement, leur nombre, leur 

indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. 

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas 

de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général de l’Assemblée. 

Article 49 

Le Conseil Constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l’élection des 

parlementaires et sur leur éligibilité. 

Article 50 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion 

des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 

Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en 

matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale, sauf cas de 

flagrant délit. 

Aucun membre du Parlement, ne peut, hors sessions, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de 

l’Assemblée Nationale, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation 

définitive. 

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’Assemblée Nationale le 

requiert. 

Article 51 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Tout mandat impératif est nul. 
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Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. 

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut 

recevoir délégation de plus d’un mandat. 

Est nulle toute délibération hors du temps des sessions ou hors des lieux de séances. Le Président de 

la République peut demander au Conseil Constitutionnel de constater cette nullité. 

Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu des débats est publié au 

Journal officiel. 

L’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos sur demande du Gouvernement ou du quart de ses 

membres présents. 

Article 52 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012) 

Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires chaque année. La première session 

ordinaire s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’octobre. La seconde session le premier jour 

ouvrable du mois d’avril. La durée de chaque session ne peut excéder quatre (4) mois. 

Article 53 

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou 

de la majorité des membres de l’Assemblée Nationale sur un ordre du jour déterminé. La durée d’une 

session extraordinaire ne peut excéder un mois. 

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par un décret du Président de la République. 

Article 54 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale. Ils sont entendus quand ils le 

demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. 

Article 55 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. 

Titre IV – Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. 

Article 56 

La loi est votée par le Parlement 

Article 57 

Sont du domaine de la loi : 

Les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment les régimes des libertés publiques, la 

sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens 

en leur personne et leurs biens ; 

La nationalité, l’état et la capacité des personnes, le mariage, le divorce, les successions ; 

Les conditions d’établissement des personnes et le statut des étrangers ; 

La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, 

l’amnistie ; 
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La création et l’organisation des juridictions, le statut des magistrats ; 

La procédure civile et les voies d’exécution ; 

Le régime douanier, le régime d’émission de la monnaie, le régime des banques, du crédit et des 

assurances ; 

Le régime électoral et le découpage territorial du pays ; 

Le régime général de l’eau, des mines et des hydrocarbures, de la pêche et de la marine marchande, 

de la faune, de la flore et de l’environnement ; 

La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ; 

Les règles générales relatives à l’enseignement et à la santé ; 

Les règles générales relatives au droit syndical, au droit du travail et de la sécurité sociale ; 

L’organisation générale de l’administration ; 

La libre administration des collectivités locales de leurs compétences et de leurs ressources ; 

L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement des impôts de toutes natures ; 

La création des catégories d’établissements publics ; 

Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires, ainsi que le statut général 

de la fonction publique ; 

Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété du secteur public au secteur privé ; 

Les règles générales de l’organisation de la défense nationale. 

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les 

réserves prévues par une loi organique. 

Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État. 

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique. 

Article 58 

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. 

Article 59 

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire. 

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil 

Constitutionnel déclare qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. 

Article 60 

Après accord du Président de la République, le Gouvernement peut, pour l’exécution de son 

programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai 

limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 

Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres et requièrent l’approbation du Président de la 

République qui les signe. 
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Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais elles deviennent caduques si le projet de la loi de 

ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. 

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent 

être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. 

La loi d’habilitation devient caduque si l’Assemblée Nationale est dissoute. 

Article 61 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement. 

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l’Assemblée 

Nationale. 

Article 62 

Le Gouvernement et les membres du Parlement ont le droit d’amendement. 

Les propositions ou amendements déposés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur 

adoption aurait pour conséquence soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou 

l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition 

d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes 

Ils peuvent être déclarés irrecevables lorsqu’ils portent sur une matière relevant du pouvoir 

réglementaire en vertu de l’article 59 ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 

60 de la présente Constitution. 

Si le Parlement passe outre à l’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement en vertu de l’un des deux 

alinéas précédents, le Président de la République peut saisir le Conseil Constitutionnel qui statue dans 

un délai de huit jours. 

Article 63 (abrogé) (par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Article 64 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Les projets et propositions de lois sont à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée Nationale, 

envoyés pour examens à des commissions spécialement désignées à cet effet. 

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des 

commissions permanentes dont le nombre est limité à cinq à l’Assemblée Nationale. 

Article 65 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a 

pas été antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée Nationale se prononce par un seul vote sur tout ou partie 

du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui. 

Article 66 (abrogé) (par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Article 67 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans 

les conditions suivantes. 
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Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale qu’à 

l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. 

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil Constitutionnel 

de leur conformité avec la constitution. 

Article 68 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012) et (la loi 

constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

L’Assemblée Nationale vote le projet des lois de finances. 

L’Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard le premier lundi du mois de 

novembre. 

Si l’Assemblée Nationale n’a pas voté le budget dans un délai de soixante jours (60) jours, ou si elle ne 

l’a pas voté en équilibre, le Gouvernement renvoie le Projet de loi de finances dans les quinze (15) 

jours à l’Assemblée Nationale. 

L’Assemblée Nationale doit statuer dans les huit (8) jours. Si le budget n’est pas approuvé à l’expiration 

de ce délai, le Président de la République l’établit d’office par ordonnance sur la base des recettes de 

l’année précédente. 

Le Parlement contrôle l’exécution du budget de l’Etat et des budgets annexes. Un état des dépenses 

sera fourni au Parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes 

définitifs d’un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l’année suivante et 

approuvés par une loi. 

La Cour des Comptes est l’Institution supérieure, indépendante chargée du contrôle des finances 

publiques. 

Son organisation et son fonctionnement ainsi que le statut de ses membres seront fixés par une loi 

organique. 

Article 69 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement 

a fixé, la discussion des projets et des propositions de loi acceptés par lui. 

Une séance par semaine est réservée par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, aux 

discussions des projets et propositions de loi acceptés par lui. 

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux 

réponses du Gouvernement. 

Article 70 

Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de huit jours au plus tôt et de trente 

jours au plus tard suivant la transmission qui lui est faite par le Parlement. 

Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet ou la proposition de loi pour 

une deuxième lecture. Si l’Assemblée Nationale se prononce pour l’adoption à la majorité de ses 

membres, la loi est promulguée et publiée dans le délai prévu à l’alinéa précédent. 
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Article 71 

L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés par le Président de la République, pour une durée 

maximale de trente jours. 

Cette durée peut être prorogée par le Parlement. 

Celui-ci se réunit de plein droit s’il n’est pas en session. 

La loi définit les pouvoirs exceptionnels conférés au Président de la République par les déclarations de 

l’état de siège et de l’état d’urgence. 

Article 72 

Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement, dans les formes prévues par la loi, toutes 

explications qui lui auront été demandées sur sa gestion et sur ses actes. 

Article 73 

Le Premier Ministre fait une fois par an, au cours de la session de novembre, un rapport à l’Assemblée 

Nationale sur l’activité du Gouvernement pendant l’année écoulée et expose les lignes générales de 

son programme pour l’année à venir. 

Article 74 

Le Premier Ministre est, solidairement avec les ministres, responsables devant l’Assemblée Nationale. 

La mise en jeu de la responsabilité politique résulte de la question de confiance ou de la motion de 

censure. 

Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l’Assemblée Nationale 

la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de 

politique générale. 

L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de 

censure. 

Une motion de censure déposée par un député doit porter expressément ce titre et la signature de 

son auteur. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres 

de l’Assemblée Nationale. 

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question de confiance ou de 

la motion de censure. 

Article 75 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Le vote de défiance ou d’adoption de motion de censure entraîne la démission immédiate du 

Gouvernement. Ils ne peuvent être acquis qu’à la majorité des députés composant l’Assemblée 

Nationale ; seuls sont recensés les votes de défiance ou les votes favorables à la motion de censure. 

Le Gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination, par 

le Président de la République, d’un nouveau Premier Ministre et d’un nouveau Gouvernement. 

Si une motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de 

la même session, sauf le cas prévu à l’alinéa ci-dessous. 
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Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du 

Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un texte. 

Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 

vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au premier alinéa dans cet 

article. 

Article 76 

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardé pour permettre, le cas 

échéant, l’application des dispositions de l’article 75 de la présente Constitution. 

Article 77 

Si, dans un intervalle de moins de trente-six jours, sont intervenus deux changements de 

Gouvernement à la suite d’un vote de défiance ou d’une motion de censure, le Président de la 

République peut, après avis du Président de l’Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de celle-

ci. 

En ce cas, il sera procédé à des nouvelles élections dans un délai de quarante jours au plus. La nouvelle 

Assemblée Nationale se réunit de plein droit trois semaines après son élection. 

Titre V – Des traités et accords internationaux. 

Article 78 

Les traités de paix, d’union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation 

internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature 

législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et les traités relatifs aux frontières de l’État ne 

peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi. 

Ils ne peuvent prendre effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. 

Nulle session, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement du peuple 

qui se prononce par voie de référendum. 

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 2 de la présente Constitution, la majorité requise est de 

quatre cinquième des suffrages exprimés. 

Article 79 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

Si le Conseil Constitutionnel saisi par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée 

Nationale ou par le tiers des députés a déclaré qu’un engagement international comporte une clause 

contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après 

révision de la Constitution. 

Article 80 

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 

supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre 

partie. 
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Titre VI – Du Conseil Constitutionnel 

Article 81 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012) et (la loi 

constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017)  

Le Conseil Constitutionnel comprend neuf (9) membres, dont le mandat dure neuf (9) ans et n’est pas 

renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois ans. 

Cinq membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République dont l’un, 

sur proposition du leader de l’institution de l’opposition démocratique ; un membre est nommé par le 

Premier Ministre ; trois membres sont nommés par le Président de l’Assemblée Nationale dont deux 

membres nommés, chacun, sur proposition de l’un des deux partis de l’opposition venant dans l’ordre, 

au deuxième et troisième rang, des partis ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée 

Nationale. 

Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être âgés de trente-cinq (35) ans au moins. 

Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils jouissent de l’immunité 

parlementaire. 

Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi les 

membres qu’il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage. 

Article 82 

Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celle de membre du 

Gouvernement ou du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique. 

Article 83 

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. 

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. 

Article 84 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017)  

Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés. 

Article 85 

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les 

résultats. 

Article 86 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017)  

Les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements de l’Assemblée Nationale avant leur 

mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur 

conformité à la Constitution. 

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, 

par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, ou par le tiers des députés 

composant l’Assemblée Nationale. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans un délai 

d’un mois. 
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Toutefois, à la demande du Président de la République, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit(8) 

jours. 

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation. 

Le Conseil Constitutionnel est compétent pour connaitre d’une exception d’inconstitutionnalité 

soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue 

du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution. 

Article 87 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. 

Les décisions du Conseil Constitutionnel sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. 

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux 

pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 

Article 88 

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil 

Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir 

des contestations. 

Titre VII – Du pouvoir judiciaire 

Article 89 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012)  

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. 

Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Magistrature. 

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu’il préside. 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des 

magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. 

Dans le respect du principe de l’indépendance de la Magistrature, une loi organique fixe le statut des 

magistrats et définit les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la 

Magistrature. 

Article 90 

Le juge n’obéit qu’à la loi. 

Dans le cadre de sa mission, il est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre 

arbitre. 

Article 91 

Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure 

le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. 

Titre VIII. – De la Haute Cour de Justice 

Article 92 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017)  

Il est institué une Haute Cour de Justice. 
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Elle est composée de membre élus, en son sein, par l’Assemblée Nationale après chaque 

renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres. 

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour de Justice, les règles de son fonctionnement 

ainsi que la procédure applicable devant elle. 

Article 93 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017)  

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions 

qu’en cas de haute trahison. 

Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale statuant par un vote au scrutin public 

et à la majorité absolue des membres les composants ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. 

Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes 

accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été 

commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de 

complot contre la sûreté de l’État. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de Justice est liée 

par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent 

des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. 

Titre IX – Des institutions consultatives 

Article 94 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017)  

Il est institué auprès du Président de la République, au lieu et place du Haut Conseil Islamique, du 

Médiateur de la République et Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux, tels qu’institués par 

les textes en vigueur, un Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux composée de neuf (9) 

membres. 

Le Président et les autres membres du Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux sont nommés 

par le Président de la République pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. 

Le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux a pour mission d’émettre des fatwas, c’est-à-dire, 

des avis juridiques religieux conformément aux enseignements du rite malékite. 

Il reçoit les réclamations des citoyens relatives à des différends non réglés, dans le cadre de leurs 

relations avec les administrations de l’Etat, les collectivités publiques territoriales, les établissements 

publics et tout autre organisme investi d’une mission de service public. 

Le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux ne peut intervenir dans un litige engagé devant 

un tribunal ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle, mais peut faire des 

recommandations à l’organisme en cause. 

Le Président de la République et le Gouvernement peuvent saisir le Haut Conseil de la Fatwa et des 

Recours Gracieux d’un avis au sujet d’une question du Fiqh ou de litiges opposant les citoyens à 

l’administration. L’avis est transmis dans un délai de quinze jours. 

L’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la Fatwa et des Recours gracieux sont précisés 

par une loi organique. 
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Article 95 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017)  

Le Conseil Economique, Social et Environnemental, saisi par le Président de la République, donne son 

avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret à caractère économique, social et 

environnemental ainsi que sur les propositions de loi de même nature qui lui sont soumis. 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut désigner l’un de ses membres pour exposer 

devant l’Assemblée Nationale l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été 

soumis. 

Article 96 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012) et (la loi 

constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017)  

Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut être également consulté par le Président de la 

République sur toute question économique, sociale et environnementale intéressant l’Etat. 

La composition du Conseil Economique, Social et Environnemental et ses règles et fonctionnement 

sont fixées par une loi organique. 

Article 97 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012)  

La Commission Nationale des Droits de l’Homme est l’Institution consultative indépendante de 

promotion et de protection des Droits de l’Homme. 

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de 

l’Homme sont fixés par une loi organique. 

Titre X – Des collectivités territoriales 

Article 98 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017)  

Les collectivités territoriales de la République sont les communes et les régions. Toute autre collectivité 

territoriale est créée par loi. 

Les collectivités territoriales de la République s’administrent librement par des conseils élus dans les 

conditions prévues par la loi. 

Titre XI – De la révision de la Constitution 

Article 99 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2006-014 du 12 juillet 2006) et (la loi 

constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017) 

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République 

et aux membres du Parlement. 

Aucun projet de révision présenté par les parlementaires ne peut être discuté s’il n’a pas été signé par 

un tiers (1/3) au moins des députés. 

Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant 

l’Assemblée Nationale pour pouvoir être soumis au référendum. 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’État ou porte 

atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine des Institutions, au caractère pluraliste de la 

démocratie mauritanienne ou au principe de l’alternance démocratique au pouvoir et à son corollaire, 

le principe selon lequel le mandat du Président de la République est de cinq ans, renouvelable une 

seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28 ci-dessus. 
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Article 100 

La révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par référendum à la majorité 

simple des suffrages exprimés. 

Article 101 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017)  

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République 

décide de le soumettre au Parlement ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit 

la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés. 

Titre XII – Des dispositions finales 

Article 102 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2006-014 du 12 juillet 2006) 

La législation et la réglementation en vigueur en République Islamique de Mauritanie restent 

applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées, dans les formes prévues par la Constitution. 

Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux 

droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois (3) ans pour compter de la date 

de promulgation de la présente loi constitutionnelle.  

Au cas où les modifications prévues à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, 

tout individu pourra déférer ces lois au Conseil Constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. 

Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées. 
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THEME II : LUTTE CONTRE LES PRATIQUES CONTEMPORAINES DE L’ESCLAVAGE 
 

ORDONNANCE N° 81-234 DU 9 NOVEMBRE 1981 PORTANT ABOLITION DE L’ESCLAVAGE  

 

Article 1 : L’esclavage sous toutes ses formes est aboli définitivement sur toute l’étendue du 

territoire de la République Islamique de Mauritanie. 

Article 2 : Conformément à la charia, cette abolition donnera lieu à une compensation au profit des 

ayants droits. 

Article 3 : Une Commission Nationale composée d’oulémas, d’économistes et d’administrateurs, sera 

instituée par décret pour étudier les modalités pratiques de cette compensation. Ces modalités 

seront fixées par décret une fois l’étude achevée. 

Article 4 : La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme 

loi de l’Etat.  
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LOI N° 2003-025 PORTANT REPRESSION DE LA TRAITE DES PERSONNES  

 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  

Article 1er : Nonobstant les définitions prévues par les traités et conventions internationales relatives 

aux droits de l'homme ratifiés par la Mauritanie, l'expression "traite des personnes" désigne 

l'enrôlement, le transport, le transfert de personnes par la force ou le recours à la force ou à la menace 

ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, tromperie, abus d'autorité ou l'exploitation 

d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre de l'acceptation de paiement ou d'avantage pour obtenir 

le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. 

L'exploitation comprend au minimum le travail non rémunéré, le travail ou les services forcés ainsi que 

les pratiques analogues, le prélèvement d'organe à des fins lucratives, l'exploitation de la prostitution 

d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle. 

CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES  

Article 2 : Le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation est réputé nul et 

non avenu lorsque l'un des moyens énoncés à l'article précédent a été utilisé. 

Article 3 : L'enrôlement, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont 

considérés comme une "traite des personnes" même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés 

à l'article 1er. 

CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS PENALES 

Article 4 : La commission de l'un des actes énoncés aux articles 1, 2 et 3 constitue le crime de la traite 

des personnes. 

Article 5 : En plus de la déchéance de leurs droits civils et civiques, les auteurs des crimes de la traite 

des personnes seront punis des travaux forcés à temps de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 

à 1.000.000 ouguiyas. 

Seront également punis de la même peine, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet 

d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne. 

Seront condamnés aux mêmes peines et à une amende de 600.000 à 1.200.000 ouguiyas les auteurs 

de cette infraction appartenant à un groupe criminel organisé. 

CHAPITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS FINALES 

Article 6 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. 

Article 7 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel et exécuté en tant que loi d'Etat. 

Nouakchott le 17 juillet 2003 
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LOI N° 2015-031 PORTANT INCRIMINATION DE L’ESCLAVAGE ET REPRIMANT LES 

PRATIQUES ESCLAVAGISTES  

 

CHAPITRE PRELIMINAIRE   

Article premier : Fort des valeurs de l'islam et de leurs objectifs destinés à libérer l'homme et lui 

garantir sa dignité, et conformément aux principes constitutionnels et aux conventions internationales 

y afférentes et, en vue d'incarner la liberté de l'homme de sa naissance à sa mort, la présente loi a 

pour objet de définir, incriminer et réprimer les pratiques esclavagistes. 

Article 2 : L’esclavage constitue un crime contre l’humanité. Il est imprescriptible. 

Est interdite toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l'encontre d'une personne 

considérée comme esclave. 

Une journée nationale est consacrée à la lutte contre les pratiques esclavagistes.  

La détermination de la journée et les modalités de sa célébration seront définies par décret. 

Article 3 : Au sens de la présente loi on entend par : 

Esclavage : état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou 

certains d'entre eux.  

L’esclavage comprend : 

- tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de le réduire en 

esclavage, de le vendre ou de l’échanger ;  

- toute forme de servage ou de servitude pour des dettes ;  

- toute forme de travail forcé ; 

- tout acte de commerce ou de transport d’esclaves ; 

- la privation du droit de propriété ou d’héritage en considérant que l’individu est esclave ; 

- la privation du droit d’ester en justice ou de témoigner. 

Placement : pratique en vertu de laquelle : 

- une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage 

moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, tuteur, famille 

ou à toute autre personne ou groupe de personnes; 

- le mari d'une femme ou la famille de celui-ci qui la cède ou tente, à titre onéreux ou 

autrement, de la céder à un tiers; 

- la transmission par succession d’une femme, à la mort de son mari, à une autre personne; 

- la remise d’un enfant, soit par ses parents ou par l'un d'eux, soit par son tuteur, à un tiers, 

contre paiement ou non, en vue de l'exploiter ou de le soumettre au travail. 

Servage : condition de quiconque qui est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de 

travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette dernière, contre 

rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition. 
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Servitude pour dettes : état ou condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir, en 

garantie d'une dette, ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur 

équitable de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services 

n'est pas limitée ni leur caractère défini. 

Esclave : l'individu sur lequel s'exerce le statut d’esclavage. 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 4 : Les auteurs des infractions prévues par la présente loi sont passibles de la double peine, 

privative de liberté et l’amende. Ils peuvent, en outre, être condamnés à l'interdiction de droits 

civiques conformément aux dispositions du Code Pénal. 

Article 5 : La tentative et la complicité des infractions à la présente loi sont passibles des mêmes peines 

que les infractions consommées. 

Article 6 : La qualité de fonctionnaire ou d’officier public, de dépositaire ou d’agent de l'autorité ou de 

la force publique de l’auteur d’infractions, prévues par la présente loi, constitue une circonstance 

aggravante. 

CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET LEURS SANCTIONS 

Article 7 :  Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle 

d'une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être réduite en esclave, est puni d'une peine de 

réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) ouguiyas 

à cinq millions (5.000.000) d'ouguiyas. 

Article 8 : Quiconque commet le placement prévu par l’article 3 de la présente loi est puni de réclusion 

de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions 

(5.000.000) d’ouguiyas.  

Article 9 : Quiconque commet le servage prévu par l’article 3 de la présente loi, est puni d'une réclusion 

de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions 

(5.000.000) d’ouguiyas.  

Article 10 : Quiconque commet la servitude pour dettes prévue par l’article 3 de la présente loi est 

puni d'une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) 

à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas 

Article 11 : Quiconque porte atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne, en considérant qu’elle 

est esclave, est puni d'une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende de deux cent cinquante 

mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.  

Article 12 : Quiconque s'approprie les biens, les fruits et les revenus résultant du travail de toute 

personne en la considérant esclave ou extorque ses fonds est puni d'une réclusion de cinq (5) à sept 

(7) ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.  

Article 13 : Toute personne qui prive un enfant, en considérant qu’il est esclave, de l'accès à 

l'éducation, est punie d'une réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent milles 

(500.000) à sept millions (7.000.000) d’ouguiyas. 

Article 14 : Quiconque prive frauduleusement d'héritage toute personne, en considérant qu’elle est 

esclave, est punie d'une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende de deux cent cinquante 

milles (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas. 
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Article 15 : Quiconque oblige une femme à l’épouser ou à se marier à autrui ou l’empêche de se marier, 

malgré son consentement, en considérant qu’elle est esclave est puni d'une réclusion de cinq (5) à huit 

(8) ans et d'une amende de cinq cent milles (500.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.  

Si le mariage est consommé, la victime a droit à la dot sans préjudice des dommages et intérêts. La 

filiation des enfants est établie à l'égard du mari et elle peut demander la dissolution du mariage.  

Les dispositions de l'article 309 du Code Pénal sont applicables à toute personne qui viole une femme 

en considérant qu’elle est esclave. 

Article 16 : Est puni d’une réclusion de cinq (5) à huit (8) ans et d’une amende de cinq cent milles 

(500.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas quiconque agresse sexuellement une femme en 

considérant qu’elle est esclave. 

Article 17 : L'auteur de production culturelle ou artistique faisant l'apologie de l'esclavage est puni 

d'une réclusion de cinq (5) à six (6) ans et d'une amende de deux cent milles (200.000) à quatre millions 

(4.000.000) d’ouguiyas. La production est confisquée et détruite. 

L'amende est portée à cinq millions (5.000.000) d'ouguiyas si la production est réalisée ou diffusée par 

une personne morale.  

Outre la peine prévue à l’alinéa précédent, la personne morale peut être interdite d’exercer ses 

activités de façon partielle ou totale, provisoire ou définitive. 

Article 18 : Tout officier ou agent de police judiciaire qui ne donne pas suite aux dénonciations de 

pratiques esclavagistes qui sont portées à sa connaissance est puni d'un emprisonnement de deux à 

cinq ans et d'une amende de cinq cent milles (500.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas.  

Article 19 : Quiconque profère en public des propos injurieux envers une personne considérant qu’elle 

est esclave ou affilié à des esclaves, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et 

d'une amende de vingt milles (20.000) à deux cent cinquante milles (250.000) ouguiyas. 

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE 

Article 20 : Il est institué des juridictions de formation collégiale pour connaître des infractions relatives 

à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes dont les sièges et ressort territorial seront fixés par décret. 

L’enseignement et les informations se rapportant à l’incrimination des pratiques esclavagistes doivent 

faire partie intégrante de la formation obligatoire et continue des personnels civils et militaires chargés 

de l’application de la loi, notamment les autorités de l’administration territoriale et les autorités 

judiciaires et sécuritaires. 

Article 21 : Sous peine de prise à partie, tout magistrat compétent, informé de faits relatifs à une ou 

plusieurs des infractions prévues par la présente loi prend, sous le sceau de l’urgence, toutes les 

mesures conservatoires appropriées à l’encontre des auteurs présumés et garantissant le droit des 

victimes.  

Article 22 : Toute association des droits de l'homme reconnue est habilitée à dénoncer les infractions 

à la présente loi et à en assister les victimes.  

Article 23 : Tout établissement d'utilité publique et toute association de défense des droits de l’homme 

et de lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes, jouissant de la personnalité juridique 

depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent ester en justice et se constituer partie civile dans 
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tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, sans que cette qualité ne leur 

confère un avantage patrimonial. 

Article 24 : Les victimes des infractions prévues par la présente loi bénéficient de l’assistance judiciaire 

et sont exemptées de tous frais de justice et dépens, dont l’avance est faite sur les frais de justice 

criminelle, à charge d’être imputés à la partie qui succombe. 

Article 25 : Le juge, saisi d’une infraction relative à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes, est tenu 

de préserver les droits à réparation des victimes. 

Les décisions judiciaires octroyant des dommages et intérêts aux victimes de l’esclavage et des 

pratiques esclavagistes sont exécutoires nonobstant opposition et appel. 

Article 26 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment la loi n° 

2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques 

esclavagistes.  

Article 27 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

DECRET 2016-002 FIXANT LE SIEGE ET LE RESSORT TERRITORIAL DES COURS CRIMINELLES 

SPECIALISEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE L’ESCLAVAGE 

      

Article premier : En application de l’article 20 de la loi n° 2015.031 du 10 septembre 2015 portant 

incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, les sièges et les ressorts 

territoriaux des Cours Criminelles Spécialisées en matière de lutte contre l’esclavage, sont fixés ainsi 

qu’il suit : 

 Structure Judiciaire Siège Ressort Territorial 

1 Cour Criminelle Spéciale Sud 
pour la lutte contre l’esclavage 

Nktt Sud Les Wilayas du Brakna, du Gorgol, du 
Trarza, du Tagant, de l’Inchiri, de 
Nouakchott Sud, Nouakchott Ouest, 
Nouakchott Nord. 

2 Cour Criminelle Spéciale Nord 
pour la lutte contre l’esclavage 

Ndb Les wilayas de l’Adrar,de Dakhelt 
Nouadhibou, et du Tiris Zemmour. 

3 Cour Criminelle Spéciale Est 
pour la lutte contre l’esclavage 

Néma Les wilayas du Hodh Echarghy, du Hodh 
Elgharby, de l’Assaba, et du 
Guidimagha. 

 

Article 2 : La procédure suivie devant les cours criminelles Spécialisées en matière de lutte contre 

l’esclavage est celle prévue par le code de procédure pénale ou par toutes autres dispositions 

législatives applicables. 

Article 3 : Le Ministre de la Justice est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 
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DECRET N° 2016-077 DU 15 AVRIL 2016 INSTITUANT UNE JOURNEE NATIONALE DE LUTTE 

CONTRE LES PRATIQUES ESCLAVAGISTES  

 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  

Article premier - Le présent décret a pour objet d'instituer une journée nationale de lutte contre les 

pratiques esclavagistes.  

Article 2- Conformément à l'article 2 de la loi n°2015-031 du 10 Septembre 2015 portant   incrimination   

de   l’esclavage   et réprimant   les   pratiques   esclavagistes   la journée du 6 Mars de chaque année 

est consacrée à la lutte contre les pratiques esclavagistes. 

Article 3 - La journée du 6 Mars est dénommée « Journée nationale » de lutte contre les pratiques 

esclavagistes. 

CHAPITRE DEUXIEME : CELEBRATION DE LA JOURNEE 

Article 4 - Durant la journée nationale de la lutte contre les pratiques esclavagistes, des manifestations 

culturelles, des rencontres sportives et d'autres cérémonies seront organisées pour mettre en exergue 

les   efforts    entrepris   par   les   pouvoirs publics, les partis publics   et la société civile pour lutter 

contre les pratiques esclavagistes. 

Article 5 - L'organisation de la journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes, se déroule 

sous la supervision du Commissaire aux Droits de l'Homme et à l'Action Humanitaire. 

CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS FINALES 

Article 6- Le Ministre de la Justice et le Commissaire aux Droits de l'Homme et à l'Action Humanitaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 
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THEME III : LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 
 

LOI N° 2018-023 PORTANT INCRIMINATION DE LA DISCRIMINATION  

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  

SECTION PREMIERE : DEFINITIONS 

Article premier : discrimination 

Au sens de la présente loi, la discrimination signifie toute distinction, exclusion, restriction ou 

préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter 

la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales conformément à la charia. 

Article 2 : discours haineux 

Au sens de la présente   loi, le  discours haineux signifie     toutes déclarations publiques  qui  menacent,  

insultent, ridiculisent  ou méprisent un groupe à cause de sa race, de la couleur  de sa peau, de son 

origine  ethnique  ou  de  sa  nationalité,  de son handicap   ou de son sexe. 

Article 3 : groupe identifiable 

Est   groupe   identifiable, tout   groupe   du public qui se distingue par sa couleur, sa race, ou son 

origine ethnique ou son sexe. 

SECTION DEUXIEME : MESURES INSTITUTIONNELLES 

Article 4 : prohibition de la discrimination 

Toute discrimination fondée sur l'appartenance   ou la non-appartenance à une   ethnie,   une   race,   

une   langue   est interdite. 

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. 

Article 5 : mesures spéciales 

Les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes   

défavorisés sont des   mesures spéciales    positives     qui    ne    sont    pas répréhensibles. 

Article 6 : interdictions 

En cas d'infraction visé par  la présente  loi, le condamné  peut  également  être  interdit, en tout  ou 

partie,   de l'exercice des droits civiques,  civils  et de famille  pendant  cinq ans au plus, conformément 

à l'article 36 du code pénal. 

Article 7 : imprescriptibilité 

Le racisme,   la   discrimination et   autres formes de discours de haine liés à la race sont des crimes 

imprescriptibles. 

Article 8 :   l'action publique 

Le   procureur    de    la   République    peut prendre d'office l'initiative de poursuivre l’auteur du crime 

raciste, sans intervention préalable de la personne ou du groupe de personnes qui en ont été victimes. 
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Article 9 : journée   d'éradication de la discrimination 

Une journée nationale est consacrée à la lutte contre les pratiques discriminatoires. Cette journée et 

ses modalités sont définies par décret. 

CHAPITRE DEUXIEME : DU RACISME   

Article 10 : promotion du discours religieux provocateur 

Quiconque   encourage   un discours incitatif à l'encontre du rite officiel de la République   Islamique   

de Mauritanie est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement. 

Il peut  également  être  interdit,  en tout  ou partie,    de  l'exercice  des  droits  civiques, civils  et  de  

famille  pendant   cinq  ans  au plus,  conformément à l'article 36 du code pénal. 

Article 11 : provocation 

Quiconque   incite    à  la   discrimination,   à la haine, ou   à   la   violence    contre    une personne   ou  

un  groupe   de  personnes   à raison    de    leur    origine    ou    de    leur  appartenance   à une  ethnie,  

une  race  est puni d'un  emprisonnement de six (6) mois à un (1) an   et d'une  amende  de cinquante 

mille   (50  000)   à  cent   mille   (100   000) ouguiyas. 

Il peut également  être  interdit,  en tout  ou partie,    de  l'exercice  des  droits  civiques, civils  et  de  

famille  pendant  cinq  ans  au plus,  conformément à l'article  36 du code pénal. 

Article   12 :   paroles, écrits ou images à caractère raciste 

L'auteur de paroles, écrits ou images à caractère raciste est passible  de un (1) an à trois (3) ans 

d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille    (300 000)    ouguiyas,    

lorsque    les attaques incriminées s'adressent par tout moyen de communication au public, y compris  

par internet,  quand  bien  même  le site serait basé à l'étranger, à condition que le  propos  litigieux  

soit  diffusé  en Mauritanie. 

Il peut  également  être  interdit,  en tout  ou partie,   de l'exercice des droits civiques, civils  et  de  

famille  pendant   cinq  ans  au plus,  conformément à l'article 36 du code pénal. 

Si l’auteur est un journaliste, la peine est une amende de trois cent mille (300   000)   à six   cent   mille   

(600   000) ouguiyas. 

Il peut  également  être  interdit,  en tout  ou partie,   de l'exercice des droits civiques, civils  et  de  

famille  pendant  cinq  ans  au plus, conformément  à l'article 36 du code pénal. 

Article 13 : termes racistes 

Quiconque   publie, diffuse, soutient ou communique de termes qui pourraient laisser  apparaitre  une  

intention  de  blesser ou inciter à blesser  moralement  ou physiquement,  promouvoir  ou  inciter  à la 

haine  est puni d'un emprisonnement de un (1) an à trois ans et d'une amende  de cent mille (100 000) 

à trois cent mille (300 000) ouguiyas. 

Il peut  également  être  interdit,  en tout  ou partie,    de  l'exercice  des  droits  civiques, civils  et  de  

famille  pendant  cinq  ans  au plus, conformément à l'article 36 du code pénal. 

Si l’auteur est un journaliste, la peine est une amende de trois cent mille (300   000)   à six   cent   mille   

(600   000) ouguiyas. 
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Il peut  également  être  interdit,  en tout  ou partie,   de l'exercice des droits civiques, civils  et  de  

famille  pendant  cinq  ans  au plus, conformément  à l'article 36 du code pénal. 

Article 14 : incitation à la haine Quiconque     incite     à     la haine     contre des groupes   identifiables     

est   puni   d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans    et   d'une    amende    de   cent    mille 

(100 000)   à trois   cent   mille   (300 000) ougu1yas. 

Il peut  également  être  interdit, en tout  ou partie,    de  l'exercice  des  droits  civiques, civils  et  de  

famille  pendant   cinq  ans  au plus, conformément  à l'article 36 du code pénal. 

En   cas   de   récidive,   Il   est   également interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, 

civils et de famille pendant cinq ans au plus conformément à l'article 3 6 du code pénal. 

CHAPITRE TROISIEME : DE LA DISCRIMINATION   

Article 15 :  incitation à la discrimination Est   puni   d'un  emprisonnement  d'un   (1) mois   à  un  (1)  

an  et  d'une   amende   de cinquante   mille     (50 000)   à  cent   mille (100 000) ouguiyas,   quiconque  

incite à la discrimination,  à la haine  ou à la violence contre  une personne,  en raison  de sa race, de 

sa couleur, de son ascendance, de sa nationalité  ou de son origine  ethnique  soit dans des réunions 

ou lieux publics; 

- soit  en  présence  de  plusieurs  individus, dans un lieu non public,  mais  ouvert  à un certain nombre 

de personnes  ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; 

- soit dans un lieu quelconque, en présence de   la personne   offensée   et   devant   des témoins ; 

- soit par des écrits imprimés ou non ; 

-   soit   des   images   ou   des   emblèmes affichés,   distribués   ou   vendus,   mis   en vente ou exposés 

aux regards du public ; 

-  soit   enfin   par   des   écrits   non   rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs 

personnes. 

En cas de récidive, Il est interdit, en tout ou partie,   de l'exercice des droits civiques, civils et de famille 

pendant cinq (5) ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.  

Article 16 : incitation à la discrimination contre un groupe 

Encourt  la  même  peine  prévue  à  l'article  14  de la présente loi quiconque,  dans  1  'une des   

circonstances   indiquées    dans   ledit article, incite à la discrimination, à la ségrégation,   à  la  haine  

ou  à  la  violence contre   un   groupe,   une   communauté    ou leurs membres,  en raison  de  leur 

race,  de leur couleur, de leur ascendance  ou de leur nationalité   ou  l'ethnie  de  ceux-ci   ou  de 

certains d'entre eux. 

Article 17 :    intention de recourir à la discrimination 

Encourt  la  même  peine  prévue  à  l'article  14  de la présente  loi quiconque, dans  1 'une des   

circonstances   indiquées   dans    ledit article, fait recours à la discrimination, à la haine,   à la violence  

ou à la ségrégation  à l'égard d'un groupe,  d'une  communauté  ou de leurs membres  en raison  de la 

race, de la  couleur,  de  l'ascendance,  de  l'origine, ou   de   la  nationalité    de   ceux-ci   ou  de certains 

d'entre eux. 

Article   18 :     publicité   de recours à la discrimination 



41 

 

Encourt  la  même  peine  prévue  à  l'article14 de la présente  loi quiconque, dans  1 'une des   

circonstances   indiquées    dans    ledit article, fait recours à une publicité à la discrimination, à la haine,  

à la violence  ou à   la  ségrégation   à   l'égard  d'un   groupe, d'une communauté  ou de leurs membres  

en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance,  de  l'origine,  ou  de  la nationalité  de ceux-ci  ou 

de certains d'entre eux.  

Article    19 :   discrimination fondée sur un service 

Quiconque,    fournissant     ou    offrant    un service,  un bien ou la jouissance de celui6ci, commet  

une discrimination contre   une personne   en   raison   de   sa   race,   de   sa couleur,  de son ascendance,  

de son origine ou    de    sa    nationalité,     est    puni    d'un emprisonnement de  six  (6) mois  à un  (1) 

an  et  d'une   amende   de  cinquante   mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas. Les mêmes  

peines sont applicables  lorsque la  discrimination  est  commise   à   l'égard d'un groupe, d'une 

communauté ou leurs membres    en   raison   de   la   race,   de   la couleur, de l'ascendance,  de 

l'origine, ou de la  nationalité   de  ceux-ci   ou  de  certains d'entre eux. 

Article 20: discrimination dans l'emploi Quiconque, en matière de placement, de formation  

professionnelle, d'offre d'emploi, de recrutement, d'exécution  du contrat de travail  ou  de  

licenciement de travailleurs, commet  une discrimination à l'égard  d'une personne   en   raison   de   sa   

race,   de   sa couleur, de son ascendance, de son origine, de son handicap, de son sexe ou de sa 

nationalité, est puni des peines prévues à l'article  14 de la présente  loi. 

Article 21 :   discrimination par voie de presse 

Quiconque    incite  à la discrimination,  à la haine ou à la violence,  la diffamation et l'injure à raison 

de l'origine ou de l'appartenance raciale, ethnique,         la nationalité,   l'apologie  par  la presse  et  les 

autres  moyens  de communication  est puni de  un  (1)  an  à  trois  (3)  ans d'emprisonnement   et   

d'une   amende   de cent (100 000)  à trois cent mille (300 000) ougu1yas. 

Il peut  également  être  interdit,  en tout  ou partie,    de  l'exercice  des  droits  civiques, civils  et  de  

famille  pendant   cinq  ans  au plus,  conformément à l'article 36 du code pénal. 

Si  l'auteur  est  un journaliste,  la peine  est une  amende  de trois  cent  (300 000)  à six cent mille (600 

000) ouguiyas. 

Il peut  également  être  interdit,  en tout  ou partie,    de  l'exercice  des  droits  civiques, civils  et  de  

famille  pendant   cinq  ans  au plus  conformément à l'article  36 du  code pénal. 

Article     22 :         groupe     pratiquant     la discrimination 

Est  puni  d'un  emprisonnement  de  six  (6) mois   à  un  (1)  an  et  d'une   amende   de cinquante   

mille   (50 000)      à  cent   mille (100 000)  ouguiyas,  quiconque   fait  partie d'un groupement ou d'une 

association qui pratique  la discrimination ou la ségrégation ou  prône  celles-ci  dans  les  circonstances 

indiquées à l'article 2 de la présente  loi   ou lui prête son concours. 

En   cas   de   récidive,    il   est   également interdit, en tout ou partie,  de l'exercice des droits civiques, 

civils et de famille pendant cinq ans au plus,  conformément à l'article 36 du code pénal. 

 

 

 

Article 23 : agent public 
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Est puni d'un emprisonnement d'un  (1) an à  deux  (2)  ans,  tout  fonctionnaire   public qui,   dans   

l'exercice    de   ses   fonctions commet   une   discrimination    contre   une personne   en   raison   de   

sa   race,   de   sa couleur, de son ascendance,  de son origine, ou de sa nationalité, ou lui refuse 

arbitrairement  l'exercice d'un droit ou d'une liberté auxquels elle peut prétendre conformément  aux 

lois en vigueur. 

Les mêmes peines sont applicables  lorsque les faits sont commis contre un groupe, une communauté  

ou  leurs  membres,  en raison de la race,  de la couleur,  de  l'ascendance, de l'origine  ou de la  

nationalité  de ceux-ci ou de certains d'entre eux. 

Si  l'inculpé  justifie  qu'il  a  agi  sur  ordre relevant     de    la    compétence     de     ses supérieurs  et 

pour  lesquels  il leur était  dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées   également   aux  

supérieurs   qui ont donné l'ordre. 

Ils peuvent également être interdits, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de 

famille pendant   cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal. 

Article    24 :    dénonciation     de    l'acte coupable 

Si les fonctionnaires prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires  mentionnés  

dans  l'article précédent   prétendent  que leur signature  a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas 

échéant,  cesser  l'acte  de dénoncer  le coupable, sinon, ils sont poursuivis personnellement. 

Ils peuvent également  être interdits, en tout ou partie,  de l'exercice des droits civiques, civils  et  de  

famille  pendant  cinq  ans  au plus,  conformément  à   article 36 du code pénal. 

Article 25 : fausse signature 

Si  l'un  des  actes  arbitraires   mentionnés dans   l'article  24  de   la  présente   loi  es: commis  au  

moyen  de  la  fausse  signature d'un  fonctionnaire  public,  les  auteurs  du faux et ceux qui sciemment 

01.: frauduleusement,  en font usage  sont punis de trois (3) ans    à    cinq (5) ans d'emprisonnement. 

Ils peuvent également être interdits, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de 

famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal. 

Article 26 : préjudice statutaire 

Lorsqu'un   préjudice   est   porté   aux   fins statutaires    qu'ils    se   sont    donné    pour mission   de 

poursuivre, toute association. jouissant   de    la    personnalité    juridique depuis  au  moins  cinq  ans  

de  la  date  des faits,    et   se   proposant    par   son    statut juridique de défendre les droits de l'homme 

ou de combattre  la discrimination,  peuvent ester   en   justice   dans   tous   les   litiges auxquels   

l'application   de  la  présente   loi donnerait  lieu sans que cela ne se traduise par un avantage 

pécuniaire. 

CHAPITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS FINALES  

Article 27 : application 

Les dispositions de la présente loi seront au besoin éclaircies par décret. 

Article 28 : abrogation 

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. 

Article 29 : publication 
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La présente loi sera exécutée comme loi de T'Etat et publiée au Journal Officiel de le République 

Islamique de Mauritanie.  
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DECRET N° 2019-027 DU 11 FEVRIER 2019 INSTITUANT UNE JOURNEE NATIONALE DE LUTTE 

CONTRE LES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES  

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  

Article premier - Le présent décret a pour objet d'instituer une journée nationale de lutte contre les 

pratiques discriminatoires.  

Article 2- Conformément à l'article 9 de la loi n°2018-023 du 21 juin 2018 portant incrimination   de   la 

discrimination, la journée du 9 janvier de chaque année est consacrée à la lutte contre les pratiques 

discriminatoires. 

Article 3 - La journée du 9 janvier est dénommée « Journée nationale » de lutte contre les pratiques 

discriminatoires. 

CHAPITRE DEUXIEME : CELEBRATION DE LA JOURNEE  

Article 4 – Durant cette journée, sont organisée sur l’ensemble du territoire national, des festivités 

axées sur la lutte contre la discrimination. 

Article 5 - L'organisation de la journée nationale de lutte contre les pratiques discriminatoires, se 

déroule sous la supervision du Commissaire aux Droits de l'Homme et à l'Action Humanitaire. 

CHAPITRE TROISIEME :   DISPOSITIONS FINALES  

Article 6- Le Ministre de la Justice et le Commissaire aux Droits de l'Homme et à l'Action Humanitaire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 
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THEME IV : LUTTE CONTRE LA TORTURE ET LES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS 
 

LOI N° 2015-033 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA TORTURE ABROGEANT ET REMPLACANT 

LA LOI N° 2013-011 DU 23 JANVIER 2013 PORTANT REPRESSION DES CRIMES D’ESCLAVAGE 

ET DE TORTURE EN TANT QUE CRIMES CONTRE L’HUMANITE 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : Objet 

La présente loi fixe le régime juridique de l’interdiction, de la prévention, de la répression des actes de 

torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de leur réparation 

et des mesures de protection des victimes. 

Les actes de torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent, des crimes 

contre l’humanité.  Ces crimes sont imprescriptibles. 

Article 2 : Torture 

Au sens de la présente loi, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des 

souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins 

notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir 

d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider 

ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout 

autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de 

telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant 

à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas 

à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces 

sanctions ou occasionnées par elles. 

Article 3 : Agent de la fonction publique 

Au sens de la présente loi, les termes «agent de la fonction publique» désignent l'une des personnes 

suivantes, qu'elle exerce ses pouvoirs en Mauritanie ou à l'étranger : 

1. un fonctionnaire ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ; 

2. un membre des forces de l’ordre, de sécurité et des forces armées ; 

3. toute personne investie d'un mandat public ou électif ; 

4. une personne que la loi d'un Etat étranger investit de pouvoirs qui, en Mauritanie, seraient 

ceux d'une personne mentionnée au 1°, 2° ou 3° ci-dessus. 

CHAPITRE II : PREVENTION DE LA TORTURE 

Article 4 : Garanties fondamentales concernant la privation de liberté  

Dès l'instant où intervient la privation de liberté d'une personne, des garanties fondamentales doivent 

être appliquées, notamment : 

- Le droit à ce qu'un membre de la famille ou une personne de son choix soit immédiatement 

informé de sa détention et du lieu de détention ; 
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- Le droit, à sa demande, à un examen par un médecin dès son admission, arrestation ou 

internement ; 

- Le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou à l'assistance d'une 

personne de son choix ainsi que la possibilité d’avoir rapidement accès à une aide judiciaire le 

cas échéant ; 

- Le droit d’être présentée sans délai à un juge et de faire examiner par un tribunal la légalité de 

sa détention, conformément aux lois en vigueur ; 

- Le droit d'être informée dans une langue qu’elle comprend, des droits ci-dessus énumérés 

ainsi que la possibilité de solliciter l’aide judiciaire ; 

- L’obligation pour l’autorité de détention de tenir un registre à jour, indiquant notamment 

l’identité et l’état physique et sanitaire de la personne privée de liberté, la date, l’heure et le 

motif de la privation de liberté, l’autorité qui a procédé à la privation de liberté, la date et 

l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et 

l’autorité chargée du transfert. 

L’inobservation de ces garanties fera l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pénales s’il y 

a lieu. 

Article 5 : détention illégale 

La détention d'une personne dans tout lieu autre que ceux prévus par les lois est interdite. 

Article 6 : Valeur de la déclaration sous la torture 

Toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par l’usage de la torture, ne peut être 

invoquée comme élément de preuve dans une procédure si ce n'est pour établir la preuve de torture 

contre la personne accusée pour ce fait. 

Article 7 : Enseignement de l’interdiction de la torture 

L’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture font partie intégrante de la 

formation obligatoire du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois en particulier la 

police, la gendarmerie, les magistrats, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des 

autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout 

individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit. 

Cette interdiction est incorporée dans les règles ou instructions édictées relatives aux obligations et 

attributions des personnes visées à l’alinéa premier du présent article.  

En vue d'éviter la commission de tout cas de torture, le parquet exerce un contrôle systématique sur 

l’application des règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions 

concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées. 

Article 8 : Contrôle de la détention 

Dans le cadre de la prévention contre la torture, le contrôle de la détention est confié aux organes 

habilités à cet effet par la législation en vigueur.  
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CHAPITRE III : SANCTION DE LA TORTURE 

Article 9 : Enquête impartiale 

Les autorités judiciaires compétentes initient immédiatement une enquête impartiale chaque fois qu'il 

existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture ou de mauvais traitements a été tenté 

ou commis dans leur juridiction et ce même en l’absence de plainte. 

La saisine des autorités compétentes est ouverte à quiconque prétend avoir été soumis à la torture. 

Celles-ci procèdent immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause.  

Article 10 : Peine encourue 

Quiconque commet l’acte visé à l’article 2 de la présente loi sera puni de dix (10) à vingt (20) ans de 

réclusion. 

Les complices et les coauteurs d’actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants encourent les peines prévues à l’alinéa précédent. 

Article 11 : Aggravation de la peine 

La peine encourue est de douze (12) à vingt-quatre (24) ans de réclusion : 

1. si l'acte de torture a été commis sur un mineur ou sur une femme enceinte ; 

2. si l'acte de torture a été commis à l'aide d'appareils spécifiquement destinés à la torture. 

3. La peine encourue est de trente (30) ans de réclusion : 

4. si l'acte de torture a entraîné l'infirmité totale ou partielle de la victime ; 

5. si l’acte de torture a été suivi de mutilation, privation de l’usage d’un organe des sens, de la 

perte de l’organe de reproduction. 

L'auteur encourt la réclusion à perpétuité si l'acte de torture a entraîné la mort de la victime ou s’il a 

été constitué par viol ou précédé d’un viol. 

Article 12 : Privation des droits civiques   

Sans préjudice des peines prévues aux articles 10 et 11 de la présente loi, la privation totale des droits 

politiques et celle partielle des droits civils peut être prononcée contre l’auteur de l’acte de torture. 

Article 13 : Détention au secret 

Tout agent de la fonction publique qui détient une personne arrêtée ou condamnée dans un 

établissement ou dans un lieu non enregistré comme lieu de privation de liberté sera puni d'une peine 

de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans. 

Article 14 : Non justification de la torture 

Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre, de l’état 

d’urgence ou de tout autre situation d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.  

La torture ne peut être justifiée par l'ordre du supérieur ou d’une autorité publique. 
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Article 15 : Désobéissance à l’ordre de torturer 

Nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de commettre un acte équivalent à la torture et aux 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Article 16 : Complicité de torture 

Toute personne complice d'un acte de torture sera punie des mêmes peines que l'auteur de l'acte de 

torture.  

Toute tentative de torture qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a pas 

été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté 

de son auteur, est considérée comme l'acte de torture lui-même et sanctionnée des mêmes peines. 

Article 17 : Compétence juridictionnelle 

Les juridictions mauritaniennes sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personne qui 

aurait commis un acte de torture si : 

1. l’acte est commis sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie ; 

2. l’acte est commis à bord d'un navire immatriculé suivant la loi mauritanienne ou à l'égard 

duquel un permis ou un numéro d'identification a été délivré en conformité avec une telle loi ; 

3. l’acte est commis à bord d'un aéronef : 

- soit immatriculé en Mauritanie ; 

- soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant les conditions 

d'inscription comme propriétaire d'un aéronef en Mauritanie ; 

4. l’auteur a la nationalité mauritanienne ; 

5. le plaignant ou la victime a la nationalité mauritanienne ; 

6. l'auteur de l'acte se trouve en Mauritanie après la perpétration de celui-ci. 

Article 18 : Refus d’expulsion, de refoulement et d’extradition pour risque de torture 

Sans préjudice des principes régissant la procédure d'extradition, nul ne sera expulsé, refoulé ou 

extradé vers un Etat où il encourt le risque d'être soumis à la torture. 

Dans ce cas, les juridictions mauritaniennes auront compétence pour juger la personne sur les faits 

faisant l'objet de l'extradition si ceux-ci sont prévus et punis par la législation en vigueur en Mauritanie 

ou s'ils constituent un crime international. 

Article 19 : Assistance mutuelle en matière judiciaire 

L'entraide judiciaire est accordée à tout Etat ou toute Juridiction internationale, y compris en ce qui 

concerne la communication de tous les éléments de preuve qui sont nécessaires aux fins de la 

procédure en matière de torture.  

CHAPITRE IV : MESURES DE PROTECTION 

Article 20 : Protection contre la torture et les mauvais traitements 

La victime de torture ou mauvais traitements bénéficie de l’aide judiciaire dans les conditions prévues 

par la loi. 
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La protection et l’assistance sont assurées aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, 

aux témoins ou personnes chargées de l’enquête ainsi que leurs familles contre la violence, les 

menaces de violence ou toute autre forme d’intimidation ou de représailles en raison de plaintes 

déposées, d’auditions ou de déclarations faites, de rapports effectués ou d’enquête. 

Ces mesures sont fixées par décret. 

CHAPITRE V : REPARATION 

Article 21 : Droit à réparation 

La victime d’un acte de torture a le droit d’obtenir réparation par l’auteur dudit acte. 

La victime est indemnisée équitablement et de manière adéquate par l’Etat y compris les moyens 

nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible, notamment des soins médicaux appropriés et 

une rééducation médicale et sociale. 

Lorsque les autorités ou toute personne agissant à titre officiel ont commis des actes  de torture ou de 

mauvais traitements ou si elles ont su ou ont eu des motifs raisonnables de croire  que de tels actes 

avaient été commis et n’ont pas exercé  la diligence voulue  pour les prévenir, mener une enquête ou 

engager une action contre leurs auteurs afin de les punir conformément à la législation en vigueur, 

elles sont tenues d’assurer la réparation aux victimes desdits actes. 

Article 22 : Réparation pécuniaire 

La réparation des dommages subis par les victimes de tortures et de mauvais traitements suite à des 

actes commis par les agents de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel 

ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite sont réparés conformément au droit 

commun. 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 : Abrogation 

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment la loi n°2013-011 du 

23 janvier 2013 portant répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre 

l’humanité. 

Article 24 : publication  

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 
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LOI N° 2015-034 INSTITUANT UN MECANISME NATIONAL DE PREVENTION DE LA TORTURE 

(MNP)  

 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

 Article premier : Il est institué en vertu de la présente loi, un mécanisme national de prévention de la 

torture et autre peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. Ce Mécanisme dont l’Action 

est inscrite dans le domaine des droits de l’homme, est dénommée « le Mécanisme National de 

Prévention de la torture » (MNP). 

Le MNP jouit d’une autonomie financière et fonctionnelle. 

Dans les cadres de ces attributions, le MNP ne reçoit instruction d’aucune autorité. 

Article 2 : Aux fins de la présente loi, les termes suivants, signifient : 

Privation de la liberté : Toute forme de détention ou d’arrestation ou d’emprisonnement ou de 

placement d’une personne ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre 

autorité par son instigation ou approbation au silence. 

Torture : désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigués, physiques ou mentales, 

sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce 

personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a 

commis ou est soupçonnée avoir commis , de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou 

de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de 

discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par 

un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation 

ou avec son consentement exprès ou tacite . Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances 

résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.  

Lieux de détention : Désignent l’ensemble des lieux placés ou qui peuvent être placés sous la 

juridiction de l’Etat mauritanien ou sous son control ou les lieux qui ont été mis en place avec son 

accord, dans lesquels sont ou pourraient se trouver des personnes privées de leur liberté suite à une 

décision prise par une autorité publique ou à son instigation ou avec son consentement ou avec son 

silence. 

Sont notamment considérés comme lieux de détention :  

1. les prisons, 

2. les centres de réadaptation des mineurs en conflits avec la loi, 

3. les lieux de garde à vue, 

4. les institutions psychiatriques, 

5. les centres de rétention 

6. les zones de transit, 

7. les postes frontaliers. 
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CHAPITRE II : L’ORGANISATION 

SECTION 1 : FONCTIONS ET POUVOIRS 

Article 3 : Le Mécanisme National de Prévention de la Torture est compétent pour 

1. effectuer des visites régulières, programmées ou inopinées, sans aucun préavis et à tout 

moment dans tous les lieux où se trouvent où pourraient se trouver des personnes privées de 

liberté, afin de s’informer sur les conditions des détenus et de  s’assurer qu’ils n’ont pas été 

victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 

2. examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux 

de détention visés à l’article  2, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la 

torture et autre peines ou traitement cruels ,inhumains ou dégradants ; 

3. recevoir les plaintes et allégations de torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants survenus dans les lieux de privation de liberté et les transmettre aux autorités 

administratives et judiciaires, ou autres institutions compétentes pour enquêter, 

4. donner avis sur les projets de lois et règlements relatifs à la prévention de la torture et des 

pratiques dégradantes ; 

5. formuler des recommandations afin de prévenir la torture et autre peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes des Organisations des 

Nation Unies et assurer le suivi de leur mise en œuvre. Dans ce cadre, les services concernés 

de l’Etat instaurent un dialogue constructif avec le MNP et répondent aux recommandations 

frémies par ce dernier dans le délai d’un (1) mois ; 

6. sensibiliser les acteurs concerné sur les méfaits de la torture et autre peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants ; 

7. créer une base de données en vue de disposer de statistiques pouvant être utilisées dans 

l’accomplissement des tâches qui lui sont attribuées,  

8. réaliser et publier des recherches, études et rapports relatifs à la prévention de la torture et 

autre pratique dégradantes ; 

9. collaborer avec la Société Civile et les institutions de la lutte contre la torture ; 

10. publier un rapport annuel sur les activités du MNP, soumis au Président de la République. Ledit 

rapport est également soumis à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public 

Article 4 : pour exercer ses fonctions le Mécanisme National et Prévention de la Torture a libre accès 

à : 

- tous les lieux de détentions et à leurs installations et équipements ; 

- tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées et liberté se trouvant 

dans les lieux de détention visée à l’article 2, ainsi que le nombre de lieux de détention et de 

leur emplacement ; 

- tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de 

détention. 
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- Il peut s’entretenir en privé, sans témoins avec les personnes privées de liberté, soit 

directement, soit par le truchement d’un interprète, ainsi qu’avec toute autre personne qui 

pourrait lui fournir des renseignements pertinents. 

Pour accomplir sa mission, le MNP : 

- Choisit les lieux et les moments de visite ainsi que les personnes à rencontrer ; 

- Il constitue l’interface du Sous-Comité pour la prévention de la torture et communique 

librement avec les organes de traités et les procédures spéciales des Nations Unies 

SECTION 2 : COMPOSITION DU MNP  

Article 5 : Le Mécanisme National de prévention de la Torture comprend : 

- Un président 

- Deux (2) membres issus de l’Ordre National des Médecins ;  

- Deux (2) membres issus de l’Ordre National des Avocats ; 

- Deux (2) membres, en qualités de personnalités indépendantes ; 

- Cinq (5) membres issus des organisations non gouvernementales nationales œuvrant dans le 

domaine des droits de l’homme ; 

- Un (1) membre issu du corps professoral universitaire.   

Article 6 : Tout membré de MNP doit remplir des conditions suivantes : 

- être de nationalité mauritanienne ; 

- être âgé de 30 ans au minimum ; 

- être intègre et de bonne moralité ; 

- avoir un casier judiciaire vierge ; 

- avoir une connaissance et une expérience avérées dans la prévention et la lutte contre la 

torture. 

Article 7 : Une commission de sélection est chargée du processus de sélection des membres du MNP. 

Sur proposition du département chargé des Droits de l’Homme, un arrêté du Premier Ministre nomme 

les membres de cette commission et détermine les modalités de son fonctionnement. 

Cette commission est composée de représentants de l’Etat, de la société civile t des professions qui 

composent le MNP.   

Cette commission reçoit les candidatures et sélectionne les candidats conformément aux procédures 

ci-après : 

- quatre (4) membres proposés par l’ordre National des Médecins et qui ne peuvent pas être 

membre du conseil de cet ordre, exerçant effectivement la profession de médecin et dont 

l’expérience n’est pas inférieure à dix (10) ans ; 

- quatre (4) membres proposés par l’Ordre National des Avocats et qui ne sont pas membre du 

Conseil de l’ordre des avocats et dont l’expérience n’est pas inférieure à dix (10) ans ; 
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- quatre (4) membres en qualité de personnalités indépendantes connues pour leur intégrité 

morale et leur engagement en faveur des droits de l’homme ; 

- dix (10) membres issus des organisations non gouvernementales nationales ouvrant dans le 

domaine des droits de l’homme, et dont l’expérience n’est pas inférieure à cinq (5) ans ; 

- deux membres (2) membres issus du corps professoral universitaire, exerçant effectivement 

la profession d’enseignement ou de recherche, et dont l’expérience n’est pas inférieure à dix 

(10) ans ; 

Article 8 : Les femmes représentent au moins le tiers des membres du MNP. 

Article 9 : La procédure de sélection des membres du MNP est initiée par suite d’une décision du 

Président de la Commission de sélection. 

L’avis doit inclure les conditions et délais de dépôt des candidatures. 

La commission délibère et choisit le candidat à la majorité absolue des membres présents sur la base 

des conditions édictées dans les articles 6,7 et 8 ci-dessus et ce compte tenu de la diversité culturelle 

et du quota réservé au genre. 

Article 10 : le Président de la Commission de sélection établit une liste ordonnée des candidats, selon 

leur appartenance professionnelle, 

La Commission de sélection choisit le double des membres du MNP, parmi les candidatures. 

Article 11 : Le Président et les membres di MNP sont nommé par décret du Président de la République. 

Article 12 : Avant d’entrer en fonction, les membres du MNP prêtent le serment, suivant devant le 

Président de la Cour Suprême « je jure par ALLAH, LE TOUT-PUISSANT, que je m’acquitterais de mes 

fonctions avec honnêteté ; honneur et indépendance et m’engage à préserver le secret professionnel » 

Article 13 : Le Président et le membre du MNP sont désignés pour un mandat de quatre (4) ans 

renouvelable une seule fois, partiellement ou totalement. 

Article 14 : L’appartenance au MNP est incompatible avec toute responsabilité au sein d’une fonction 

administrative et/ou de toute autre fonction susceptible de porte atteinte à son indépendance et 

impartialité. 

Article 15 : Le président du MNP informe le département chargé des Droits de l’Homme pour procéder 

au renouvellement, trois mois avant la fin du mandat des membres du MNP. 

Les membres sortants continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à l’entrée en fonctions des nouveaux 

membres. 

Article 16 : Aucun membre du MNP ne peut participer a une délibération concernant une personne 

avec laquelle il a des intérêts, un lien familial ou d’alliance. 

Le président et les membres du MNP doivent déclarer à tout moment, tout conflit d’intérêts et/ou 

l’absence d’une ou de plusieurs conditions d’éligibilité énoncées dans la présente loi. 

Article 17 : La commission de sélection est habilitée à combler les postes vacants pour cause de décès, 

de dispense ou d’invalidité permanente, à la demande du président du MNP, ou de la moitié de ses 

membres dans le respect des procédures définies dans la présente loi. 
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Article 18 : Chaque membre du MNP est tenu de respecter les prescriptions relatives aux données 

personnelles et de garder le secret professionnel de tout ce qui a été porté a sa connaissance et de ne 

pas l’exploiter à des fins autres que celles requises par les tâches qui lui sont confiées et ce, même 

après l’expiration de son mandat. 

SECTION 3 : PROTECTION DES MEMBRES DU MNP 

Article 19 : Toute agression d’un membre du MNP ou entrave à l’exercice de ses fonctions ou de celle 

de toute personne requise par lui, est considérée comme une agression ou une entrave contre un 

magistrat dans l’exercice de ses fonctions et sanctionnée conformément à la législation en vigueur. 

Article 20 : les membres du MNP et les personnes requises par lui, dans le cadre de leur mission, ne 

peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour l’exercice de leurs fonctions, 

même après la cessation de celles-ci.  

Article 21 : Les personnes qui fournissent des informations sur la torture au MNP, ne peuvent être 

poursuivies, sanctionnées ou sujets à des représailles.  

Article 22 : Les membres du MNP jouissent des immunités et privilèges qui leur sont nécessaires pour 

l’exercice de leurs fonctions. 

 CHAPITRE III : GESTION DU MNP 

SECTION 1 : RESSOURCES 

Article 23 : L’Etat inscrit dans son budget général de chaque année, sur une ligne spécifique, les crédits 

nécessaires au fonctionnement du MNP. 

Les ressources financières nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des missions du MNP sont 

spécifiquement prévues par le budget propre octroyé à ce dernier. Le MNP peut, aussi, bénéficier de 

dons et legs. 

Le MNP jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière. Le MNP élabore son budget et 

l’exécute conformément aux règles de la comptabilité publique. 

SECTION 2 : STRUCTURES DU MNP 

Article 24 : Le président du MNP comprend un Président, un Bureau, une Assemblée et un Secrétaire 

Général. 

Le Président et les membres du MNP doivent s’y consacrer à plein temps. 

Article 25 : Le Président du MNP, en exécution des orientations de l’Assemblée plénière du MNP, 

prend toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.  

Il gère, anime et coordonne les activités du MNP. Il est ordonnateur du budget de celui-ci. Il représente 

le MNP dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés et est, à ce titre l’interlocuteur du MNP 

auprès des pouvoirs publics, des institutions nationales et des organismes régionaux et internationaux. 

Article 26 : En cas d’empêchement dument constaté du Président du MNP, la personne la plus âgée 

parmi des membres, est désignée pour assurer la présidente et exerce les mêmes fonctions, en 

attendant la désignation du nouveau président. 

Article 27 : L’assemblée plénière est l’organe de conception et d’orientation du MNP. Elle comprend 

le Président et les membres. La périodicité des réunions et le mode d’établissement des ordres du jour 

de l’assemblée du MNP sont fixés par le règlement intérieur. 
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Article 28 : Le MNP élit parme ces membres un bureau permanant, ce bureau est composé de cinq 

membres y compris le président. Les réunions du bureau sont fixées par le règlement intérieur. 

Le bureau est chargé de l’élaboration des programmes et de la coordination des activités du MNP ainsi 

que l’établissement de l’ordre du jour de ses réunions et la mise en œuvre des décisions. 

Le bureau du MNP constate le cas de vacance de poste dans le procès-verbal spécial transmis au 

président de la commission chargée de la sélection. 

Article 29 : Le MNP peut en cas de besoin, recourir aux services d’expert et dans tous les domaines 

jugés nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 

Pour la nécessité de son fonctionnement, il recrute son propre personnel. 

Article 30 : Le MNP dispose d’un secrétaire général, nommé par décret pris en conseil des Ministres. 

Ce dernier est chargé sous l’autorité du président du MNP de la gestion de l’administration du 

mécanisme. 

SECTION 3 : PRIMES DES MEMBRES DU MNP 

Article 31 : Les primes et privilège du président et des membres du MNP sont fixés par décret. 

Les honoraires et rémunérations des experts et du personnel d’appui sont fixés par délibération de 

l’Assemblée du MNP. 

CHAPITRE IV : DISPOSITION FINALES 

Article 32 : Le MNP adopte et modifie, son règlement intérieur à la majorité des deux tiers (2/3) des 

membres. Le règlement intérieur précise les modalités d’organisation et d fonctionnement du MNP. 

Article 33 : les dispositions de la présente loi sont précisées, en tant que le besoin, par décret. 

Article 34 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

THEME V : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
 

LOI N° 2016-014 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : objet 

La présente loi a pour objet de : 

- incriminer la corruption dans toutes ses formes ; 

- faciliter et d’appuyer la coopération internationale pour lutter contre la corruption et le 

recouvrement d’avoir mal acquis. 

Article 2 : terminologie 

Au sens de la présente loi on entend par : 

a) « Corruption » : 

Toutes les infractions prévues au titre de la présente loi. 

b) « Agent public » : 

1°)- Toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, 

judiciaire, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou 

non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté. 

2°)- Toute autre personne investie d’une fonction ou d’un mandat rémunéré ou non, mêmes 

temporaires et concourt à ce titre au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique ou 

de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital ou toute autre 

entreprise qui assure un service public. 

3°)- Toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilé conformément à la 

législation et la réglementation en vigueur. 

c) « Agent public étranger » : 

Toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire 

auprès d’un pays étranger, qu’elle soit nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction 

publique pour un pays étranger. 

d) « Fonctionnaire d’une organisation internationale publique » : 

Tout employé d’une organisation internationale ou toute personne autorisée par une telle 

organisation à agir en son nom. 

e) « Entité » : 

Ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui 

poursuit un objectif déterminé. 

f) «Biens» : 

Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi 

que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents ; 



57 

 

g) «Produit du crime» : 

Tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission des infractions visées par la 

présente loi ou obtenu, directement ou indirectement, en les commettant. 

h) «Gel» ou «saisie» : 

L’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, 

ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision du tribunal 

compétent ; 

i) « Confiscation » : 

La dépossession permanente des biens sur décision d’un organe judiciaire. 

j) « Infraction principale » : 

Toute infraction par suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l’objet d’un 

blanchiment d’argent conformément à la législation en vigueur y afférente ; 

k) « Livraison surveillée » : 

La méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage ou l’entrée d’expéditions 

ou transferts illicites ou suspectes de l’être, au su ou sous le contrôle des autorités compétentes, en 

vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission ; 

l) «Convention» : 

La Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption ; 

CHAPITRE DEUXIEME : INCRIMINATIONS ET SANCTIONS 

Article 3 : corruption d’agents publics nationaux 

Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille 

(500.000) à un million (1.000.000) d’ouguiya : 

1° L’agent public qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, soit pour 

lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un 

acte dans l’exercice de ses fonctions ; 

2° Toute personne qui promet, offre ou accorde à un agent public, directement ou indirectement, un 

avantage indu au profit du fonctionnaire lui-même ou pour l’intérêt d’un individu ou d’une autre entité 

afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. 

3°)- La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de 

l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. 

Lorsque les faits prévus par le premier paragraphe sont commis par des élus, des magistrats, des jurés, 

des experts, agents des impôts, des douanes, du Trésor public ou des coordinateurs de projets, les 

agents judiciaires, les hauts fonctionnaires ou toute personne nommée par décret ou arrêté ministériel 

quel que soit leur qualité, la sanction est de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende égale au triple 

de la valeur demandée ou acceptée sans qu’elle ne soit inférieure à cinq millions (5.000.000) 

d’ouguiyas. 



58 

 

Article 4 : corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales 

publiques 

Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille 

(500.000) à deux millions (2.000.000) d’ouguiyas : 

1°L’agent public étranger ou le fonctionnaire d’une organisation internationale publique, qui sollicite 

ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre 

personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses 

fonctions. 

2° Toute personne, qui promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une 

organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu pour le 

fonctionnaire lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne 

d’accomplir un acte relevant de ses fonctions, en vue d’obtenir un avantage commercial ou tout autre 

avantage indu en liaison avec le commerce international ou de le conserver. 

3°)- La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de 

l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. 

La peine est doublée lorsque les faits prévus dans cet article sont accomplis par un agent public 

étranger ou un fonctionnaire dans une organisation internationale publique à l’occasion de la 

conclusion, l’exécution, le contrôle ou la remise d’un marché public. 

Article 5 : corruption dans les marchés publics 

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende égale au double de la valeur 

perçue sans qu’elle ne soit inférieure à deux millions (2.000.000) d’ouguiyas tout agent public qui, à 

l’occasion de la préparation, de l’évaluation, de la conclusion, de l’attribution, ou de l’exécution d’un 

marché, contrat ou avenant conclu au nom de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements 

publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ou 

des sociétés à capitaux publics et les sociétés à capitaux mixtes, perçoit ou tente de percevoir, 

directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage 

indus de quelque nature que ce soit. 

La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de 

l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. 

Encourt les mêmes sanctions quiconque propose ou tente de proposer la rémunération ou l’indu visé 

par le paragraphe précédent. 

Article 6 : avantages injustifiés dans les marchés publics 

Est punis d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de un million (1.000.000) 

à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas, tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une 

convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur en vue de donner ou de procurer un avantage injustifié ; 

Est puni également de la même sanction, tout commerçant, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou 

en général, toute personne qui passe un marché avec l’Etat ou une personne de droit public en mettant 

à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils 

pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées 

ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture. 
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La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de 

l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. 

Article 7 : corruption dans le secteur privé 

Sont punis d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1.000.000) 

à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas ou l’une de ces peines : 

- quiconque promet, offre ou accorde, directement ou indirectement, un avantage indu à toute 

personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité 

que ce soit, pour lui-même ou pour une autre personne, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne 

d’accomplir un acte en violation de ses devoirs ; 

- quiconque dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que 

ce soit, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour 

une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de 

ses devoirs. 

La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de 

l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. 

Article 8 : corruption accomplie au cours des élections 

Encourt la privation pendant dix (10) ans de : 

- l’exercice de toute fonction électorale, 

- l’exercice de toute fonction publique, 

Quiconque propose ou tente de proposer ou présente à une personne un avantage matériel ou moral 

indu quel que soit sa nature en vue d’influencer les choix électoraux. 

Ces sanctions sont applicables nonobstant les peines prévues par les autres textes. 

Article 9 : surfacturation et dépenses fictives 

Est punie d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende qui ne peut être inférieur 

au double du montant surfacturé ou à l’une de ces peines, toute personne, commerçant ou non 

commerçant qui s’accorde avec l’agent public en vue de gonfler la valeur, le montant ou le loyer de la 

marchandise ou les prestations comparativement aux prix du marché ou justifier des dépenses fictives. 

Encourt la même sanction, tout complice, fonctionnaire ou non fonctionnaire de cette infraction. 

Article 10 : détournement, soustraction, destruction ou dissipation, par d’autres moyens, de biens 

par un agent public 

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) 

à dix millions (10.000.000) d’ouguiyas, tout agent public qui détourne, soustrait, détruit, dissipe, 

retient ou dépense sciemment et indûment, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, 

tout bien, fonds ou documents financiers, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu 

soit en raison de ses fonctions. 

La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de 

l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. 
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Article 11 : concussion 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende égale au double de la valeur 

reçue sans être inférieure à un million (1.000.000) d’ouguiyas, tout agent public qui sollicite, reçoit, 

exige ou ordonne de percevoir, ce qu’il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-même, 

soit à la partie pour laquelle il perçoit. 

Article 12 : exonérations et franchises illégales 

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur 

obtenu ou promise, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif 

que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des exonérations et franchises 

de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des produits des 

établissements de l’Etat. 

Article 13 : trafic d’influence 

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille 

(500.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas : 

-quiconque promet, offre ou accorde à un agent public ou à toute autre personne, directement ou 

indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent public ou ladite personne abuse de son influence 

réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique, un avantage 

indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne. 

-un agent public ou toute autre personne qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un 

avantage indu pour lui- même ou pour une autre personne, afin d’abuser de son influence réelle ou 

supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu. 

La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de 

l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. 

-quiconque recourt à l’entremise et l’influence pour obtenir un avantage et des privilèges indus d’une 

direction ou une institution publique ainsi que quiconque accorde un avantage ou des privilèges indus 

en fonction de l’entremise et l’influence. 

Article 14 : abus de fonctions 

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans tout agent public, qui abuse 

intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, 

dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir un 

avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité. 

Article 15 : prise illégale d’intérêt 

Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) 

à un million (1.000.000) d’ouguiyas, tout agent public qui prend ou accepte soit directement, soit 

indirectement des intérêts indus dans une institution ou une opération dont il avait, au temps de l’acte 

en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou ayant mission d’ordonnancer le paiement ou 

d’en faire la liquidation. 

Article 16 : enrichissement illicite 

Est puni de la privation des droits civiques, prévue par le code pénal, tout agent public qui ne peut 

justifier une augmentation de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes. 
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Encourt la même peine, toute personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit 

à occulter l’origine illicite des biens visés à l’alinéa précédent. 

L’enrichissement illicite, visé à l’alinéa premier du présent article, est une infraction continue 

caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d’une manière directe ou indirecte. 

Article 17 : recel 

Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) 

à un million (1.000.000) d’ouguiyas toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les 

produits obtenus à l’aide de l’une des infractions prévues à la présente loi. 

Article 18 : entrave au fonctionnement de la justice 

Est punis d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille 

(200.000) à un million (1 .000.000) d’ouguiyas quiconque : 

1° recourt à l’influence, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou promet, offre ou 

accorde un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêche un témoignage ou la 

présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies 

conformément à la présente loi ; 

2° recourt à l’influence, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le cours 

des enquêtes, des poursuites ou des jugements en rapport avec la commission d’infractions établies 

conformément à la présente loi. 

3° refuse sciemment et sans justification de doter les autorités de contrôle, d’enquête, de poursuite 

et d’instruction des documents et des informations requis. 

Article 19 : protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimes 

Les dénonciateurs, les témoins, experts, les victimes, et leurs proches seront dotés d’une protection 

spéciale assurée par l’Etat. 

Est punie d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille 

(200.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas, toute personne qui recourt à la vengeance, 

l’intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre 

la personne des témoins, experts, victimes, dénonciateurs, ou les membres de leur famille ou autres 

personnes qui leur sont proches. 

Un décret organisera les procédures de protection spéciale des personnes citées dans le paragraphe 

précédent. 

Article 20 : non-dénonciation des infractions 

Est punie d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille 

(200.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, 

permanente ou provisoire, prend connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présente 

loi, et n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes. 

Article 21 : participation et tentative 

Les complices des infractions prévues par la présente loi sont punis des mêmes peines que les auteurs 

principaux. 
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La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie de la même peine que celle encourue 

par leurs auteurs. 

Article 22 : responsabilité des personnes morales 

La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée à l’exception de celle de l’Etat et 

des personnes morales publiques pour les infractions prévues par la présente loi lorsqu’il est prouvé 

que lesdites infractions ont été perpétrées dans leur intérêt par leurs représentants légaux ou leur 

démembrement. 

En cas de condamnation, elles encourent les sanctions suivantes : 

-une amende supérieure cinq (05) à dix (10) fois à celle encourue par les personnes physiques qui ont 

commis la même infraction, 

-l’interdiction provisoire, totale ou partielle de l’exercice de l’activité liée à la commission de 

l’infraction pour une durée de six (06) mois à un (01) an ou de façon permanente. 

-la dissolution des entités ou sociétés impliquées dans l’infraction en cas de récidive. 

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas la poursuite de leurs dirigeants en tant 

qu’auteurs principaux ou complices. 

Le défaut de la responsabilité pénale des personnes morales publiques n’exclut pas celle de leurs 

dirigeants même s’il est établi qu’ils ont agi pour l’intérêt de celles-ci. 

Article 23 : conséquences de la corruption 

Tout contrat, transaction, quitus, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l’une 

des infractions prévues par la présente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie 

sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 

CHAPITRE TROISIEME : PROCEDURES 

Article 24 : prescription 

L’action publique prévue pour les infractions à la présente loi se prescrit cinq (5) ans après leur 

découverte. 

L’action publique est imprescriptible dans le cas où le produit du crime aurait été transféré à l’étranger 

ou l’auteur de l’infraction s’est soustrait à la justice. 

Les peines prononcées en vertu d’un arrêt ou d’un jugement sur les infractions prévues par la présente 

loi se prescrivent cinq (5) ans à compter de la date du prononcé de l’arrêt ou du jugement définitif. 

Article 25 : autorités d’enquête et d’investigation 

Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par d’autres lois, tous les agents de l’Etat chargés de 

la surveillance et du contrôle sont tenus d’informer le parquet de toutes les infractions prévues par la 

présente loi, dont ils sont au courant durant l’exercice ou à l’occasion de leurs missions. 

Si les structures chargées du contrôle et de la vérification, découvrent, au cours de leurs missions 

d’investigations ou des enquêtes, des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la 

présente loi, elles les transmettent immédiatement au Parquet et avisent de cette transmission le 

ministre ou l’autorité dont relève l’intéressé. 
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Article 26 : police judiciaire 

Nonobstant les compétences des officiers de police judiciaires définies dans le code de procédure 

pénale ou dans les autres textes, la police chargée de la lutte contre la criminalité économique et 

financière accomplit les actes de police judiciaire relatifs aux infractions prévues par la présente loi. 

En matière d’enquête et d’investigation, l’officier de police judiciaire peut : 

- visiter, dans les horaires où cela est légalement autorisé, les domiciles des personnes contre 

lesquelles existent de graves soupçons de commission de l’une des infractions prévues par la présente 

loi, 

-surveiller tout individu contre lequel existe de graves soupçons. 

Il est possible, sur autorisation du magistrat compétent, de recourir aux moyens spéciaux 

d’investigations suivants : 

-La levée du secret bancaire, 

-La livraison surveillée, 

-La surveillance électronique et l’interception téléphonique, 

-L’infiltration 

Article 27 : garde-à-vue 

Pour les besoins de l’enquête, l’officier de police judiciaire peut garder à sa disposition une ou plusieurs 

personnes pendant quarante-huit (48) heures. Cette durée peut être prorogée sur autorisation écrite 

du procureur de la république compétent renouvelable trois fois, conformément aux dispositions du 

code de procédure pénale. 

Article 28 : perquisitions et saisies 

L’officier de police judiciaire peut, lorsque la nécessité de l’enquête et l’investigation l’exige, ou 

l’urgence, ou le risque de perte des moyens de preuves, effectuer les perquisitions indispensables à 

tout moment sur autorisation écrite du procureur de la République compétent. 

Dans le cas où l’infraction fait qu’elle ne peut être prouvée que par la présentation des documents et 

objets en possession du suspect, l’officier de police judiciaire saisit les objets nécessaires et en dresse 

procès-verbal. 

Les objets saisis sont mis sous scellé et il n’en est conservé que ce qui est utile pour la manifestation 

de la vérité. 

En cas d’absence du suspect, la perquisition a lieu en présence de l’un de ses proches et deux témoins 

sans porter atteinte au secret professionnel. 

Article 29 : gel et saisie 

Le procureur de la république et le juge d’instruction, chacun en ce le concerne, peut ordonner le gel 

ou la saisie : 

- des produits provenant des infractions prévues à la présente loi et les biens obtenus en vertu de ces 

revenus, 

-les biens, les moyens et les objets utilisés ou destinés à commettre ces infractions, 
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-les biens tirés des infractions prévues à la présente loi et qui ont été mélangés à des biens acquis 

légalement, 

- les produits et tous les avantages acquis en vertu de ces infractions et ceux auxquels ils ont été 

convertis. 

Article 30 : confiscation 

Dans tous les cas où il est prononcé une condamnation des personnes physiques ou morales à l’une 

des infractions prévues dans cette loi, les juridictions compétentes prononcent la confiscation de tous 

les biens du condamné obtenus grâce à la commission des infractions prévues par cette loi quelle que 

soit leur nature au profit du Trésor Public. 

Une institution administrative est chargée de la gestion et le recouvrement des biens saisis et 

confisqués conformément aux dispositions de la présente loi. 

Un décret définit la compétence, l’organisation et le fonctionnement de cette instance. 

CHAPITRE QUATRIEME : INSTANCES JUDICIAIRES COMPETENTES 

Article 31 : parquet général 

Un pôle de magistrat anti-corruption chargé de la poursuite des infractions prévues par la présente loi 

est constitué au sein du parquet. 

Le mode de désignation des membres de ce pôle sera institué par le statut de la magistrature. 

Le fonctionnement et l’organisation de ce pôle seront fixés par décret. 

Article 32 : instruction 

Un pôle d’Instruction anti-corruption est constitué dans le ressort de compétence territoriale de la 

cour d’appel de Nouakchott. 

Les juges chargés de l’instruction au sein de ce pôle sont désignés selon les dispositions du statut de la 

magistrature. 

Le pôle d’instruction statue collégialement sur l’opportunité de la détention préventive, le gel et la 

saisie des biens des personnes poursuivies conformément à la présente loi. 

Le fonctionnement et l’organisation de ce pôle seront fixés par décret. 

Article 33 : instances de jugement 

Il est institué dans le ressort de compétence territoriale de la cour d’appel de Nouakchott un tribunal 

de première instance compétent en matière d’infractions prévues par la présente loi et celles qui leur 

sont connexes ou inséparables. 

Sa compétence s’étend à l’ensemble du territoire national. 

Cette juridiction comprend un président et deux (2) conseillers, qui sont désignés selon les dispositions 

du statut de la magistrature. 

La juridiction peut tenir des audiences foraines. 
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Article 34 : compétence judiciaire 

La juridiction est compétente pour connaitre des infractions prévues par la présente loi dans les 

situations suivantes : 

-Lorsque l’infraction est commise sur le territoire mauritanien, 

-Lorsque l’infraction est commise hors du territoire mauritanien à l’encontre d’un ressortissant 

mauritanien, 

-Lors que l’infraction est commise hors du territoire mauritanien par un mauritanien ou par une 

personne apatride résidant habituellement en Mauritanie, 

-Lorsque l’infraction cause un dommage aux intérêts de la Mauritanie, 

-Lorsque l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire mauritanien et n’a pas été extradé, 

-Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat pavillon mauritanien ou à bord d’un 

aéronef immatriculé en Mauritanie. 

Article 35 : atténuation de la peine 

Les personnes, poursuivies pour les infractions prévues par la présente loi peuvent bénéficier de 

circonstances atténuantes selon le cas à condition : 

-qu’elles informent les autorités compétentes sur l’infraction, ses auteurs et leurs complices avant sa 

découverte par les instances d’enquête de poursuite, 

-qu’elles présentent aux autorités d’enquête et de poursuite, l’ensemble des informations nécessaires 

pour obtenir les preuves et toute aide susceptible de contribuer à l’identification des auteurs et 

complices de l’infraction et les priver du bénéfice et de la récupération de ses revenus. Dans ce cas, les 

personnes citées ci-dessus bénéficient de l’atténuation de la peine en encourant la plus faible sanction 

assortie du sursis à exécution. 

CHAPITRE CINQUIEME : COOPERATION INTERNATIONALE ET RECOUVREMENT D’AVOIRS 

Article 36 : entraide judiciaire 

Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le 

permettent, l’entraide judiciaire le plus large possible est accordée aux Etats parties à la convention, 

en matière d’enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption 

prévues par la présente loi. 

Article 37 : communication d’informations 

L’autorité judiciaire compétente peut, sur demande de l’autorité judiciaire compétente d’un autre Etat 

lié à la Mauritanie par une convention ratifiée ou sous condition du principe de la réciprocité, fournir 

les informations utiles dont elle dispose dans le but de recouvrer les biens et les produits provenant 

de la commission des infractions prévues par la présente loi. 

Article 38 : mesures pour le recouvrement direct des biens 

Les juridictions mauritaniennes sont compétentes pour connaître des actions civiles engagées par les 

Etats parties à la convention en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens 

acquis consécutivement à des faits de corruption. 
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La juridiction saisie d’une procédure engagée conformément à l’alinéa premier du présent article peut 

ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption de verser une réparation civile à 

l’Etat demandeur pour le préjudice qui lui a été causé 

Dans tous les cas où une décision de confiscation est susceptible d’être prononcée, le tribunal saisi doit 

prendre des mesures nécessaires pour préserver le droit de propriété légitime revendiqué par un Etat 

tiers partie à la convention. 

Article 39 : recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation 

Les décisions judiciaires étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de l’une des 

infractions prévues par la présente loi, ou des moyens utilisés pour sa commission, sont exécutoires 

sur le territoire national suivant les règles et procédures prévues conformément à la loi. 

En application de la législation en vigueur, et lors de l’examen des infractions liées au blanchiment 

d’argent ou à d’autres infractions relevant de son ressort, la juridiction saisie peut ordonner la 

confiscation de biens d’origine étrangère acquis au moyen de l’une des infractions prévues par la 

présente loi, ou utilisés pour leur commission. 

La confiscation des biens visés à l’alinéa précédent est prononcée même en l’absence d’une 

condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, fuite, 

absence ou dans d’autres cas appropriés. 

Article 40 : gel et saisie 

Sur requête des autorités compétentes d’un Etat partie à la convention dont les tribunaux ou les 

autorités compétentes ont ordonné le gel ou la saisie des biens produits de l’une des infractions visées 

par la présente loi ou des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour 

commettre ces infractions, les juridictions ou les autorités compétentes habilitées de la Mauritanie 

peuvent ordonner le gel ou la saisie de ces biens lorsqu’il existe des raisons suffisantes de prendre de 

telles mesures et que la confiscation ultérieure desdits biens apparaît évidente. 

Les autorités judiciaires compétentes peuvent prendre les mesures conservatoires visées à l’alinéa 

précédent sur la base d’éléments probants notamment l’arrestation ou l’inculpation à l’étranger d’une 

personne mise en cause. 

Les requêtes visées à l’alinéa premier du présent article sont acheminées selon la procédure prévue à 

l’article 43 ci-dessous. Elles sont soumises par le Parquet au tribunal compétent qui statue 

conformément aux procédures établies en matière de référé. 

Article 41 : levée des mesures conservatoires 

La coopération aux fins de confiscation prévue par la présente loi peut être refusée ou les mesures 

conservatoires peuvent être levées si l’Etat requérant ne transmet pas en temps opportun des preuves 

suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur minime. 

Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l’Etat requérant peut être invité à présenter des 

arguments en faveur du maintien de la mesure conservatoire. 

Article 42 : demandes de coopération internationale aux fins de gel, saisie et confiscation 

Outre les documents et les informations nécessaires que doivent contenir les demandes d’entraide 

judiciaire conformément aux conventions bilatérales et multilatérales et à la loi, les demandes 
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introduites par un Etat partie à la convention, aux fins de prononcer une confiscation ou de l’exécuter, 

doivent mentionner selon le cas les indications ci-après : 

1° Lorsque la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie, ou des mesures 

conservatoires un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat requérant et une description des 

mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie certifiée conforme à l’original de 

la décision sur laquelle la demande est fondée. 

2° Lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description des biens 

à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent, et si cela possible, 

leur valeur estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde l’Etat 

requérant de manière à permettre aux juridictions nationales de prendre une décision de confiscation 

conformément aux procédures en vigueur. 

3° Lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des faits et des 

informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration 

spécifiant les mesures prises par l’Etat requérant pour aviser, comme il convient, les tiers de bonne foi 

et garantir une procédure régulière et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est 

définitive. 

Article 43 : procédure de coopération internationale aux fins de confiscation 

La demande de confiscation du produit du crime, des biens, se trouvant sur le territoire national, 

introduite par un Etat partie à la convention, est adressée directement au Ministère de la Justice qui 

la transmet à la juridiction compétente dont la décision est susceptible d’appel et de pourvoi 

conformément à la loi. 

Les décisions de confiscation faisant suite aux demandes introduites conformément au présent article 

sont exécutées par le Parquet par tous les moyens de droit. 

Article 44 : exécution des décisions de confiscation rendues par des juridictions étrangères 

Les décisions de confiscation ordonnées par le tribunal d’un Etat partie à la convention sont 

acheminées par la voie prévue à l’article 43 ci-dessus et sont exécutées suivant les règles et les 

procédures en vigueur dans les limites de la demande dans la mesure où elles portent sur le produit 

du crime, les biens, le matériel ou tout moyen utilisé pour la commission des infractions prévues par 

la présente loi. 

Article 45 : coopération spéciale 

Des informations sur le produit des infractions établies conformément à la présente loi peuvent, sans 

demande préalable, être communiquées à un Etat partie à la convention, lorsque ces informations 

pourraient aider ledit Etat à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure 

judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet Etat d’une demande aux fins de 

confiscation. 

Article 46 : disposition des biens confisqués 

Lorsqu’une décision de confiscation est prononcée conformément au présent chapitre, la disposition 

des biens confisqués se fait en application des traités internationaux y afférents et à la législation en 

vigueur. 
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CHAPITRE SIXIEME : DISPOSITIONS FINALES 

Article 47 : préférence 

Un pourcentage qui ne peut être supérieur à dix (10%) pour cent des biens remboursés, restitués ou 

confisqués au titre de la présente loi est affecté aux structures et organes chargés de la détection, la 

poursuite, l’instruction et le jugement pour les infractions prévues par la présente loi. 

La même préférence est accordée aux personnes qui informent et permettent de détecter les 

infractions prévues par la présente loi. 

Les modalités pratiques de répartition et de mise en œuvre seront fixées par décret. 

Article 48 : abrogation 

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. 

Article 49 : disposition finale 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au journal officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

Fait à Nouakchott, le 15 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



69 

 

THEME VI : PROTECTION DE LA FAMILLE 
 

LOI N° 2001-052 PORTANT CODE DU STATUT PERSONNEL  

LIVRE PREMIER : DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTIONS 

TITRE PREMIER : DU MARIAGE 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER.- Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme s'unissent en 

vue d'une vie conjugale durable. Il a pour but la fidélité et la procréation par la fondation, sur des bases 

solides et sous la direction du mari, d'un foyer permettant aux époux de faire face à leurs obligations 

réciproques dans l'affection et le respect mutuel. 

ARTICLE 2- Le mariage est établi par un acte officiel conformément aux dispositions du présent code. 

Le juge peut, en considération d'une situation de fait donnée, admettre d'autres modes de preuve. 

CHAPITRE II : ACTES PRELIMINAIRES 

ARTICLE 3- La khitba (fiançailles) est la demande en mariage et la promesse de celui-ci.  

ARTICLE 4- La khitba ne produit aucun effet juridique. Chacune des parties peut y renoncer. 

Le mariage conclu par suite d'une khitba postérieure ne peut être dissout pour cause d'une khitba 

antérieure. 

CHAPITRE III : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE 

ARTICLE 5.- Les éléments constitutifs du mariage sont : les deux époux, le tuteur WELI, la dot et le 

consentement. 

SECTION 1 : LES EPOUX 

ARTICLE 6.- La capacité de se marier est accomplie pour toute personne douée de raison et âgée de 

18 ans révolus. 

L'incapable peut être marié par son tuteur WELI s'il y voit un intérêt évident.  

ARTICLE 7- Si le tuteur de l'incapable a marié celui-ci au mépris des dispositions de l'article ci-dessus, 

le mariage est valide, mais le tuteur s'expose aux peines prévues par le Code pénal s'il a agi dans son 

intérêt exclusif. 

ARTICLE 8- Le mariage conclu par un incapable, sans l'autorisation de son tuteur, n'est valable que s'il 

est approuvé par ce dernier ou par le juge le cas échéant. 

SECTION II : DE LA TUTELLE DE MARIAGE «WILAYA» 

ARTICLE 9- La tutelle (wilaya) est exercée dans l'intérêt de la femme. La femme majeure ne peut être 

mariée sans son propre consentement et la présence de son tuteur WELI. 

Le silence de la jeune fille vaut consentement. 

ARTICLE 10- Le tuteur «weli» doit être de sexe masculin, doué de raison, majeur, et de confession 

musulmane lorsque la femme est musulmane. 
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ARTICLE 11- La tutelle «wilaya» est exercée, dans l'ordre qui suit : 

• le fils ou son fils ; 

• le père ou le tuteur testamentaire ; 

• le frère ; 

• le fils du frère ; 

• le grand-père paternel ; 

• l'oncle paternel ; 

• les fils de l'oncle paternel suivant le degré de parenté, les germains étant préférés aux autres ; 

• le nourricier « Kafil »; 

• le juge ; 

• tout musulman. 

ARTICLE 12- Le tuteur «Weli» peut mandater une personne pour conclure le mariage à sa place. 

La femme tutrice testamentaire ou ayant la qualité de nourricier «Kafil» doit donner procuration à un 

homme pour accomplir cette mission à sa place. 

Dans les deux cas, la personne mandataire doit remplir les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus. 

ARTICLE 13- En cas de refus non fondé du tuteur «weli» d'autoriser le mariage de la femme ou de la 

fille placée sous sa tutelle «wilaya», le juge lui ordonne de la marier, s'il persiste dans son refus, le juge 

conclut lui-même le mariage. 

SECTION III : DE LA DOT OU (SADAQ) 

ARTICLE 14- La dot «SADAQ» doit être fixée d'un commun accord des deux parties ou de leurs tuteurs 

«weli». 

La dot doit être licite, connue des deux époux et exempte d'aléa. 

La dot peut être payée au comptant totalement ou partiellement, ou à terme dans un délai connu 

n'entraînant pas habituellement d'aléa. 

Quand la dot n'est pas citée expressément, il s'agit dans ce cas, d'un mariage de mandatement « 

NIKAHAL TAFWID ». 

ARTICLE 15- L'épouse n'est pas tenue d'accepter une dot inférieure à la dot de parité, dans le cas du 

mariage de mandatement. 

Si la dot est fixée à une valeur inférieure à la dot de parité et lorsque l'épouse ne l'accepte pas, le mari 

a le choix entre le paiement du complément ou la répudiation. 

ARTICLE 16- Si le mari décède ou répudie sa femme avant d'avoir fixé la dot et avant d'avoir consommé 

le mariage, la dot n'est pas due. 

S'il décède ou répudie sa femme après la consommation du mariage alors que la dot n'a pas été fixée, 

la dot de parité est due. 

S'il décède après la fixation de la dot et avant la consommation du mariage la totalité de la dot est due. 
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S'il répudie après la fixation de la dot et avant la consommation du mariage la moitié de la dot est due. 

ARTICLE 17- Si l'objet de la dot fixée est illicite, le mariage est annulé avant la consommation, il est 

maintenu après, moyennant une dot de parité. 

ARTICLE 18- La totalité de la dot fixée est due à l'épouse dans les cas suivants : 

1. Si le mariage est consommé ; 

2. S'il y a eu cohabitation pendant une année après le mariage ; 

3. Si l'un des époux décède même avant la consommation du mariage.  

ARTICLE 19- En cas de contestation au sujet de la consommation du mariage, l'épouse qui soutient que 

le mariage a été consommé et lorsqu'il y a eu isolement des deux époux «khoulwa», raison lui est 

donnée. 

S'il n'y a pas eu d'isolement connu des deux époux, et si l'épouse prétend qu'il y a eu consommation, 

raison est donnée au mari s'il prête serment que le mariage n'a pas été consommé. 

S'il refuse de prêter serment, le serment est déféré à l'épouse qui aura droit à la totalité de la dot 

lorsqu'elle l'aura prêté. 

ARTICLE 20- Lorsque l'épouse est répudiée avant la consommation du mariage et qu'elle a eu droit à 

la moitié de la dot fixée, elle partage avec l'époux les bénéfices et pertes encourus par la dot. 

Il n'y a pas lieu à restitution entre les deux époux lorsque la dot a péri entre les mains de l'un d'eux, 

sauf s'il s'agit de choses faciles à dissimuler dont la détérioration n'a pas été prouvée. 

ARTICLE 21- L'épouse peut s'opposer à la consommation du mariage si la dot fixée et exigible ne lui a 

pas été versée ou si elle n'a pas été fixée en cas du mariage de mandement «TAVWIDH». 

ARTICLE 22- Si le mariage a été consommé dans les cas cités à l'article 21 ci-dessus, la dot devient alors 

une créance sur le mari ; l'épouse ne peut alors se prévaloir d'aucun refus et ne peut réclamer la dot 

de ce fait. 

ARTICLE 23- Le mariage non consommé est annulé s'il y a divergence entre les époux sur le montant 

de la dot fixée lorsqu'ils auront prêté serment tous les deux ou qu'ils l'auront décliné. 

Si l'un d'eux prête serment alors/que l'autre refuse de le prêter, raison est donnée à l'auteur du 

serment. 

ARTICLE 24- Si, après la consommation du mariage, une contestation sur le montant de la dot surgit, 

raison est donnée au mari qui prête serment. 

ARTICLE 25- En cas de contestation sur la remise de l'objet de la dot avant la consommation du 

mariage, raison est donnée à la femme. 

Si la contestation a lieu après la consommation du mariage, raison est donnée au mari. 

Raison n'est donnée à l'un ou à l'autre des époux que si sa prétention ne soit pas contraire à la 

coutume. 

SECTION IV : DU CONSENTEMENT 

ARTICLE 26- Le mariage est valablement conclu par le consentement des parties, exprimé en termes 

consacrés ou à l'aide de toute expression admise par l'usage. 
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Pour toute personne se trouvant dans l'impossibilité de s'exprimer, le consentement résulte 

valablement d'un écrit ou de tout signe exprimant d'une façon certaine la volonté. 

ARTICLE 27- La présence de deux témoins intègres est obligatoire. 

CHAPITRE IV : DES CLAUSES DU CONTRAT DE MARIAGE 

ARTICLE 28- L'épouse peut stipuler que son mari n'épouse pas une autre femme, qu'il ne s'absente pas 

plus d'une période déterminée, qu'il ne l'empêche pas de poursuivre ses études ou de travailler ainsi 

que toute autre condition non contraire à la finalité du contrat de mariage. 

ARTICLE 29- L'inexécution partielle ou totale par le mari des conditions résolutoires stipulées par 

l'épouse entraîne, sur l'initiative de celle-ci, la dissolution judiciaire du mariage et un don de 

consolation «mout3a» dont le montant est laissé à l'appréciation du Juge. 

CHAPITRE V : DES EMPECHEMENTS AU MARIAGE 

ARTICLE 30- Les empêchements au mariage sont de deux sortes : 

• Des empêchements définitifs ; 

• Des empêchements provisoires.  

ARTICLE 31- Les empêchements définitifs sont : 

1. La parenté ; 

2. l’alliance ; 

3. l’allaitement ; 

4. Le serment d'anathème « LIAAN », 

5. La consommation d'un mariage conclu, en période de viduité légale «IDDA» même consommé après 

l'expiration de celle-ci.  

ARTICLE 32- Est prohibé pour cause de parenté le mariage de toute personne avec : 

1. Ses ascendants à l’infini ; 

2. Ses descendants à l’infini ; 

3. Les descendants à l'infini de ses ascendants du premier degré tels que la sœur et la nièce ; 

4. Les descendants du premier degré et ses ascendants autres tels que les tantes paternelle et 

maternelle, les tantes paternelles du père et de la mère et leurs tantes maternelles. 

ARTICLE 33- Les prohibées par alliance sont : les ascendantes à l'infini des épouses et des épouses 

d'ascendants à l'infini et les épouses des descendants à l'infini par simple conclusion du mariage. Sont 

aussi prohibées par alliance la descendance des épouses à condition qu'il y ait eu consommation du 

mariage avec la mère. 

ARTICLE 34- L'allaitement entraîne les mêmes prohibitions que la parenté par le sang et la parenté par 

alliance. 

ARTICLE 35- L'allaitement n'entraîne prohibition que s'il a lieu au cours des vingt-six mois qui suivent 

la naissance. 
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Pour qu'il y ait allaitement, il faut que le lait soit avalé par le nourrisson. 

ARTICLE 36- L'allaitement est sans effet si, pendant la période indiquée à l'article 35 ci-dessus, l'enfant 

sevré a pu se passer du lait maternel. 

ARTICLE 37- Le nourrisson est considéré comme l'enfant de : 

1. la nourrice allaitante : 

2. du mari auteur de la lactation; 

3. de celui qui n'est pas l'auteur de la lactation mais qui, au cours de celle-ci, a entretenu des relations 

conjugales avec la nourrice allaitante, à condition, toutefois, que l'allaitement ait lieu après la 

consommation du mariage.  

ARTICLE 38- La preuve de l'allaitement résulte : 

1. Soit du témoignage de deux hommes intègres ; 

2. Soit du témoignage d'un homme et d'une femme ou de deux femmes lorsque le fait est devenu 

notoire avant la conclusion du mariage ; 

Le mariage n'est pas valable en cas d'aveu de l'un des époux ou de leur reconnaissance conjointe de 

l'allaitement. 

ARTICLE 39- Le mariage est annulé lorsqu'il est établi que les conjoints ou l'un d'eux avaient 

antérieurement à la conclusion du mariage reconnu être parent de l'autre par le lait. 

ARTICLE 40- Lorsque le mariage est annulé à la suite d'une déclaration conjointe des deux époux, de 

la parenté prohibitive de lait, la dot n'est pas due si le mariage n'a pas été consommé, si le mariage a 

été consommé, celle fixée est due. 

Si l'annulation du mariage, est consécutive au seul aveu du mari, avant la consommation du mariage, 

il doit la moitié de la dot fixée. Si le mariage a été consommé le mari doit la totalité de la dot fixée. 

ARTICLE 41- Si l'épouse reconnaît qu'elle est parente du mari par le lait après la conclusion du mariage, 

celui-ci ne sera pas pour autant annulé. Mais si, par suite de cette reconnaissance, le mari la répudie 

avant consommation, elle ne pourra plus prétendre à la moitié de la dot. 

ARTICLE 42- Est prohibé de façon perpétuelle le mariage d'un homme avec une femme dont leur 

mariage, conclu durant le délai de viduité, a été consommé. 

ARTICLE 43- Est prohibé de façon perpétuelle le mariage avec l'épouse dès la fin de sa prestation de 

serment intervenant après celle du mari confirmant son Zina ou niant sa grossesse à lui imputé. 

ARTICLE 44- Les empêchements provisoires qui disparaissent dès que cesse la cause de la prohibition 

sont : 

1. Le fait pour une femme d'être engagée dans les liens d'une union non dissoute ou d'être en délai de 

viduité légale ; 

2. Le fait d'être atteint d'une maladie grave ; 

3. L'union en bigamie de deux sœurs ou d'une femme et sa tante paternelle ou maternelle. 
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ARTICLE 45- Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse si les conditions et la volonté 

d'équité sont réunies et après information préalable de l'ancienne et de la future épouse ayant stipulé 

la monogamie. 

ARTICLE 46- Le mariage d'une musulmane avec un non musulman est prohibé. Est également prohibé 

le mariage d'un musulman avec une non musulmane n'appartenant pas aux gens du livre. 

ARTICLE 47- Celui qui a divorcé d'avec sa femme trois fois de suite ne peut la reprendre qu'à l'expiration 

d'un délai de viduité légale consécutive à un mariage valablement consommé avec un autre homme. 

ARTICLE 48- Le mariage à durée déterminée est prohibé. 

CHAPITRE VI : DES NULLITES DU MARIAGE 

SECTION 1 : CAUSES DE NULLITE DU MARIAGE 

ARTICLE 49- Est nul : 

• Le mariage auquel manque un des éléments constitutifs ; 

• Le mariage conclu au mépris d'un empêchement définitif ou provisoire ; 

• Le mariage assorti d'une condition contraire à son objet ; 

• Et celui auquel manque une des conditions de validité. 

ARTICLE 50- Le mariage vicié du fait de son acte de conclusion est annulé avant la consommation et 

après celle-ci. La dot déterminée et licite y est due entièrement après consommation, à défaut la dot 

de parité est due. 

Le mariage vicié du fait de la dot est annulé avant consommation, la dot n'y est due. En cas de 

consommation l'irrégularité est couverte et la dot de parité est due. 

ARTICLE 51- Est nul sans répudiation, avant et après consommation, tout mariage dont l'irrégularité 

fait l'objet d'unanimité et emporte la viduité de continence «ISTIBRA», l'établissement de la filiation et 

la prohibition par alliance si le Had ne peut être encouru. 

Le mariage dont l'irrégularité ne fait pas l'objet d'unanimité est annulé avant et après consommation 

par divorce. Il emporte l'observation de la viduité légale, «IDDA», l'établissement de la filiation et 

l'héritage avant dissolution. 

ARTICLE 52- Le mariage dont la validité dépend de l'approbation de l'un des époux ou du tuteur 

matrimonial «WELI» doit être dissout en justice si ladite approbation fait défaut. Cette dissolution vaut 

divorce. 

SECTION II : DE L’OPPOSITION AU MARIAGE 

ARTICLE 53- Le droit de s'opposer à la conclusion du mariage appartient à toute personne justifiant 

d'un intérêt légitime. 

Le ministère public doit faire opposition à tout mariage vicié tel que défini à l'article 49 ci-dessus. 

ARTICLE 54- L'acte d'opposition doit énoncer la qualité de l'opposant et les motifs sur lesquels il fonde 

son opposition. 
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CHAPITRE VII : DES EFFETS DU MARIAGE 

SECTION 1 : LES DEVOIRS DES EPOUX 

ARTICLE 55- Le mariage valable produit tous ses effets et donne lieu aux droits et devoirs suivants : 

1. L'entretien et le logement ; 

2. La préservation de l'honneur, le devoir de fidélité, l'entraide et l'assistance. 

ARTICLE 56- Le mari est le responsable de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt de celle-ci. 

La femme apporte son concours à son mari dans la gestion de la famille. 

ARTICLE 57- L'épouse peut, sous réserve des prescriptions de la Charia, exercer, en dehors du domicile 

conjugal, toute profession. 

ARTICLE 58- La femme dispose en toute liberté de ses biens personnels. Le mari ne peut exercer un 

droit de regard sur la gestion de son épouse que lorsque celle-ci consommerait en don plus du tiers de 

ses biens. 

SECTION II : DE LA FILIATION 

ARTICLE 59- L'enfant est affilié à son père s'il y a eu mariage légal, s'il y a eu possibilité des rapports 

conjugaux et s'il n'a pas été désavoué par les voies légales. 

ARTICLE 60- La filiation de l'enfant est établie s'il est né six mois au moins à compter de la conclusion 

du mariage et si, après la dissolution du mariage ou la mort de l'époux, l'enfant est né au cours de la 

durée maximale de la grossesse. 

ARTICLE 61- La durée maximale d'une grossesse est d'une année lunaire. 

S'il subsiste un doute sur la grossesse au-delà de cette période, l'intéressé saisit le juge qui doit 

ordonner une expertise médicale. 

ARTICLE 62- La filiation n'est pas établie s'il est prouvé que les époux ne se sont jamais rencontrés ou 

si le mari était impubère ou s'il avait une infirmité empêchant la consommation. 

ARTICLE 63- Lorsqu'une femme non mariée a eu avec un homme des rapports sexuels par méprise et 

a donné naissance à un enfant, la filiation de cet enfant est rattachée à l'auteur des rapports. 

ARTICLE 64- La filiation d'un enfant d'origine inconnue est établie si le père s'en attribue la paternité 

pourvu que cela ne soit pas en contradiction avec la raison ou la nature des choses. 

ARTICLE 65- La reconnaissance par une personne autre que le père, n'établit pas la filiation à l'égard 

de ce dernier ; mais donne seulement qualité d'héritier vis à vis de l'auteur de la reconnaissance, s'il 

n'y a pas un autre héritier dont la filiation est établie. 

ARTICLE 66- La filiation d'un individu et ses droits successoraux sont établis si deux héritiers intègres 

lui reconnaissent la qualité d'héritier. 

Si ceux qui l'ont reconnu ne sont pas intègres ou s'il n'y a eu qu'une seule reconnaissance, la filiation 

n'est pas établie, mais l'individu qui a été reconnu est considéré comme héritier vis à vis de ceux qui 

l'ont reconnu. Ils devront lui céder sur leurs parts la proportion qui aurait dû lui revenir en cas d'une 

reconnaissance pleinement valable. 
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ARTICLE 67- La filiation est établie par le témoignage direct de deux hommes intègres ou par la 

commune renommée s'il s'est écoulé une longue période. 

ARTICLE 68- L'homme ne peut nier la paternité de l'enfant ou la grossesse de son épouse que par une 

décision judiciaire fondée sur un moyen de désaveu parmi ceux prévus légalement tel le serment 

d'anathème «LIAAN». 

ARTICLE 69- La filiation de l'enfant abandonné n'est attribuée: ni à la personne qui l'a recueilli ni à 

autrui que par la preuve ou la présomption sérieuse. 

Les institutions compétentes se chargent de garder et d'entretenir l'enfant abandonné. 

Un décret fixera les institutions compétentes pour la garde et l'entretien des enfants abandonnés. 

SECTION III : DES EFFETS DE LA FILIATION 

ARTICLE 70- La filiation légitime donne naissance aux droits et obligations tels que la subvention à 

l'entretien les droits successoraux et les empêchements au mariage nés de la filiation ou de l'alliance. 

ARTICLE 71- La filiation illégitime n'est pas prise en considération en ce qui concerne le père, elle ne 

produit comme effet que la prohibition du mariage. Toutefois, en ce qui concerne la mère, elle est 

assimilée à la filiation légitime. 

ARTICLE 72- L'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la filiation. 

SECTION IV : DES CONTESTATIONS ENTRE EPOUX 

ARTICLE 73- En cas de contestation entre les époux ou leurs héritiers au sujet du mobilier contenu 

dans la maison et en l'absence de preuve certaine, il sera fait droit : 

- Aux dires du mari ou de ses héritiers, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'un usage 

habituel aux hommes ; 

- Aux dires de l'épouse ou de ses héritiers après serment s'il s'agit d'objets qui, habituellement, 

sont à l'usage des femmes. 

Si la contestation porte sur les marchandises, celles-ci seront attribuées, après serment, à celui des 

conjoints qui aura justifié de son activité commerciale. 

ARTICLE 74- Si le mari apporte la preuve qu'il a acheté des objets d'ordinaire propriété de femme, il 

doit, pour que les objets puissent lui être attribués, prêter serment qu'ils n'ont pas été achetés par les 

deniers appartenant à la femme. 

Lorsque l'épouse prouve qu'elle a acheté les objets d'ordinaire propriété d'homme, on les lui attribue 

après serment. 

CHAPITRE VIII : DES FORMALITES ADMINISTRATIVES ET DES PREUVES DU MARIAGE 

SECTION 1 : DES FORMALITES ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 75- Le mariage est contracté devant un officier ou un agent d'état civil qui en dresse acte. 

L'acte de mariage est enregistré à la diligence de l'officier ou de l'agent d'état civil dans un délai ne 

dépassant pas trois mois à compter de sa conclusion. 

Tout mariage non contracté conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article ne peut être prouvé 

que par jugement. 
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ARTICLE 76- L'acte de mariage est enregistré conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi 

n°96-019 du 19 juin 1996 portant code de l'état civil. 

Sont aussi portées dans l'acte du mariage les mentions suivantes : 

1. Le quantum de la dot en précisant la partie payée comptant et la partie payée à terme ainsi 

que son échéance ou indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un mandatement « TAFWIDH » au cas où la 

dot n'a pas été fixée ; 

2. Les nom et prénom du précédent conjoint de chacun des deux époux, s'il y a lieu, ainsi que les 

dates du décès ou du divorce ayant entraîné la dissolution de leur mariage ; 

3. Les conditions convenues. 

Toutes ces mentions sont signées par les deux conjoints ou leurs mandataires, le wely, les deux 

témoins, l'officier et l'agent d'état civil. 

ARTICLE 77- Les actes de mariage des mauritaniens à l'étranger sont transcrits conformément aux 

dispositions du code de l'état civil notamment son article 3. 

ARTICLE 78- L'acte de mariage établi dans les formes prescrites ci-dessus ne peut être attaqué que par 

voie d'inscription en faux. 

ARTICLE 79- Les personnes chargées, conformément aux dispositions de la loi portant code de l'Etat 

Civil, de la déclaration de mariage sont, à défaut d'y avoir procédé dans les délais légaux, passibles 

d'une amende de 10.000 à 20.000 UM. 

Le montant de cette amende est versé au trésor public. 

SECTION II : DES PREUVES DU MARIAGE 

ARTICLE 80- Si une personne prétend être l'époux d'une femme mariée et présente un commencement 

de preuve, le juge ordonne la suspension de l'union contestée et assigne au demandeur un délai au 

bout duquel s'il n'apporte pas de preuves suffisantes, le mariage attaqué est tenu pour valable. 

ARTICLE 81- Si une personne prétend être l'époux d'une femme connue comme n'étant pas mariée et 

prétend en détenir la preuve, le juge interdit provisoirement à la femme de se marier et assigne au 

demandeur un délai au bout duquel, s'il n'apporte pas de preuves suffisantes, la femme devient libre 

de se marier. 

TITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE 

ARTICLE 82- Le mariage prend fin par la mort de l'un des époux ou sur l'initiative de l'un d'eux, dans 

les conditions énoncées aux articles 28 et 29 et 83 à 110 de la présente loi. 

CHAPITRE PREMIER : DE LA REPUDIATION 

ARTICLE 83- La répudiation est la dissolution du mariage par volonté unilatérale du mari. 

Le mari qui désire divorcer d'avec son épouse, doit s'adresser au juge ou au conciliateur «MOUSLIH» 

pour prendre acte de cette volonté. Le Juge ou le mouslih doit, dans ce cas, convoquer la femme et 

procéder à une tentative de conciliation. 

Si le mari persiste à répudier, le Juge ou le mouslih lui enregistre la répudiation et en détermine les 

conséquences avec l'accord des deux époux. 
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ARTICLE 84- En tout état de cause, l'épouse répudiée peut agir en justice, pour exiger les droits 

découlant de la répudiation, dont entre autres la subvention à l'entretien (NEFAQA) et le don de 

consolation. 

ARTICLE 85- La répudiation ne peut recevoir la sanction du juge que : 

1- Si elle est faite par un musulman majeur, doué de raison et agissant sans contrainte ; 

2- Si elle concerne une femme liée à l'auteur de la répudiation par un mariage ou se trouve en 

délai de viduité légale consécutive à une répudiation révocable ; 

3- Si elle est exprimée par une formule orale ou écrite impliquant la rupture du lien conjugal, ou 

par tout autre signe non équivoque s'il s'agit d'un muet illettré. 

ARTICLE 86- Prend effet immédiatement toute répudiation non subordonnée à une condition 

suspensive. 

ARTICLE 87- Pour déterminer si la répudiation encourue est simple, double ou triple, on doit 

rechercher l'intention et la volonté déclarée de son auteur. 

ARTICLE 88- Toute répudiation est réputée révocable sauf celle moyennant compensation ou 

prononcée pour la troisième fois de suite ou avant consommation. 

ARTICLE 89- L'époux peut, dans le cas d'un divorce révocable et pendant le délai de viduité légale, 

reprendre sa répudiée sans dot et sans weli. 

Ce droit n'est pas déchu par simple renonciation. 

ARTICLE 90- Le mariage devient irrévocable à l'expiration du délai de viduité légale. 

ARTICLE 91- La répudiation irrévocable autre que celle prononcée pour la troisième fois de suite met 

fin au mariage mais n'empêche pas sa reprise par un nouveau contrat de mariage. 

La répudiation prononcée pour la troisième fois de suite met fin au mariage et interdit un nouveau 

contrat avec la femme répudiée à moins que celle-ci n'ait accompli un délai de viduité légale suite à la 

dissolution d'un mariage avec un autre époux effectivement et légalement consommé. 

CHAPITRE II : LA REPUDIATION PAR COMPENSATION « KHOL' » 

ARTICLE 92- La répudiation moyennant compensation pour le mari donnée par l'épouse ou son 

représentant ou par renonciation à un droit que celle-ci avait sur le mari est valable. 

L'objet de la compensation doit être licite. 

En cas d'irrégularité du KHOL’ la répudiation reste valable, et le mari n'a droit à rien. 

ARTICLE 93- S'il est prouvé en justice que la femme a provoqué la répudiation moyennant une 

compensation uniquement pour se soustraire aux préjudices résultant de sévices ou d'une mauvaise 

cohabitation, la répudiation est effective et l'objet de la compensation est restitué. Il en est de même 

lorsque l'épouse est mineure ou prodigue. 

ARTICLE 94- L'homme majeur, même prodigue, peut provoquer la répudiation moyennant 

compensation. 

Le père ou le tuteur testamentaire d'un mineur peut, s'il y a intérêt pour celui-ci, provoquer la 

répudiation moyennant compensation. 
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CHAPITRE III : DU TEWKIL, DU TEMLIK ET DU TAKHYIR 

ARTICLE 95- Si le mari donne mandat «TEWKIL» à sa femme à l'effet de prononcer sa répudiation elle 

peut, suivant l'étendue du mandat, prononcer une répudiation simple, double ou triple. 

Ce mandat demeure révocable par l'époux tant que la femme ne l'a pas exercée ; à moins qu'il ne 

confère un droit à l'épouse. 

ARTICLE 96- Le mari peut renoncer à titre définitif et irrévocable à la répudiation «TEMLIK» au profit 

de sa femme. 

Si la femme exécute son droit pour plus d'une répudiation le mari peut le contester à moins que sa 

renonciation ne soit expresse. 

ARTICLE 97- Pour déterminer si la répudiation est simple double ou triple résultant du Tewkil ou du 

Temlik il est pris en compte le sens explicite ou implicite de la formule employée par la femme. 

ARTICLE 98- Si le mari donne à la femme le droit d'option entre le maintien du mariage ou la 

répudiation «TAKHYIR», elle peut opter pour ce maintien ou la triple répudiation. 

Si la femme opte pour un divorce simple ou double ou se livre, sciemment et volontairement à son 

mari, elle est déchue de son droit d'option. 

ARTICLE 99- Est déchue du droit d'option, l'épouse qui ne l'exerce pas dans le délai qui lui est fixé, ou, 

à défaut du délai l'a exercé après l'expiration de la séance contractuelle. 

CHAPITRE IV : DU DIVORCE 

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 100- Le divorce est la dissolution du mariage prononcée par le juge dans les conditions 

prévues au présent code. 

ARTICLE 101- Tout divorce est irrévocable, à l'exception de celui qui résulte du serment de continence 

«ILA» ou du défaut d'entretien. 

SECTION II : DU DIVORCE POUR PREJUDICES 

ARTICLE 102- L'épouse, qui prétend être objet de quelque préjudice que ce soit de la part du mari, au 

point que la vie conjugale en soit devenue impossible, obtient après tentative de conciliation du juge 

restée infructueuse, le divorce si elle prouve le préjudice. 

Si la demande en divorce est rejetée et si la femme renouvelle ses plaintes sans que le préjudice soit 

établi, le juge déléguera deux arbitres de préférence l'un parmi les proches du mari et l'autre parmi 

ceux de la femme pour tenter de réconcilier les conjoints. 

Les arbitres chercheront les causes de la dissension existante entre les époux et s'efforceront de les 

réconcilier. Ils prononceront la conciliation obtenue. A défaut de conciliation ils prononcent le divorce, 

moyennant compensation si la femme a tort, et sans compensation si les torts sont du côté du mari. 

Les arbitres saisiront le juge afin de rendre exécutoire leur sentence. 
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SECTION III : du divorce par serment de continence «ila» et par dhihar 

ARTICLE 103- Si le mari prête serment de s'abstenir de toute relation sexuelle avec son épouse, celle-

ci peut saisir le juge qui lui fixera un délai de quatre mois. S'il ne se rétracte pas après ce délai, le juge 

prononcera le divorce. 

ARTICLE 104- Est assimilé au serment de continence, le serment par lequel le mari subordonne la 

répudiation de sa femme à l'accomplissement d'un acte. Dans ce cas, le délai prévu en cas de serment 

de continence ne court qu'à compter de la saisine du juge. 

ARTICLE 105- Le mari qui prononce le serment du DHIHAR en utilisant sa formule légalement consacrée 

doit s'abstenir de tout rapport avec sa femme jusqu'à ce qu'il fournisse l'une des expiations prescrites 

par la CHARI3A. 

Si le mari refuse de fournir l'expiation, le juge lui assigne un délai de 4 mois au bout duquel s'il ne 

s'exécute pas le divorce est prononcé. 

SECTION IV : le divorce pour absence ou disparition du mari 

ARTICLE 106- L'épouse peut demander divorce au juge pour préjudice pour défaut de cohabitation du 

fait de l'absence de son époux, au-delà d'un an, même si celui-ci possède des biens pouvant subvenir 

à l'entretien de son épouse. 

Si des correspondances peuvent parvenir au mari absent, le juge lui adressera une mise en demeure 

comportant un délai, en l'avisant que le divorce sera prononcé à son encontre, s'il ne revient pas 

résider avec sa femme, s'il ne l'a fait pas venir auprès de lui ou s'il ne l'a répudie pas. 

Si le délai passe sans que l'époux n'ait réagi et qu'il n'ait de justification valable, le juge prononce le 

divorce après s'être assuré que l'épouse persiste à le réclamer. 

S'il n'a pas été possible de correspondre avec l'époux absent, le juge nomme un représentant à sa place 

à qui il accordera un délai d'attente, dans lequel si l'époux ne se présente pas, il prononcera à son 

encontre le divorce sans autre forme de mise en demeure ou de fixation de délai. 

ARTICLE 107- En cas de disparition du mari et à moins que l'épouse ne soit menacée de misère ou de 

dégradation morale, le divorce ne peut avoir lieu qu'après l'expiration d'un délai de quatre ans, qui 

court à compter de la saisine du juge, suivi d'un délai de viduité légale à l'issue duquel l'épouse peut 

se marier. 

Le mari qui réapparaît, alors que son épouse s'est mariée conformément aux dispositions de l'alinéa 

précédent et a consommé mariage avec le deuxième époux, ne peut la reprendre. 

Si le mari disparaît en terre ennemie, le divorce ne peut avoir lieu que si le disparu est réputé avoir 

atteint la limite extrême de la vie humaine, à moins que l'épouse ne soit menacée de misère ou de 

dégradation morale. 

SECTION V : DU DIVORCE POUR DEFAUT D'ENTRETIEN 

ARTICLE 108- L'épouse peut demander le divorce si son époux est présent et refuse de subvenir à son 

entretien. Dans le cas où l'époux possède des biens apparents, le tribunal en prélèvera la subvention 

à l'entretien «NEFAQA» de l'épouse. S'il en est autrement et sans que l'époux ne se déclare aisé ou 

indigent tout en persistant à ne pas subvenir à l'entretien, le juge prononce immédiatement le divorce. 
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S'il prouve son indigence et que l'épouse l'ignore, le juge lui accorde un délai convenable, ne dépassant 

pas trois mois, au-delà duquel il prononcera à son encontre le divorce s'il ne subvient pas à l'entretien 

de son épouse. 

Si son indigence n'est pas prouvée, le juge lui ordonne de subvenir à l'entretien ou de répudier. En cas 

de refus, le juge prononce le divorce. 

ARTICLE 109- Si la femme qui demande le divorce prouve le défaut d'entretien résultant de l'absence 

de son mari le juge en informe le mari et lui accorde un délai de six mois. Lorsque le mari subvient à 

l'entretien de son épouse avant l'expiration de ce délai, l'action de la femme est radiée et elle a droit 

à restitution de ce qu'elle a dépensé. 

Si au cours de ce délai, le mari ne subvient pas à l'entretien de son épouse le juge fait prêter à la femme 

serment sur la vérité des faits et prononce le divorce ; le mari peut reprendre son épouse, dans les 

conditions prévues à l'article 110 ci-après. 

ARTICLE 110- Le divorce prononcé pour défaut d'entretien est considéré comme révocable. L'époux 

peut donc, durant le délai de viduité légale «IDDA», reprendre sa femme mais à condition que sa 

solvabilité soit confirmée et qu'il manifeste sa disposition à subvenir à l'entretien de son épouse. 

CHAPITRE V : DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE 

SECTION 1 : DE L’idda 

ARTICLE 111- Le délai de viduité, légale «IDDA» de la femme enceinte prend fin avec l'accouchement. 

ARTICLE 112- Le délai de viduité légale de la divorcée non enceinte avec laquelle le mariage a été 

consommé est de trois périodes inter menstruelles si elle est sujette au flux menstruel. Il est de trois 

mois pour la femme qui a atteint l'âge de la ménopause ou pour celle qui n'est pas sujette au flux 

menstruel. 

Les femmes dont les menstrues sont tardives ou irrégulières ou qui ne peuvent distinguer le flux 

menstruel d'un autre écoulement sanguin accompliront l'idda de trois mois après une période 

d'attente de neuf mois. 

ARTICLE 113- La veuve non enceinte doit observer un délai de viduité légale de quatre mois et dix jours 

complets. 

ARTICLE 114- Lorsqu'une femme, observant un délai de viduité légale, a eu des doutes quant à sa 

grossesse, qui a été contestée, son cas est soumis à l'expertise. 

ARTICLE 115- Le délai de grossesse prévu à l'article 61 de la présente loi court à partir de la dissolution 

du mariage qu'elle qu'en soit la cause. 

A l'expiration de ce délai, le juge met fin au délai de viduité légale «IDDA» ou la prolonge au vu des 

résultats de l'expertise. 

ARTICLE 116- En cas de décès de son époux pendant le délai de viduité légale, la femme objet d'une 

dissolution du mariage révocable verra ce délai de viduité légale se transformer en délai de viduité de 

veuvage. 

ARTICLE 117- Le délai de viduité légale prend effet à partir de la date de décès ou de la dissolution du 

mariage. 
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ARTICLE 118- La femme n'est tenue d'observer le délai de viduité légale «IDDA» que lorsqu'il y a eu 

consommation du mariage ou isolement «KHOULWA» avec le conjoint, ou en cas de décès de son 

mari.. 

ARTICLE 119- La femme en délai de viduité légale reste dans le domicile du conjoint et celui-ci n'a pas 

le droit de la faire expulser durant ce délai. 

SECTION II : DE L'ALLAITEMENT 

ARTICLE 120- La mère est tenue d'allaiter son enfant et le père de la nourrir pendant la durée de 

l'allaitement. 

SECTION III : LA GARDE (HADHANA) 

ARTICLE 121- La garde «HADHANA» consiste à élever l'enfant, à veiller à ses intérêts et à le préserver, 

dans la mesure du possible, de ce qui pourrait lui être préjudiciable. Elle ne comporte pas, par elle-

même, l'exercice d'une tutelle. 

ARTICLE 122- Pour être apte à assurer la HADHANA, il faut : 

1- Etre sain d’esprit ; 

2- être indemne de toute maladie contagieuse ou susceptible d'empêcher l'exercice effectif de la 

garde de l’enfant ; 

3- être capable d'élever l'enfant, d'assurer sa santé et son éducation morale ; 

4- être honnête et de bonne moralité. L'honnêteté est présumée jusqu'à preuve du contraire ; 

5- être apte à gérer correctement la subvention à l'entretien accordée à l’enfant ; 

6- ne pas être réputé de caractère violent au point de pouvoir porter préjudice à l’enfant ; 

7- résider dans un milieu musulman, si le titulaire de la Hadhana n'est pas de confession 

musulmane quand il s'agit d'un enfant dont le père est musulman ; 

8- être logé dans une demeure pouvant offrir à l'enfant, compte tenu de sa situation, toute la 

sécurité requise. 

ARTICLE 123- La garde «HADHANA» de l'enfant fait partie des obligations mises à la charge du père et 

de la mère, tant que ces derniers demeurent unis par le mariage. 

En cas de dissolution du mariage, la garde de l'enfant est confiée en priorité à la mère, puis dans l'ordre 

aux personnes suivantes : 

• à sa grand-mère maternelle ; 

• à la mère de sa grand-mère maternelle ; 

• à la grand-mère paternelle de sa mère ; 

• à sa tante maternelle germaine ; 

• à sa tante maternelle utérine ; 

• à sa tante maternelle consanguine ; 

• à la tante maternelle de sa mère ; 
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• à la tante paternelle de sa mère ; 

• à sa grand-mère paternelle ; 

• à son père ; 

• à sa tente paternelle ; 

• à sa sœur ; 

• à sa nièce par la sœur ou par le frère suivant son aptitude ; 

• à son tuteur testamentaire ; 

• à son frère ; 

• à son grand-père paternel ; 

• à son neveu par le frère ; 

• à son oncle paternel ; 

• au fils de ce dernier. 

Dans tous les cas, le parent germain a priorité sur l'utérin et ce dernier sur le consanguin. 

Le tuteur testamentaire a priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d'un enfant du sexe 

mâle ou d'une fille, lorsqu'elle est en bas âge. Il a également priorité sur tous les agnats en ce qui 

concerne la garde d'une fille pubère, à condition d'être parent de cette fille à un degré prohibé ou être 

marié et digne de confiance. 

Le Juge désigne la personne chargée de la garde de l'enfant si ce dernier n'a pas un responsable de 

cette garde. 

ARTICLE 124- L'ordre établi à l'article 123 précédent doit être respecté pour ceux qui sont en droit 

d'exercer la hadhana. 

La même règle s'applique s'il n'y pas de dévolution au degré considéré ou si le titulaire de la hadhana 

en est déchu. 

ARTICLE 125- S'il existe à un même degré, plusieurs titulaires possibles de la hadhana, il appartient au 

Juge de désigner, parmi eux, le plus apte à l'assurer. 

Article 126- La hadhana dure, pour la fille, jusqu'à la consommation de son mariage et pour le garçon, 

jusqu'à la majorité. 

Le Juge peut, si l'intérêt du garçon l'exige, ordonner qu'il soit confié à son père à l'âge de sept ans. 

ARTICLE 127- Les frais d'entretien et de logement sont à la charge de l'enfant s'il a des biens, à défaut 

ils sont supportés par son père. 

L'évaluation du montant de la pension à l'entretien est laissée à l'appréciation du Juge. 

L'exercice de la hadhana n'est pas rémunéré. 

ARTICLE 128- Le titulaire de la hadhana peut y renoncer, à moins que cette renonciation ne soit 

préjudiciable à l'enfant. 
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ARTICLE 129- Le dévolutaire est déchu de la hadhana s'il cesse de satisfaire à l'une des conditions 

prévues à l'article 122 ci-dessus et dans tous les cas prévus dans la présente section. 

Si la cause de la déchéance disparaît, le dévolutaire de la hadhana peut en redevenir titulaire, à moins 

qu'il n'ait observé un silence un an après la disparition de la cause de la déchéance et qu'elle n'ait été 

encourue de plein gré. 

ARTICLE 130- La femme titulaire de la hadhana qui contracte et consomme mariage avec un homme 

n'ayant pas la qualité de parent au degré prohibé de l'enfant ou du tuteur testamentaire de l'enfant 

perd son droit de garde, à moins qu'elle ne soit, en même temps, sa tutrice testamentaire ou la seule 

nourrice allaitant que l'enfant accepte. 

Pour qu'un homme puisse avoir la hadhana d'un enfant, il faut qu'il ait une femme pour s'occuper de 

l'enfant. Si l'enfant est une fille en situation de supporter les rapports sexuels, elle doit être une 

parente au degré prohibé. 

ARTICLE 131- L'attribution de la hadhana doit être réclamée dans un délai d'un an qui court à compter 

du jour où la personne apprend que ce droit lui appartient ; passé ce délai, il est déchu de ce droit. 

ARTICLE 132- Lorsqu'il devient difficile au tuteur de surveiller les conditions de vie de l'enfant et 

d'assurer ses obligations envers lui, en raison du changement de sa propre résidence ou de celle du 

titulaire de la hadhana, le juge statuera sur le transfert de la hadhana, en fonction de l'intérêt de 

l'enfant et à la demande de la partie la plus diligente. 

ARTICLE 133- Le tuteur du mineur sur lequel une garde est exercée, a le droit de prendre soin de son 

éducation et de l'assiduité à ses études. Mais l'enfant ne pourra passer la nuit que chez la personne à 

qui la garde a été confiée à moins que le juge n'en dispose autrement dans l'intérêt de l'enfant. 

ARTICLE 134- Lorsque la garde de l'enfant est confiée à l'un des parents, l'autre parent ne peut être 

empêché de lui rendre visite et de s'informer sur sa situation. De même, il peut réclamer le transport 

chez lui de l'enfant, pour visite, au moins une fois par semaine à moins que le Juge n'en dispose 

autrement dans l'intérêt de l'enfant. 

CHAPITRE VI : DES FORMALITES ADMINISTRATIVES DE LA REPUDIATION 

ARTICLE 135- La répudiation est enregistrée sur les registres d'état civil conformément aux dispositions 

de l'article 69 de la loi n° 96-019 du 19 Juin 1996 portant code de l'état civil, dans un délai de trois mois 

à compter de la date de cette répudiation. 

L'acte de répudiation ou le jugement qui en tient lieu est mentionné à la marge de l'acte de mariage 

établit au registre de l'état civil. 

L'acte de répudiation ne peut être établi qu'au vu de l'acte de mariage. 

ARTICLE 136- Les actes de divorce des mauritaniens à l'étranger sont transcrits conformément aux 

dispositions du code de l'état civil notamment ses articles 3 et 72. 

ARTICLE 137- L'acte de dissolution de mariage doit mentionner : 

1. Pour chacun des deux époux : son prénom et son nom de famille, sa filiation, son domicile, et 

le numéro de sa pièce d'identité ; 

2. Les références de l'acte de mariage, en indiquant son numéro et sa date ; 

3. La nature de la dissolution et s'il s'agit d'une dissolution simple, double ou triple ; 



85 

 

4. Le nombre et les noms des enfants issus du mariage ; 

5. La situation de la femme divorcée par rapport à la grossesse ; 

6. La signature du rédacteur de l'acte et du mari qui a divorcé. 

ARTICLE 138- Chacun des deux époux a le droit, s'il en fait la demande, d'obtenir un extrait du registre 

de divorce. 

Les frais de divorce sont, le cas échéant, à la charge du mari qui a divorcé. 

Si le divorce est prononcé en l'absence de la femme, l'autorité compétente doit l'en informer sans 

délai. 

ARTICLE 139- Les personnes chargées de la déclaration de divorce et le mari qui n'a pas informé son 

épouse absente de la répudiation sont, à défaut d'y avoir procédé dans les délais légaux, passibles 

d'une amende de 10.000 à 20.000 UM. 

Le montant de cette amende est versé au Trésor public. 

LIVRE DEUXIEME : DE LA SUBVENTION A L'ENTRETIEN 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 140- Toute personne subvient à ses besoins par ses propres ressources à l'exception de 

l'épouse dont l'entretien «NEFAQA» incombe à son mari. 

ARTICLE 141- Les situations rendant obligatoire la subvention à l'entretien sont : Le mariage, la parenté 

et l'engagement. 

ARTICLE 142- La subvention à l'entretien comprend la nourriture, l'habillement, le logement, et tout 

ce qui est considéré comme nécessaire, selon l'usage. 

Lorsqu'il s'agit de la subvention à l'entretien accordée à l'enfant, le logement doit répondre aux 

caractéristiques spécifiées à l'alinéa 8 de l'article 122 de la présente loi. 

ARTICLE 143- La subvention à l'entretien prend fin lorsque sa cause disparaît. 

Le débiteur de la subvention à l'entretien aura droit à la restitution de ce qu'il aurait payé indûment. 

ARTICLE 144- Pour la fixation de la valeur de la subvention à l'entretien, il est tenu compte de la fortune 

de celui qui la doit, du besoin de celui qui la réclame, du coût de la vie et des exigences de l'heure. 

ARTICLE 145- Si les créanciers des subventions à l'entretien sont plusieurs et que celui qui les doit ne 

peut pas les subvenir tous, l'épouse est servie avant les enfants et ces derniers avant les ascendants. 

ARTICLE 146- Quiconque ayant été condamné, par une décision judiciaire ayant la force de la chose 

jugée, à verser une subvention à l'entretien due aux liens de mariage, de parenté ou d'engagement et 

qui aurait négligé, pendant plus de deux mois, de payer la totalité de cette subvention, est puni 

conformément aux dispositions du Code Pénal. 

TITRE II : DE LA SUBVENTION A L'ENTRETIEN NEE DU MARIAGE 

ARTICLE 147- Le mari, pubère, est tenu à l'entretien de son épouse dès l'instant où il y a eu 

consommation du mariage, ou si celle-ci, en état de la supporter, l'a invité à la faire dès lors que le 

mariage est valablement conclu et que l'un d'eux ne soit à l'article de la mort. 
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ARTICLE 148- Sauf circonstances exceptionnelles, aucune demande tendant à obtenir une 

augmentation ou une diminution de la subvention à l'entretien ne sera admise, avant l'expiration d'une 

année à compter de la date de fixation de cette subvention. 

ARTICLE 149- Le droit de l'épouse à la subvention à l'entretien est imprescriptible. 

Elle s'accorde par jugement à compter de la date à laquelle le mari a cessé de pourvoir aux charges 

d'entretien qui lui incombent. 

ARTICLE 150- Le droit de l'épouse à une subvention à l'entretien cesse : 

1. si elle a été effectivement assurée ou si décharge en a été faite par l'épouse ; 

2. par le décès de l'un des deux époux ; 

3. par le NOUCHOUZ. 

ARTICLE 151- La subvention à l'entretien de l'épouse enceinte n'est pas déchue par son indocilité 

«NOUCHOUZ». 

TITRE III : DE LA SUBVENTION A L'ENTRETIEN DECOULANT DE LA PARENTE 

ARTICLE 152- Le père est tenu de subvenir à l'entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose 

de ressources. 

L'entretien est dû, pour les garçons, jusqu'à la majorité telle que définie à l'article 162 de la présente 

loi à moins qu'il ne soit atteint d'une infirmité mentale ou physique et pour les filles, jusqu'à la 

consommation du premier mariage. 

La subvention à l'entretien cesse dès que l'enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins. 

L'entretien de la femme divorcée ou veuve incombe à son père tant qu'elle est mineure, vierge ou 

incapable de gagner sa vie, à moins que l'obligation de son entretien ne soit à la charge d'autrui. 

ARTICLE 153- L'enfant fortuné subvient à l'entretien de son père, de sa mère et de la femme de son 

père, s'ils sont dans le besoin. Pendant sa minorité, la subvention à l'entretien est prélevée sur ses 

biens. 

ARTICLE 154- S'il y a pluralité de fils, chacun d'eux est tenu, au prorata de sa fortune, à l'entretien de 

son père et de sa mère. 

ARTICLE 155- Le mariage d'une femme avec un homme indigent ne lui fait pas perdre son droit à la 

subvention à l'entretien vis-à-vis des personnes qui en avaient la charge en raison de la parenté. 

ARTICLE 156- Pour qu'il y ait subvention à l'entretien, il n'est pas nécessaire que le créancier et le 

débiteur de cette subvention aient la même religion. 

ARTICLE 157- La condamnation à verser une subvention à l'entretien aux enfants prend effet à partir 

de la date du refus de s'acquitter de celle-ci et, pour les parents, à la date de l'introduction de l'instance 

en justice. 

ARTICLE 158- Quiconque a eu à assurer la subsistance d'un créancier de subvention à l'entretien, avec 

l'intention de se retourner contre le débiteur pour ce qu'il a dépensé, aura droit à son dû dans les 

conditions de l'article 143 ci-dessus. 
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TITRE IV : DE LA SUBVENTION A L'ENTRETIEN (NAFAQA) PAR ENGAGEMENT 

ARTICLE 159- Celui qui s'est obligé envers un tiers à lui verser une subvention à l'entretien pour une 

durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée n'est pas déterminée, le juge la fixera en 

fonction de l'usage 

ARTICLE 160- Quiconque, après autorisation du juge, prend à charge un enfant abandonné qui ne 

possède pas de biens, est tenu de subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il soit capable de gagner sa 

vie. 

ARTICLE 161- Quiconque dispose d'un excédent de ressource, doit secourir celui qui est nécessiteux. 

LIVRE III : DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE 

TITRE 1 : DE LA CAPACITE 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 162- La capacité de l'individu à exercer ses droits civils est acquise conformément aux 

dispositions de l'article 15 du code des obligations et des contrats. L'âge de la majorité est de dix-huit 

années accomplies. 

ARTICLE 163- L'individu qui ne jouit pas de la faculté de discernement, du fait de son jeune âge ou de 

son aliénation, est incapable d'exercer ses droits civils. 

ARTICLE 164- N'est pas pleinement capable, la personne qui, parvenue à l'âge de discernement, n'a 

pas atteint l'âge de la majorité ou qui, ayant atteint l'âge de la majorité, est prodigue. 

ARTICLE 165- Les personnes incapables et non pleinement capables sont, suivant les cas, soumises aux 

règles de la tutelle paternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux 

dispositions prévues par le présent code. 

CHAPITRE II : DU MINEUR 

ARTICLE 166- Est considéré comme mineur quiconque n'a pas atteint l'âge de la majorité. 

ARTICLE 167- Le mineur dépourvu de discernement n'est pas admis à gérer son patrimoine et tous ses 

actes sont nuls. 

ARTICLE 168- Les actes à titre onéreux passés par le mineur doué de discernement sont subordonnés 

à l'agrément du tuteur. Celui-ci les ratifie ou refuse de le faire, suivant qu'ils présentent ou non, au jour 

de la décision, un intérêt certain pour le mineur. 

ARTICLE 169- Le mineur doué de discernement ne prend pas possession de ses biens avant d'être 

majeur. 

Le tuteur légal ou celui qui en tient lieu peut, après autorisation du juge, et lorsqu'il a constaté chez le 

mineur, âgé de quinze ans révolus, des signes de maturité, permettre, à titre expérimental, la remise 

à celui-ci d'une partie de ses biens pour qu'il en assure l'administration. 

Cette autorisation peut en cas de refus du tuteur, être accordée par le juge, s'il estime opportun de 

confier au mineur la gestion d'une partie de ses biens. En cas de mauvaise gestion, il révoque son 

autorisation. 
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ARTICLE 170- Le mineur ainsi autorisé à gérer une partie de ses biens est considéré, pendant la période 

d'expérience, comme ayant pleine capacité pour agir, dans la limite de l'autorisation qu'il a reçue, et à 

ester en justice à propos des actes de sa gestion. 

ARTICLE 171- Le tuteur légal peut replacer sous tutelle le mineur qu'il a autorisé à gérer ses biens. 

Cette autorisation est révoquée dans la forme dans laquelle elle a été délivrée. 

CHAPITRE III : DU DEMENT, DU FAIBLE D'ESPRIT ET DU PRODIGUE 

ARTICLE 172- Le dément est celui qui a perdu la raison, que sa démence soit continue ou intermittente, 

c'est à dire entrecoupée de périodes de lucidité. 

Le faible d'esprit est l'individu manquant de lucidité, aux actions néfastes, et toujours lésé dans les 

transactions commerciales. 

Le prodigue est celui qui dilapide son patrimoine par des dépenses sans utilité considérées comme 

futiles par les personnes raisonnables. 

ARTICLE 173- Les actes de gestion conclus par le dément, le faible d'esprit ou le prodigue sont sans 

effet lorsqu'il ont été passés alors que leur auteur se trouvait en état de démence, de faiblesse d'esprit 

ou de prodigalité. 

ARTICLE 174- Le juge prononce l'interdiction du faible d'esprit et du prodigue à partir du jour où il est 

établi qu'ils se sont trouvés dans cet état. Il les affranchit de cette interdiction, conformément aux 

règles prévues au présent code, en tenant compte du moment où prend fin la démence, la faiblesse 

d'esprit ou la prodigalité. Le juge doit à cet effet se fonder sur l'avis des experts et sur tous les moyens 

de preuve légaux. 

CHAPITRE IV : DE LA MALADIE GRAVE 

ARTICLE 175- Celui qui est atteint d'une maladie considérée par les médecins comme étant 

généralement mortelle, est frappé d'interdiction de disposer à titre gratuit. 

Les libéralités consenties au cours de cette maladie, sont, en cas de guérison de leur auteur, valables 

et transformées en un legs en cas de décès de celui-ci. 

TITRE II : DE LA REPRESENTATION LEGALE 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 176- La représentation légale de l'incapable est assurée par la tutelle légale, testamentaire ou 

dative. 

ARTICLE 177- La représentation légale du mineur est exercée par le père, le juge, le tuteur 

testamentaire ou le curateur. 

Sont nommés, tuteur légal, le père et le juge. 

Sont nommés, tuteur testamentaire, celui qui est désigné par le père ou par un précédent tuteur 

testamentaire. 

Est nommé, tuteur datif, celui qui est désigné par le juge. 
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ARTICLE 178- La tutelle du père sur le mineur s'applique à sa personne et tous ses biens jusqu'à ce que 

ce dernier ait acquis sa capacité d'exercice. L'accomplissement de cette tutelle par le père est 

obligatoire. 

ARTICLE 179- Le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, interdire au père tout prélèvement sur les biens 

de son fils. S'il craint que les biens du fils ne soit dissipés par le père, il désigne un subrogé tuteur. 

ARTICLE 180- Le père peut désigner un tuteur testamentaire pour son enfant mineur ou simplement 

conçu (foetus). De même, il peut revenir sur cette tutelle. 

Au décès du père, la tutelle testamentaire est soumise immédiatement au juge pour confirmation. 

Le tuteur testamentaire désigné en exclusivité, peut à son tour, en désigner un autre. 

ARTICLE 181- Le tuteur testamentaire doit être capable, musulman, doué de raison, majeur, digne de 

confiance et bon administrateur. S'il ne remplit pas ces conditions, le juge peut procéder à sa 

révocation. 

ARTICLE 182- En cas de pluralité des tuteurs testamentaires, le juge peut, le cas échéant, n'en retenir 

qu'un seul. 

ARTICLE 183- A défaut de tuteur testamentaire, le juge doit désigner un curateur pour l'enfant mineur 

ou simplement conçu (foetus). 

Dans ce cas, priorité est accordée à la mère sous réserve des conditions de l'article 178 du présent 

code. 

ARTICLE 184- Après la mort du testateur, le tuteur testamentaire ne peut se rétracter ou refuser sans 

autorisation du juge. 

ARTICLE 185- Ne peut être curateur : 

1. La personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou tout délit portant atteinte aux 

bonnes mœurs et à l'honneur ; 

2. Le failli non réhabilité ; 

3. La personne qui a, avec l'incapable, un différend judiciaire ou familial dont on craindrait les 

répercussions sur les intérêts de cet incapable. 

ARTICLE 186- Le juge peut nommer un subrogé tuteur pour veiller aux actes du curateur, lui donner 

les conseils nécessaires à la fructification des biens de l'incapable et informer le juge des négligences 

et autres agissements pouvant occasionner la perte de ses biens. 

Le juge peut, dans l'intérêt de l’incapable associer deux ou plusieurs personnes à l'exercice de la tutelle 

judiciaire. Il doit, à critères égaux, choisir à cet effet la personne qui présente le maximum de garantie 

pour la réalisation de l'intérêt de l'incapable. 

ARTICLE 187- Le tuteur testamentaire ou judiciaire doit obligatoirement, dès sa prise de fonction de la 

tutelle, prendre les mesures suivantes : 

1. Faire procéder à l'inventaire des biens de l'incapable et ce en présence de deux témoins 

intègres désignés par le juge ; 

2. Evaluer les meubles pour leur vente ou leur conservation suivant l'intérêt de l'incapable ; 
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3. Déterminer par décision du juge la subvention annuelle de l'entretient de l'incapable et de 

ceux dont l'entretien lui incombe ainsi que, en cas de réclamation, le salaire du tuteur testamentaire 

ou curateur selon la pratique en vigueur ; 

4. Consigner, dans un lieu sûr, les revenus en espèces au nom de l'incapable, de même que tous 

les documents, pièces justificatives, bijoux et autres dont la consignation est considérée par le juge 

comme indispensable. Le tuteur ne pourra rien retirer des deniers consignés sans l'autorisation du juge 

; 

5. Déterminer les revenus résultant de la gestion des biens de l'incapable ; 

6. Procéder, le cas échéant, au partage ou au partage au lot ; 

7. Présenter un bilan annuel avec preuves à l'appui et pièces justificatives au juge pour 

l'approuver après examen. 

Après leur approbation, les comptes sont consignés au registre des testaments du Tribunal et une 

copie du certificat d'approbation est remise au tuteur sur sa demande. 

ARTICLE 188- Le juge peut, s'il estime que le nourricier (KAFIL) gère bien les intérêts de l'incapable, 

considérer ses actes comme étant accomplis par un tuteur. 

CHAPITRE II : DES ACTES SUBORDONNEES A L'AUTORISATION DU JUGE 

ARTICLE 189- Le tuteur testamentaire ou le curateur doit obtenir au préalable l'autorisation du juge 

pour les actes suivants : 

1. L'achat ou la vente de biens immobiliers de l'incapable ou de la partie la plus importante de 

ses biens, la participation, l'emprunt, le gage ou l'hypothèque, le partage, le partage avec attribution 

des lots et tout autre acte entraînant un droit réel, aliénant un bien immobilier ou entraînant son 

aliénation ; 

2. L'utilisation à des fins personnelles ou l'emprunt à soi-même des biens de l'incapable ; 

3. La location des biens immobiliers de l'incapable pour une période supérieure à trois ans ; 

4. La location de biens immobiliers de l'incapable pour une période dépassant sa majorité d'une 

année ; 

5. L'acceptation ou le refus de libéralités conditionnées ; 

6. Le prélèvement sur les biens de l'incapable de la subvention de ceux dont l'entretien lui 

incombe sauf jugement exécutoire y relatif ; 

7. L'exécution des obligations successorales ou celles de l'incapable sauf si elle est basée sur un 

jugement exécutoire ; 

8. L'arrangement à l'amiable ou l'arbitrage ; 

9. Engager des actions judiciaires à moins que leur retard ne porte préjudice à l'incapable ou 

risque de lui faire perdre son droit ; 

10. Se désister dans une action ou renoncer au droit de l'incapable d'exercer des voies de recours 

légales ; 
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11. La location des biens de l'incapable à son profit personnel, pour son conjoint, l'un de ses 

parents, son gendre ou pour toute personne sous sa tutelle ; 

12. Les dépenses occasionnées par le mariage de l'incapable. 

ARTICLE 190- Le juge prononce l'autorisation de vente des biens immobiliers après qu'il ait dûment 

constaté : 

1. Que la vente de ces biens immobiliers est nécessaire ; 

2. Que la vente du bien immobilier en question est prioritaire par rapport à tout autre ; 

3. Que le bien immobilier a été soumis à la vente aux enchères publiques ; 

4. L'absence d'acquéreur à un prix supérieur à celui de la vente ; 

5. Paiement en espèces et au comptant du prix de vente. 

ARTICLE 191- Le juge prononce l'autorisation d'achat de biens immobiliers dont l'acquisition présente 

un intérêt manifeste pour l'incapable. 

Article 192- Le tuteur testamentaire ou le curateur ne peut acheter pour son compte les biens de 

l'incapable à moins que cela ne présente un intérêt manifeste pour ce dernier. 

ARTICLE 193- En cas de contrat, autorisé par le juge dans l'intérêt de l'incapable sur une partie de ses 

biens, conclu avec le tuteur testamentaire ou le curateur, le juge doit nommer un représentant qui 

contracte pour le compte du mineur et défend ses intérêts. 

ARTICLE 194- La rémunération du tuteur testamentaire ou du curateur est fixée à partir du jour où elle 

a été réclamée. 

CHAPITRE III : DE LA FIN DE LA TUTELLE 

ARTICLE 195- Le mandat du tuteur testamentaire ou du curateur cesse dans les cas ci-après : 

1. Par la mort de l'incapable, du tuteur testamentaire ou du curateur ou la disparition de ces deux 

derniers ; 

2. Par la majorité de l'incapable à moins qu'il ne soit frappé de nouveau d'interdiction pour cause 

de prodigalité ou de démence ; 

3. Par la fin du mandat du tuteur testamentaire ou du curateur ou l'expiration du délai fixé pour 

le tuteur ou le curateur provisoires ; 

4. Par l'acceptation de sa demande de désistement ; 

5. Par sa révocation ou la perte de sa capacité. 

ARTICLE 196- L'interdiction du mineur est levée, pour sa personne, à sa majorité et, pour ses biens, 

par son émancipation à moins qu'il n'ait un tuteur ou un curateur qui, seuls, peuvent la lever. 

En cas de conflit entre le mineur et son tuteur ou curateur, l'affaire est soumise au Juge. 

ARTICLE 197- Lorsque, à sa majorité, le mineur est atteint de démence, de faiblesse d'esprit ou de 

prodigalité, le tuteur testamentaire ou le curateur doit informer le tribunal compétent en vue de 

statuer sur la continuité de l'interdiction. 



92 

 

ARTICLE 198- Le juge prononce la révocation du tuteur testamentaire ou curateur pour les raisons 

suivantes : 

1. S'il ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article 181 ou s'il lui advient l'un des 

empêchements prévus à l'article 185 de la présente loi ; 

2. S'il est établi pour le juge qu'il y a eu, de la part du tuteur ou du curateur, négligence ou 

indifférence pouvant porter préjudice aux intérêts du mineur ou qu'il est apparu dans les livres de 

gestion un doute entamant sa confiance. 

Article 199- A l'expiration de son mandat le tuteur testamentaire ou le curateur doit, dans un délai ne 

dépassant pas trente jours, restituer à qui de droit les biens du mineur avec le compte y afférent. Il 

doit déposer une copie de ce compte au Juge. 

En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire ou du curateur, il appartient à celui qui 

détient les biens du mineur de les restituer à qui de droit. 

ARTICLE 200- Le tuteur testamentaire ou le curateur est tenu pour responsable dans ses biens de tout 

préjudice causé au mineur du à toute négligence dans l'exécution de ses obligations. 

ARTICLE 201- A l'expiration de son mandat, le tuteur testamentaire ou le curateur qui refuse, sans 

raison valable, la restitution des biens à son remplaçant ou au mineur après sa majorité, assume la 

responsabilité des biens qui ont péri. 

ARTICLE 202- Tout engagement ou quitus donné par le mineur devenu majeur au tuteur testamentaire 

ou curateur avant l'apurement de ses comptes et l'exécution de ses obligations, doit être soumis au 

juge pour confirmation ou rejet. 

LIVRE IV : DU TESTAMENT ET DES SUCCESSIONS  

TITREPREMIER : DU TESTAMENT 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 203- Le testament est l'acte par lequel une personne transfère à titre gratuit, après sa mort, 

en pleine propriété ou en usufruit, une partie de ses biens. 

On ne peut léguer par testament en faveur d'un héritier ou pour plus du tiers de son patrimoine que 

par ratification, après le décès du testateur, des héritiers pleinement capables. 

ARTICLE 204- Pour être valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, 

ambiguës ou illicites. 

ARTICLE 205- Le testament est parfait par parole, écrit ou signe non équivoque du testateur. Il est 

établi par un acte authentique ou, le cas échéant, au moyen de preuves. 

CHAPITRE II : DU TESTATEUR ET DU LEGATAIRE 

ARTICLE 206- Le testateur doit, au moment de son testament, être doué de raison et propriétaire de 

la chose léguée. 

Le mineur doué de discernement et le prodigue peuvent tester à condition que le testament soit fait 

pour cause de bienfaisance. Le non musulman peut tester. 
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ARTICLE 207- Est valable le testament fait au profit d'un légataire qui peut légalement devenir 

propriétaire d'une manière réelle ou virtuelle. Il est aussi valable s'il est fait en faveur d'un légataire 

existant au moment de l'acte ou dont l'existence est prévue. 

CHAPITRE III : DU LEGS 

ARTICLE 208- L'objet du legs doit être licite. 

ARTICLE 209- Si le testateur a ajouté un bien à l'objet déterminé d'un legs, ce bien s'incorpore au legs, 

s'il est de ceux qui sont ordinairement considérés comme négligeable ou s'il est établit que le testateur 

a eu l'intention d'annexer ce bien à la chose léguée ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui-

même un bien indépendant. 

Si ce qui a été ajouté, peut constituer un bien indépendant, celui qui y aurait droit concourt avec le 

légataire pour l'ensemble, dans une proportion égale à la valeur du bien ajouté, en l'état ou il se trouve. 

ARTICLE 210- Lorsque deux testaments ou plus, portant sur des choses de même nature, sont faits en 

faveur d'une seule personne, seul celui dont l'objet est le plus important est pris en considération. 

CHAPITRE IV : DU CONSENTEMENT 

ARTICLE 211- En matière de legs, l'offre n'est faite que par le testateur. 

On peut subordonner l'effet du testament à la réalisation d'une condition, pourvu que celle-ci soit 

valable. Par condition valable, on entend toute condition présentant un avantage pour le testateur, le 

légataire ou une tierce personne et non contraire aux objectifs de la chariaa. 

ARTICLE 212- Le testateur a la faculté de revenir sur le testament et de l'annuler même s'il s'y engage 

à ne pas le révoquer. Il peut, à tout moment et selon sa volonté, qu'il soit en bonne santé ou malade y 

insérer des conditions, instituer un colégataire ou annuler partiellement le testament. 

La révocation du testament peut avoir lieu soit par une déclaration formelle ou impliquant la volonté 

de révoquer, soit par un fait tel que la vente de la chose léguée. 

ARTICLE 213- Le testament en faveur d'un bénéficiaire non-déterminé ne nécessite pas d'acceptation 

et n'est récusable par personne. 

ARTICLE 214- Le testament peut être annulé par la renonciation du légataire déterminé, capable 

d'exercice, dont le droit, en cas de décès, est exercé en ses lieux et place par ses héritiers. La 

renonciation n'est considérée qu'après la mort du testateur. 

ARTICLE 215- Le testament peut être refusé ou accepté partiellement. Cette faculté peut être exercée 

par une partie des légataires s'ils sont pleinement capables. 

L'annulation du testament ne porte que sur la partie refusée et ne produit ses effets qu'à l'égard des 

auteurs du refus. 

CHAPITRE V : DE L'EXECUTION DU TESTAMENT 

ARTICLE 216- L'exécution testamentaire appartient à la personne désignée à cet effet par le testateur 

ou à défaut à celle désignée par le juge. 

ARTICLE 217- Lorsque l'héritage est entièrement absorbé par les dettes du de cujus, le testament n'est 

exécuté qu'après extinction des dettes ou autorisation du créancier pleinement capable. 
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ARTICLE 218- Lorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé le légataire a droit 

à une part calculée en considération du nombre des successibles mais ne peut prétendre à plus du 

tiers à moins que les héritiers pleinement capables y consentent. 

ARTICLE 219- Le tiers de l'héritage est calculé après paiement des obligations devant passer en priorité 

avant le testament, conformément à l'article 232 du présent code. 

ARTICLE 220- Lorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires se 

partagent ce tiers. En conséquence dans le cas d'un legs portant sur un bien déterminé, le bénéficiaire 

d'un tel legs prend sa part sur ce bien même. 

Par contre, la part du bénéficiaire d'un legs portant sur un bien non déterminé est prélevé sur la totalité 

du tiers de la succession. 

La part revenant au bénéficiaire d'un legs portant sur un bien déterminé est fixée d'après la valeur de 

ce bien par rapport à la masse successorale. 

ARTICLE 221- L'autorisation ou l'approbation par les héritiers du testament fait au profit d'un héritier, 

pendant ou après la maladie ayant entraîné la mort du de cujus, engagent tout héritier capable 

d'exercice. 

ARTICLE 222- A la mort du de cujus ayant fait le testament au profit d'un légataire déterminé mais 

simplement conçu, ses héritiers ont l'usufruit du legs jusqu'à ce que le légataire simplement conçu 

naisse vivant ; il recueille alors le legs. 

ARTICLE 223- En cas de disparition de légataires à la mort du de cujus, ceux qui sont présents, se 

partagent l'usufruit du legs. Tout nouveau légataire qui se présente concourt au bénéfice du legs, 

jusqu'au désespoir total de l'existence des légataires restants. A ce moment le legs sera partagé entre 

les légataires existants et la part du légataire décédé sera remise à ses héritiers. 

ARTICLE 224- Si un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, il est partagé entre 

les deux légataires à moins qu'il n'y ait renonciation expresse au premier testament ou une 

présomption sur celle-ci. 

ARTICLE 225- Le légataire simplement conçu a droit au legs s'il naît vivant. S'il meurt le legs est 

considéré comme faisant partie de son héritage. Sa vie est supposée lors du recensement des héritiers. 

ARTICLE 226- Le legs constitué pour plaire à Dieu et en faveur d'œuvres de bienfaisance, sans 

indication précise de sa destination doit être employé au profit d'œuvres pieuses. 

Le legs est valable quand il est fait au profit d'une œuvre de bienfaisance déterminée, dont on prévoit 

la fondation. Si cette création s'avère impossible, le legs est affecté au profit d'une œuvre similaire. 

ARTICLE 227- Dans le cas ou un usufruit fait l'objet d'un legs, on prend en considération pour 

déterminer le tiers disponible la valeur de la pleine propriété. 

CHAPITRE VI : DE LA NULLITE DU TESTAMENT 

ARTICLE 228- En cas de perte de la chose déterminée taisant l'objet du legs ou de l'attribution de celle-

ci à un tiers du vivant du testateur à la suite d'une revendication, le légataire n'a plus aucun droit. 

Toutefois, si cette perte ou cette attribution n'affecte qu'une partie de l'objet du legs, le légataire reçoit 

le reste dans la limite du tiers de la succession, sans qu'il soit tenu compte de la perte dans le calcul de 

ce tiers. 



95 

 

ARTICLE 229- Lorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître, d'une tierce personne qui décède 

sans laisser d'enfant né ou qui va naître, ce bien revient à la succession du testateur. 

ARTICLE 230- Le testament est annulé par : 

1. La mort du légataire avant le testateur ; 

2. La perte, avant le décès du testateur, de la chose déterminée ayant fait l'objet du legs ; 

3. La renonciation au testament par le testateur soit explicitement soit implicitement ; 

4. La renonciation au legs, après le décès du testateur, par le légataire majeur ; 

5. Lorsque le légataire tue le testateur en vue de bénéficier de l'objet du legs. 

CHAPITRE VII : DU LEGS D'UNE PART DE L'HERITAGE OU L'HERITAGE PAR ASSIMILATION (TENZIL) 

ARTICLE 231- Le tenzil est un testament par lequel une personne décide de faire bénéficier de sa 

succession une personne non successible en lui attribuant une part déterminée. 

Le bénéficiaire du tenzil a droit à la part de l'héritier de référence, quel qu'en soit le sexe, dans la limite 

du tiers disponible. Si elle dépasse le tiers, elle est prélevée sur la part des héritiers capables qui 

l'auront acceptée. 

TITRE II : DES SUCCESSIONS 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 232 : La succession est l'ensemble des biens et droits patrimoniaux laissé par le de cujus. 

Sont compris et déduit de la succession dans l'ordre les cinq droits suivants : 

1. Les charges grevant les biens qui composent la succession telle que l'hypothèque ; 

2. Les frais funéraires du de cujus selon l'usage ; 

3. Le paiement des dettes du de cujus ; 

4. L'exécution du testament valable ; 

5. Le partage du reste entre les héritiers. 

ARTICLE 233- L'héritage est un transfert, sans libéralité ni contrepartie, de biens et de droits 

patrimoniaux par le décès de leur propriétaire à toute personne qui peut y prétendre légalement. 

Les causes de l'héritage sont d'ordre légal, opposables à tous et non susceptible de renonciation. 

CHAPITRE II : DES EMPECHEMENTS A SUCCESSION 

ARTICLE 234- Les empêchements à la succession résultent de : 

1. L'incertitude de la vie de l'héritier ou sur l'ordre chronologique du décès ; 

2. La rupture du lien de filiation du fait du LI3AN ou de (ZINA) ; 

3. La différence de religion ; 

4. L’homicide volontaire. 
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ARTICLE 235- Le nouveau-né n'hérite que s'il est établi qu'il a poussé un vagissement, pris le sein ou a 

eu un comportement analogue. 

ARTICLE 236- Si deux personnes ou plus meurent et qu'elles héritaient les unes des autres et qu’on 

ignore laquelle est décédée la première, aucune n'hérite de l'autre qu'elles aient ou non trouvées mort 

dans un accident unique. 

ARTICLE 237- Ne peuvent hériter de leur père les enfants dont la parenté n'est pas légalement 

reconnue ou réfutés par LI3AN ou issus du ZINA. Il n'y a pas lieu à succession entre le musulman et le 

non musulman. 

ARTICLE 238- Est exclu de la qualité d'héritier et de la DIYA et ne peut évincer un héritier, quiconque 

s'est rendu coupable d'homicide volontaire sur la personne du de cujus même en cas de doute. En cas 

d'homicide involontaire, l'héritier qui en est l'auteur, conserve son droit à l'éviction et sa vocation 

héréditaire sauf pour la DIYA. 

L'homicide commis par un mineur sans discernement est réputé homicide involontaire. 

ARTICLE 239- L'absent est censé être toujours en vie pour ce qui est de son patrimoine, lequel ne sera 

dévolu à ses héritiers et ne pourra être partagé entre eux qu'après que le juge ait déclaré son décès. 

Cette présomption de vie jouant tant à son égard qu'à l'égard des tiers, la part dont le sort est ainsi 

incertain est mise en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué à son sujet. 

ARTICLE 240- La personne disparue dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable 

est déclarée décédée à l'expiration d'un délai d'une année depuis la date à laquelle tout espoir a été 

perdu de savoir si elle était morte ou vivante. Dans tous les autres cas, il appartient au juge d'apprécier 

la période maximale de son décès juridique en prenant en compte la durée probable de vie 

Le délai, après lequel le décès juridique est déclaré, est fixé sur l'initiative du juge. Ce délai commence 

a courir après la fin des recherches par tous les moyens possibles pour retrouver le disparu. 

ARTICLE 241- L'enfant désavoué au moyen du LI3AN de sa mère et ses frères utérins s'héritent entre 

eux. Les jumeaux désavoués au moyen de LI3AN s'héritent comme s'ils étaient germains. 

Article 242 : L'enfant issu du ZINA, sa mère et ses frères utérins s'héritent entre eux. Les jumeaux issus 

du ZINA s'héritent comme frères utérins. 

ARTICLE 243- tout héritier empêché de la succession, ne peut évincer un autre héritier. 

CHAPITRE III : DES VOIES SUCCESSORALES 

ARTICLE 244- Les voies de succession sont au nombre de trois : 

- L'héritage par réservation «FARDH» ; 

- L'héritage par TA3SIB ; 

- L'héritage par les deux, ensemble ou séparément. 

ARTICLE 245- L'héritier réservataire «FARDH» a droit à une quote-part déterminée de l'héritage. Au 

moment du partage, les héritiers fardh passent en priorité. 

ARTICLE 246- L'héritier «AAÇEB» a droit à la totalité de l'héritage lorsqu'il n'y a pas d'autres héritiers, 

ou ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires «FARDH». Il ne reçoit rien 

si l'héritage revient en totalité aux héritiers réservataires.  



97 

 

ARTICLE 247- Hérite par le fardh seulement : 

1. La mère ; 

2. La grand-mère ; 

3. L'épouse ; 

4. Les frères et sœurs utérins ; 

5. Le mari s'il n'est pas àaçeb.  

ARTICLE 248- Hérite par le ta3sib seulement : 

1. Le fils et le fils du fils ; 

2. Le frère germain et le frère consanguin ; 

3. L'oncle paternel ; 

4. Le fils du frère ; 

5. Le cousin paternel, lorsqu'il n'est pas mari ou frère utérin. 

ARTICLE 249- Hérite par fardh et le ta3sib : 

1. Le père et ses ascendants paternels mâles à l'infini ; 

2. Le cousin paternel s'il est frère utérin ou époux.  

ARTICLE 250- Hérite soit par fardh ou le ta3sib mais sans cumul des deux : 

- La fille et la fille du fils ; 

- La sœur germaine et la sœur consanguine. 

CHAPITRE IV : DES HERITIERS 

SECTION 1 : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'HERITIERS 

ARTICLE 251- Les héritiers de sexe masculin sont : 

1. Le fils et ses descendants mâles à l'infini ; 

2. Le père et ses ascendants mâles à l'infini ; 

3. Le frère germain, consanguin ou utérin ; 

4. Le fils du frère germain ou consanguin ; 

5. L'oncle paternel germain ou consanguin ; 

6. Le cousin paternel germain ou consanguin ; 

7. L'époux.  

ARTICLE 252- Les héritiers de sexe féminin sont : 

1. La fille et la fille du fils à l'infini ; 

2. La mère ; 
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3. La sœur germaine, consanguine ou utérine ; 

4. La mère de la mère et la mère du père à l'infini ; 

5. L'épouse. 

SECTION II : DES PARTS SUCCESSORALES 

ARTICLE 253- Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre de six: la moitié, le 

quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième. 

ARTICLE 254- Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq 

: 

1. L'époux à condition que son épouse décédée n'ait pas laissé de descendant susceptible 

d'hériter, que ce soit un garçon ou une fille ; 

2. La fille à condition qu'elle n'ait ni frère, ni sœur issus du même père ; 

3. La fille du fils à condition que le de cujus n'ait pas laissé d'enfant fille ou garçon, et qu'il n'existe 

pas d'enfant du fils du même degré qu'elle ou d'un degré inférieur ou supérieur ; 

4. La sœur germaine à condition qu'elle ne se trouve en présence d'un autre frère germain ou 

d'un enfant du premier degré ou d'un fils de fils ou d'un grand-père qui la rendait 3àaçeb ; 

5. La sœur consanguine à condition qu'il n'y ait ni frère ni une autre sœur ni aucun autre des 

héritiers indiqués à propos de la sœur germaine.  

ARTICLE 255- Les héritiers ayant droit au quart sont au nombre de deux : 

1. L'époux dont l'épouse laisse une descendance ayant droit à l'héritage ; 

2. L'épouse dont l'époux ne laisse pas de descendance ayant droit à l'héritage.  

ARTICLE 256- Il n'y a qu'un héritier du huitième, c'est la ou les épouses si l'époux a laissé un descendant 

susceptible d'hériter. 

ARTICLE 257- Les héritiers ayant droit à deux tiers sont au nombre de quatre : 

1. Deux filles ou plus à condition qu'il n'existe pas de fils du de cujus ; 

2. Deux petites filles ou plus à condition qu'il n'existe pas d'enfant du premier degré, ni de petit 

fils du même degré qu'elles ou de degré supérieur ; 

3. Deux sœurs germaines ou plus à condition qu'il n'existe ni frère germain, ni père ni aïeul ou de 

descendance mâle à l'infini ; 

4. Deux sœurs consanguines à condition qu'il n'existe ni frère consanguin ni une ou deux sœur(s) 

germaine(s) avec les personnes nommées avec elles au cas précédent.  

ARTICLE 258- Les héritiers ayant droit au tiers sont au nombre de deux : 

1. la mère à condition qu'il n'y ai pas de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire, ou 

de deux frères ou plus du de cujus qu'ils soient germains, consanguins ou utérins même exclus de la 

succession ; 

2. Les frères ou sœurs utérins à condition qu'il n'y ai pas de père du de cujus, de son grand-père 

paternel, de son fils du premier degré et du fils de son fils des deux sexes. 
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ARTICLE 259- Les héritiers ayant droit aux sixième sont au nombre de sept : 

1. Le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, qu'elle soit de sexe 

masculin ou féminin ; 

2. La mère lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils ou plusieurs frères 

et sœurs ayant vocation héréditaire ou évincé ; 

3. Une ou plusieurs petite(s) fille(s) du fils à condition qu'elles aient avec elle(s) une seule fille et 

qu'il n'y ait pas avec elles un petit fils du même degré ou de degré supérieur ; 

4. Une ou plusieurs sœur(s) consanguine(s) à condition qu'elle(s) concourt avec une sœur 

germaine du de cujus, et qu'il n'y ait pas de frère germain ou consanguin, de père et de descendance 

à l'infini de sexe masculin ou féminin ; 

5. Un frère ou une sœur utérine à condition qu'il n'y ait pas de descendance ou d'ascendance 

mâle ; 

6. Une grand-mère maternelle ou paternelle. S'il y a deux grand-mères, elles se partagent le 

sixième à parts égales si elles sont du même degré ou si l'aïeule maternelle est d'un degré plus éloigné. 

Si la grand-mère maternelle est d'un degré plus rapproché du de cujus elle prend le sixième en entier 

; 

7. Le grand-père paternel s'il y a un fils ou un petit fils à condition qu'il n'y ai pas de père. 

SECTION III : LES HERITIERS àaçeb 

ARTICLE 260- L'héritier àaçeb est celui qui a droit à la totalité de la succession lorsqu'il n'y a pas d'autre 

héritier ou à ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires «FARDH», et qui 

ne reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires «FARDH». 

ARTICLE 261- Il y a trois catégories d'héritiers àaçeb : 

1. L'héritier àaçeb par lui-même ; 

2. L'héritier àaçeb par autrui ; 

3. L'héritier àaçeb avec autrui. 

ARTICLE 262- Les héritiers àaçeb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes rangées dans l'ordre 

suivant : 

1. La descendance : elle comprend les fils et les descendants des fils à l'infini ; 

2. L'ascendance paternelle : elle comprend le père et le grand-père à l'infini ; 

3. Les frères : il s'agit des frères germains et consanguins et leurs descendants mâles à l'infini ; 

4. Les oncles : il s'agit des oncles paternels germains ou consanguins, des oncles paternels du 

père, des oncles paternels du grand-père paternel à l'infini ainsi que leur descendance mâle à l'infini. 

Article 263- A l'intérieur d'une même classe de àaçeb, le parent le plus proche du de cujus exclut celui 

d'un degré plus éloigné. 

A égalité de classe et de degré, l'héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles 

le plus proche avec le de cujus exclut celui n'ayant des liens de parenté que dans les lignes paternelles 

seulement. 
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A l'intérieur d'une même classe et à égalité de degrés et de force de lien, ils concourent à parts égales 

dans la succession. 

Article 264- L'héritier 'açeb par autrui : 

1. Les filles avec les fils ; 

2. Les filles du fils à l'infini avec les fils du fils à l'infini, quand elles sont du même degré que ceux-

ci ou d'un degré inférieur si elles n'héritent pas autrement ; 

3. Les sœurs germaines avec les frères germains et les sœurs consanguines avec les frères 

consanguins. Dans ces cas le partage est fait selon la règle : au fils, une part équivalente à celle de deux 

filles. 

ARTICLE 265- Les àaçeb avec autrui sont la ou les sœur(s) germaine(s) ou consanguine(s) avec la ou les 

fille(s) ou la ou les fille(s) du fils. Dans ce cas la sœur est assimilée au frère en ce qui concerne son droit 

au reliquat de l'héritage et à l'éviction des açeb restants. 

ARTICLE 266- Le père ou le grand-père, en présence d'une fille directe ou fille du fils à l'infini a droit à 

une réserve «FARDH» d'un sixième. Il hérite le reste par taàsib après que la fille directe ou celle du fils 

ait pris sa réserve «FARDH». 

ARTICLE 267- Le grand-père paternel en présence de frères ou sœurs germains ou consanguins du de 

cujus, ses frères et sœurs germains et consanguins, aura droit à l'option la plus avantageuse entre le 

tiers de la succession ou le partage. 

S'il est en présence de frères du de cujus et d'héritiers réservataires, il a droit à l'option la plus 

avantageuse entre le sixième de l'héritage, le tiers du restant après le prélèvement des parts revenant 

aux héritiers réservataires «FARDH» ou le partage avec les frères et sœurs du de cujus en étant assimilé 

à un frère. Il est appliqué aux cas précités, les dispositions de la MOUADDAT prévue à l'article 278 du 

présent code. 

ARTICLE 268- L'héritier açeb de sexe masculin a deux fois la part de la femme. 

CHAPITRE V : DE L'EVICTION 

ARTICLE 269- L'éviction est le fait pour un héritier de priver par son existence totalement ou 

partiellement de la succession un autre héritier. Elle est de deux sortes : 

1. Une éviction totale qui consiste en une exclusion totale de l'héritage ; 

2. Une éviction partielle qui consiste en un transfert d'une part à une autre moins importante.  

ARTICLE 270- Il y a éviction totale dans les cas ci-après : 

1. Le fils direct évince les descendants des deux sexes du fils. La descendance de sexe masculin 

évince la descendance de degré inférieur qu'elle soit de sexe masculin ou féminin ; 

2. Le père évince le grand-père et la grand-mère du même côté que lui et le grand-père évince 

un autre grand-père d'un degré plus éloigné ; 

3. Le père, le fils et le fils du fils évincent le frère germain et la sœur germaine ; 

4. Le frère germain, et ceux qui l'évincent, évincent le frère consanguin et la sœur consanguine 

mais ces derniers ne peuvent être évincés par la sœur germaine à moins que cette dernière ne soit en 

présence d'une ou plusieurs descendantes au premier degré ou descendantes au second degré ; 
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5. Le grand-père, le frère consanguin et ceux qui évincent ce dernier, évincent le fils du frère 

germain ; 

6. Le fils du frère germain et ceux qui l'évincent, évincent le fils du frère consanguin ; 

7. Le fils du frère consanguin et ceux qui l'évincent, évincent l'oncle paternel germain ; 

8. L'oncle paternel germain et ceux qui l'évincent, évincent l'oncle paternel consanguin ; 

9. L'oncle paternel consanguin et ceux qui l'évincent, évincent le fils de l'oncle paternel Germain 

; 

10. Le fils de l'oncle paternel germain et ceux qui l'évincent, évincent le fils de l'oncle paternel 

consanguin ; 

11. Le fils, la fille, le fils du fils, la fille du fils à l'infini, le père, le grand-père paternel à l'infini 

évincent le frère utérin et la sœur utérine ; 

12. La mère évince le grand-père maternel ; 

13. Le père et la mère évincent la grand-mère paternelle ; 

14. L'aïeule maternelle au degré le plus proche évince l'aïeul paternel au degré plus éloigné. 

ARTICLE 271- Le fils, la fille, le père, la mère, l'époux et l'épouse ne sont jamais atteints par l'éviction 

totale. 

ARTICLE 272- L'éviction partielle se fait comme suit : 

1. Le fils, le fils du fils, la fille et la fille du fils, deux ou plus des frères ou sœurs qu'ils soient 

germains, consanguins ou utérins réduisent la réserve de la mère du tiers au sixième ; 

2. Le fils, le fils du fils, la fille, la fille du fils, réduisent la réserve de l'époux de la moitié au quart ; 

3. Le fils, le fils du fils, la fille, la fille du fils, réduisent la réserve de l'épouse du quart au huitième 

; 

4. La fille unique réduit la réserve de la fille du fils de la moitié au sixième. Elle réduit également 

la réserve de deux filles ou plus du fils de deux tiers au sixième ; 

5. La sœur germaine réduit la réserve de la sœur consanguine de la moitié au sixième. Elle réduit 

aussi la réserve de deux sœurs ou plus du père de deux tiers au sixième ; 

6. Le fils et le fils du fils transfèrent le père de sa qualité d'héritier àaçeb à la réserve du sixième ; 

7. Le fils et le fils du fils transfèrent le grand-père, à défaut du père, de sa qualité d'héritier àaçeb 

à la réserve du sixième ; 

8. Le frère transfère la fille et la fille du fils, la ou les sœur(s) germaine(s) ou consanguine(s), 

seule(s) ou ensemble(s), de leur qualité d'héritières fardh à celui de àaçeb ; 

9. La ou les filles de même que le grand-père paternel transfèrent les sœurs germaines et 

consanguines de leur qualité d'héritiers fardh à celui de açeb. 
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CHAPITRE VI : DU CALCUL DES PARTS SUCCESSORALES ET REDUCTIONS PROPORTIONNELLES DES 

RESERVES « AWL » 

SECTION 1 : DU DENOMINATEUR COMMUN DU PARTAGE SUCCESSORAL «UÇUL» 

ARTICLE 273- Les Uçul du partage de la succession sont : 

1. Deux, si l'un des héritiers a droit à un demi ; 

2. Quatre, si l'un des héritiers a droit à un quart ; 

3. Huit, si l'un des héritiers a droit à un huitième ; 

4. Trois, si l'un des héritiers a droit à un tiers ou à deux tiers ; 

5. Six, si l'un des héritiers a droit à un sixième ; 

6. Douze, si parmi les héritiers, certains ont droit au quart alors que d'autres ont droit au tiers ou 

au sixième ; 

7. Vingt-quatre, si parmi les héritiers certains ont droit au huitième alors que d'autre ont droit au 

deux tiers ou au sixième. 

SECTION II : DE LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DES RESERVES SUCCESSORALES « AAWL » 

ARTICLE 274- Il y a AAWL lorsque la somme des parts des réservataires dépasse le dénominateur. La 

règle applicable consiste à augmenter le numérateur au détriment des quotes-parts successorales. 

La succession est alors partagée au prorata de leurs parts successorales conformément à ce qui est dit 

à l'alinéa premier. 

ARTICLE 275- Le AAWL du dénominateur six a lieu dans les cas suivants : 

1. En ajoutant 1 au dénominateur de l'unité, qui devient alors 7, comme dans le cas où les 

héritiers sont : le mari (3/7), un frère utérin (1/7) et une sœur germaine (3/7) ; 

2. En ajoutant 2, au dénominateur de l'unité, qui devient alors 8, comme le cas où les héritiers 

sont : le mari (3/8), la mère (2/8) et une sœur germaine (3/8) ; 

3. En ajoutant 3 au dénominateur de l'unité qui devient alors 9, comme dans le cas où les héritiers 

sont : le mari (3/9), deux sœurs germaines (4/9) et deux frères utérins (2/9) ; 

4. En ajoutant 4 au dénominateur de l'unité qui devient alors 10, comme dans le cas ou les 

héritiers sont : le mari (3/10), deux sœurs germaines (4/10), la mère (1/10) et deux frères utérins 

(2/10).  

ARTICLE 276- Le 'AWL du dénominateur douze a lieu dans les cas suivants : 

1. En ajoutant 1 au dénominateur de l'unité qui devient alors 13, comme dans les cas ou les 

héritiers sont : la veuve (3/13), deux sœurs germaines (8/13) et un frère utérin (2/13) ; 

2. En ajoutant 3 au dénominateur de l'unité qui devient alors 15, comme dans le cas où les 

héritiers sont : la veuve (3/15), deux sœurs germaines (8/15) et deux frères utérins (4/15) ; 

3. En ajoutant 5 au dénominateur de l'unité qui devient alors 17, comme dans le cas où les 

héritiers sont : une veuve (3/17), une mère (2/17), deux sœurs germaines (8/17) et deux frères utérins 

(4/17).  
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ARTICLE 277- Le AAWL du dénominateur vingt-quatre a lieu dans le cas suivant : 

En ajoutant 3 au dénominateur de l'unité qui devient alors 27, comme dans le cas dit MEMBERIYA ou 

les héritiers sont : la veuve (3/27), le père et la mère (8/27) et deux filles (16/27). 

CHAPITRE VII : DES CAS PARTICULIERS 

DU CAS DIT ELMOUADDAT 

ARTICLE 278- Lorsque les frères et sœurs germains se trouvent en présence de frères et sœurs 

consanguins, les germains font entrer en ligne de compte les consanguins, de telle sorte que grâce à 

ces derniers, ils empêchent l'aïeul d'avoir une part très grande dans la succession. Ensuite, les germains 

qui comportent plus d'une sœur germaine, prennent la part des consanguins. 

Si par contre, les germains ne comprennent qu'une sœur germaine, celle-ci prend sa part FARDH 

intégralement et le reste de la succession est partagé entre les frères et sœurs consanguins, le frère 

consanguin recevant la part de deux sœurs consanguines. 

DU CAS DIT ELEKDERYA OU ALGHARRA 

ARTICLE 279- La sœur n'hérite pas en qualité de FARDH lorsqu'elle est en concours avec l'aïeul sauf 

dans le cas dit ELEKDERIYA où un mari, une mère, une sœur germaine ou consanguine ou un aïeul et 

dans ce cas la part de l'aïeul est ajoutée à celle de la sœur puis on partage le tout selon la règle du 

double au profit de l'homme. Le dénominateur est porté de 6 à 9 si bien que sur un total de 27 unités 

fractionnelles, le mari reçoit 9/27, la mère 6/27, la sœur 4/27 et l'aïeul 8/27. 

DU CAS DIT MALIKIA 

ARTICLE 280- Lorsque l'aïeul se trouve en présence du mari, de la mère, d'un frère consanguin et des 

frères et sœurs utérins, le mari reçoit la moitié, la mère le sixième et l'aïeul reçoit le reste. Les frères 

et sœurs utérins n'ont droit à rien car l'aïeul les évince et le frère consanguin n'a également droit à 

rien. 

DU CAS ANALOGUE AU CAS DIT MALIKIA 

ARTICLE 281- Lorsque l'aïeul se trouve en présence du mari, de la mère, d'un frère germain et des 

frères et sœurs utérins, il prend ce qui reste après prélèvement des parts des héritiers à FARDH à 

l'exception du frère utérin qui est évincé par l'aïeul. 

DU CAS DIT AL KHARGHA 

ARTICLE 282- Lorsque viennent en concours la mère, l'aïeul une sœur germaine ou consanguine, la 

mère reçoit le tiers, le reste est partagé entre l'aïeul et la sœur avec privilège du double pour l'homme. 

DU CAS EL MOUCHTARIKA 

ARTICLE 283- Le frère germain prend la même part que la sœur dans le cas dit MOUCHTERIKA. C'est le 

cas où se retrouvent en présence le mari, la mère ou l'aïeule, des frères et sœurs utérins et des frères 

et sœurs germains. Ainsi sont associés dans le tiers, les frères et sœurs utérins et les frères et sœurs 

germains. Le partage ayant lieu par tête et à parts égales, car ils sont tous issus de la même mère. 

DU CAS DIT GHARRAUINE 

ARTICLE 284- Lorsque l'épouse est en présence des père et mère, elle a droit au quart, la mère au tiers 

du reste, c'est-à-dire le quart, et pour le père ce qu'il en reste. 
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Lorsque l'époux se trouve en présence des père et mère, il a droit à la moitié, la mère au tiers de ce 

qui reste, c'est-à-dire le sixième, et pour le père ce qu'il en reste. 

DU CAS DIT MOUBAHALA 

ARTICLE 285- Lorsque viennent en concours le mari, la mère et une sœur germaine ou consanguine, la 

part du mari est la moitié, et celle de la sœur est la moitié, et celle de la mère est le tiers. Le 

dénominateur est porté de 6 à 8 de telle sorte que le mari reçoit les 3/8, la sœur les 3/8 et la mère les 

2/8. 

DU CAS DIT MIMBERIA 

ARTICLE 286- Lorsque viennent en concours l'épouse, deux filles, le père et la mère du de cujus, le 

dénominateur commun à leurs parts est de 24, on le porte à 27. Les deux filles reçoivent les 2/3, soit 

16/27, le père et la mère ensemble le 1/3 soit 8/27 et l'épouse le 1/8 soit 3/ 27, si bien que sa part 

fardh est portée de 1/8 à 1/9. 

CHAPITRE VIII : DE LA LIQUIDATION DES SUCCESSIONS 

ARTICLE 287- La succession est liquidée sous le contrôle du juge après avoir pris connaissance de la 

dévolution héréditaire. 

ARTICLE 288- Le juge doit obligatoirement, en cas de besoin, prendre toutes les dispositions d'urgence 

nécessaires pour la conservation de la succession. Il lui appartient particulièrement d'ordonner 

l'apposition de scellés et de dépôt des espèces et autres billets de banque et objets de valeur. 

ARTICLE 289- Le juge ordonne l'application des mesures reprises à l'article 288 de la présente loi, soit 

d'office si parmi les héritiers il y a un mineur sans curateur ou un absent, soit sur requête du ministère 

public dans le cas ou le de cujus est en possession d'une partie des biens de l'Etat sans pour autant que 

ces mesures ne dépassent ces biens dans ce dernier cas. 

De même le juge peut ordonner l'application de ces mesures, sur requête de l'un des ayants droits, 

quand les circonstances le justifient. 

ARTICLE 290- Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la gestion des biens 

successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint. Il lui est également 

interdit de percevoir les créances et de payer les dettes de la succession sans l'autorisation du 

liquidateur. 

ARTICLE 291- Le juge désigne, pour liquider la succession la personne sur le choix de laquelle les 

héritiers se sont mis d'accord, et s'il estime nécessaire le choix d'un liquidateur, le juge le leur impose 

tout en étant parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce après avoir entendu leurs 

observations et leurs réserves. 

Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateur (s). 

ARTICLE 292- La mission du liquidateur est celle qu'indique l'acte de nomination. On applique au 

liquidateur les règles du mandat dans la mesure indiquée par sa mission. 

L'acte de nomination impartit un délai au liquidateur pour présenter un inventaire de la succession. 

ARTICLE 293- Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confié. 

En cas de désistement du liquidateur après son investiture, il lui sera appliqué les dispositions du 

mandat, prévues par le code des obligations et des contrats. 
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Le juge peut procéder au remplacement du liquidateur, soit d'office, soit à la demande de l'un des 

intéressés, lorsqu’existent des raisons justifiant cette décision. 

ARTICLE 294- Le liquidateur doit, dès sa désignation, inventorier la totalité des biens du de cujus 

conformément aux règles d'inventaire en vigueur. De même qu'il doit rechercher les dettes et les 

créances de la succession. 

Les héritiers doivent porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations de la 

succession et, de ses droits. 

ARTICLE 295- Passé le délai fixé pour le dépôt de l'inventaire de la succession, le liquidateur dépose un 

relevé détaillé article par article de tous les biens et droits patrimoniaux laissés par le de cujus. 

Il doit mentionner sur ce relevé les droits et dettes attestés par les papiers et registres domestiques 

du défunt et ceux dont l'existence est parvenue à sa connaissance d'une manière quelconque. Le 

liquidateur peut demander au juge une prorogation de délai fixé lorsque les circonstances le justifient. 

ARTICLE 296- Le liquidateur doit procéder à tout acte d'administration qui s'impose dans l'intérêt de 

la succession. Il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et encaisser ses 

créances échues. Le juge peut lui réclamer périodiquement la présentation des comptes de son 

administration. 

Le liquidateur, même non-rémunéré, est responsable au même titre que le mandataire salarié. 

ARTICLE 297- Pour l'évaluation des biens de la succession, le liquidateur fait appel aux experts 

spécialisés. A défaut d'experts il peut faire appel à toute personne ayant des connaissances spéciales 

dans ce domaine. 

ARTICLE 298- Le liquidateur procède au paiement des dettes exigibles de la succession et ce après 

autorisation du juge et accord des héritiers. Les dettes faisant l'objet d'un désaccord ne doivent être 

réglées qu'après jugement définitif. 

ARTICLE 299- En cas d'insolvabilité ou présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit 

faire cesser le paiement de toute dette, même ne faisant pas l'objet de litige, jusqu'au jugement 

définitif de tous les litiges relatifs aux dettes. 

ARTICLE 300- Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des 

sommes d'argent qu'elle comprend et des prix des biens mobiliers ; si tout cela ne suffit pas avec le 

prix des biens immobiliers que la succession comporte. 

Les meubles et les immeubles successoraux sont vendus aux enchères publiques à moins que les 

héritiers ne se mettent d'accord pour se les attribuer à concurrence de leur valeur fixée par voie 

d'expertise ou au moyen d'une licitation entre eux compte-tenu toutefois des dispositions concernant 

les mineurs. 

ARTICLE 301- A moins que les héritiers capables n'y consentent, les dettes successorales ne sont 

payées que lorsqu'elles sont justifiées et après prononciation du serment prévu par le Code des 

Obligations et des Contrats. 

ARTICLE 302- Le liquidateur procède à l'exécution des testaments de la succession après paiement de 

ses dettes. 

ARTICLE 303- Le liquidateur peut demander au juge une juste rémunération en contrepartie de l'effort 

par lui fourni. 
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Cette rémunération est soustraite de la succession. 

CHAPITRE IX : DE LA TRANSMISSION ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION 

ARTICLE 304- les héritiers peuvent, dès l'achèvement de l'inventaire, demander à rentrer en 

possession, sur la base du compte, des objets ou des sommes d'argent qui ne sont pas indispensables 

à la liquidation de la succession ou une partie de ceux-ci à condition qu'elle n'excède pas leur quote-

part dans l'héritage et sous réserve de l'accord de l'ensemble des héritiers. 

ARTICLE 305- Chaque héritier a le droit d'obtenir du juge un extrait de sa successibilité et un extrait de 

la succession faisant ressortir sa quote-part dans celle-ci et montrant la répartition des biens de la 

succession. 

ARTICLE 306- Toute personne méritant une part de l'héritage, qu'elle soit héritière ou légataire, peut 

réclamer la distinction de sa quote-part par le moyen du partage légal à condition que parmi les 

héritiers il n'y ait pas de naissance attendue. 

En cas de naissance attendue parmi les héritiers, le partage de la succession sera alors suspendu 

jusqu'à délivrance de la grossesse. 

ARTICLE 307- Si la succession comprend des biens immobiliers susceptibles de partage, afin de 

minimiser les charges de l'indivision, le liquidateur en informe les héritiers, s'ils acceptent, il procède 

au partage, s'ils ne s'accordent pas, celui qui sollicite le partage saisit le juge, lequel y procède selon 

les règles en vigueur. 

Le Juge peut ordonner le partage, afin de limiter les dégâts que subit l'indivision et pour préserver de 

leurs pertes les droits et les biens. 

ARTICLE 308- Il est appliqué au partage de la succession, en plus des dispositions de la présente loi, les 

règles prévues par le code des obligations et contrats. 

ARTICLE 309- Lorsqu'une partie des biens n'a pas été englobée par le partage à la mort du de cujus, 

elle devient propriété indivise et est soumise aux règles de la succession. 

ARTICLE 310- Lorsque les héritiers Fardh ont prélevé leurs quotes-parts et en l'absence d'héritier àsab 

du de cujus, le reste de la succession échoit au trésor public. De même, lui échoit aussi les biens du de 

cujus n'ayant pas d'héritiers. 

DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 311- En cas de difficulté d'interprétation, il est fait référence aux enseignements de l'opinion 

dominante du rite malékite. 

Pour combler les lacunes de cette loi, il est fait référence aux enseignements de l'opinion dominante 

du rite malékite. 

ARTICLE 312- Cette loi est applicable à tous les litiges en matière de statut personnel qui n'ont pas été 

définitivement jugés avant sa mise en vigueur. 

ARTICLE 313- Sont abrogés tous les textes antérieurs contraires à la présente loi qui constitue l'unique 

référence en matière de statut personnel. 

ARTICLE 314- Cette loi sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’état. 
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LOI N° 2017-025 RELATIVE A LA SANTE DE REPRODUCTION 

 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : objet 

La présente loi a pour objet de contribuer à protéger les générations présentes et futures des effets 

sanitaires, sociaux, dévastateurs des maladies touchant à la santé publique et en particulier la santé 

de la reproduction en République Islamique de Mauritanie. 

Article 2 : champ d’application 

La présente loi régit la santé de la reproduction en République Islamique de Mauritanie. 

Article 3 : Définitions 

En vertu des dispositions de la présente loi, les mots et expressions ci-dessous signifient : 

1°) la santé de la reproduction : 

Se définit comme le bien-être général, mental et social de la personne humaine pour tout ce qui 

concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non seulement l’absence de 

maladie ou d’infirmité. 

Un décret pris au conseil des Ministres définira les conditions et les moyens qu’exige une bonne santé 

de la reproduction. 

2°) les services de la santé de la reproduction : On entend par services de santé de la reproduction, 

l’ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à l’amélioration de la santé de la 

reproduction dans ses démentions préventives, curatives, promotionnelles et réadaptatives. 

CHAPITRE II : LES PRESTATAIRES DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION 

Article 4 

Les prestataires de la santé de reproduction sont soumis aux dispositions énoncées dans les politiques 

sectorielles, les conventions, les protocoles appliqués dans les services publics et privés de la santé 

conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Les normes de compétence et de déontologie relatives à chaque catégorie professionnelle sont fixées 

par voie réglementaire. 

CHAPITRE III : LES SOINS ET SERVICES DE SANTE DE LA REPRODUCTION 

Article 5 

Les prestations des services de santé de la reproduction sont constituées par l’ensemble des méthodes 

et techniques qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation. 

Article 6 

Les soins et prestations de services de santé de la reproduction comprennent notamment : 

 

a. La santé de la femme : 
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- consultation prénuptiale/pré conceptionnelle ; 

- maternité à moindre risque ; 

- prise en charge gynécologique ; 

- prise en charge de la ménopause. 

b. la santé du nouveau-né et de l’enfant 

- soins néonatal/surveillance de l’enfant : surveillance de la croissance, alimentation de l’enfant, 

vaccination 

- y compris l’allaitement maternel aux seins ; 

- prise en charge des maladies courantes ; 

- prise en charge de la santé des enfants de 0 à 9 ans ; 

c. la santé des jeunes 

- consultation prénuptiale / pré conceptionnelle 

- prise en charge de la santé des jeunes y compris des comportements à risque : alcoolisme, 

toxicomanie, délinquance et prostitution ; 

- lutte contre les avortements provoqués et les maternités précoces ; 

- promotion de la santé scolaire et universitaire ; 

d. la santé de l’homme 

- prise en charge des dysfonctionnements et des pathologies sexuels chez l’homme ; 

- lutte contre les cancers génitaux et l’infertilité chez l’homme, 

- prise en charge de l’andropause ; 

e. les autres composantes : 

- planification familiale / espacement des naissances ; 

- information, éducation, communication ; conseil ; 

- lutte contre les IST et le VIH/SIDA ; 

- lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, les violences sexuelles et domestiques ; 

- assurance de la qualité des soins et services de santé de la reproduction. 

CHAPITRE IV : DROITS EN MATIERE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION 

Article 7 

Tous les individus, y compris les adolescents et les enfants, tous les couples sont égaux en droit et en 

dignité en matière de santé de la reproduction. 

Le droit à la santé de la reproduction est un droit universel fondamental garanti à tout être humain, 

tout au long de sa vie. 



109 

 

Aucun individu ne peut être privé de ce droit dont il bénéficie sans discrimination aucune fondée sur 

l’âge, le sexe, la fortune, la couleur, la religion, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre 

situation. 

Article 8 

Tout couple a le droit de procréer et est libre de le faire autant qu’il le désire. 

Article 9 

Tout couple, toute personne y compris les adolescents et les enfants, a droit à l’information, à 

l’éducation concernant les avantages, les risques et l’efficacité de toutes les méthodes d’espacement 

des naissances. 

Toute personne a le droit de bénéficier des soins de santé de la meilleure qualité possible et de ne pas 

être exposée à des pratiques qui nuisent à sa santé. 

Toute femme à droit à un accouchement assisté par un personnel de santé qualifié 

Article 10  

Les articles 16, 17,18 de la loi N°2007.042 du 03septembre 2007 relative à la prévention, la prise en 

charge et le contrôle du VIH/SIDA complète les dispositions de la présente loi. 

Article 11  

Toutes les formes de violences et de sévices sexuels sur la personne humaine, notamment les enfants 

et les adolescents, sont interdites, sous peine de sanctions prévues par le code pénal. 

Toute personne, y compris les adolescents et les enfants, a le droit d’être protégée contre la torture 

et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de 

reproduction en particulier. 

Article 12  

Toute personne atteinte d’une infection sexuellement transmissible (IST) et du virus de l’immuno- 

déficience humaine (VIH), /syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), doit jouir sans 

discrimination des droits civils, civiques, politiques et sociaux, (logement, éducation, emploi, santé et 

protection sociale). 

Article 13  

Toute personne atteinte d’une pathologie grave liée à la santé de la reproduction telle que la fistule 

obstétricale, la psychose puerpérale, doit bénéficier d’une assistance particulière, des soins de base et 

de traitement, notamment des soins médicaux et d’une assistance psycho-sociale. 

CHAPITRE V : DEVOIRS EN MATIERE DE LA SANTE DE REPRODUCTION 

Article 14 : 

L’état, les collectivités territoriales, et les groupements communautaires doivent dans le cadre de leurs 

activités veiller à la protection, à la sauvegarde et à la promotion du droit de tout être humain à la 

santé de la reproduction, par l’assistance, le conseil, l’information, l’éducation et la communication.  
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Article 15  

L’état, les collectivités territoriales, doivent veiller à la coordination, et au contrôle de l’action des 

différentes structures publiques, privées et communautaires intervenant dans le domaine de la santé 

de la reproduction. 

Article16  

Tout couple, tout individu doit contribuer à la sauvegarde, à la protection et à la promotion du bien –

être des personnes âgées, adultes, adolescents et enfants, hommes et femmes qui constituent son 

entourage, par l’assistance, le conseil, l’information et la communication. 

Article 17  

La publicité, la fabrication, l’importation, les modalités de distribution, de prescription et 

d’administration des produits contraceptifs ainsi que les méthodes contraceptives sont autorisées 

selon les conditions fixées par la voie réglementaire. 

Article 18  

Toutes les techniques et méthodes d’espacement de naissance sont autorisées dans les formations 

sanitaires publiques et privées à condition que celle-ci remplissent les conditions réglementaires. 

Article 19  

Les dispositions des articles 23,24, de la loi N°2007.042 du 03 septembre 2007 relative à la prévention, 

la prise en charge et le contrôle du VIH/SIDA complète les dispositions de la présente loi. 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PENALES 

Article 20  

Tout individu connaissant son état d’infection au virus de l’immuno- déficience humaine et qui ne 

prend pas les précautions nécessaires et suffisantes pour la protection de son (ses) partenaires (s) 

encourt des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. Notamment les articles 25, 26,27 la loi 

N°2007.042 du 03 septembre 2007 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du 

VIH/SIDA qui complète les dispositions de la présente loi, sans préjudice aux sanctions prévues par le 

code pénal. 

CHAPITRE VII : INTERRUPTION DE LA GROSSESSE 

Article 21  

L’interruption de la grossesse ne saurait en aucun cas être considérée comme une méthode 

d’espacement de naissance 

L’interruption volontaire de la grossesse est un crime puni par la loi. 

L’interruption thérapeutique de grossesse ne peut être autorisée que sur prescription signée par deux 

gynécologues obstétriciens et seulement dans le cas où la poursuite de la grossesse met en danger la 

vie de la mère. 

Article 22 

Les actions suivantes Sont interdites et punies conformément aux dispositions légales : 

• Toutes les formes de violences sexuelles ; 



111 

 

• Les mutilations génitales féminines ; 

• La castration ; 

• La transmission volontaire du VIH/SIDA ; 

• L’exploitation sexuelle sous toutes ses formes (autisme); 

• La publicité mensongère sur les méthodes d’espacement de naissance. ; 

CHAPITRE VIII : DISPOSITION TRANSITOIRE 

Article 23 

Les structures de santé déjà existantes ont douze mois, à compter de la date de promulgation de la 

présente loi, pour adapter leur organisation aux dispositions prescrites. 

Article 24  

Les dispositions de la présente loi seront précisées, le cas échéant par décret. 

Article 25  

Les dispositions de la présente loi seront précisées, le cas échéant, par décret. 

La présente loi sera publiée suivant la procédure d’urgence et publiée au journal officiel de la 

République Islamique de Mauritanie et exécutée comme loi de l’Etat. 

Nouakchott le 15 novembre 2017 
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LOI N° 2007-042 RELATIVE A LA PREVENTION, LA PRISE EN CHARGE ET LE CONTROLE DU 

VIH/SIDA  

 
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES  

CHAPITRE UNIQUE : DEFINITION DES TERMES 

Article premier- Les termes et expressions définis à l’article premier de la présente loi ont la 

signification ci-après :  

 Syndrome immunodéficience acquise (SIDA) : un état caractérisé par une combinaison de signes 
et symptômes, causés par le VIH qui attaque et affaiblit le système immunitaire du corps, en 
rendant l'individu infecté vulnérable aux autres infections potentiellement mortelles. 

 Test anonyme : procédure délicate au cours de laquelle l'individu testé ne révèle pas son identité. 
Le nom de la personne testée est remplacé par un chiffre ou un symbole permettant au laboratoire 
et à la personne testée de connaître le résultat  

 Dépistage obligatoire : Test de dépistage du VIH imposé à une personne ou caractérisé par le 
manque de consentement ou par un consentement vicié, par l’usage de force physique, 
d’intimidation ou toute forme de rétorsion. 

 Recherche du contact : méthode utilisée pour retrouver et prendre en charge le conjoint d'une 
personne qui a été diagnostiquée comme ayant une infection sexuellement transmissible. 

 Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) : virus responsable de l’infection pouvant aller 
jusqu’au SIDA. 

 Monitoring VIH /SIDA : documentation et analyse du nombre d'infections VIH /SIDA.  

 Prévention du VIH /AIDS et contrôle : mesures visant à protéger les non infectés du VIH et à 
minimiser l'impact de la maladie sur les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). 

 Séropositif : personne ayant une présence de VIH ou d’anticorps VIH lors du test. 

 Séronégatif : personne ayant une absence de VIH ou d’anticorps VIH lors du test. 

 Test de dépistage VIH : test de laboratoire fait sur un individu pour déterminer la présence ou 
l’absence d’infection au VIH. 

 Transmission du VIH : contamination d’une personne par une autre personne déjà infectée, le plus 
souvent par des rapports sexuels, la transfusion du sang, le partage d'aiguilles intraveineuses ou 
autres objets souillés et par la transmission mère enfant. 

 Transmission volontaire du VIH : tout attentat à la vie d’une personne par l’inoculation de 
substances infectées par le VIH, de quelque manière que ces substances aient été employées ou 
administrées et quelles qu’en aient été les suites. Est réputée inoculation de substances infectée 
par le VIH, la transmission volontaire par voie sexuelle et ou par voie sanguine. 

 Comportement à risque : participation fréquente d'une personne à des activités qui augmentent 
le risque de transmission ou d’acquisition du VIH. 

 Consentement libre et éclairé : accord volontaire d’une personne qui consent à se soumettre à 
une procédure basée sur l'information complète, que ledit accord soit écrit, verbal ou tacite  

 Confidentialité médicale : relation de confiance existant ou devant prévaloir entre un patient en 
général ou une PVVIH en particulier et son médecin, tout personnel de santé, ou paramédical, tout 
travailleur de la santé, de  laboratoires, de pharmacies ou toutes autres assimilées, ainsi que toute 
personne dont les prérogatives professionnelles ou officielles, lui permettent d’acquérir de telles 
informations. 

 Personne vivant avec le VIH (PVVIH) : Personne dont le test de dépistage ne révèle directement 
ou indirectement qu’elle est infectée par le VIH. 

 Assistance psychosociale pré-test : informations données à une personne sur les aspects 
biomédicaux du VIH/SIDA et sur les résultats du test ainsi qu’à l’assistance psychologique et sociale 
nécessaire avant de lui faire subir le test de dépistage. 
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 Assistance psychosociale post-test : informations fournies à une personne ayant subi le test de 
dépistage du VIH ainsi que l’assistance psychologique et sociale à la remise des résultats.  

 Prophylaxie : l’ensemble des mesures qui visent à prévenir le VIH sur l’individu et la communauté. 

 Test de dépistage volontaire du VIH : test effectué sur une personne ayant accepté 
volontairement de se soumettre au dépistage.  

 Moyens de diffusions publiques : radiodiffusion, télévision, cinéma, Internet, presse, théâtre, 
prêche, sermon, affichage, exposition, distribution d’écrits ou d’images de toutes natures, 
discours, chants, et généralement tous procédés destinés à atteindre le public. 

 
TITRE DEUXIEME : PREVENTION DU SIDA 

CHAPITRE PREMIER :  
L’EDUCATION ET L’INFORMATION EN MATIERE DE VIH/SIDA 

SECTION I : L’EDUCATION EN MATIERE DE VIH/SIDA 
Article 2 - Le ministère chargé de l’éducation, sur la base des données fournies par le ministère chargé 

de la Santé, intègre dans les programmes scolaires des écoles publiques et privées, à tous les niveaux 

de l’enseignement moderne et originel, des cours sur les causes, les modes de transmission et les 

moyens de prévention du VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles. 

Le contenu des programmes d’enseignement relatifs au Sida est déterminé par le Ministère de 

l’Education en concertation avec les parties concernées.  

Les modalités de cet enseignement seront définies par arrête conjoint des ministres chargés 

de la Sante et de l’Education 

Article 3.- Les services  de santé diffusent les informations et l’éducation sur le VIH/SIDA. 

La connaissance et les capacités des employés de la santé publique sont renforcées pour une 

diffusion appropriée de l'information et de l'éducation sur  le VIH/SIDA. 

 Les médecins privés ainsi que les médecins d’entreprise mettent à la disposition de leurs 

patients les informations nécessaires au contrôle de la propagation du VIH/SIDA et celles qui corrigent 

les idées préconçues au sujet de cette maladie. 

La formation du personnel de la santé comprendra des discussions sur les questions relatives 

à l’éthique dans le contexte du VIH/SIDA, la confidentialité, le consentement éclairé et l’obligation de 

fournir un traitement. 

  Article 4 -.Tous les employés de l’Etat et du secteur privé, formel et informel, à quelque niveau qu’ils 

se situent dans la hiérarchie, les membres des forces de défense et de sécurité reçoivent une formation 

de base standardisée sur le VIH/SIDA qui comporte des thèmes sur la confidentialité dans le lieu de 

travail et le comportement envers les agents affectés ou infectés par le VIH/SIDA. 

Le département  chargé de la Santé, en collaboration avec les commissions nationales de lutte 

contre le VIH/SIDA, la société civile et le département chargé du Travail, mène une campagne de 

sensibilisation dans les entreprises privées, tandis que les directions des forces de sécurité et de 

défense sont chargées de la mise en œuvre des dispositions prévues à l’alinéa précèdent dans leurs 

structures respectives. 

Article 5-. Les services de l’Etat, les municipalités, en collaboration avec les commissions nationales de 

lutte contre le VIH/SIDA, la société civile et le département chargé de la Santé, mènent une campagne 

d’information, d’éducation et de communication sur le VIH/SIDA. 
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Les autorités locales et les autres institutions décentralisées coordonnent cette campagne qui 

réunit, outre les organismes gouvernementaux impliqués, les ONGs et les associations  

communautaires de base et les associations religieuses. 

SECTION II : L’INFORMATION EN MATIERE DE VIH/SIDA 

Article 6 -. L'Etat assure à tous ses agents une formation sur les modes de transmission, la prévention 

et les conséquences du VIH/SIDA avant leur affectation à l’extérieur. 

Les départements chargés de la Justice, des Affaires Etrangères, de l'Immigration, du Travail, 

et du Tourisme,  en collaboration avec le département chargé de la Santé sont chargés de la mise en 

œuvre des dispositions prévues à l’alinéa précédent. 

Le ministère chargé du Transport inclut dans l’examen du permis de conduire automobile, 

section transport public,  des tests de connaissance sur les modes de transmission, la prévention et les 

conséquences du VIH/SIDA. 

Les marins ne peuvent embarquer à bord de navires de pêche ou de passagers, s’ils ne 

justifient pas d’un document des autorités portuaires attestant qu’ils ont suivi une formation sur les 

causes, la prévention et les conséquences du VIH/SIDA. 

Les compagnies aériennes assurent à leur personnel navigant technique et commercial une 

formation sur les causes, la prévention et les conséquences du VIH/SIDA.  

Article 7-. Des supports d’information sur les causes, les modes de transmission, la prévention, et les 

conséquences de l'infection au VIHSIDA sont fournis de la manière la plus appropriée dans tous les 

points d'entrée et de sortie internationaux et les principaux sites touristiques. 

 Les enseignants, les routiers, les hommes de troupes et les détenus, compte tenu de la 

promiscuité ou de la mobilité qu’impliquent leurs fonction ou leurs situation, doivent bénéficier de 

programmes de prévention et de prise en charge en matière de VIH/SIDA et des IST  organisés par les 

institutions concernées par cette mission.  

Les départements chargés de la Justice, de la Défense, des Affaires Etrangères, de 

l'Immigration, du Travail, et du Tourisme, en collaboration avec le département chargé de la Santé, 

sont chargés de la mise en œuvre des dispositions prévues au présent article. 

Article 8-. Des supports d’information sur les causes, les modes de transmission, la prévention, et les 

conséquences de l'infection au VIH, sont fournis de la manière la plus appropriée à  tous les centres de 

détention.et de rééducation.   

Le département chargé de la Justice et le département chargé de la Santé sont chargés de la 

mise en œuvre des dispositions prévues à l’alinéa précèdent. 

Des programmes de prévention et de prise en charge en matière de VIH/SIDA doivent être mis 

en place en faveur des femmes. 

Chacun des époux a le droit de refuser des rapports sexuels non protégés avec son époux s’il 

est établi que ce dernier est porteur du virus. Aucun comportement à risque ne peut lui être imposé. 

Article 9-. Le Ministère chargé de la Santé prend toutes les dispositions pour assurer le contrôle de la 

qualité et de l’efficacité des médicaments relatifs au Sida avant leur mise en vente. 

Article 10.- Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende d’un  à  dix millions 

d’ouguiyas ou de l’une de ces  deux peines, toute personne coupable de diffusion d’informations 
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relatives aux médicaments, au contrôle et à la prévention du VIH/SIDA à travers la publicité 

mensongère ou erronée.  

CHAPITRE DEUXIEME : 
LES PRATIQUES SECURISEES ET LEURS PROCEDURES 

 

Article 11.- L’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour garantir les précautions à prendre pour 

éviter la transmission du VIH lors des interventions chirurgicales, des soins dentaires, la circoncision, 

et d’autres procédures similaires.  

             Le ministère chargé de la Santé élabore également des directives générales relatives au 

maniement des cadavres et des déchets corporels des personnes décédées du SIDA.  

           Des équipements de protection nécessaires sont fournis à tous les médecins et prestataires de 

services de santé qui prennent soin des personnes malades du SIDA. 

 Article 12.- Il est interdit aux laboratoires ou institutions similaires d’accepter ou de conserver un don 

de sang sans qu'un échantillon du sang n'ait été testé négatif au VIH. 

 Le sang donné  infecté  au VIH est  immédiatement détruit.   

Article 13.-  Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq  ans et d’une amende de deux cent mille à 
deux millions d’ouguiyas, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 
inobservation des règlements ainsi que des directives de protection visées à l’article onze, aura 
involontairement infecté au VIH une autre personne à l’occasion de la pratique de sa profession.  

L’interdiction d’exercer pendant une période ne pouvant excéder douze  mois pourra être 

prononcée contre lui. 

En cas de délit commis dans un établissement hospitalier ou d’analyses biologiques privé, la 

suspension ou le retrait définitif de l’agrément de l’établissement pourra être prononcé  pour une 

période ne pouvant excéder douze  mois. 

CHAPITRE TROISIEME :  

       TEST DE DEPISTAGE  
Article 14.- Nul ne pourra être soumis à un test de dépistage au VIH sans son consentement. Le 

consentement doit être libre et éclairé.  

L'Etat prend toutes les dispositions pour encourager le test volontaire en général et pour les 

individus à haut risque d’infection au VIH en particulier. 

Article 15-. Est interdite toute demande de test au VIH comme condition préalable à  l’obtention ou la 

jouissance d’un droit quelconque. 

  En cas de viol, l’auteur présumé doit subir un test de dépistage au VIH/SIDA. 

Article 16.- L'Etat met en place un système de test de dépistage anonyme au VIH qui garantit 

l'anonymat et la confidentialité médicale dans la réalisation de ces tests. 

Pour exercer, tous les centres, hôpitaux,  cliniques et laboratoires offrant des services de 

dépistage du VIH sont soumis à l’obtention d’une autorisation auprès du département chargé de la 

Santé qui en fixera les conditions. 

Tous les centres, cliniques ou laboratoires, qui effectuent des tests de dépistage du VIH, 

fournissent une assistance pré-test, ainsi qu’une assistance post-test aux personnes auxquelles ils 
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offrent des services de dépistage du VIH. Ce service d’assistance ne sera assuré que par des personnes 

qui répondent aux normes fixées par le département chargé de la Santé. 

Le département chargé de la Santé développe et renforce les capacités de dépistage du VIH 

des hôpitaux, cliniques, laboratoires, et autres centres de dépistage, en assurant la formation du 

personnel fournissant lesdites prestations dans les centres de dépistage. 

TITRE TROISIEME : L’ASSISTANCE AUX PVVIH 
CHAPITRE PREMIER : 

SERVICES DE SANTÉ ET D’ASSISTANCE 

Article 17-.Les personnes vivant avec le VIH reçoivent les services de santé et les soins médicaux 

disponibles dans les  structures sanitaires publiques. 

Article 18 -. Les structures spécialisées de l’Etat, en coordination avec les organisations non 

gouvernementales, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les groupes les plus exposés au risque 

d’infection par le VIH effectuent des activités de prévention et de prise en charge psychosociale au 

sein de la société. 

CHAPITRE DEUXIEME : 

LA CONFIDENTIALITE 

Article 19 -. Le personnel  du secteur de la Santé, les agences de recrutement, les compagnies 

d'assurances et quiconque ayant droit d’accès aux dossiers médicaux, de personnes vivant avec le VIH, 

sont tenus au secret professionnel tel que défini par le code pénal et la loi régissant le statut des agents 

de l’Etat. 

 Toute violation de cette obligation expose, sans préjudice des réparations que la victime peut 

demander, le contrevenant au payement d’une amende de  cinq cent mille à  un million d’ouguiyas,  

en cas de récidive l’amende sera portée au double. 

Ce secret professionnel ne peut être levé que provisoirement  dans les limites de l’exécution 

d’une décision judiciaire. 

Article 20 -.Le résultat de test de dépistage au VIH/SIDA est confidentiel et ne peut être remis qu’aux 

personnes suivantes:    

 La personne ayant subi le test ;   

 Le père ou la mère d’un enfant qui a subi le test   

 Le tuteur dans le cas de personnes incapables ou d’orphelins ayant subi le test;    

 A l’autorité judiciaire ayant requis le test.     
 

TITRE QUATRIEME : SANCTIONS DES COMPORTEMENTS DISCRIMINATOIRES 

CHAPITRE PREMIER : 

LES ACTES DISCRIMINATOIRES 
Article 21. – Est interdite toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre d’une 

personne dont la séropositivité au VIH est réelle ou supposée. 

Article 22. - Est punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de cent à trois cent 

mille ouguiyas ou de l’une de ces deux peines, toute personne physique  coupable des actes 

discriminatoires à l’encontre d’une personne dont la séropositivité au VIH est réelle ou supposée.             
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            Est punie d’un emprisonnement d’une amende de cinq cent milles à deux millions d’ouguiyas, 

toute personne morale coupable des actes discriminatoires à l’encontre d’une personne dont la 

séropositivité au VIH est réelle ou supposée.                  

CHAPITRE DEUXIEME 

LA TRANSMISSION VOLONTAIRE DU VIH 

Article 23.- Quiconque aura volontairement inoculé à une autre personne des substances infectées 

par le VIH est coupable d’acte de transmission volontaire du VIH. 

Est complice d’acte de transmission volontaire du VIH, toute PVVIH ou non, tout médecin, 

radiothérapeute, pharmacien et toute personne exerçant une profession médicale ou paramédicale, 

tout étudiant en médecine, étudiant ou employé en pharmacie, herboriste, bandagiste, marchand 

d’instruments de chirurgie, qui aura indiqué, favorisé, octroyé ou procuré les moyens de commettre 

l’infraction prévue à l’alinéa précédent. 

Les auteurs et complices d’acte de transmission volontaire du VIH, seront punis d’un 

emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de un  à cinq millions d’ouguiyas. 

Toute personne, se sachant infectée par le virus du VIH/SIDA et qui sciemment entretient des 

rapports sexuels non protégés avec son conjoint non informé de son état sérologique, même si celui –

ci  est séropositif, sera punie de la réclusion criminelle à temps de dix  à vingt  ans et d’une amende de 

deux  à cinq millions d’ouguiyas.  

Dans ce cas, le déclenchement de l’action publique est soumis au dépôt de la plainte de l’un 

des conjoints. 

Quiconque aura administré sciemment du sang contaminé par le VIH à une personne sera puni 

de la réclusion criminelle à perpétuité. 

Si l’acte a été commis par négligence, imprudence, maladresse, ou inobservation des 

règlements le coupable sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende  de un à  cinq 

millions d’ouguiyas. 

Article 24.-  Toute personne, se sachant infectée par le virus du SIDA qui, usant de la violence 

contrainte ou surprise, entretient des relations sexuelles non protégées, de quelque nature que ce soit 

avec son conjoint, sera punie de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans et d’une amende de 

trois  à dix millions d’ouguiyas. 

Si l’acte a été commis sous la menace par une ou plusieurs personnes, par un ascendant de la 

victime ou par une personne qui a autorité sur elle, la peine sera la réclusion criminelle à perpétuité.  

Lorsque la transmission volontaire du VIH/SIDA est consécutive aux crimes prévus par les 

articles 307, 308 et 309 du code pénal, l’auteur est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à 

vingt ans et d’une amende de deux à cinq millions d’ouguiyas. 

Article 25.- Toute personne qui aura exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu 

solitaire, un enfant ou un incapable malade du VIH/SIDA, sera condamnée a un emprisonnement d’un  

à trois ans et d’une amende de cent a deux cent mille ouguiyas ou de l’une de ces deux peines. 

Article 26.- Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cent mille à 

un million d’ouguiyas ou de l’une de ces deux peines : 
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1. le père ou la mère qui abandonne pour les motifs de séropositivité au VIH/SIDA, 
pendant plus de deux mois le domicile familial, se soustrayant  à ses obligations 
familiales ;  

2. le conjoint qui, pour motif de séropositivité au VIH, abandonne volontairement  son 
conjoint ; 

3. le père ou la mère ou les tuteurs qui abandonnent volontairement leurs enfants les 
sachant porteurs du VIH. 

Article 27 : Quiconque aura contrefait, falsifié, altéré ou utilisé les certificats médicaux ou autres 

documents relatifs au VIH/SIDA sera puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans et d’une amende 

de trois  à  dix millions d’ouguiyas 

 Article 28 : La présente loi sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de 

l’Etat. 
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THEME 7 : PROTECTION DE L’ENFANT 
 

LOI N° 2018-024 PORTANT CODE GENERAL DE PROTECTION DE L’ENFANT  

Article préliminaire : objectifs 

Le Code Général de Protection de l'Enfant a pour  objectifs : 

- Faire   de   la   protection   de   l'enfant le fondement d'une saine éducation basée sur les principes de 

la chariaa dans les domaines de l'évolution, l'orientation et la formation, 

- d'assurer à l'enfant une protection prenant en compte sa vulnérabilité physique et psychologique et 

son environnement socioculturel. 

- de mettre en place un mécanisme qui garantit à l'enfant  le meilleur respect de ses droits. 

- de préparer l'enfant à une vie responsable,  en lui  inculquant  les  valeurs d'équité,  de tolérance,  de  

participation,  de justice  et  de paix. 

- de diffuser la culture des droits de l'enfant, de faire  connaître  ses  particularités  intrinsèques en vue 

de garantir l'harmonie et l'équilibre de sa personnalité et développer chez lui  le sens de la morale, de 

l'obéissance à ses parents, de son entourage familial, de la société et de la Patrie. 

PREMIERE PARTIE : PROTECTION GENERALE 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  

Article 2 : définition  de l'enfant 

Est  enfant,   au  sens  du  présent  code,   toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans.  

Article 3 : intérêt supérieur de l'enfant  

L'intérêt     supérieur    de    l'enfant     est    la considération   primordiale   dans   toutes   les mesures   

prises   à   son   égard   par   toutes personnes,        instances       judiciaires        ou administratives,    

institutions     publiques    et privées de protection sociale. 

Dans     toute      procédure     judiciaire      ou administrative affectant un enfant qui est capable de 

discernement, ses vues doivent  être entendues  soit  directement,  soit  par  le  biais d'un représentant 

impartial et prises en considération par l'autorité compétente. 

Article 4 : primauté de la famille 

Toute décision prise à l'égard de l'enfant doit viser à le maintenir dans son milieu familial et à éviter de 

le séparer de ses parents, sauf s'il apparaît à l'autorité judiciaire que le maintien de   l'enfant   dans   

son   milieu   familial   est susceptible de : 

- porter une atteinte grave à son intégrité physique ou morale 

- ou est contraire à son intérêt supérieur 

En vue de la sauvegarde et de la consolidation du rôle familial,  toute décision prise à l'égard de l'enfant 

doit privilégier l'action de prévention au sein de la famille. 
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Article 5 : la non-discrimination 

La jouissance  des droits et  libertés reconnus par le présent code doit être assurée, sans distinction 

aucune, fondée notamment sur l'origine,  le  sexe,   la  race  ou  la  condition sociale. 

Tous  les  enfants     sont  égaux  en  droits  et devoirs à l'égard de leurs parents sans discrimination. 

Article 6 : mesures spéciales 

Les faveurs spécifiques accordées aux enfants particulièrement vulnérables notamment, les enfants  

handicapés,  réfugiés ou orphelins ne constituent pas une atteinte au principe de la non-discrimination. 

CHAPITRE DEUXIEME : DROITS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT  

Article 7: droit d'être enregistré à la naissance 

Chaque enfant a le droit d'être enregistré à sa naissance dans les registres d'état civil de son lieu de 

naissance s'il y en a.  Le cas échéant,  il est enregistré dans les meilleurs délais dans le centre d'état 

civil le plus proche de son lieu de naissance. 

L'enregistrement de l'enfant   incombe à ses parents et, accessoirement aux services hospitaliers  qui  

doivent  l'exercer conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Tout enregistrement de naissance doit donner lieu à  l'établissement  d'un  acte de naissance dans les 

formes prescrites par la loi. 

Est puni des peines prévues par le code pénal portant protection pénale de l'enfant  et la loi sur   l'état   

civil   quiconque   responsable   de l'enfant  ou ayant assisté à  un accouchement n'a   pas   fait   la   

déclaration   de   naissance prescrite par la loi et dans les délais légaux. 

Article 8 : droit à une identité 

Chaque enfant a droit, dès sa naissance, à une identité. 

Cette identité est constituée  d'un nom et d'un prénom décents,  d'une  date  de  naissance  et d'une 

nationalité. 

Est puni des peines prévues par  l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant  et la loi sur  l'état   

civil,   quiconque  à  l'occasion   de l'établissement  d'un  acte de naissance fait des déclarations         

mensongères         susceptibles d'influer la conduite d'un officier d'état civil.  

Article 9 : droit à la préservation de l'identité familiale 

Chaque  enfant  a  droit  à la  préservation  des éléments  de  son  identité  notamment  de  son âge, 

de son nom et de sa filiation. 

Chaque  enfant  qui  estime  être  privé  d'un  ou plusieurs  éléments  de son identité,  ou pourvu d'un  

nom  indécent  a  le  droit  d'engager  à sa majorité  toute  action judiciaire  appropriée  en vue  de  son  

rétablissement  ou  de  sa modification. 

Est puni des peines prévues   par l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant quiconque dont  

les  agissements  ont privé  un  enfant  des preuves de sa filiation. 

Article 10 : droit de ne pas être séparé de ses parents contre son gré 

Aucun   enfant,   ne  doit  être,   en  aucun   cas, séparé  de ses parents  et de sa famille   contre son gré 

et ses intérêts. 
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Article 11 : droit de l'enfant séparé de rester en contact avec ses parents 

Chaque    enfant,  séparé  de  ses  parents  ou  de l'un  d'eux,   a   le   droit  de  garder   de  façon 

régulière des contacts et des relations personnelles    avec   ses   deux   parents   ainsi qu'avec  les 

autres membres de sa famille, sauf si   le   tribunal   compétent   décide   autrement compte tenu de  

son intérêt supérieur. 

Est puni des peines  prévues  par l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant, celui qui, étant 

chargé d'un enfant, ne le représente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer. 

Article 12 : droit à la survie et au développement 

Chaque  enfant,  quels  que soient  son âge,  son sexe  et ses capacités  physiques  et intellectuelles,  a  

droit  à la  vie.  Ses  parents, gardiens  ou tuteurs  ont  le  devoir  d'assurer sa survie et son 

développement dans un environnement  sain et pacifique. 

Sont  punis  des  peines  prévues  par    le  code pénal: 

-   la   femme  qui  volontairement   avorte  elle-même ou consent à l'avortement; 

- celui qui, même avec son consentement, procure  l'avortement  à  une  femme,    à  moins que cet 

avortement ne soit administré pour des raisons sanitaires et légitimes; 

Est puni  des peines prévues par le code pénal et l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant  

quiconque  par  des violences  sur  une femme  enceinte  ou  sur  un  fœtus  en train  de naître provoque 

intentionnellement, la mort ou l'incapacité permanente de l'enfant. 

Est puni  des peines prévues  par  l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant la mère auteur 

ou complice d'un meurtre ou d'un assassinat sur son enfant. 

Est puni  des peines prévues par  l'ordonnance portant  protection  pénale  de  l'enfant quiconque    par  

des violences  et voies  de fait commet un meurtre, des blessures graves,   des coups mortels, des coups 

avec blessures graves ou  des blessures légères sur un enfant. 

Est  puni  des peines  prévues par  l'ordonnance portant  protection  pénale  de  l'enfant quiconque, 

par sa conduite, facilite la transmission à un enfant d'une maladie contagieuse et dangereuse. 

Article 13 : droit au respect de la vie privée  

Sous réserve des droits et responsabilités  dont sont titulaires  les  parents ou les  personnes  en charge  

de son éducation,  en vertu  des lois en vigueur,  chaque enfant  a droit au respect de sa vie    privée    

conformément    aux   valeurs    et principes islamiques. 

Chaque enfant a le droit à la protection contre toute publication ou diffusion de son image qui porterait 

atteinte à son intégrité morale et à son honneur. 

Article 14: libertés d'expression  et d'opinion 

Chaque  enfant  capable de discernement,  sous réserve  des droits et responsabilités  dont sont 

titulaires les parents ou les personnes en charge de son éducation,  a le  droit de faire  connaître son 

opinion et d'être écouté. Cette opinion est appréciée en considération de son âge et de son degré de 

maturité. 
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Article 15 : droit à la dignité 

L'enfant  a le  droit  de  bénéficier  d'un traitement   qui   protège   son   honneur   et   sa dignité.  Il ne 

doit,  en  aucun  cas,  être  soumis aux  traitements   cruels,   inhumains  ou dégradants ou à des 

punitions  portant atteinte à son bien-être physique ou mental. 

Article 16: droit à l'entretien et à l'enseignement 

L'enfant   a  droit  à  des  conditions   de  vie décente,  notamment  à  la  préservation  de  sa santé y 

compris la vaccination et à une éducation gratuite couvrant au minimum l'enseignement primaire. 

Nul  n'a  le  droit  de priver un  enfant    de  la prévention et des soins médicaux. 

Article 17 : mariage d'intérêt 

Est puni d'un  emprisonnement de cinq à dix ans et d'une  amende de 250.000 à  5000.000 ouguiyas le 

tuteur qui a marié un enfant sans prendre en compte son intérêt. 

Article  18 : droit de participer  aux activités sociales 

L'enfant  a le  droit de participer aux activités sportives qui ne portent pas atteinte à sa santé physique 

et mentale, aux activités culturelles et artistiques positives et à toute autre activité de loisir qui n'est 

pas contraire aux valeurs islamiques. De telles activités doivent être jugées   appropriées   par  les   

parents  ou  les tuteurs. 

Article 19 : droits spécifiques aux enfants handicapés, réfugiés et orphelins 

En  plus  des  droits  reconnus  à  l'enfant,   les enfants handicapés, réfugiés ou orphelins ont droit en 

matière de protection à une attention particulière. 

CHAPITRE TROISIEME : PRISE EN CHARGE DES ENFANTS SANS ENCADREMENT PARENTAL  

SECTION PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES  

Article 20 : définition 

Est considéré comme enfant sans encadrement parental tout enfant de l'un ou de l'autre  sexe  n'ayant  

pas  atteint  l'âge  de  18 années révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 

- être né de parents inconnus ; 

-   être  né  d'un  père  inconnu  et  d'une  mère connue qui l'a abandonné de son plein gré ; 

- être orphelin des deux parents 

- avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant  pas  leur  responsabilité  de protection   et   

d'orientation   en   vue   de   le conduire dans la bonne voie ; 

-avoir des parents ou autres ayant droit de tutelle légale ou de garde, déchus; 

Article  21: intégration  ou  réintégration  de l'enfant 

Les    pouvoirs  publics    veillent,   en priorité,  au maintien ou au retour de l'enfant auprès  de  ses  

parents  ou,   le   cas  échéant, d'autres membres de sa famille proche qui constitue la cellule 

fondamentale de la société et le lieu naturel de sa croissance, son bien-être et sa protection. 

L'État veille à ce que les familles aient accès à des formes de soutien dans leur rôle d'éducation. 
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Lorsque l'enfant est abandonné, l'État est tenu de protéger les droits de celui-ci et de lui prévoir une 

protection de remplacement adaptée. 

Il lui incombe, par le biais des autorités compétentes, de superviser la sécurité, le bien• être et le 

développement de tout enfant bénéficiant d'une  protection de remplacement et d'assurer un 

réexamen régulier du caractère approprié du système de protection de remplacement mis en place. 

Article 22: mesures temporaires 

Le retrait de l'enfant  à sa famille est une mesure de dernier recours,  temporaire et de la durée la plus 

courte possible. 

Les décisions de retrait sont régulièrement réexaminées et le retour de l'enfant auprès de ses parents, 

une fois que les problèmes à l'origine  de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu,  est fait   

dans l'intérêt supérieur de celui-ci 

Article 23: regroupement familial 

Les frères et sœurs ne doivent pas être séparés, tout devrait être fait pour leur permettre de garder le 

contact dans le cadre de la protection de remplacement, sauf si cela va à l'encontre de leur intérêt. 

Article 24 :   soutien d'un tuteur 

À  aucun moment un enfant ne peut être privé du soutien et de la protection d'un tuteur légal ou d'un 

autre adulte reconnu comme responsable ou d'un organisme public compétent. 

Article 25: protection de remplacement 

La protection de remplacement peut prendre les formes suivantes: 

- Arrangement formel: toute prise en charge  dans  un  cadre  familial   ordonnée  ou autorisée 

par une autorité judiciaire ou administrative   compétente   ainsi   que   tout placement dans 

une institution, y compris privée, qu'il fasse ou non suite à des mesures administratives ou 

judiciaires; 

- Arrangement non formel :   tout arrangement par lequel l'enfant est pris en charge dans un 

cadre familial  pour une durée déterminée ou indéterminée par des membres de la famille 

élargie  ou des amis ou d'autres  personnes à titre personnel, de ses parents ou d'une autre 

personne  sans que cet  arrangement  n'ait  été ordonné par une autorité administrative ou 

judiciaire.  Cet  arrangement  doit nécessairement être dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 

- Le département en charge de l'enfance peut en être informé pour apporter, éventuellement,  

un appui permettant d'assurer le bien-être et la protection de l'enfant. 

- Si ces arrangements ont, jusque-là,  répondu à l'intérêt supérieur de l'enfant et selon toutes 

probabilités continueront de le faire, l'officialisation avec le consentement  de l'enfant et de 

ses parents est à encourager. 

Article 26: exception  à la protection  de remplacement 

La protection de remplacement,  telle que définie dans la présente loi,  ne s'applique pas aux cas 

suivants: 

- Personne âgée de moins  de  18  ans privée  de  liberté  sur décision  d'une  autorité judiciaire 

ou administrative  parce  qu'elle  est suspectée,  accusée ou convaincue d'infraction à  la loi  et 

dont la situation  est régie par  la législation relative aux enfants  en conflit avec la loi 
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- Arrangements  non  formels  dans  le cadre  desquels  l'enfant  séjourne volontairement avec 

des membres de sa famille ou des amis à des fins récréatives ou pour des raisons sans lien avec 

l'incapacité ou la réticence de ses parents à lui assurer une protection adaptée. 

Article  27 : modes de placement 

Au sens de la présente loi, les modes de placement de l'enfant sont les suivants: 

- Prise  en  charge  par  des  proches: c'est   la  prise  en  charge  formelle  ou  non formelle par 

la famille élargie de l'enfant  ou par des amis proches de la famille  connus de l'enfant; 

- Placement    familial:     c'est    le placement de l'enfant, sur décision d'une autorité compétente, 

dans une famille autre que sa propre famille, qui est chargée d'assurer une protection de 

remplacement et qui est soumise à cette fin à un processus de sélection, de qualification, 

d'approbation et de supervision; 

- Placement  en  institution:   c'est   la protection courte et provisoire assurée dans un centre 

public ou privé en vue de trouver une famille d'accueil pour l'enfant. 

Article 28 : politiques et programmes  

L'État élabore et met en œuvre des politiques et des programmes cohérents et complémentaires,   

axés   sur   la   famille   et l'enfant,  pour  promouvoir  et  renforcer l'aptitude des parents à s'occuper 

de leurs enfants. Ces politiques et programmes visent à empêcher  que les  enfants  soient 

abandonnés, confiés ou séparés de leurs parents. 

Article 29 : services 

Les   services   de   protection   de   la famille, d'éducation, de protection et de développement  du 

jeune  enfant  doivent  être accessibles et reposer sur la participation active des familles en qualité 

de partenaires, en conjuguant  leurs  ressources avec celles de la communauté et de la personne 

qui s'occupe de l'enfant. 

Article  30: prise en charge informelle 

Les enfants privés de protection parentale peuvent  être pris en charge de façon informelle  par  la  

famille élargie  ou  d'autres personnes,   à   travers   un  arrangement   non formel à condition  de 

garantir leur bien-être et leur protection. 

Article 31: placement  d'enfant  en institution 

Le placement en institution est limité aux cas où cette solution devient appropriée, nécessaire et 

constructive pour l'enfant concerné et répond à son intérêt supérieur. 

Les enfants de moins de trois ans sont placés dans un cadre familial quitte à déroger à l'interdiction  

de  la  séparation  des  frères  et sœurs et dans les cas où le placement revêt un caractère d'urgence 

ou est prévu pour une période courte et déterminée à l'avance. L'objectif étant, à terme, le retour 

de l'enfant dans  sa famille  ou l'adoption d'une  solution appropriée à long terme. 

Article 32: découverte  d'enfant 

Toute   personne   qui   découvre   un enfant sans encadrement parental doit lui apporter 

l'assistance  que nécessite son état et en informer immédiatement les services de police  ou  de  

gendarmerie  ou  les   autorités locales du lieu où l'enfant a été trouvé. 
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Article 33: placement  de l'enfant 

Le procureur de la République près le tribunal  de la wilaya  dans la circonscription duquel se situe 

le lieu de résidence de l'enfant ou le lieu où il a été trouvé, doit, de sa propre initiative ou après en 

avoir été avisé par des tiers,  placer provisoirement celui-ci dans  l'un des établissements ou centres  

visés à l'article 21 ci-dessus, ou dans un foyer temporaire. 

Le procureur de la République procède à une enquête au sujet de l'enfant.   Il présente 

immédiatement la demande de déclaration de non encadrement parental au tribunal de la wilaya   

dans   la   circonscription   duquel   se trouve,  le lieu de résidence de l'enfant,  le lieu où il a été 

découvert ou le lieu où il a été placé. 

Article   34:   inscription   sur   les   registres d'état civil 

Le procureur de la République entreprend,  le  cas  échéant,  toutes  les démarches nécessaires 

pour l'inscription de l'enfant  sur les  registres  d'état  civil  avant la présentation de la demande de 

déclaration de non   encadrement   parental,   y   compris   les actions  en justice  et  ce dans  le  

respect  des dispositions  de la législation relative  à  l'état civil. 

Le  procureur  de  la  République présente   au   tribunal    les    conclusions   de l'enquête qu'il a 

menée en vue de prouver que l'enfant est sans encadrement parental. 

Article 35: expertise complémentaire 

Le  tribunal  procède,   le  cas  échéant, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête 

présentée par le procureur de la République, à toute enquête ou expertise complémentaire qu'il 

jugera nécessaire. 

S'il apparaît au tribunal que les parents de  l'enfant   sont  inconnus,   il   prononce  un jugement  

avant-dire-droit  comprenant  toutes les indications  nécessaires pour l'identification de l'enfant,  

notamment,  son portrait  physique et  le  lieu  où il  a  été trouvé  et  ordonne au procureur de la 

République de procéder aux actes nécessaires afin d'afficher le jugement, en particulier dans les 

bureaux de la mairie locale et ceux du tribunal  de la moughataa desquels relève le lieu où l'enfant 

a été découvert. 

Si ce délai expire sans que personne ne se présente pour prouver sa parenté à l'égard de l'enfant 

et en réclamer la restitution, le tribunal prononce  un jugement  par  lequel  il  déclare l'enfant  

abandonné.  Le jugement  est, de plein droit,    assorti     de    l'exécution     provisoire nonobstant 

tout recours. 

Article  36 :    transmission  d'une  copie  du jugement 

Une copie du jugement visé à l'article ci-dessus   est   adressée,   à  la   demande   du procureur de 

la République ou de la personne qui demande la prise en charge de l'enfant sans encadrement 

parental, au juge des tutelles près le tribunal compétent. 

Le président du tribunal de la moughataa assure la tutelle des enfants abandonnés conformément 

aux dispositions relatives à la  représentation légale  prévue par le code du statut personnel et le 

code de procédure  civile,  commerciale  et administrative. 

Article 37: placement provisoire de l'enfant  

Le procureur de la  République place provisoirement  l'enfant,  objet  d'une demande de 

déclaration de non encadrement parental ou déclaré  sans  encadrement  parental,   dans  un 
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établissement  de santé ou dans un centre ou établissement de protection sociale  s'occupant des 

enfants, relevant de l'Etat, des collectivités locales  ou  des  organismes,   organisations  et 

associations disposant de moyens matériels et humains suffisant pour assurer la protection de 

l'enfant  sans encadrement parental,  ou au sein d'une famille ou auprès d'une femme désireuse 

de le  prendre en charge ou uniquement de le protéger,   à  condition  que  ces  personnes  ou 

établissements    remplissent    les    conditions prévues par le présent code, jusqu'à ce qu'une 

décision soit prise sur la prise  en charge   de l'enfant sans encadrement parental. 

SECTION DEUXIEME : SITUATION JURIDIQUE DE L’ENFANT SANS ENCADREMENT PARENTAL 

PARAGRAPHE PREMIER : LES CONDITIONS DE LA KEVALA D’UN ENFANT SANS ENCADREMENT 

PARENTAL  

Article 38 : Définition 

La     kevala     d'un      enfant      sans encadrement parental,  au sens de la présente loi, est 

l'engagement  de prendre en charge sa protection,  son éducation et  son entretien au même titre 

que le  feront  le    père et la mère pour  leur  enfant  en matière de tutelle  et  de garde. 

La kevala ne donne droit ni à la filiation ni ses effets. 

Article 39: conditions 

La  kevala  des enfants,  déclarés  sans encadrement parental par jugement, est confiée aux  

personnes  et  aux  organismes  ci-après désignés: 

1      - La  famille  musulmane  remplissant  les conditions suivantes: 

-  avoir atteint l'âge de la majorité  légale,  être moralement et socialement aptes à assurer la 

kevala   de  l'enfant   et  disposer  de  moyens matériels   suffisants   pour   subvenir   à   ses besoins; 

-   n'avoir  pas  fait   l'objet,   conjointement  ou séparément,  de condamnation pour infraction 

portant atteinte à la morale ou commise à l'encontre des enfants ; 

- ne pas être atteints de maladies  contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur 

responsabilité ; 

-   ne   pas   être   opposés   à   l'enfant   dont   ils demandent  la kevala  ou à ses  parents  par  un 

contentieux  soumis à la justice ou par un différend   familial  qui  comporte  des  craintes pour 

l'intérêt de l'enfant. 

2- La   femme   musulmane   remplissant   les quatre   conditions   visées   à   l’alinéa    1"   du 

présent article. 

3- Les  établissements  publics  chargés  de  la protection   des  enfants  ainsi  que  les organismes, 

organisations et associations à caractère social reconnus, compétents pour la kevala  et disposant  

des moyens  matériels,  des ressources  et des compétences  humaines  aptes à  assurer   la  

protection   des  enfants,   à  leur donner une bonne éducation et à les élever conformément aux 

percepts de l'Islam. Ces structures prennent les mesures pour que les enfants, bénéficiant d'une 

protection de remplacement,  ne  soient  pas  stigmatisés pendant ou après leur placement. 

La   prise    en   charge    de   l'enfant    doit   se poursuivre conformément aux dispositions du code 

du statut personnel. 

Les   dons   ou   legs   faits   à   l'enfant   par   la personne  assurant  la kevala  doivent  être notariés. 
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       Article 40: demande de kevala 

La   personne   ou   la   partie   désirant assurer la kevala  d'un enfant sans encadrement parental 

doit présenter une demande à cette fin au président du tribunal de la moughataa compétent, 

accompagnée de documents établissant  qu'elle  remplit  les  conditions prévues  par  la présente  

loi  et d'une  copie  de l'acte  de  naissance   de  l'enfant  à  prendre  en charge. 

La   personne   ou   la   partie   désireuse d'assurer  la kevala  d'un enfant abandonné  a le droit 

d'obtenir une copie de l'acte de naissance de celui-ci. 

Article 41: pluralité des demandes 

En cas de pluralité des demandes  de la kevala  d'un enfant  sans encadrement  parental, la   priorité   

est   accordée   aux   familles   sans enfants  ou  aux  familles  disposant  des meilleures conditions 

présentant le meilleur intérêt pour l'enfant. 

Article 42:  kevala par des familles ayant des enfants 

Le fait pour des familles d'avoir des enfants  ne  constitue  pas  un  obstacle  pour  la kevala 

d'enfants sans encadrement parental, à condition  que  tous  ces  enfants  puissent bénéficier, de 

façon égale, des moyens dont dispose la famille. 

Article 43: unicité de la responsabilité 

La  kevala  d'un  enfant  sans encadrement parental ne peut être confiée à plusieurs personnes à 

la fois. 

Article 44: consentement 

La  kevala  d'un  enfant âgé de plus  de douze années est subordonnée à son consentement 

personnel. 

Le    consentement    de    l'enfant    sans encadrement   parental   n'est   pas   exigé   si   le 

demandeur  de  la kevala  est  un  établissement public chargé de la protection des enfants.  

Article 45: formation  des professionnels 

Le département  en charge  de l'enfance  assure la formation des professionnels chargés de 

déterminer  la  meilleure  forme  de  kevala  afin de  faciliter  le  respect  des  dispositions 

applicables. 

Paragraphe  deuxième : procédure de la kevala d'un enfant sans encadrement parental 

Article 46: procédures 

La prise de décisions concernant la kevala  de l'enfant donne  lieu à une procédure judiciaire  et  

administrative   assortie  de garanties légales et s'accompagnent, le cas échéant, de la désignation 

d'un conseil représentant    l'enfant   dans   toute   procédure légale. 

Article  47: processus  rigoureux 

La prise de décisions  se fonde sur un processus  rigoureux  d'évaluation,  de planification et de 

contrôle, au moyen des structures et mécanismes existants, et aboutit à une décision au cas par 

cas prise par des professionnels  qualifiés,  au sein  d'une équipe multidisciplinaire. 
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Article 48: consultations 

L'enfant, tout comme ses parents ou tuteurs  légaux,  est consulté  à chaque étape  du processus, 

eu égard à son degré de maturité. 

À cette fin, toutes les personnes concernées  doivent avoir accès à l'information nécessaire pour 

constituer leur opinion. 

Article   49:   compétence   de   placement   en kevala 

Le    président     du    tribunal    de    la moughataa  de la circonscription  duquel relève le  lieu  de  

résidence  de  l'enfant  sans encadrement parental est chargé d'accorder la kevala à la personne 

ou à la partie désireuse de l'assurer. 

Article    50:    renseignements   relatifs    à  la kevala 

Le  président  du  tribunal  de  la moughataa  recueille  les renseignements  et les données relatives 

aux circonstances dans lesquelles  la  kevala  de  l'enfant  sans encadrement   parental   sera  

assurée,  en procédant  à une enquête  spéciale effectuée  par une commission dont les missions 

et la composition sont définis par arrêté du Ministre en charge de l'enfance. 

L'enquête  a notamment  pour objet de savoir si la   personne    désireuse    d'assurer    la   kevala 

remplit les conditions prévues. 

Article 51: prise de décision  de la kevala 

Le  président  du  tribunal  de  la moughataa rend une ordonnance confiant la kevala de l'enfant 

sans encadrement  parental  à la personne  ou à la partie  qui en a formulé  la demande, si l'enquête 

a révélé que toutes les conditions requises par la présente loi sont remplies. 

L'ordonnance  désigne la personne chargée  de  la  kevala  comme  tuteur  datif de l'enfant pris en 

charge. 

L'ordonnance  du  président  du tribunal de la moughataa  est,  de plein droit,  assortie de 

l'exécution provisoire nonobstant tout recours.  

Article   52:   exécution   de  la décision   de  la kevala 

L'ordonnance      de     la     kevala     est exécutée  par le tribunal  de la moughataa  dans un délai 

de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été rendue. 

Il est dressé un procès-verbal  de remise de l'enfant objet de la kevala à la personne ou à la partie 

qui le prend en charge. 

L'exécution    a   lieu,    notamment,    en présence des représentants  du ministère public, du 

ministère en charge de l'enfance et de la commune concernée. 

Le    procès-verbal     doit    mentionner notamment     l'identité     et    l'adresse     de    la personne 

chargée de la kevala, celle de l'enfant pris   en  charge,   celles   des  personnes   ayant assisté   à   

la   remise   de   l'enfant,   ainsi   que l'endroit et l'heure où a eu lieu ladite remise. 

Il doit être signé par l'agent d'exécution et  la personne  chargée  de  la  kevala.  Si cette dernière  

ne  sait  pas  signer,  elle  doit  apposer son empreinte digitale. 
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Le  procès-verbal  est  dressé  en plusieurs     exemplaires  adressés           un     au président  du 

tribunal  de  la moughataa,  un  au ministère   en  charge   de   l'enfance,   un   à  la personne  

chargée  de la kevala  et un conservé dans le dossier d'exécution. 

PARAGRAPHE TROISIEME : SUIVI DE LA KEVALA  

Article 53 : suivi 

Les représentants  du ministère  en charge de l'enfance, dans la circonscription duquel   est  situé   

le  lieu  de  résidence   de  la personne  assurant  la  kevala,  sont  chargés  de suivre  et  de  contrôler  

la  situation  de  l'enfant objet de la kevala et de s'assurer que cette personne honore bien les 

obligations qui lui incombent. 

Ils élaborent les rapports de suivi qu'ils adressent à l'autorité compétente. 

Article 54: évaluation  de la kevala 

L'évaluation approfondie et méticuleuse  se fait dans les meilleurs  délais et tient   compte   de  la  

sécurité   et  du  bien-être immédiats    de    l'enfant    ainsi    que    de    sa protection   et  de  son  

épanouissement   à  long terme. Elle prend en compte les caractéristiques personnelles de l'enfant 

et son développement, son origine, son environnement   familial et social, son dossier médical et 

ses éventuels besoins spéciaux.  

Article 55: réexamen 

L'organisme compétent ainsi que les parents   ou   toute   autre   personne   dotée   de l'autorité  

parentale  ou l'enfant  de plus  de  12 ans,   ont   la   possibilité    de   contester,    une décision  de  

kevala    devant  les  tribunaux.  Ils ont droit au réexamen  complet et régulier, tous les   trois   mois,   

du   caractère   approprié   du traitement  et des soins que reçoit l'enfant. 

Le   réexamen   tient   compte,   notamment,   du développement  personnel de l'enfant  et de 

l'évolution de  ses besoins,  ainsi  que des  faits nouveaux intervenus dans son environnement 

familial.  Il vise  à déterminer  si ses conditions de placement  sont adaptées  et nécessaires  à la 

lumière de sa situation actuelle. 

Ce     réexamen,     effectué      par     des personnes    dûment    qualifiées    et   habilitées, associe  

pleinement  l'enfant et toutes  les personnes  qui jouent un rôle important dans sa vie. 

L'enfant     est         préparé     à    toute modification  des  modalités  de placement résultant du 

processus de planification  et de réexamen. 

Article 56: changements  fréquents 

Les changements fréquents de cadre de kevala nuisent au développement  de l'enfant et à  sa  

capacité  de  nouer  des  liens  sociaux  et doivent être évités 

Les  placements  de  courte  durée doivent  avoir pour objectif de mettre  en place une solution 

permanente adaptée. 

Une  solution  stable  doit  être  trouvée, sans   délai,   en  réintégrant   l'enfant   dans   sa famille 

restreinte  ou élargie  ou si cela s'avère impossible,  en le  plaçant  dans  un cadre  stable de type 

familial ou institutionnel. 
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Article 57: environnement d'accueil 

La  planification   d'une  protection   de remplacement  et d'une kevala prend en compte la  nature  

et  la  qualité   de  l'attachement   de l'enfant à sa famille; la capacité  de la famille à garantir    le   

bien-être    et   le   développement harmonieux  de  l'enfant;  le besoin  ou  le désir de l'enfant de 

plus de 12  ans de faire partie de sa  nouvelle  structure  d'accueil;   l'importance du maintien de 

l'enfant dans sa famille élargie; ainsi que ses relations avec ses frères et sœurs, en vue d'éviter la 

séparation. 

Article 58: refus  d'obtempérer 

Si    la    personne    assurant    l'accueil temporaire   ou  la  kevala  refuse  d'obtempérer aux  

ordonnances  des  kevala,  le  président  du tribunal    de    la   moughataa    doit    saisir    le ministère 

public afin de veiller  à son exécution par la force publique  ou par tout  autre moyen qu'il   estime   

adéquat,   tout   en   prenant   les mesures utiles à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Section  troisième : procédure d'enregistrement de l'ordonnance relative à la kevala de l'enfant 

sans encadrement parental  sur les registres de l'état civil  

Article   59:    transmission   d'une   copie   de l'ordonnance 

Le  président  du  tribunal  de  la moughataa  adresse,  dans un délai d'un mois à compter  de  la 

date  de  l'ordonnance  relative  à l'octroi  de  la kevala,  à son  annulation  ou  sa reconduction, 

une copie de ladite ordonnance à l'officier   de   l'état   civil   auprès   duquel   est enregistré l'acte 

de naissance de l'enfant pris en charge. 

Article 60: consignation de l'ordonnance 

L'ordonnance relative à l'octroi de la kevala, à son annulation  ou à sa reconduction doit  être   

consignée   en   marge   de   l'acte  de naissance     de     l'enfant     sans     encadrement parental      

conformément      aux     dispositions relatives  à l'état  civil.  Toutefois,  la kevala  ne doit  pas  être  

mentionnée  sur  les  copies  des actes   délivrées   à   la   personne   assumant   la kevala  ou  à  

l'enfant  pris  en  charge conformément  à la loi relative à l'état civil. 

SECTION QUATRIEME : EFFETS DE L’ORDONNANCE RELATIVE A L’OCTROI DE LA KEVALA  

Article 61: protection  de remplacement 

L'Etat élabore et met en œuvre des programmes coordonnés dont bénéficient les enfants privés 

de protection parentale. 

Les parents  ou les personnes  chargées d'élever l'enfant ont son entière responsabilité. 

Article 62 : précautions 

Le   placement   d'un   enfant   dans   un cadre    de   protection    de   remplacement    est effectué  

avec  les  plus grandes  précautions  en tenant compte de sa sensibilité. 

Le    personnel    des    institutions     de placement  est  spécialement  formé  et  ne  doit pas porter 

d'uniforme. 

Article 63: besoins des enfants 

Les  personnes   ayant   la  charge   des enfants   doivent  comprendre   l'importance   de leur rôle 

dans le développement  d'une  relation positive,    rassurante    et   enrichissante     avec l'enfant 

et être capables de remplir ce rôle. 
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Les personnes à qui des enfants ont été confiés veillent  à leur alimentation,  santé,  accès  à un 

enseignement   et  aux  activités   de  jeu  et  de loisirs. 

Les  besoins  spécifiques  des  bébés  et des jeunes  enfants  en  matière  de  sécurité,  de santé, 

d'alimentation, de développement  et autres, y compris de ceux qui sont handicapés, sont   pris en 

compte dans tous les lieux de placement. 

SECTION CINQUIEME : LA CESSATION DE LA KEVALA  

Article 64: motifs 

La  kevala  cesse  pour  l'un  des  motifs suivants: 

-  lorsque  l'enfant  soumis  à  la  kevala atteint   l'âge  de  majorité  légale.  Ces dispositions ne 

s'appliquent ni à la fille non mariée, ni à l'enfant handicapé ou incapable de subvenir à ses besoins 

; 

-  le  décès   de   l'enfant   soumis   à  la kevala; 

- le décès  des deux époux  assurant  la kevala ou de la femme chargée de la kevala; 

- l'incapacité conjointe des deux époux assurant la kevala; 

- l'incapacité  de  la  femme  assurant  la kevala; 

- la dissolution de l'établissement, l'organisme, l'organisation ou l'association assurant la kevala; 

-   l'annulation   du  droit  d'assurer  la kevala   par  ordonnance judiciaire  en  cas  de violation par 

la personne qui l'assume de ses obligations ou en cas de désistement de ladite personne  ou si  

l'intérêt  supérieur  de  l'enfant soumis à la kevala l'exige. 

Le   divorce   des  époux   assurant   la kevala ;   dans ce cas le président du tribunal de la moughataa  

ordonne, à la demande de l'un des deux ex époux, ou du ministère public ou d'office, soit de 

maintenir la kevala en la confiant  à  l'une  des  deux  parties,  soit  de prendre  les  mesures  qu'il  

estime  adéquates. Dans ce cas, les dispositions de l'article  121  du code du statut personnel 

s'appliquent à l'enfant. 

Article 65: droit de visite 

Le droit de visite est accordé, conformément à l'ordonnance du président du tribunal de la 

moughataa, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu, s'il a atteint l'âge du 

discernement. 

Le    président    du   tribunal    de    la moughataa  peut accorder le droit de visite aux parents  de  

l'enfant,  à  ses proches,  aux deux époux qui étaient chargés de sa kevala  ou au représentant  de 

l'organisation,  de l'organisme de l'établissement ou de l'association où il était placé     ou  à  toute  

personne  s'occupant  de l'intérêt de l'enfant. 

Article 66: tuteur datif 

Si  le  droit  d'assurer  la  kevala   cesse conformément   aux   articles      ci-dessus,    le président du 

tribunal de la moughataa ordonne, le cas échéant,  la désignation d'un tuteur datif pour  l'enfant,  

à  la  demande  de  la  personne intéressée, du ministère public ou d'office.  
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Article 67: recouvrement de la tutelle 

Les parents de l'enfant  ou l'un d'eux peuvent,   après  la   cessation  des  motifs   de l'abandon,  

recouvrer  leur  tutelle  sur  l'enfant, par décision judiciaire. 

Le tribunal entend l'enfant qui a atteint l'âge  du discernement  qui  est  compris  entre sept et neuf 

ans.  Si l'enfant refuse de revenir à ses parents ou à l'un d'eux, le tribunal prend sa décision en 

tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

SECTION SIXIEME : DISPOSITIONS PENALES  

Article 68: infractions 

Les    dispositions   de    l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant,   relatives aux  

infractions  commises  par  les  parents  à l'encontre de leurs enfants, s'appliquent à la personne  

assumant  la  kevala  en  cas d'infractions commises contre l'enfant pris en charge. 

Les dispositions de ladite ordonnance punissant les infractions commises par les enfants à 

l'encontre de leurs parents, s'appliquent  à  l'enfant pris en charge en cas d'infractions commises 

contre la personne assumant la kevala. 

Toute personne qui s'abstient volontairement d'apporter à un nouveau-né abandonné l'assistance 

ou les  soins que nécessite son état ou d'informer les services de police, de gendarmerie ou les 

autorités locales de l'endroit où il a été trouvé, est passible des sanctions prévues par la législation 

en vigueur. 

CHAPITRE QUATRIEME : DEVOIRS DE L’ENFANT ET DE SES PARENTS  

Article 69: devoirs de l'enfant 

Chaque enfant,  selon son âge et ses capacités, et sous réserves des restrictions contenues dans le 

présent code, a moralement le devoir : 

- de respecter en toute circonstance ses parents, ses éducateurs et les personnes âgées et, en cas 

de besoin, de les assister ; 

-  de traiter les autres enfants  avec courtoisie, dignité et respect quel que soit leur âge,  leur sexe,   

leur     origine,   leur  état  physique  ou mental; 

- d'observer les valeurs et les règles de bonne conduite établies par la société, la communauté et 

la république. 

Article 70 : devoirs des parents 

Les parents doivent garantir à l'enfant le  bien-être et la pleine jouissance  de tous les  droits inscrits 

dans le présent code.   A ce titre,  ils doivent: 

- pourvoir à l'entretien de l'enfant notamment, son    alimentation,     son    habillement,     son 

logement,   ses  soins,  son  instruction  et  son éducation. 

-favoriser l'enracinement  de la citoyenneté et la bonne intégration sociale de l'enfant; 

-inculquer à l'enfant  les  valeurs morales et le mettre à l'abri de toute forme de perversion ; 

-protéger l'enfant  contre toutes les  formes de violences,   exploitation,      discrimination   ou 

négligence ; 
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-  veiller à la  sécurité  de l'enfant  et s'assurer que pendant leur absence l'enfant  est pris en charge   

par   une   personne   qui    lui   inspire confiance. 

-assurer   l'enregistrement   de   l'enfant   à   sa naissance. 

DEUXIEME PARTIE : DE LA PROTECTION SPECIALE DE L’ENFANT EN DANGER  

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  

SECTION PREMIERE : BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION SPECIALE  

Article 71: principes 

Chaque enfant, se trouvant dans une situation difficile, a droit à la protection spéciale prévue par 

le présent code. 

L'enfant   est  considéré  comme  vivant  une situation  difficile  lorsqu'il  connaît  les conditions  

d'existence  risquant de  mettre  en danger sa vie, son éducation, son développement,   sa   santé   

ou   sa   sécurité physique et morale. 

Sont,  en  particulier,  considérées  comme des situations difficiles : 

1.             La négligence grave ou l'abandon de l'enfant  par ses parents ; 

2.          Une   situation   de   vagabondage   et d'isolement; 

3.           la privation  notoire d'éducation  et de protection ; 

4.          les mauvais traitements répétés; 

5.          l'exploitation sexuelle; 

6.          l'exploitation         économique        ou l'exposition à la mendicité ; 

7.          l'exposition de l'enfant à une situation de conflit armé; 

8.            l'incapacité  des parents ou gardiens à assumer   leurs   devoirs   d'éducation   et   de 

contrôle de l'enfant ; 

9.           l'exploitation   de   l'enfant   dans  des crimes organisés ; 

1 O.           l’handicap ; 

11.          la privation de liberté ; 

12.         l'exposition     de     l'enfant      à      la consommation des stupéfiants. 

SECTION DEUXIEME : CONTENU DE LA PROTECTION SPECIALE  

PARAGRAPHE PREMIER : PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE  

Article 72 : exploitation  sexuelle 

Est considérée comme "exploitation sexuelle"  de l'enfant qu'il soit garçon ou fille, sa soumission 

à des actes de prostitution, d'atteinte à la pudeur,  de pornographie et de pédophilie  soit  à  titre  

onéreux  ou  gratuit, directement ou indirectement. 

Est     passible     de     peines    prévues     par l'ordonnance   portant   protection   pénale   de 

l'enfant quiconque: 
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1.    incite   ou  contraint  un  enfant   à s'engager      dans     une     activité     sexuelle quelconque; 

2.  soumet,  à titre gratuit ou onéreux, l'enfant   à des actes de prostitution ou toute autre pratique 

sexuelle ; 

3.  utilise  l'enfant  dans  des  activités, des scènes ou publications pornographiques ou dans la 

production de spectacle ou de matériels pornographiques; 

4. organise le tourisme sexuel mettant en cause des enfants. 

Article 73: abus sexuel 

L'abus sexuel de l'enfant est la soumission de l'enfant   à   des   contacts   sexuels   par   une 

personne  vis-à-vis  de  laquelle   il    est     en situation d'autorité ou de confiance, ou par une 

personne à l'égard de laquelle il est en situation de dépendance. 

Est  considéré comme contact  sexuel, le  fait pour toute personne visée ci-dessus d'engager ou 

d'inciter l'enfant  à la toucher,  à se toucher ou à toucher un tiers directement ou indirectement 

avec une partie du corps ou avec un objet à des fins d'ordre sexuel. 

Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans  et  d'une amende  de 200.000  à 600.000 

ouguiyas quiconque commet un outrage à la pudeur en la présence d'un  enfant même avec son 

consentement ; 

Les peines sont doublées si l'outrage est commis avec violence ou si l'auteur est une personne 

ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde ;  un fonctionnaire, une personne aidée par une 

ou plusieurs autres; 

En cas de viol, la sanction est celle prévue par l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant. 

Dans tous les cas,  la juridiction peut priver le condamné de la puissance paternelle,  de toute 

tutelle ou curatelle pendant les  délais prévus par le code pénal. 

Article 74: exposition  de l'enfant  à la débauche 

Est   passible   des   sanctions   prévues   par 

l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant quiconque met en circulation, projette ou fait 

projeter dans un lieu public ou ouvert au public, au cours des séances publiques des films interdits 

aux moins de treize (13) ans ou aux moins de dix-huit (18) ans   lorsque  ces mineurs   ont  été   

admis   dans   la   salle  de spectacle. 

Est passible des mêmes peines : 

1)          le  promoteur  d'une  entreprise privée de communication qui programme les films interdits  

aux  mineurs  sans  prendre  le  soin d'avertir les téléspectateurs sous une forme d'annonce. 

2)         Le  promoteur  d'un  site  Internet  qui diffuse des informations et photos à caractère 

pornographique. 

3)         Les      personnes     qui     produisent, reproduisent,  diffusent  ou font distribuer des images 

à caractère pornographique. 
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Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende d'un million (1000.000) à deux 

millions (2000.000) ouguiyas, quiconque, ayant la garde d'un enfant, lui permet de faire un acte 

contraires aux mœurs islamiques ou lui causant un préjudice physique. 

Article 75: peines accessoires 

En cas de commission d'une infraction visée au présent   paragraphe,   le   tribunal  saisi  peut, 

hormis la peine principale prononcer une ou plusieurs peines complémentaires suivantes: 

-la déchéance de l'autorité paternelle, de toute tutelle ou curatelle; 

-l'interdiction  d'exercice  d'activité  impliquant un contact avec des mineurs; 

-la confiscation ou la saisie  et destruction du matériel à usage pornographique. 

PARAGRAPHE DEUXIEME : PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION ECONOMIQUE ET LA TRAITE  

Article 76 : exploitation au travail 

Est  considérée  comme  "exploitation  au travail",  l'emploi  de  l'enfant  dans  des conditions 

contraires au présent code et à la législation du travail ou le  fait de le  charger d'un  travail  

susceptible  de  le  priver  de  sa scolarité ou pouvant   nuire  à sa santé,  à sa sécurité,  à son 

intégrité physique ou morale. Sont notamment considérés comme dangereux à la santé et à la 

sécurité des enfants: 

-Les travaux  qui  exposent  les  enfants  à  des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; 

-Les travaux  qui s'effectuent sous terre,  sous eaux, à des hauteurs dangereuses ou dans des 

espaces confinés; 

-Les  travaux  qui  s'effectuent  avec  des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui 

impliquent la manipulation ou le  port des charges lourdes. 

-Les travaux  qui s'effectuent  dans un milieu malsain pouvant exposer des enfants à des 

substances, des agents ou des procédés dangereux,  ou des conditions de température, de bruit 

ou de vibrations préjudiciables à leur santé; 

-Les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement  difficiles,  pendant de longues 

heures, ou de nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu  de manière injustifiée dans les locaux de 

l'employeur. 

Il est interdit: 

-d'employer les  enfants  de moins de  18  ans dans les travaux visés à l'alinéa 2 ci-dessus; 

- d'employer les enfants de moins de 16 ans; 

-  d'employer les enfants   dans les travaux de nuit ou pour une durée supérieure à huit heures par 

jour dans les établissements industriels; 

- d'employer les  enfants  encore soumis à la scolarisation obligatoire à des travaux qui les privent 

du plein bénéfice de leur instruction; Pour  l'application   de  cette  disposition,   est considéré 

comme travail de nuit tout travail qui s'effectue   entre  huit   heures  du  soir  et  six heures du 

matin ; 

Les enfants employés ont droit à une rémunération conforme à la législation du travail; 
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Est puni d'une amende de 200.000 à 1.500.000 ouguiyas quiconque   viole les dispositions de 

l'alinéa ci-dessus. 

Article 77: mendicité 

La mendicité est l'activité qui consiste à faire appel à la charité du public en vue de se procurer ou 

non des moyens de subsistance. 

Est puni par les sanctions prévues par l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant 

quiconque, quelle que soit sa qualité vis-à-vis de l'enfant, l'incite ou l'utilise dans la mendicité. 

Article 78 : traite 

La traite est le  processus par lequel  un enfant est déplacé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays 

dans des conditions qui le transforment en valeur marchande. 

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à  vingt  (20)  ans  celui  qui  soumet  l'enfant même 

occasionnellement à la traite,  le réduit ou le maintien en esclavage. 

Est passible des mêmes peines, celui qui contrairement aux dispositions  en vigueur en matière  de  

kevala  confie  à  un  tiers  contre rémunération un enfant dont il a la garde. Paragraphe troisième 

:     mauvais traitement répété 

Article 79 : définitions 

Est considérée comme "mauvais traitement répété" la soumission de l'enfant à la torture ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

En  application   du  présent   code   le   terme «torture» désigne :   Tout acte par lequel une douleur 

ou des souffrances aiguës,  physiques, mentales ou morales,  sont intentionnellement infligées à 

un enfant, par un fonctionnaire ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à  son  

instigation  ou  avec  son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment d'obtenir de lui ou 

d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il ou une tierce 

personne a commis, ou est soupçonné d'avoir commis,  de l'intimider ou de faire pression sur lui 

ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur 

une forme de discrimination, quelle qu'elle soit. 

L'expression  « traitements  cruels,  inhumains ou     dégradants » désigne     notamment     la 

soumission de l'enfant à des actes de brutalité susceptibles d'affecter son équilibre psychologique, 

la violation répétée de son intégrité physique,  l'habitude  de le priver  de nourriture ou de le 

séquestrer. 

Sont    assimilés     aux    traitements     cruels, inhumains      ou      dégradants :  l'excision préjudiciable  

et toute autre pratique assimilée faite   sur   des   enfants   de   sexe   féminins, pratiques  

coutumières,  culturelles  et sociales négatives     portant     atteinte    à    l'intégrité physique, à la 

santé ou à la dignité de l'enfant;  

Article 80: sanction 

Est puni des peines prévues par l'ordonnance portant  protection  pénale  de  l'enfant, quiconque 

soumet un enfant à la torture ou aux traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
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PARAGRAPHE QUATRIEME : PROTECTION CONTRE LA NEGLIGEANCE  

Article 81 : situation de négligence 

Est considérée comme "négligence" la mise en danger  de  l'intégrité,  physique  ou psychologique 

de l'enfant soit par son abandon par ses parents,  sans motif  valable  dans  un endroit  ou  dans  

une  institution  publique  ou privée, soit par l'abandon du foyer familial par les parents pendant  

une  longue  période  sans fournir à l'enfant les besoins nécessaires, soit par  le  refus  des  deux  

parents  de  recevoir l'enfant suite à un jugement relatif à sa garde, soit par le refus de le soigner 

et de veiller à son bon traitement, soit par le rejet affectif grave et/ou continu de l'enfant par ses 

parents. 

Est également considéré comme négligence, le manque notoire d'éducation et de protection. 

Les auteurs des actes de négligences visés au présent   article   sont   passibles   des   peines prévues 

par l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant. 

Article 82 : enfant de la rue 

Est considéré comme "enfant de la rue" tout enfant,  résident urbain,     qui passe tout  son temps 

dans la rue,  travaillant  ou pas, et qui entretient peu ou pas de rapports avec ses parents,  tuteur 

ou la personne  chargée de sa garde ou de sa protection. La rue demeure le cadre  exclusif et 

permanent  de  sa vie  et  la source de ses moyens de subsistance. 

Est considéré comme la rue, tout endroit  autre qu'une famille ou une institution d'accueil, 

notamment les édifices publics ou privés comprenant bâtiments, cours, trottoirs. 

Article 83 : enfant dans la rue 

Est considéré comme "enfant dans la rue" l'enfant qui passe une majeure  partie de son temps  

dans la  rue, travaillant  ou pas et qui demeure en contact avec ses parents, tuteur ou la personne 

chargée de sa garde ou de sa protection. 

Est  passible  d'un  emprisonnement   de  trois mois à un an ou d'une amende de 200.000 à 500.000 

ouguiyas quiconque par ses agissements  incite  ou  contraint  un  enfant  à vivre dans la rue. 

Article 84 : enfant recueilli 

Est considéré comme "enfant recueilli" par une institution publique ou privée ou par un individu 

tout enfant dont les parents, tuteurs ou toute autre personne chargée de sa garde s'en sont 

manifestement désintéressés  depuis plus d'un an. 

Tout   enfant   se   trouvant   dans   l'une   des situations visées au paragraphe  ci-dessus peut être 

déclaré par le président du tribunal de la moughataa  compétent,   abandonné  à   moins qu'un 

parent n'ait demandé dans les mêmes délais d'en assurer la charge et que le juge n'ait jugé cette 

demande conforme à l'intérêt de l'enfant. 

Article 85 : nouveau-né recueilli 

Est considéré comme "nouveau-né recueilli", le nouveau -né abandonné et recueilli par un 

individu,  une institution  publique  ou privée, dont les père et mère n'ont pu être identifiés. 

Est  puni d'une amende  de  40.000  à  50.000 ouguiyas  inclusivement  et  d'un emprisonnement 

de cinq à dix jours ou de l'une de ces deux peines quiconque  ayant trouvé un enfant nouveau-né 
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ne le remet pas à l'autorité compétente ou, s'il désire le prendre en charge, n'en fait pas la 

déclaration à l'autorité compétente. 

CHAPITRE DEUXIEME : PROTECTION SOCIALE DE L’ENFANT EN DANGER  

SECTION PREMIERE : INTERVENTION DU REPRESENTANT DU DEPARTEMENT EN CHARGE DE 

L’ENFANCE  

Article 86 : définition et missions du représentant du département en charge de l'enfance 

Le représentant du département en charge de l'enfance  représente le département en charge de 

l'enfance aux niveaux régional ou local. 

Les représentants du département en charge de l'enfance  interviennent dans tous les cas où il 

s'avère que la santé de l'enfant, sa sécurité ou son  intégrité  physique  ou morale sont menacées 

ou exposées à un danger dû au milieu dans lequel  il  vit ou à des activités,  à des  actes qu'il  

accomplit,  ou  en  raison des mauvais traitements qu'il subit. 

A ce titre,  le représentant du département en charge de l'enfance est habilité à : 

- écouter l'enfant  et ses parents sur des faits signalés; 

-  procéder  aux  investigations  et  prendre  ou faire prendre des mesures adéquates en faveur de 

l'enfant ; 

-  établir un rapport sur les  agissements qu'il constate à  l'encontre  de  l'enfant  et saisir le tribunal 

compétent ; 

Le représentant du département en charge de l'enfance veille à l'intérêt supérieur de l'enfant dans  

le   cadre  de  l'accomplissement   de  sa fonction. 

Article 87 : devoir de signaler 

Toute personne,  y compris celle qui est tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de 

signaler au représentant du département en charge de l'enfance  de son ressort tout ce qui est de 

nature à constituer une menace à la santé de l'enfant, à son développement et à son intégrité 

physique ou morale. L'enfant lui-même peut signaler au représentant du département en charge 

de l'enfance sa situation ou celle de tout autre enfant. 

Article 88 : signalement par l'enfant 

Les  personnes  majeures  sont  tenues  d'aider tout enfant qui se présente à elles dans le  but de 

voir ou de pouvoir informer le représentant du département en charge de l'enfance  ou de lui 

signaler  l'existence  d'une  situation difficile qui le menace ou menace tout autre enfant.  

Article 89 : immunités 

Nul ne peut être arrêté ou poursuivi      pour avoir  accompli  de  bonne  foi  le  devoir  de signaler     

prévu dans les dispositions précédentes. 

Article 90 : non divulgation 

Il est interdit à toute personne de divulguer l'identité de celui qui s'est acquitté du devoir de 

signaler sauf avec son consentement ou dans les cas prévus par la loi. 
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SECTION DEUXIEME : INSTITUTIONS PUBLIQUES D’ENCADREMENT ET DE REEDUCATION  

Article 91: définition 

Les institutions publiques d'encadrement et de rééducation sont des établissements de 

prévention, d'adaptation sociale et de resocialisation des enfants dont la moralité, la sécurité et/ou 

l'éducation sont compromises. 

Article 92: classification 

Les institutions publiques d'encadrement et de rééducation comprennent: 

- Les centres d'accueil et d'observation; 

- Les centres de rééducation; 

- Les centres d'accueil et de transit; 

- Les maisons de jeunes filles. 

Article 93: centres d'accueil et d'observation Les centres d'accueil et d'observation sont des 

établissements destinés à recevoir en observation, sous le régime d'internat, des enfants  en 

danger moral  pour une évaluation de leur situation, en vue d'un retour en famille, d'un placement 

familial ou d'un placement institutionnel. 

Les centres d'accueil et d'observation sont ouverts aux enfants de dix (10) à quatorze (14) ans. 

La décision d'admission dans un centre d'accueil ou d'observation est prise par le juge compétent 

au vu d'un rapport d'enquête sociale et/ou d'observation. 

Article 94: centres de rééducation 

Les    centres    de    rééducation     sont    des établissements destinés à accueillir, sous le régime  

d'internat,  les  enfants  inadaptés sociaux,  en  vue  de  restructurer  leur personnalité  et  de  

favoriser  leur  meilleure réinsertion  sociale,  notamment  par l'acquisition d'une  autonomie,  au 

sens de la responsabilité et de la productivité. 

Les  centres de rééducation sont ouverts aux enfants de dix (10) à dix-huit (18) ans; 

La procédure de placement dans les centres de rééducation est une prérogative du magistrat 

compétent. 

La   durée   du   séjour   dans   un   centre   de rééducation ne peut excéder trois ans. Toutefois, la 

direction du centre peut si elle le juge opportun, solliciter du juge compétent des enfants la 

prorogation du séjour d'un enfant. 

Article 95: centres d'accueil et de transit 

Les centres d'accueil et de transit sont des établissements  destinés à recevoir provisoirement, 

sous le régime d'internat, les enfants  abandonnés  ou  en détresse  en vue  de retrouver  leurs  

parents  ou tuteurs  ou  de  faire aboutir  la procédure  de placement  familial  ou institutionnel. 

Les centres  d'accueil  et de transit sont ouverts aux enfants  de zéro (0) à quatorze (14) ans. 

Le placement  dans  les centres  d'accueil et de transit  se fait  sur  décision  du juge compétent ou 

sur décision conjointe du représentant du département en charge de l'enfance et du directeur   de  

l'institution  ou  son  représentant sur la base d'un  rapport de signalement.  Dans les quarante-
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huit (48) heures  suivant  le placement,  copie de la décision est adressée au président   de  la  

juridiction  compétente   pour suivi  et  contrôle  par  le  directeur  de l'institution. 

Article 96 :  maisons de jeunes filles 

Les maisons  de jeunes filles sont des établissements    destinés   à  recevoir,   sous   le régime  

d'externat ou d'internat, en vue  de les rééduquer et de favoriser leur insertion ou réinsertion  

socioprofessionnelle,  les enfants  de sexe féminin en danger moral. 

Les maisons  de jeunes filles sont ouvertes  aux enfants  âgés  de quatorze  (14)  à dix-huit  (18) 

ans. 

La durée de séjour dans les maisons  de jeunes filles  ne peut excéder trois (3) ans.  Toutefois, la 

direction de l'institution concernée peut requérir du juge en charge des enfants de prolonger  la 

durée de séjour de la jeune fille,  si elle juge cela nécessaire. 

Article 97 : organisation et fonctionnement des institutions publiques d'encadrement et de 

rééducation 

Les       modalités       d'organisation       et      de fonctionnement  des institutions  d'encadrement 

et de rééducation  ainsi que le statut des éducateurs   sont fixés par voie réglementaire. 

SECTION TROISIEME : LES INSTITUTIONS D’ENCADREMENT DE LA PETITE ENFANCE  

Article 98 : définition 

Les institutions d'encadrement de la petite  enfance  sont  des  établissements spécialisés chargés 

d'assurer l'accueil, l'encadrement, la survie, la protection et le développement  des  enfants,  de  

la naissance  à l'âge de six ans. 

Article 99: classification des institutions d'encadrement  de la petite enfance 

Les institutions d'encadrement de la petite enfance comprennent : 

-Les crèches ; 

-Les garderies communautaires; 

-Les jardins  d'enfants. 

Article 100 : crèches 

La crèche constitue  un  lieu d'accueil  collectif destiné  aux enfants  âgés  de O  à 36 mois. Elle 

permet à l'enfant de découvrir la vie collective et a pour rôle de pallier au mieux l'absence 

épisodique  des  parents,  mais  sans  s'y substituer. 

Article 101: garderies communautaires 

La garderie  communautaire  est un lieu collectif de  garde  destiné  aux  enfants  en  âge préscolaire 

de 3 à 6 ans, installé en milieu périurbain,   communautaire   ou  rural,   offrant des services  adaptés  

aux besoins et conditions de vie des usagers à faible revenu. 

Article  102: jardins d'enfants 

Le jardin d'enfants est un établissement préscolaire  de garde destiné aux enfants de 3  à 
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6 ans pour offrir un service de garde éducative basé sur l'éveil, le développement de l'intelligence,  

l'épanouissement des enfants et prépare l'enfant à l'école. 

Article 103 : organisation et fonctionnement  des institutions d'encadrement de la petite enfance 

L'organisation   et   le   fonctionnement des   institutions   d'encadrement   de   la   petite enfance 

ainsi que le statut des éducateurs  sont fixés par voie réglementaire. 

CHAPITRE TROISIEME : PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANT EN DANGER  

SECTION PREMIERE : RESPONSABILITE PENALE DE L’ENFANT  

Article 104 :     majorité pénale 

La responsabilité  pénale  de l'enfant et toutes  les questions  y relatives  sont  régis  par l'article 2 

de l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant. 

Article 105 : détermination de l'âge 

L'âge de l'enfant se détermine à la date de la commission  de l'infraction. 

Dans  les  poursuites  intentées  sous  le régime de la présente  partie du code,  l'acte de naissance 

ainsi que les copies certifiées conformes font foi de l'âge du mineur. 

En  l'absence  de  tout  document,   l'âge pourra être déterminé par déduction, à partir de 

l'apparence  physique  ou des déclarations  faites par l'intéressé ou ses parents, tuteurs, gardiens, 

au cours des investigations. 

SECTION DEUXIEME : GARANTIES JUDICIAIRES SPECIFIQUES A L’ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI  

Article  106: principe 

Tout enfant en situation de conflit avec la  loi a droit à  un traitement  spécial adapté à son âge et 

à sa situation visant en priorité sa réinsertion sociale. 

Article  107: phase d'enquête 

Dès son arrestation,  l'enfant doit être informé dans les détails des faits qui lui sont reprochés, de 

son   droit à l'assistance d'un conseil, d'une assistance sociale et de son droit à la présence d'un 

parent ou d'un tuteur. 

L'Officier de Police Judiciaire est tenu d'informer immédiatement ou dans les plus brefs délais les 

parents,  tuteur ou gardien de l'enfant des faits qui lui sont reprochés. 

Lorsque l'enfant  est gardé à  vue,  les officiers ou agents de police sont tenus, avant sa  

comparution  devant  le   Procureur  de  la République,  d'aviser ses parents ainsi que le 

représentant   du   ministère   en   charge   de l'enfance du lieu de sa garde à vue, de l'infraction 

qui lui est reprochée et de la date et du lieu de sa comparution. 

Le  régime  de  la   garde  à  vue  est organisé par  l'ordonnance  portant  protection pénale de 

l'enfant. 

Sur les  lieux de  la garde  à  vue,  les enfants doivent être séparés des adultes. 

L'enfant  de moins de quinze  (15) ans ne peut être détenu dans une maison d'arrêt. 
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Article  108: Du contrôle  du Procureur  de la République 

Les  officiers  de  Police Judiciaire  ne peuvent procéder à l'audition de l'enfant suspecté,  ni  

entreprendre aucune procédure à son encontre qu'après avoir avisé le procureur de la République 

en charge des enfants. 

Article  109:    droit à un procès équitable 

L'enfant  suspecté  ou  accusé d'infraction est présumé innocent jusqu'  à ce que sa culpabilité ait 

été établie. 

Lors  de  la  première  comparution,  le juge  compétent est tenu de signaler à l'enfant son droit 

d'être assisté d'un défenseur désigné d'office au cas où ses parents n'auraient pas la possibilité 

d'en constituer. 

Le  procureur  informe  des  poursuites les    parents,    tuteurs   ou   gardiens   connus auxquels il 

communiquera le nom du défenseur commis d'office. 

Tout manquement aux dispositions ci-dessus entraîne la nullité de la procédure. 

Article  110 : préservation  de la vie privée  de l'enfant 

Les juridictions pour enfants  et toutes les personnes requises par elles doivent, veiller au respect 

de la vie privée de l'enfant. 

La publication des procès-verbaux de l'enquête  préliminaire,  du compte  rendu  des débats,  des 

jugements  pour enfants  est interdite. La publication des textes ou de toutes illustrations 

concernant l'identité et la personnalité  des  enfants  est  également interdite. 

Cependant, en cas de nécessité et sur autorisation expresse du président de la juridiction,  le 

jugement  peut être publié sans que le  nom de l'enfant   puisse y être indiqué même par une 

initiale. 

Est puni d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) d'ouguiya celui qui : 

-publie un compte rendu des débats dans lesquelles  le huis clos a été ordonné ou des débats des 

juridictions pour enfants. 

- publie une décision condamnant un enfant assortie de tout moyen permettant son identification. 

- rend compte, sauf en publiant le jugement, des procès en déclaration de paternité, en divorce et 

d'avortement; 

- sans l'autorisation écrite du Procureur de  la  République,   donne  une  publicité  par quelque 

moyen que soit au suicide   d'enfant. En  cas  de  récidive,  un  emprisonnement  de deux (2) mois 

à deux (2) ans peut également être prononcé. 

- reproduit par l'image ou sous quelque forme   que   ce   soit,    tout   ou   partie   de circonstances 

des infractions violentes et toutes celles commises contre les enfants, sauf demande écrite du 

magistrat chargé de l'instruction. 
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SECTION TROISIEME : JURIDICTIONS SPECIALISEES DANS LA PROTECTION DES ENFANTS  

Article 111 : compétence  générale 

La protection judiciaire de l'enfant est assurée par les juridictions pour enfants déterminées par la 

présente loi et l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant. 

PARAGRAPHE PREMIER : LES JUGES DES JURIDICTIONS DES ENFANTS  

Article 112: spécialisation 

Les      magistrats      composant      les juridictions   pour   enfants,   qu'ils   soient   du parquet ou 

du siège,  doivent être spécialisés dans le domaine de l'enfance. 

Article 113 : désignation du juge des enfants 

Les juges des juridictions pour enfants sont   nommés par décret du Président de la République 

après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature compte tenu de l'intérêt qu'ils portent 

aux questions de l'enfance et de leurs aptitudes. 

Article  114: compétence des juges  des enfants 

Nonobstant     les     dispositions     de l'ordonnance   portant  protection  pénale   de l'enfant, au 

niveau de la poursuite, l'instruction et le jugement, les juges des enfants reçoivent les informations 

et les rapports, assurent la collecte  des  données,  entendent  l'enfant   et convoquent toute 

personne capable de les éclairer sur sa situation. 

Ils peuvent   prononcer pour un délai précis l'une des mesures suivantes : 

1.   Maintenir   l'enfant   auprès  de  sa famille sous la responsabilité parentale; 

2. Maintenir l'enfant auprès de sa famille   et   commettre   le    représentant   du ministère en 

charge de l'enfance pour le suivi de l'enfant et pour l'appui à son insertion familiale; 

3.   Soumettre  l'enfant   à  un  contrôle médical  ou psychique  et/ou  le  confier  à  un établissement 

médical ou psycho-éducatif; 

4. Mettre l'enfant sous le régime de la tutelle  au  sein  de  sa  famille  élargie  ou  le confier  à  une  

famille   ou  à  une  institution d'encadrement  ou  de  rééducation  spécialisée publique ou privée 

appropriée ; 

5.  Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants  peut prendre la  décision provisoire de 

l'éloigner de sa famille et autoriser à le soumettre au régime de la tutelle, tout en obligeant ses 

parents à participer à la prise en  charge des  besoins de  l'enfant.  La mesure édictée est exécutée 

nonobstant appel ou opposition ; 

6.    Placer   l'enfant   dans   un   centre spécialisé tout en assurant sa scolarisation  ou sa formation 

professionnelle ; 

7.   Dans  le  cas  de  l'enfant,   déclaré abandonné, déléguer l'autorité parentale à toute personne 

susceptible de s'intéresser à l'enfant ou à une institution d'encadrement. 

8. Dans le cas de l'enfant recueilli, le président du tribunal de la moughataa compétent, avisé par 

les institutions publiques ou privées et par les individus ayant recueilli l'enfant, statue sur les   

mesures   provisoires   de   garde   et   de protection de celui-ci. 
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Article 115 : saisine des juridictions pour enfants 

Les juges des enfants sont saisis de la situation de l'enfant menacé suite à une demande écrite ou 

une déclaration verbale faite à leurs Greffes émanant : 

1. conjointement des parents ou de l'un d'eux ; 

2. du tuteur ou du gardien de l'enfant ; 

3. du Ministère Public ; 

4.  du représentant du ministère en charge de l'enfance; 

5.   des  services  publics  chargés  de  l'action sociale; 

6.  des institutions  ou organisations de défense ou de protection des droits de l'homme; 

7. de l'enfant ; 

8. des institutions publiques ou privées ou des individus qui ont recueilli l'enfant abandonné. 

L'un des   juges  des enfants peut se saisir d'office.   Dans ce cas, les autres juges concernés,  les 

parents, tuteurs ou gardiens de l'enfant sont avisés dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent. 

Article 116 : enquête 

A toutes les étapes de la procédure et nonobstant les dispositions de l'ordonnance portant   

protection  pénale   de   l'enfant,   les différents    juges   des  enfants  reçoivent  les informations 

et les rapports du représentant du ministère en charge   de l'enfance,  assurent la collecte  des  

données,   entendent  l'enfant   et convoquent  toute   personne  utile   pour  les éclairer sur la 

situation de l'enfant. 

Ils  doivent  se  faire  aider  dans  leurs tâches  par  les   agents  des  services  publics chargés de 

l'enfance  et de l'action  sociale de leur ressort. 

Lorsque les juges des enfants confient au  représentant du  ministère  en  charge    de l'enfance    la    

mission   de   poursuivre   les investigations  et la collecte des données sur la situation  de  l'enfant   

et  de  déterminer  ses besoins,  celui-ci sera  tenu  de  présenter  son rapport de mission dans un 

délai  ne pouvant excéder un mois, hormis les cas où l'intérêt de l'enfant   nécessite  une  

prorogation  qui  sera accordée par le juge des enfants concerné. 

Les juges des enfants  peuvent charger les autorités de police de la collecte des informations   

concernant  la   conduite   et  le comportement de l'enfant. Ils peuvent également ordonner un 

examen médical ou psycho-clinique de  l'enfant  ou  tout  procédé jugé nécessaire pour déterminer 

ses besoins. 

Article 117: clôture de l'enquête 

Nonobstant les dispositions de l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant,  à l'issue de 

son enquête,  le  président de la juridiction pénale ou criminelle des enfants communique  les 

pièces  au Procureur de la République   et convoque l'enfant et ses parents  ou  gardiens  par  voie  

d'huissier  dix jours  au moins avant l'audience.   Il avise ses conseils s'il y a lieu. 

Le président de la juridiction pénale ou criminelle des enfants apprécie souverainement les 

résultats des recherches et rapports qui lui sont soumis. 
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Article 118 : mesures provisoires 

Avant  de  statuer,  le  président  de  la juridiction  pénale  ou  criminelle  des  enfants peut     prendre 

des mesures provisoires notamment: 

1 ° le changement de garde de l'enfant 

2°   sa   remise   à   un   centre   d'accueil    ou d'observation,  à tout  établissement  approprié ou à 

un service de l'aide sociale à l'enfance. 

Il peut dans tous ces cas charger un service d'observation, d'éducation ou de rééducation de suivre 

l'évolution de l'enfant et de sa famille. 

Ces mesures provisoires ordonnées par le président de la juridiction  pénale ou criminelle des 

enfants peuvent à tout moment être     modifiées  ou  reportées  par  lui     soit d'office,  soit  à  la  

requête  de  l'enfant,  ses parents ou gardien ou du procureur de la république. 

Quand il n'agit pas d'office, le président de la juridiction pénale ou criminelle des enfants  doit 

statuer  au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de la requête. 

Article 119 : gratuité de la procédure 

La procédure devant le président de la juridiction pénale ou criminelle des enfants est gratuite tant 

en premier ressort que devant la juridiction d'appel. 

Les  décisions  et  documents  produits sont enregistrés en débet. Toutes les dépenses de  

procédure  sont  assimilées  aux  frais  de justice criminelle en ce qui concerne leur paiement,  leur 

imputation,  leur  liquidation  et leur mode de recouvrement. 

Article 120 : suivi 

Le  président  de  la  juridiction  pénale  ou criminelle des enfants est tenu de suivre l'exécution  de  

toutes  les  mesures  et dispositions  qu'il a  décidées  concernant l'enfant.    Il   sera   aidé,    en   

cela,   par    le représentant du ministère en charge    de l'enfance territorialement compétent. 

Article 121 : demande en révision 

Le  président   de  la  juridiction   pénale  ou criminelle des enfants peut,  en considération de 

l'intérêt supérieur de l'enfant, réviser les mesures prises à l'encontre de l'enfant. La demande de 

révision est présentée par le tuteur ou gardien ou par l'enfant  lui-même,  lorsqu'il est capable de 

discernement. 

Le juge des enfants statue sur la demande de révision dans les quinze (15) jours qui suivent sa 

présentation. 

Les décisions de révision ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. 

Article   122 :     frais   occasionnés   par   les mesures prises 

Les  frais  occasionnés  par  les  mesures d'assistance éducative sont, dans tous les cas, à la charge 

des parents non indigents. 
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       PARAGRAPHE DEUXIEME :   POURSUITE MINISTERE PUBLIC  

Article 123: poursuite 

Le Procureur de la République près le Tribunal dans le ressort duquel les juridictions pour  enfants,  

ont leur  siège,  est  chargé  de  la poursuite des crimes,  délits et contraventions commis par 

l'enfant. 

Article 124: correctionnalisation 

Tous les crimes, sauf ceux entraînant mort d'homme, peuvent être correctionnalisés en 

considération de la nature de l'infraction, de sa gravité, de l'intérêt lésé, de la personnalité de 

l'enfant   ainsi   que   des    circonstances    de l'affaire. 

Article 125: mesures provisoires 

Nonobstant  les  dispositions  de l'ordonnance   portant   protection   pénale   de l'enfant, le juge 

d'instruction  des enfants peut, dans l'intérêt de l'enfant, prendre une ordonnance motivée dans 

laquelle il décide,   à titre provisoire,  toute mesure  d'éducation,  de surveillance ou de garde. 

Les mesures d'éducation, de surveillance ou de garde consistent : 

-soit à remettre l'enfant à ses parents, tuteurs ou à la personne qui en avait la garde ou à une 

institution d'encadrement ou de rééducation appropriée, 

-  soit  à   le   placer  dans  un  établissement médical ou psycho-éducatif ; 

- soit à le placer sous le régime de la liberté surveillée. 

Article 126 : procédure à l'audience 

Nonobstant les dispositions de l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant,  les  audiences 

des juridictions    pour enfants se tiennent à huis clos. Chaque affaire est jugée séparément et en 

dehors de tout autre prévenu. 

Seuls sont admis à y assister les témoins, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal de 

l'enfant, son avocat et le ou les assistants sociaux ayant traité son cas, les représentants des 

services ou institutions s'occupant de l'enfance. 

Le Président assure    la police de l'audience et dirige les débats. 

Le Tribunal pour enfants statue après avoir entendu  l'enfant,  les  témoins,  les parents,  le tuteur 

ou gardien, le Ministère Public et le conseil, éventuellement un représentant du ministère en 

charge de l'enfance ou toute autre personne  dont  l'audition lui  paraît  utile  à  la manifestation 

de la vérité et à  une meilleure connaissance de la personnalité de l'enfant. 

Le jugement  est rendu en  audience  non publique en présence de l'enfant. 

Il doit être motivé. 

Article 127 :  révision 

Les mesures de placement sont révisables à tout moment par le Tribunal,  soit d'office, soit à la 

requête de l'enfant   ou de son représentant légal ou du représentant du ministère en charge de 

l'enfance. 
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Section quatrième : mesures de protection de l'enfant en milieu pénitentiaire Paragraphe premier: 

mesures générales de protection des enfants en milieu pénitentiaire 

Article    128 :   droit  de  rester  en  contact avec le monde extérieur 

Les   enfants       détenus   ont   le   droit   de communiquer  avec  le  monde  extérieur.   Ce 

droit comporte : 

Le   droit   de   recevoir   des   visites régulières et fréquentes des membres de leur famille  et de 

communiquer sans restriction  et sans témoin avec eux; 

Le droit de recevoir,  sous le contrôle de       l'administration      pénitentiaire       des correspondances  

de  toute  personne  de  son choix; 

Le droit de bénéficier mensuellement des autorisations de sortie spéciale de l'établissement pour 

se rendre dans leurs foyers et leurs familles. 

Article      129 :    droit   à  l'éducation,   à  la formation professionnelle et au travail 

Tout établissement pénitentiaire qui reçoit les  détenus mineurs   se doit de leur assurer, sous la 

direction d'enseignants qualifiés, une éducation y compris  religieuse adaptée à leurs besoins et 

aptitudes, et propre à préparer leur retour dans la société. 

En cas de carence de structures, cette éducation peut être assurée hors de l'établissement 

pénitentiaire dans un établissement scolaire de son ressort. 

Tout détenu mineur ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire ou qui a des difficultés scolaires 

a le droit de recevoir une formation professionnelle susceptible de le préparer à la vie active. 

Tout détenu mineur qui accomplit un travail a droit à une rémunération équitable. 

Article 130 : droit  à  une  alimentation saine, équilibrée et suffisante 

Les détenus mineurs ont droit à une ration journalière  saine, équilibrée et suffisante. Il est interdit 

d'infliger à un mineur une punition consistant  au refus ou en la réduction de la nourriture. 

Article: 131 : droit aux soins médicaux appropriés 

Tout   détenu  mineur  a   le   droit   de recevoir  des  soins  médicaux,  tant  préventifs que  curatifs,   

d'obtenir   les   médicaments  et suivre le  régime alimentaire  que le médecin peut prescrire. Ces 

soins sont dispensés conformément aux dispositions des textes fixant le régime pénitentiaire. 

Article 132 :   droit   aux   loisirs   et   aux activités culturelles 

Les  détenus  mineurs  ont  quotidiennement droit à un nombre d'heures d'éducation physique et 

récréative défini par le règlement intérieur de l'établissement. En absence de structures 

appropriées au sein de l'établissement,  ces  activités  peuvent  se dérouler hors de celui-ci. 

Article 133 : droit à un habillement et conditions de logement 

Les détenus mineurs sont logés dans des locaux répondant  aux normes d'hygiène et de dignité 

humaine.  L'établissement veillera à ce que leur habillement réponde aux normes.  
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Article 134 : rapport médical et du traitement individuel  

Aussitôt  après  son  admission,   chaque mineur doit être interrogé et examiné médicalement. Un 

rapport psychosocial et médical indiquant les facteurs pertinents quant au    type    de    traitement,     

de    programme d'éducation   et   de  formation  approprié   est présenté.     Lorsqu'un    traitement    

rééducatif individualisé   est   nécessaire,    un   personnel qualifié  de  l'établissement  devra  établir  

par écrit un plan de traitement  individualisé  qui spécifie   les   objectifs    du   traitement,    leur 

échelonnement dans le  temps et les  moyens, étapes et phases par lesquels les atteindre. 

Article 135 : séparation des détenus mineurs des adultes 

A défaut d'établissements spécifiques, les mineurs détenus doivent être séparés des adultes.      

Toutefois,      l'administration      de l'établissement  après avis du responsable des affaires sociales 

en service dans l'établissement peut,   compte  tenu   de  l'intérêt  du  mineur détenu, décider de 

le mettre ensemble avec un ou plusieurs membres majeurs  de sa famille détenus dans le même 

établissement. 

Cette mesure peut également être prise en faveur des mineurs qui participent avec des adultes à 

un programme spécial de traitement qui  présente pour les mineurs concernés des avantages 

certains. 

Article  136 : mesures disciplinaires 

Aucun  mineur  détenu  ne  peut  faire l'objet d'une sanction disciplinaire sans avoir été   informé,   

d'une   manière   qui    lui    est totalement compréhensible de l'infraction qui lui est reproché et 

sans avoir eu l'occasion de présenter sa défense. 

Toute sanction disciplinaire infligée contre  le  mineur doit    être compatible  avec l'impératif de 

respect de sa dignité et l'objectif fondamental du traitement en établissement. 

Il est interdit  même pour des  raisons disciplinaires, d'infliger à un mineur détenu des traitements  

cruels,  inhumains  ou  dégradants tels que :    le châtiment  corporel,  la réclusion dans une cellule 

obscure, dans un cachot ou en isolement, et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé 

physique ou mentale du mineur. 

Article: 137 : contrainte physique 

Les moyens et  instruments  de contrainte prévus par les lois et règlements ne peuvent être utilisés 

que dans les cas exceptionnels et lorsque  les autres moyens de contrôle ont été inopérants.  Ceux-

ci ne doivent,  en aucun cas, être humiliants et ne peuvent être utilisés que pour la durée la plus 

brève possible et sur ordre du chef de l'établissement, si les autres moyens de  maîtriser  le  mineur  

ont  échoué,  afin  de l'empêcher   de causer des dommages corporels à   lui-même   ou  à   autrui,   

ou   de   graves dommages matériels. 

Article  138 : inspection 

L'assistant social du ressort de l'établissement accueillant les mineurs est habilité à accéder dans 

ledit établissement afin de s'assurer que les conditions de détention des mineurs sont conformes 

aux prescriptions  du présent code. Celui-ci peut consulter le dossier personnel de chaque mineur, 

les registres appropriés et tout autre document pertinent, il peut également entendre 

confidentiellement les mineurs ou le personnel de l'établissement pénitentiaire. 

Il dresse un rapport sur ses constatations. Tout fait découvert par l'assistant social qui semble  

indiqué  qu'une  violation  des dispositions légales  concernant les droits  des mineurs ou le 
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fonctionnement d'un établissement  pour mineurs  doit  être  signalé aux autorités compétentes 

pour enquête et poursuite. 

PARAGRAPHE DEUXIEME : LIBERTE SURVEILLEE  

Article 139 : définition 

La liberté surveillée est une mesure prononcée par le juge à l'encontre  du mineur délinquant qui 

consiste à le maintenir en milieu familial  ou  dans  un  centre  d'éducation  en milieu ouvert sous 

le contrôle et à la surveillance d'un travailleur  social  commis à cet effet. 

Article 140 : décision de placement 

Nonobstant les dispositions de l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant,  la  liberté 

surveillée  peut  être ordonnée,  au  moment  de  l'instruction,     en cours de procédure ou au 

moment du prononcé du jugement.  

Article 141 : surveillance 

La surveillance des enfants  placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par les 

représentants du ministère en charge de l'enfance   sous   l'autorité   du  juge qui   l'a décidée,     

chacun    dans    son    ressort    de compétence. 

Dans tous  les  cas où  le  régime  de la liberté   surveillée   est   décidé,   l'enfant,   ses parents,  son 

tuteur,  la personne  qui  en a  la garde sont avertis du caractère et de l'objet de cette   mesure   et   

des   obligations    qu'elle comporte.   Le  représentant  du  ministère  en charge de l'enfance 

adresse un rapport au juge saisi de l'affaire,  en cas de mauvaise conduite de    l'enfant,     de   péril    

moral,    d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une 

modification de placement ou de garde lui paraîtrait utile.  

Article 142 : supervision 

Chaque juge des enfants,  accompagné de son greffier, doit visiter dans les limites de son ressort 

et une fois par trimestre les centres où sont placés les mineurs contrevenants pour en vérifier 

notamment le fonctionnement. 

Il dresse un procès-verbal de visite qu'il fait parvenir au Procureur de la République. Une  copie  du 

procès-verbal  est  adressée  au Ministre de la justice et au Ministre en charge de l'enfance. 

Chaque juge   des enfants est chargé de superviser  les  mesures qu'il  prononce.  Il est tenu de 

suivre les décisions prononcées à l'égard des mineurs, avec la collaboration des services   

concernés,   et   ce  en   visitant   ces derniers pour se rendre compte de leur état, du degré  

d'acceptation de la  mesure décidée,  et d'ordonner le cas échéant des examens médicaux ou 

psychologiques ou des enquêtes sociales. 

Hormis les cas cités,  il doit revoir le dossier  du mineur une  fois par  semestre  au maximum,  dans 

le  but de réviser  la  mesure prononcée, et ce, soit d'office, soit à la requête du ministère public, 

du mineur ou de ses parents,  de son tuteur,  de la personne qui en a la garde, de son avocat ou 

du directeur de l'établissement où il est placé. Toutefois, il ne peut changer une mesure préventive 

par  une peine corporelle.     Le contraire reste permis. 

Article  143 :  modification  de la décision  de placement 

Chaque    juge  des  enfants  peut,   à  tout moment,   et  sur  requête  du  mineur,   de  ses parents, 

de son tuteur ou de son gardien, modifier  les  mesures préventives  ou pénales qui ont été prises, 
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si  elles ont été prises par défaut ou si elles sont devenues définitives par expiration des délais 

d'appel. 

Chaque juge des enfants peut, soit d'office,  soit à la requête du ministère public, soit de l'enfant,  

soit de ses parents ou tuteur, soit sur le rapport du représentant du ministère en charge de 

l'enfance,  statuer immédiatement sur les différentes difficultés d'exécution et sur tous les cas 

fortuits. 

CHAPITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS FINALES  

Article  144 : modalités d'application 

Les  modalités  d'application  de  la présente loi sont, en tant que de besoin, fixées par voie 

réglementaire. 

Article  145: abrogation 

Sont  abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. 

Article  146: publication 

La présente  loi  sera exécutée comme  loi  de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

 

Fait à Nouakchott le 21 juin 2018 
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LOI N° 2001-054 PORTANT OBLIGATION DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  

Article 1er 

L’enseignement fondamental est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six à quatorze 

ans révolus pour une durée de scolarité au moins égale à six ans. 

L’enseignement fondamental est dispensé dans les établissements publics et privés, les mahadras et 

tout autre établissement d’enseignement dûment agréé. 

Des dispositions réglementaires fixeront les conditions d’agrément des établissements 

d’enseignements originel. 

Article 2 

Au sens de la présente loi sont considérés comme responsable de l’enfant, le père ou la mère ou le 

tuteur légal ou toute personne physique ou morale légalement chargée d’assurer la garde de l’enfant.  

Article 3 

Les enfants vivant dans des localités non pourvues de structures éducatives d’accueil sont inscrits, à la 

diligence des autorités administratives, municipales et scolaires du ressort, dans les écoles les plus 

proches. 

CHAPITRE II : PROCEDURES DE CONTROLE ET DE SANCTION  

Article 4 

Les personnes légalement responsables sont tenues de faire inscrire les enfants dont elles ont la charge 

dans les 15 jours qui précèdent la date de la rentrée scolaire. Un certificat de scolarité ou toute autre 

attestation en tenant lieu leur est délivré.  

Article 5 

En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, les autorités 

administratives compétentes invitent les personnes ayant contrevenu à s’y conformer dans un délai 

de cinq jours faute de quoi, elles seront passibles des peines prévues à l’article 10. 

Article 6 

Lorsque l’élève s’absente momentanément de la classe, les personnes avertissent immédiatement le 

directeur (trice) ou le responsable de l’établissement des motifs de cette absence. 

L’autorité administrative compétente adresse un avertissement écrit aux personnes responsables de 

l’enfant qui auraient fourni des justifications erronées. 

Un arrêt du ministre de l’Éducation nationale précisera les absences considérées comme justifiées. 

Article 7 

Tout manquement aux dispositions de la présente loi ainsi qu’à ses textes d’application doit être 

constaté par les officiers de police judiciaire qui en informent sans délai le procureur de la République, 

seul habilité à déclencher l’action publique. 
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Article 8 

Sont habilités à signaler les infractions à la présente loi et ses textes d’application, les maires, les 

autorités scolaires, les enseignants et les responsables des associations de parents d’élèves.  

Article 9 

Un décret fixera les modalités de contrôle du respect de l’obligation de l’enseignement.  

Article 10 

Est punie d’une amende de 10 000 (dix mille) à 30 000 (trente mille) ouguiya, toute personne 

responsable d’un enfant qui aura : 

- sans motif valable refusé d’inscrire l’enfant dont il aura la charge ;  

- sans motif valable soustrait l’enfant de la classe pendant plus de 15 jours au cours d’un trimestre ;  

- par son influence ou ses agissements, occasionné chez un enfant une rupture momentanée ou 

définitive de sa scolarité ; 

En cas de récidive, la personne est punie d’une amende de 50 000 (cinquante mille) à 100 000 (cent 

mille) ouguiya. 

Article 11 

Lorsque la personne condamnée bénéficie d’allocations familiales, celles-ci seront suspendues. 

La suspension ne sera levée que sur présentation d’une attestation d’inscription délivrée par le 

directeur (trice) ou le responsable de l’établissement. 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES  

Article 12 

Des actes réglementaires fixeront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.  

Article 13 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.  

Article 14 

La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’État.  

 

Nouakchott, le 19 juillet 2001  
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ORDONNANCE N° 2005-015 PORTANT PROTECTION PENALE DE L’ENFANT  

 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 
Article Premier - Les enfants sont régis, en matière pénale, par les dispositions de la présente 

ordonnance. 

 Au sens de la présente ordonnance, tout être humain de moins de dix-huit ans est un enfant 

et devra être enregistré aussitôt sa naissance.  

L’adoption d’un enfant n’a aucune valeur juridique et n’entraîne aucun des effets de la filiation 

conformément à l’article 72 du code du statut personnel. 

Est passible des sanctions prévues à l’article 324 du code pénal, toute personne  qui outrepasse 
ces dispositions. 

Les personnes soumises à l'obligation de déclaration d'un nouveau-né……. qui n'ont pas 

déclaré cette naissance dans le délai légal sont passibles de vingt jours d’emprisonnement ou d’une 

amende de 40.000 ouguiyas ou de l'une des  deux peines seulement. 

PREMIERE PARTIE : CODE PENAL POUR ENFANTS 
 
DISPOSITIONS GENERALES : DE LA RESPONSABILITE PENALE DE L’ENFANT 

CHAPITRE UNIQUE : DU PRINCIPE DE L'ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE DE L'ENFANT 
SECTION PREMIERE : DE L'ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE POUR CRIME 

Article 2 - L'enfant âgé de moins de sept ans est présumé irréfragablement n'avoir pas la capacité 

d'enfreindre la loi pénale, cette présomption devient  réfragable pour les enfants âgés de sept  ans 

révolus. 

 Néanmoins, les enfants dont l’âge se situe entre sept et quinze ans ne peuvent être soumis 

qu’à des mesures de protection 

Article 3 - Tous les crimes, sauf ceux entraînant mort d'homme, peuvent être correctionnalisés en 

considération de la nature de l'infraction, de sa gravité, de l'intérêt lésé, de la personnalité de l'enfant 

et des circonstances de l'affaire. 

SECTION II : DE L'ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE POUR DELIT OU CONTRAVENTION  
Article 4 -  Lorsque l'infraction, commise par un enfant âgé de plus de quinze ans, est un délit ou une 

contravention, la peine qui pourra être prononcée ne pourra être supérieure à la moitié de celle à 

laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans. 

Article 5- En matière criminelle, comme en matière correctionnelle, l'emprisonnement ne peut être 

prononcé à l'encontre de l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de quinze ans conformément au 

dernier alinéa de l’article 2 de la présente ordonnance. 

 La peine de l'enfant, dans ce cas, se traduit par son placement sous l'autorité de ses parents, 

celle d'une personne digne de confiance ou dans un centre de resocialisation pour une durée laissée à 

l'appréciation du juge, mais qui ne peut se prolonger plus de cinq ans au-delà de sa majorité. 

 Cette durée ne peut  pas être plus longue que la moitié de celle à laquelle il aurait été 

condamné s’il avait eu 18 ans. 

 Cette durée ne peut être  prolongée plus de cinq ans au-delà de sa majorité. 
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LIVRE PREMIER : DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ENFANT 
TITRE UNIQUE : DES ATTEINTES A LA PERSONNE DE L'ENFANT 

CHAPITRE PREMIER : DES ATTEINTES A LA VIE DE L'ENFANT  
SECTION PREMIERE : DES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE DE L'ENFANT 

Article 6 - Le meurtre  volontairement commis sur la personne d'un enfant,  avec ou sans 

préméditation, est puni selon les dispositions des articles 271 et suivants du Code Pénal. 

 Toutefois, si la peine est le «Ghissas» et que le condamné a été absout par les  ayants droits 

de la victime, il est  prononcé une peine d’emprisonnement de huit à quinze ans. 

 Si le meurtre est précédé ou accompagné de viol, de torture ou d’actes de barbarie, la peine 

d’emprisonnement est portée de dix à vingt ans. 

 Dans ce dernier cas, le condamné ne peut, pendant une période de sûreté de cinq ans, 

bénéficier des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à 

l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.  

Article 7 - Le fait d'attenter à la vie d'un enfant par l'emploi ou l'administration de substances de nature 

à entraîner la mort constitue un empoisonnement puni conformément aux dispositions de l’article six. 

 L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou 

psychique de l'enfant est punie de dix ans de réclusion criminelle et d'une amende de 200.000 

ouguiyas. 

SECTION II : DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE DE L'ENFANT  
Article 8 - Quiconque, par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, aura 

commis involontairement un homicide  sur un enfant  ou en aura  involontairement été la cause, sera 

condamné à une Diya, et à une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans. 

 Si ce manquement  à l'obligation de sécurité ou de prudence s'est fait de façon délibérée, les 

peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement en plus de la Diya. 

Article 9 -  Outre les peines prévues à l’article 8, les personnes physiques coupables des infractions 

prévues sont passibles également des peines prévues dans les dispositions communes et encourent à 

leur charge, la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée. 

CHAPITRE II : DES ATTEINTES A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE L'ENFANT  
SECTION PREMIERE : DES ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE L'ENFANT 

PARAGRAPHE PREMIER: DES TORTURES ET ACTES DE BARBARIE 
Article 10 - Le fait de soumettre un enfant à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de six ans 

de réclusion criminelle. 

Article 11 - L'infraction définie à l'article 10 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle 

est commise de manière habituelle sur un enfant ou qu’elle a entraîné des séquelles, une mutilation 

ou une infirmité permanente. 

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de l'enfant 

sans intention de la donner. 

Article 12 - Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à l'organe génital d'un enfant de 

sexe féminin, par infibulation, insensibilisation ou par tout autre moyen est puni d'un à trois ans 

d'emprisonnement et d'une amende de 120.000 à 300.000 ouguiyas lorsqu'il en a résulté un préjudice 

pour  celui-ci. 
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 La peine est portée à quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 160.000 à 300.000 

ouguiyas lorsque l'auteur de l'infraction  relève du corps médical ou paramédical. 

PARAGRAPHE DEUXIEME: DES VIOLENCES, VOIES DE FAIT ET COUPS ET BLESSURES 
Article 13 - Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de huit ans de 

réclusion criminelle  lorsqu'elles sont commises sur un enfant. 

Article 14 - Les violences ayant entraîné des séquelles, une mutilation ou une infirmité permanente 

d'un enfant, sont punies conformément aux dispositions  de l'article 296 du code pénal. 

Article 15 - Les voies de fait sur enfant ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit 

jours  ou une incapacité partielle de travail de plus d’un mois sont punies de deux à dix mois 

d'emprisonnement et de 10.000 à 60.000 ouguiyas d'amende. 

Article 16 - Les violences sur enfant n'ayant pas entraîné une incapacité totale de moins de huit jours  

ou une incapacité partielle de moins d’un mois sont punies de quinze jours à trois mois 

d'emprisonnement et de 5.000 à 20.000 ouguiyas d'amende. 

Article 17 -. Hors les cas prévus par les articles 15 et 16, les coups et blessures volontaires légers n'ayant 

entraîné aucune incapacité de travail sont punies d'une amende de 5.000 à 20.000 ouguiyas et 40.000 

en cas de récidive ainsi que la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 

l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 

 Le fait de faciliter, sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de 

l'infraction, prévue au  présent article, est puni des mêmes peines. 

PARAGRAPHE TROISIEME: DES MENACES 
Article 18 - La menace de commettre un crime ou un délit contre un enfant, dont la tentative est 

punissable, est punie de six mois d'emprisonnement et de 20.000 à 60.000 ouguiyas d'amende 

lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. 

 La peine est portée à dix-huit mois d'emprisonnement et de 40 000 à 120 000 ouguiyas 

d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. 

Article 19 - La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre un 

enfant, est punie de  quinze mois d'emprisonnement et de 40 000 à 80 000 ouguiyas d'amende, 

lorsqu'elle est faite avec l'ordre  d’accomplir un acte prohibé par la loi. 

 La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et de 60.000 à 100.000 ouguiyas d'amende 

s'il s'agit d'une menace de mort. 

Article 20 -  Hors les cas prévus par les articles 18 et 19, la menace de commettre des violences contre 

un enfant, lorsque cette menace est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout 

autre objet, est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 ouguiyas. 

SECTION II : DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE L'ENFANT  
Article 21 - Le fait de causer à un enfant, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à 

une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale 

de travail pendant plus de trois mois ou une incapacité partielle de travail de plus d’une année, est 

puni conformément  aux dispositions  de l'article 296 du Code pénal. 

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les 

règlements, les peines encourues sont celles prévues à l'article 296 du Code Pénal. 
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Article 22 - Le fait de causer à un enfant, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou 

de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée 

inférieure ou égale à trois mois ou une incapacité partielle de travail d’une durée inférieure ou égale à 

une année, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 60.000 à 120 000 ouguiya d'amende. 

 Le fait, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par 

la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'un enfant sans qu'il en résulte d'incapacité de 

travail, est puni d'une amende de 40.000 à 80.000 ouguiya. 

Article 23 - Hors le cas prévu par les articles 21 et 22, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, 

négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les 

règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'un enfant sans qu' il en résulte d'incapacité de travail, est 

puni d'une amende de 6.000 à 16.000 ouguiya. Les personnes coupables de l'infraction prévue au 

présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à 

commettre l'infraction. 

SECTION III : DES AGRESSIONS SEXUELLES 
PARAGRAPHE PREMIER: DU VIOL 

Article 24 - Le viol commis sur un enfant est puni par le «had» prévu aux articles 309 et 310 du  code 

pénal. Lorsque les conditions prévues dans le code pénal ne sont pas réunies, il est puni de cinq à dix 

ans d'emprisonnement. 

PARAGRAPHE DEUXIEME: DU HARCELEMENT SEXUEL 
Article 25 - Le fait de harceler un enfant en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but 

d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses 

fonctions, est puni de deux mois à huit mois d'emprisonnement et de 100.000 à 140.000 ouguiyas 

d'amende. 

 Le harcèlement et ou l'exploitation sexuels d'un enfant en situation légale de travail 

domestique, en situation de placement ou confié à une famille est puni de quatre mois à deux ans  

d'emprisonnement et une amende de 200.000 ouguiyas à  300.000 ouguiyas. 

PARAGRAPHE TROISIEME: DES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES 
Article 26 - Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de deux à quatre ans 

d'emprisonnement et de 120.000 à 160.000 ouguiyas d'amende lorsqu'elles sont commises à l’égard 

d’un enfant. 

 Constitue le crime de pédophilie tout acte d'attouchement sexuel de quelque nature qu'il soit, 

commis sur la personne d'un enfant et puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 

ouguiyas. 

Article 27 - L'infraction prévue à l'alinéa 1er  de l'article 25 de cette ordonnance  est punie de cinq à 

sept ans d'emprisonnement et 140.000 à 180.000 ouguiyas d'amende lorsqu'elle est commise par un 

ascendant ou toute personne ayant autorité sur l'enfant. 
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CHAPITRE III : DE LA MISE EN DANGER ET DE LA MISE EN PERIL DE L'ENFANT  
 

SECTION PREMIERE : DE LA MISE EN DANGER DE L'ENFANT  
PARAGRAPHE PREMIER: DES RISQUES CAUSES A L'ENFANT 

Article 28 - Le fait d'exposer directement un enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de 

nature à entraîner des séquelles,  une mutilation ou une infirmité permanente par la violation 

manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi 

ou le règlement est puni de six mois d'emprisonnement et de 100.000 à 180.000 ouguiyas d'amende. 

PARAGRAPHE DEUXIEME: DU DELAISSEMENT D'UN ENFANT 
Article 29 - Le délaissement d'un enfant en un lieu quelconque est puni de un à trois ans 

d'emprisonnement et de 120.000 à 200.000 ouguiyas d'amende sauf si les circonstances du 

délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci. 

 La peine sera portée de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et l'amende à 240.000 ouguiyas 

contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant  sa garde. 

Article 30 - Le délaissement d'un enfant, qui a entraîné des séquelles, une mutilation ou une infirmité 

permanente de celui-ci, est puni de trois à six ans d’emprisonnement. 

 Le délaissement d'un enfant suivi de la mort de celui-ci est puni de douze ans de réclusion 

criminelle. 

PARAGRAPHE TROISIEME: DE L'ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE 
Article 31 - Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper un enfant 

à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité de l’enfant est 

puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et 140.000 à 240.000 ouguiyas d'amende. 

PARAGRAPHE QUATRIEME: DE L'EXPERIMENTATION SUR LA PERSONNE DE L'ENFANT 
Article 32 - Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur un enfant une recherche biomédicale est puni 

de  cinq à 10 ans d'emprisonnement et 500 000 à 1.000.000 ouguiyas d'amende. 

PARAGRAPHE CINQUIEME: DE L'INTERRUPTION DE GROSSESSE 
Article 33 - L'avortement pratiqué sur une enfant, avec ou sans consentement, sauf nécessité médicale 

prouvée, est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et de 200.000 à 600.000 ouguiyas d'amende. 

PARAGRAPHE SIXIEME: DE LA PROVOCATION AU SUICIDE 
Article 34 - Le fait de provoquer au suicide un enfant est puni de trois ans d'emprisonnement et de 

100.000 à 180.000 ouguiyas d'amende lorsque la provocation a été suivie d’une tentative de suicide. 

SECTION II : DE LA MISE EN PERIL DE L'ENFANT  
Article 35 - Nonobstant les sanctions prévues par la loi portant enseignement obligatoire, le fait, sans 

motif valable pour les parents, le tuteur ou la personne qui a la charge de l'enfant, de ne pas respecter 

l'obligation scolaire pour les enfants âgés de six à seize ans, après un avertissement adressé par 

l'inspection académique est, puni d'une amende de 5.000 à 10.000 Ouguiya. 

 Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 ouguiyas, les parents, les 

tuteurs, les personnes ayant autorité sur l'enfant et les responsables de l'école qui refusent de laisser 

une fille de moins de 18 ans poursuivre sa scolarité pour cause de grossesse. 

En cas de récidive, les parents, le tuteur ou la personne qui ont la charge de l'enfant peuvent être 

condamnés à 20.000 Ouguiya d'amende et à sept jours d'emprisonnement. 
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 Lorsque la mauvaise volonté persiste de la part des personnes responsables de l'enfant, la 

privation des droits civiques et civils pourra être prononcée  pour un an au moins et quatre ans au plus. 

Article 36 - Sont passibles des mêmes peines prévues par l’article 35 ceux qui, pendant les heures de 

classes, admettent dans une salle de spectacle ou dans un lieu public un enfant d'âge scolaire, ou qui, 

d'une façon habituelle, l'emploient pendant ces heures.  

  Les infractions à l'obligation d'inscription à l'école doivent être dénoncées à l'inspection 

académique par les conseillers municipaux, les membres du corps de l'enseignement, l'assistance 

sociale, les Organisations non Gouvernementales qui s'occupent des enfants, les agents de l'autorité 

publique et toute autre personne y ayant pris connaissance. 

 La poursuite est mise en mouvement par le procureur de la République, sur la demande de 

l'inspection académique. 

Article 37 - Le fait pour les parents, le tuteur ou la personne qui a la charge de l'enfant, de ne pas 

respecter la réglementation des vaccinations est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 Ouguiya et en 

cas de récidive, à une peine de deux à dix jours d'emprisonnement. 

Article 38 - Nonobstant les dispositions du code pénal, sont punis de trois à six mois d'emprisonnement 

et une amende de 50.000 à 100.000 ouguiyas, les agents des services publics, privés et du personnel 

des organisations humanitaires et internationales coupables d'actes portant atteinte à l'intégrité 

physique et morale des enfants déplacés ou réfugiés, particulièrement ceux vivant dans les camps et 

nécessitant une protection spéciale. 

Article 39 - Au cours de leur scolarité, les enfants sont soumis à des examens médicaux périodiques 

ainsi que les membres des personnels des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou 

privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces 

établissements. 

 Le refus de se soumettre à ces prescriptions ou de les entraver est puni d'une amende de 3.000 

à 6.000 Ouguiya et en cas de récidive, à une peine de dix jours d'emprisonnement. 

Article 40 - Le fait, par un ascendant, ou toute autre personne exerçant  à son égard l'autorité parentale 

ou ayant autorité sur un enfant, de priver celui-ci  d'aliments ou de soins au point de compromettre sa 

santé, est puni de un à trois ans  d'emprisonnement et de 100.000 à 180.000 ouguiya d'amende. 

 L'infraction définie à l'alinéa précédent est punie de huit ans de réclusion criminelle lorsqu'elle 

a entraîné la mort de l'enfant. 

Article 41 - Le fait, par le père ou la mère de se soustraire à leurs obligations légales au point de 

compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant est puni de six 

mois à un an d'emprisonnement et de 80.000 à 120.000 ouguiyas d'amende. 

 Sont  punis de trois à  six mois d'emprisonnement et  d'une amende de 100.000 à 200.000 

ouguiyas les parents et les personnes ayant autorité sur l'enfant qui demandent l’enregistrement de 

son mariage et les autorités qui procèdent à cet enregistrement  sans  respecter l'âge légal du mariage 

et du consentement.  

Cette sanction est également applicable à toute personne ayant exercé sur l'enfant une contrainte 

physique ayant occasionné des séquelles, une mutilation ou  une incapacité permanente  en vue de 

l'amener à consentir au mariage. 
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 Cette sanction est applicable aux parents, aux personnes ayant autorité sur l’enfant et les 

responsables de l’état civil qui refusent de l’enregistrer conformément aux dispositions de la loi  n° 

96.020 du 20 juillet 1996 portant code  de l’état civil quelle que soit la nature de sa filiation. 

Article 42 - Le fait de provoquer ou d'employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à 

six mois d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 180.000 ouguiyas d'amende. 

 Toute personne qui, ayant une autorité sur un enfant le livre à des individus qui l'incitent ou 

qui l'emploient à la mendicité est punie de huit mois d'emprisonnement et d'une amende 180.000 

ouguiyas à 300.000 ouguiyas. 

Article 43 - Le fait d'engager ou de contribuer à l'engagement d’un enfant, âgé de moins de 18 ans 

dans une forcée armée ou des groupes armés est punissable de 6 mois d'emprisonnement et une 

amende de 120.000 à 200.000 ouguiyas 

Article 44 - Le fait de provoquer directement un enfant à la consommation de boissons alcooliques est 

puni d’un an à trois ans d'emprisonnement et de 120.000 à 160.000 ouguiyas d'amende. 

Article 45 - Le fait de provoquer directement un enfant à faire un usage illicite de stupéfiants est puni 

de un à trois ans d'emprisonnement et de 120 000 à. 240.000 ouguiyas d'amende. 

Article 46 - Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la dépravation d'un enfant est puni de un à 

trois mois d'emprisonnement et de 120.000 à 200.000 ouguiyas d'amende. 

Article 47 - Le fait, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel 

qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter 

gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message est puni de un à 

trois ans d'emprisonnement et de 120.000 à 160.000 ouguiyas d'amende lorsque ce message est 

susceptible d'être vu ou perçu par un enfant. 

 Les mêmes peines sont applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions 

comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un enfant assiste ou participe.  

 Les mêmes peines sont applicables au majeur qui s'adonne à l'incitation occasionnelle des 

enfants à la débauche.  

Article 48 -Toute exposition ou exploitation aux fins commerciales et touristiques de photographie, 

d'image ou de sons obtenus par un procédé technique quelconque, de films ou de dessins à caractère 

pornographique mettant en scène un ou plusieurs enfants est punie de deux mois à un an 

d'emprisonnement et de 160.000 à 300.000 ouguiyas d'amende.   

 Sont punissables de la même peine : 

 -le fait de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit;  

 -de l'importer  ou de l'exporter, de la faire  importer ou de la faire exporter; 

 - la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d'un système 

informatique; 

 - l'offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d'un système 

informatique; 

 -la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d'un système 

informatique,  
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 -le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d'un 

système informatique;  

 -la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen  de 

stockage de données informatiques. 

 Les mêmes peines sont applicables  au  fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou 

de transmettre l'image d'un enfant lorsque cette image présente un caractère pornographique adressé 

à un public non déterminé ou à un réseau de télécommunications 

 Le fait de diffuser une telle image, par quelque autre moyen que ce soit, y compris les 

anciennes et nouvelles technologies  est puni de la même peine. 

Article 49 - Est interdite l'installation de publications dont la vente aux enfants est prohibée, à moins 

de deux cent mètres d'un établissement public ou privé d'enseignement formel ou originel, maternel, 

primaire ou secondaire. 

 L'infraction au présent article est punie de trois mois à un an d'emprisonnement et de 60.000 

à 120.000 ouguiyas d'amende. 

 Les associations de parents d'élèves et les institutions concernées par les droits  de l'enfant 

peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour cette infraction. 

Article 50 - Le fait, par un majeur, d'exercer, même sans violence, contrainte, menace ou surprise, une 

atteinte sexuelle sur la personne d'un enfant, est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 

120 000 à 180 000 ouguiyas d'amende. 

Article 51 - Lorsque les délits prévus aux articles 46, 47 et 48 sont commis par la voie de la presse écrite 

ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en 

ce qui concerne la détermination des personnes responsables. 

Article 52 - L'infraction définie à l'article 50 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de   100.000 à 

400.000 d'ouguiya d'amende : 

 1° lorsqu'elle est commise par un ascendant, un tuteur ou par toute autre personne ayant 

autorité sur l'enfant ; 

 2° lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 

fonctions; 

Article 53 - Les atteintes sexuelles, même sans violence, contrainte, menace ou surprise, sur un enfant 

sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 120.000 à 180.000 ouguiyas d'amende lorsqu'elles 

sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices. 

CHAPITRE IV : DES ATTEINTES AUX LIBERTES DE L'ENFANT  
SECTION UNIQUE : DE L'ENLEVEMENT ET DE LA SEQUESTRATION DE L'ENFANT  

Article 54 - Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, 

d'enlever, de détenir ou de séquestrer un enfant est puni de dix ans à vingt ans d’emprisonnement. 

 Toutefois, si l'enfant détenu ou séquestré est libéré volontairement avant le septième jour 

accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 200.000 

à 400 000 ouguiyas d'amende. 

 La même sanction est applicable à la traite, au transfert forcé, à la substitution, à la mise en 

gage  et à la servitude d'enfant. 
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Article 55 - L'infraction prévue à l'article 54 est punie de quinze ans à vingt ans d’emprisonnement 

lorsque l'enfant a subi  des séquelles, une mutilation ou une infirmité permanente provoquée 

volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de 

soins. 

 Elle est punie de huit ans de réclusion  criminelle lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de 

torture ou d'actes de barbarie. 

Article 56 - L'infraction prévue à l'article 54 est punie  de vingt ans  à vingt-quatre ans 

d’emprisonnement lorsqu'elle est commise en bande organisée ou à l'encontre de plusieurs enfants. 

 La même peine s'applique lorsque l'enfant arrêté, enlevé, détenu ou séquestré l'a été comme 

otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite 

ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution 

d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon. 

CHAPITRE V : DES ATTEINTES A LA DIGNITE DE L'ENFANT 
SECTION PREMIERE : DU PROXENETISME ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES  

Article 57 - Nonobstant les dispositions de l'article 311 du Code Pénal, le proxénétisme est le fait, par 

quiconque, de quelque manière que ce soit:  

 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui; 

 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des 

subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 

 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou 

d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. 

 4° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et 

l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui; 

 5° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; 

 6° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec 

une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles 

avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution; 

 7° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise 

par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la 

prostitution. 

 8°  Est assimilé au proxénétisme et puni des mêmes sanctions, le fait de cohabiter avec une ou 

plusieurs personnes se livrant à la prostitution.  

Article 58 - Le proxénétisme commis à l'encontre d'un enfant est puni de un à cinq ans 

d'emprisonnement et de 400.000 à 4.000.000 d’ouguiya d’amende. 

 Lorsque le proxénétisme est commis à l'égard d'un enfant par un ascendant de la personne qui 

se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle, la peine est portée à 7 ans  d'emprisonnement  

et 5.000.000 d'ouguiyas d'amende. 

 La même peine  est infligée à celui qui aura été reconnu client du de l'enfant. 
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Article 59 - Lorsque le proxénétisme est commis à l'égard d'enfants sous forme de bandes organisées, 

il est puni de dix ans de réclusion criminelle et de 2.000.000 à 4.000.000 d’ouguiya d'amende. 

SECTION II : DU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ENFANT  
Article 60 - Le fait d’obtenir d'un enfant en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de 

dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement 

sans rapport avec l'importance du travail accompli, le fait de le soumettre à des conditions de travail 

ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine  est puni de  six mois à un an 

d'emprisonnement et de 200.000 à  

400.000 d’ouguiya d'amende nonobstant les travaux effectués dans le cadre familial. 

Article 61 - Les infractions définies à l'article 60 sont punies de un à trois ans d'emprisonnement et de 

400.000 à 800.000 ouguiyas d'amende lorsqu'elles sont  commises à l'égard  de plusieurs enfants. 

Article 62 - Le travail de l'enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de  la fin de la scolarité obligatoire est 

interdit.  

 Le travail, qui compromet la santé ou la scolarité de l'enfant, est puni de trois mois à un an 

d'emprisonnement et 120.000 à 200.000 ouguiyas d'amende. 

 Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 120.000 à 240.000 

ouguiyas les personnes qui contreviennent aux dispositions légales relatives à l'âge minimum et aux 

pires formes de travail des enfants.  

CHAPITRE VI : DES ATTEINTES A LA PERSONNALITE DE L'ENFANT  
SECTION PREMIERE : DE L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE DE L'ENFANT  

Article 63 - Est puni de deux à six mois d'emprisonnement et de 160.000 à 300.000 ouguiyas d'amende 

le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'un enfant, au moyen d'un 

procédé quelconque: 

 1° En captant, en enregistrant ou en transmettant, sans son consentement et sans celui de son 

représentant légal, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 

 2° En fixant, en enregistrant ou en transmettant, l'image d'un enfant se trouvant dans un lieu 

privé, sans son consentement et celui de son représentant légal. 

 Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su de l'enfant et 

de son représentant légal sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le 

consentement de ceux-ci est présumé. 

Article 64 - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 60.000 à 120.000 ouguiyas d'amende le fait de 

publier par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'un enfant sans 

son consentement et celui de son tuteur, s'il  n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou 

s'il n'en est pas expressément fait mention. 

 Lorsque le délit, prévu par l'alinéa précédent, est commis par la voie de la presse écrite ou 

audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce 

qui concerne la détermination des personnes responsables. 

SECTION II : DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE DE L'ENFANT 
Article 65 - La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre un enfant déterminé, d'un fait 

qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait 

totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de police judiciaire ou 
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de police administrative, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité 

compétente, soit à ceux qui ont autorité sur  l'enfant dénoncé, est punie de un à trois ans 

d'emprisonnement et 160 000 à 300.000 ouguiyas d'amende. 

 La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, 

d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celle-

ci n'est pas imputable à l'enfant dénoncé. 

 En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence 

des accusations portées par celui-ci en tenant compte de la proportionnalité entre la peine 

sanctionnant le fait dénoncé et celle applicable au dénonciateur. 

SECTION III : DE L'ATTEINTE AU SECRET  
PARAGRAPHE PREMIER: - DE L'ATTEINTE AU SECRET PROFESSIONNEL CONCERNANT L'ENFANT 

Article 66 - Les dispositions du code pénal relatives au secret professionnel ne sont pas applicables 

dans les cas suivants: 

 1° à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou 

privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un enfant. 

 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la 

République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de 

présumer que des violences sexuelles de quelle que nature ont été commises à l’encontre d’un enfant. 

PARAGRAPHE DEUXIEME: DE L'ATTEINTE AU SECRET DES CORRESPONDANCES 
Article 67 - Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des 

correspondances arrivées ou non à destination et adressées à un enfant ou d'en prendre 

frauduleusement connaissance, est puni de deux à six mois d'emprisonnement et de 80.000 à 160.000 

ouguiyas d'amende. 

 Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, 

d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par un enfant par la voie 

des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles 

interceptions. 

SECTION IV : DES ATTEINTES AUX DROITS DE L'ENFANT DUES A L'USAGE DES FICHIERS INFORMATIQUES  
Article 68 - Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur 

classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement électronique, des informations 

nominatives concernant un enfant dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à sa 

considération ou à l'intimité de sa vie, de porter, sans, son autorisation et celle de son représentant 

légal, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir, est puni de 

deux à six mois d'emprisonnement et 60.000 à 120.000 ouguiya d'amende. 

Article 69 - Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives concernant un enfant  à 

l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme 

de traitement électronique, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par les 

dispositions législatives ou réglementaires autorisant le traitement automatisé ou par les déclarations 

préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et 

de 800.000 à 1.600.000  ouguiyas d'amende. 



164 

 

CHAPITRE VII : DES ATTEINTES A LA FAMILLE 
 

SECTION PREMIERE : DE L'ABANDON DE FAMILLE 
Article 70 - Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention 

judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une pension, une contribution, 

des subsides ou des prestations de toute nature, dues en raison de l'une des obligations familiales 

prévues au statut personnel, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette 

obligation, est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de 60.000 à 120.000 ouguiya d'amende. 

Article 71 - Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article. 70, à l'obligation de 

verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas 

notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce 

changement, est puni de dix jours à un mois d'emprisonnement et de 20.000 à 60.000 ouguiya 

d'amende. 

SECTION II : DES ATTEINTES A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE 
Article 72 - Le fait de refuser indûment de présenter un enfant à la personne qui a le droit de le 

réclamer est puni de deux à six mois d'emprisonnement et de 160.000 à 300.000 ouguiyas d'amende. 

Article 73 - Le fait, pour une personne de mauvaise foi, qui transfère son domicile en un autre lieu 

après une rupture conjugale, alors que ses enfants résidant habituellement chez elle, de ne pas notifier 

son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent 

exercer à l'égard des enfants un droit de  visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une 

convention judiciairement homologuée, est puni de dix jours à un mois d'emprisonnement et de 

20.000 ouguiyas d'amende. 

Article 74 - Le fait, par toute personne, de soustraire un enfant des mains de ceux qui exercent 

l'autorité parentale ou auxquels il a été confié légalement est puni de dix jours à un mois 

d'emprisonnement et de 60.000 à 120.000 ouguiyas d'amende. 

Article 75 - Les faits définis par les articles 72 et 74 sont punis de trois mois à un an d'emprisonnement 

et de 120.000 à 180.000 ouguiyas d'amende dans les deux cas suivants : 

 1° Si l'enfant est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il 

leur soit présenté sachent où il se trouve; 

 2° Si l'enfant est retenu  hors du territoire national.  

Article 76 - Si la personne coupable des faits définis par les articles 72 et 74 a été déchue de la garde 

de l’enfant, ces faits sont punis de six mois à un an d'emprisonnement et de 80.000 ouguiyas d'amende. 

SECTION III : DES ATTEINTES A LA FILIATION 
Article 77 - Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus 

d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître, est puni d'un à  deux 

ans d'emprisonnement et 150.000 à 300.000 ouguiyas d'amende. 

Article 78 - Le fait, dans un but quelconque, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter 

un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un à deux ans 

d'emprisonnement et de 150.000 à 300.000 ouguiyas d'amende. 

Article 79 - La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à 

l'état civil d'un enfant est punie de six mois à un an d'emprisonnement et de 160.000 à 300.000 

ouguiyas d'amende.  
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LIVRE DEUXIEME : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES  BIENS 
TITRE I : DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES 

CHAPITRE I : DE L’EXTORSION 
Article 80 - L'extorsion est punie de un à trois ans d'emprisonnement et de 100.000. à 200.000 ouguiyas 

d'amende lorsqu'elle est commise au préjudice d'un enfant. 

CHAPITRE II : DE L'ESCROQUERIE ET DES INFRACTIONS VOISINES 
SECTION PREMIERE  : DE L'ESCROQUERIE  

Article 81 - L'escroquerie est punie de quatre mois à deux ans d'emprisonnement et 300.000 à 600.000 

ouguiyas d'amende lorsque cette infraction est réalisée au préjudice d'un enfant 

SECTION II : DES INFRACTIONS VOISINES DE L'ESCROQUERIE 
Article 82 - L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un enfant pour 

l'obliger à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de quatre mois 

à deux ans d'emprisonnement et de 300.000 à 600.000 ouguiyas d'amende. 

CHAPITRE III : DES DETOURNEMENTS 
SECTION PREMIERE  : DE L'ABUS DE CONFIANCE 

Article 83 - L'abus de confiance commis à l’encontre d’un enfant est puni de quatre mois à deux ans 

d'emprisonnement et 300.000 à 600.000 ouguiyas d'amende excepté s’il est commis par le père ou la 

mère de celui-ci 

SECTION II : DE L'ORGANISATION FRAUDULEUSE DE L'INSOLVABILITE 
Article 84 - Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser 

ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, 

soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses 

biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée 

par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d'aliments bénéficiant à 

un enfant, prononcée par une juridiction civile, est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de 

160.000 à 300.000 ouguiyas d'amende. 

 Est passible des mêmes peines, le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui 

organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue 

de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière 

pénale, délictuelle ou quasi-délictuelle et bénéficiant à un enfant. 

Article 85. - Pour l'application de l'article 84, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement 

homologuées portant obligation de verser des prestations subsides ou contributions aux charges du 

mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments s’ils devaient bénéficier à un 

enfant. 

TITRE DEUXIEME : DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS 
CHAPITRE PREMIER : DU RECEL  

Article 86 - le fait, pour une personne ayant autorité sur un enfant qui vit avec elle et se livre 

habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, de ne pouvoir justifier de 

ressources correspondant à son train de vie, est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 

800.000 à 1 600.000 ouguiyas  jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés nonobstant les 

dispositions des articles 372, 435 et 436 du Code Pénal. 
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CHAPITRE II : DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS  
Article 87 - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à un enfant est 

punie  de dix jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende égale la valeur  du bien détruit  ou 

de l'une des deux peines seulement. 

TITRE TROISIEME : DE L'ACCES DES ENFANTS A CERTAINS ETABLISSEMENTS 
CHAPITRE PREMIER : DE LA REGLEMENTATION DE L'ACCES DES ENFANTS A CERTAINS ETABLISSEMENTS  

Article 88 - Sans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur, l’autorité compétente 

peut, par décision, interdire l'accès des enfants à tout établissement offrant, quelles qu'en soient les 

conditions d'accès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la 

fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé 

ou la moralité de la jeunesse. 

 Cette décision est prise après consultation du maire et du responsable de la jeunesse. 

Article 89 - Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 40.000 à 

120.000 ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un 

établissement, interdit aux enfants, n'a pas assuré la publicité de l'interdiction dans les conditions 

prescrites. 

Article 90 - Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 20.000 à 60.000 

ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un 

établissement interdit aux enfants laisse pénétrer un enfant dans cet établissement. 

 En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et l'amende 

sera de 120.000 ouguiyas. 

Article 91 - Les dispositions de l'article 90 sont, en outre, applicables à toute personne qui, chargée de 

contrôler l'accès d'un établissement interdit aux enfants, laisse pénétrer en connaissance de cause un 

enfant dans cet établissement. 

CHAPITRE  II : DE L'ACCES DES ENFANTS AUX SALLES DE SPECTACLE 
Article 92 - Lorsque, dans une salle de spectacle, est projetée soit une œuvre cinématographique 

interdite aux enfants, soit une œuvre entraînant l'interdiction de représentation aux enfants, une 

affiche d'au moins 50 centimètres de côté portant exclusivement la mention "film interdit aux enfants" 

doit être apposée de façon très apparente aux guichets de vente des billets, au-dessus du tableau des 

prix des places ou de l'horaire des séances. 

 Est punie d'une amende de 60.000 ouguiyas, toute personne qui, assurant la direction d'une 

salle de spectacle, n'a pas précédé à la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites par la 

loi. 

Article 93 - Est punie d'une amende de 40.000 ouguiyas toute personne qui, assurant la direction d'une 

salle de spectacle projetant une œuvre cinématographique interdite aux enfants, laisse pénétrer un 

enfant dans cet établissement. 

 La même peine est applicable  dans ce cas à ta personne chargée de contrôler l'accès à la salle 

de spectacle. 

 Les personnes visées aux alinéas précédents peuvent exiger la production d'une pièce 

d'identité ou de tout autre document muni d'une photographie de nature  à faire la preuve de l'âge du 

spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant enfant, est démuni de tels documents, elles peuvent exiger 
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de ceux qui l'accompagnent une attestation écrite de leurs déclarations portant sur son âge réel, ainsi 

que la justification de leur propre identité. 

 Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, le prévenu pourra prouver qu'il a été 

induit en erreur sur l'âge de l'enfant; s'il fournit cette preuve, notamment par la production de 

l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, aucune peine ne lui sera applicable. 

Article 94 - Toute personne chargée de la surveillance d'un enfant qui accompagne celui-ci dans une 

salle de spectacle projetant une œuvre interdite aux spectateurs de son âge est punie d'une peine 

d'amende de 40.000 ouguiyas. 

 Est punie d'une amende de 40.000 ouguiyas toute personne qui, accompagnant un enfant à 

l'entrée d'une salle de spectacle projetant une œuvre cinématographique interdite aux spectateurs de 

son âge, aura attestée qu'il était âgé plus que son âge réel. 

LIVRE TROISIEME: DISPOSITIONS COMMUNES  
Article 95 - Les infractions prévues aux articles  6, 7, 10 à 13, 15,  56 et 59 de la présente ordonnance 

sont, en outre, assorties d’une période de sûreté de 5 ans pendant laquelle le condamné ne peut 

bénéficier des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à 

l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la liberté conditionnelle. 

Article 96 - Les personnes morales peuvent, dans le cas des infractions prévues aux articles 8, 22, 23, 

60, 63, 64, 78, 82, 84, 86 et 87 être déclarées responsables pénalement.  

 Les peines encourues par les personnes morales sont : 

 1° L’amende dont  le taux dans ce cas ne peut dépasser le quintuple de celui prévu pour les 

personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ; 

 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer, directement 

ou indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en relation avec l’infraction, 

l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, la fermeture 

définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des 

établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés. 

 Cette responsabilité n’exclut pas celle des auteurs, coauteurs et complices, personnes 

physiques. 

Article 97 - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 10 à 27 et 63 à 71 

encourent également  une partie ou l’ensemble des peines complémentaires suivantes : 

 1° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion 

de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 

 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, toute arme à feu; 

 3° La confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition; 

 4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire;  

 5° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau 

permis pendant cinq ans au plus ; 

 6° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille telle qu’elle est  prévue par l’article 36 

du code pénal ; 
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 7° L’interdiction d’exercer une fonction publique définitivement ou temporairement, sans que 

dans ce dernier cas l’interdiction puisse dépasser cinq ans;  

 8° La confiscation obligatoire des objets qualifiés dangereux par la loi ou le règlement ; 

 9° L’interdiction de séjour dans des endroits déterminés par décision de justice. 

Article 98 -  Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 17, 54 à 56, 82, 84, 

86 et 87 encourent également une partie ou l’ensemble des peines complémentaires suivantes: : 

 1° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion 

de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 

 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, toute arme à feu; 

 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a 

la libre disposition ; 

 4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire;  

 5° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau 

permis pendant cinq ans au plus. 

Article 99 - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues aux articles 57 à 62 

encourent également une partie ou l’ensemble des peines complémentaires suivantes : 

 1° Le retrait définitif de la licence de restaurant ; 

 2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de 

l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées pour la production infantile ; 

 3° La confiscation du fonds de commerce ; 

 4° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers ayant servi directement ou indirectement 

à commettre l’infraction ainsi que les produits de l’infraction détenus par une personne autre que la 

personne se livrant à la prostitution elle-même. 

 La fermeture temporaire prévue par le 1° du présent article emporte suspension de la licence 

de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant toute la 

durée de la fermeture. 

 La fermeture définitive prévue au 2° du présent article  emporte retrait définitif de la licence 

de restaurant. 

Article 100 - La tentative des infractions prévues aux articles 80 à 82 est punie des mêmes peines que 

ces infractions. 
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DEUXIEME PARTIE : CODE DE PROCEDURE PENALE POUR ENFANTS 

 
LIVRE PREMIER : DES POURSUITES 
TITRE PREMIER : DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE 

 
CHAPITRE UNIQUE: DE LA GARDE A VUE DE L'ENFANT 

 
SECTION PREMIERE : DES CONDITIONS DE LA GARDE A VUE  

Article 101 - Il est créé dans chaque moughataa un commissariat de police ou une brigade  spéciale 

pour enfants chargés de l'enquête préliminaire et des autres actes relatifs aux enfants arrêtés. 

Lorsqu'un enfant suspect est arrêté, l'officier de police judiciaire doit immédiatement en 

informer le procureur de la république. Celui-ci peut ordonner soit son placement en garde à vue sous 

condition que l’enfant ait atteint 15 ans, soit sa libération avec ou sans caution selon les  circonstances.   

L’interrogatoire de l’enfant ne peut avoir lieu qu’en présence d’une assistance sociale de 

l’enfant. 

L’officier de police judiciaire est tenu de travailler étroitement avec l’assistance sociale au 

niveau  de l’interrogatoire et de l’enquête préliminaire. 

Si l'enfant est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit aussitôt informer les 

parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié l'enfant de la mesure dont ce dernier fait 

l'objet. 

La garde à vue ne peut dépasser vingt-quatre heures. 

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précèdent que sur décision du procureur de 

la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui 

ne peut excéder vingt-quatre heures. 

Le rapport de l’enquête préliminaire  doit comporter obligatoirement, en plus du procès-verbal 

de la police, le rapport de l’assistant social sur la situation de l’enfant.  

Outre l’envoi aux autorités judiciaires compétentes, le rapport  de l’enquête préliminaire doit 

être transmis  par le commissaire de police au service de la justice juvénile du Ministère de la Justice. 

Article 102 - Dès le début de la garde à vue d'un enfant, l’officier de police judiciaire chargé de 

l’enquête ou le procureur de la République doit désigner un médecin qui examine l'enfant dans les 

conditions prévues par le Code de Procédure Pénale. 

  Le médecin commis doit élaborer et envoyer son rapport au procureur de la République dans 

les quarante-huit heures qui suivent sa désignation. Les résultats de cet examen  médical doivent 

obligatoirement être annexés au dossier de poursuite de l'enfant. 

Article 103 - Le ministère de l'avocat est obligatoire dès la phase de la garde à vue. L'enfant et son 

représentant légal sont informés immédiatement de ce droit. A défaut du choix d'un avocat par 

l'enfant et son représentant légal, le procureur de la République fait désigner par le bâtonnier un 

avocat d'office. Il peut procéder  à cette désignation si le cas se trouve en dehors du siège de l’Ordre 

National des Avocats. 

 L'officier de police judiciaire doit rédiger un procès-verbal mentionnant toutes les opérations 

de l'enquête concernant l'enfant. 
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L'audition de l'enfant doit se faire en présence de son avocat. Ce dernier doit signer le procès-
verbal et émettre ses observations dont mention est faite à toutes fins utiles dans le procès-verbal. 

Si l'enquête concernant l'enfant a nécessité la saisie de choses relatives à l'affaire objet de la 

poursuite, cette saisie doit se faire en présence de son représentant légal ou de son avocat. Ce dernier 

atteste par la signature du procès-verbal de l'enquête préliminaire, sa présence à cette opération. 

SECTION II : DU LIEU D'EXECUTION DE LA GARDE A VUE 
Article 104 - La garde à vue doit avoir lieu dans un endroit propre et dans des conditions et des 

circonstances garantissant le respect des droits de l'homme en général et de l'enfant en particulier. 

Article 105 - Pendant la garde à vue, les enfants ne peuvent être utilisés pour effectuer un quelconque 

travail. 

Article 106 - Les enfants doivent être séparés des adultes lors de la garde à vue. Ils sont placés dans un 

lieu  approprié pour enfants gardés à vue en tenant compte de la séparation de sexe. 

TITRE DEUXIEME : DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE 
 

CHAPITRE PREMIER : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LA PARTIE LESEE PAR L’INFRACTION  
Article 107 - Nonobstant les dispositions du Code de Procédure Pénale relatives à la compétence des 

juridictions pénales, les juridictions mauritaniennes pour enfants sont compétentes pour connaître de 

toutes  les actions  contre les mauritaniens et individus résidants habituellement sur le territoire 

national auteurs d'agressions  à l'égard des enfants même lorsque les faits sont commis à l'extérieur 

du pays. 

 L'enfant et son représentant légal peuvent mettre en mouvement l'action publique.  

 Toute poursuite exercée en matière de crime contre les enfants est soumise à l’instruction.  

 En aucun cas il ne pourra être suivi contre un enfant par les procédures de convocation par 

procès-verbal et de comparution immédiate. 

CHAPITRE II : DE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE 
SECTION PREMIERE : LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PAR L'ENFANT ET SON REPRESENTANT LEGAL 

Article 108 -  En cas de classement sans poursuite de l'action par le procureur de la République, l'action 

civile peut être exercée par l'enfant et son représentant légal devant le juge d'instruction, devant le 

tribunal pour enfants ou devant la cour criminelle pour enfants. 

 Lorsqu'un ou plusieurs enfants sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, 

l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel pour 

enfants ou devant la cour criminelle compétente à l'égard des enfants.  

 Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des 

enfants, la juridiction compétente peut surseoir à statuer sur l'action civile. 

SECTION II : LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION CIVILE PAR LES ASSOCIATIONS 
Article 109 - Le gardien, le représentant légal, l'avocat de l'enfant, s'il en a un et les associations 

nationales régulièrement déclarées se proposant, par leurs statuts, de défendre ou d'assister l'enfance 

maltraitée, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les tortures et actes 

de barbarie, les violences et agressions sexuelles commis sur la personne d'un enfant et les infractions 

de mise en péril prévues aux articles 35 et suivants de la présente ordonnance lorsque l'action publique 

a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. 
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TITRE TROISIEME : DE L'INSTRUCTION DES INFRACTIONS COMMISES PAR L'ENFANT  
 

CHAPITRE PREMIER: L'INSTRUCTION CONDUITE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION POUR ENFANTS 
 

SECTION PREMIERE : DES MESURES URGENTES PRISES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION POUR ENFANTS 
Article 110 - Lors de la première comparution, le juge avise les parents de l'enfant, son tuteur ou la 

personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont l'enfant fait l'objet. Cet avis est fait 

verbalement avec mention au dossier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Il 

mentionne les faits reprochés à l'enfant et leur qualification juridique. Il précise également qu'à défaut 

de choix d'un défenseur par l'enfant ou ses représentants légaux le juge fera désigner par le bâtonnier 

de l’Ordre National des Avocats un avocat d'office ou y procèdera d’office conformément aux 

dispositions de l’article 103. 

Article 111 - Dans le cadre de l’instruction ouverte après que l’enfant ait commis un délit ou un crime, 

le juge d'instruction doit prendre en moins de vingt-quatre heures les mesures nécessaires pour la 

protection de l’enfant.   

Article 112 - Le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un enfant ses 

tuteurs ou par l'un d'entre eux, doit procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, 

s'il y a lieu, au nom de l'enfant les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie 

civile, le juge fait désigner un avocat d'office  pour l'enfant s'il n'en a pas déjà été choisi un. 

SECTION II : DES MESURES ORDINAIRES D'INSTRUCTION 
Article 113 - Le juge des enfants effectuera rapidement toutes diligences et investigations utiles pour 

parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la situation de l'enfant ainsi que des 

moyens appropriés à sa rééducation dans un délai n’excédant pas trois mois. 

 Toutefois, à l’expiration de ce délai, l’instruction peut être prolongée à titre exceptionnel pour 

une durée n’excédant pas trois mois par une ordonnance du président  de la chambre  des mineurs 

après avoir pris  en considération le rapport  motivé du juge  d’instruction. 

 La prorogation  ne peut être ordonnée qu’une seule fois.  

 A cet effet, il procédera à une enquête, dans les formes prévues par le code de procédure 

pénale. Dans ce cas, et si l'urgence l'exige, le juge d'instruction pourra entendre l'enfant sur sa situation 

familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du code de procédure pénale 

relatives aux interrogatoires et aux confrontations. En cas de recours à ces dispositions, il lui est interdit  

de faire des confrontations  entre enfants et majeurs sauf cas d’extrême nécessité. 

Article 114 - Le juge des enfants devra recueillir, par une enquête sociale, des renseignements sur la 

situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l'enfant, sur sa 

fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou été élevé. 

 L'enquête sociale doit être faite par les services sociaux ou les personnes titulaires d'un 

diplôme de service social  habilitées à cet effet. 

Article 115 - Le juge d'instruction doit s'assurer que les dispositions prévues à l'article 102 relatives à 

l'examen médical de l'enfant ont été respectées. Il peut le cas échéant prescrire leur accomplissement. 

 Le juge d'instruction ne doit recourir à la détention  préventive de l'enfant qu'en cas de 

nécessité et si nécessaire, il décide, le cas échéant, le placement de l'enfant sous l'autorité parentale, 

auprès d'une personne digne de confiance,  dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation 

ou de toute autre mesures de placement qu’il juge appropriée à l’enfant. 
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 Un décret déterminera les autres mesures de placement susceptibles d’être utilisées par le 

juge d’instruction.  

 Toutefois, il peut, dans l'intérêt de l'enfant, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire 

que l'une d'entre elles. 

 Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée. 

Article 116 - Lorsque l'instruction est achevée, le juge d'instruction, transmet le dossier au procureur 

de la république. Après avoir reçu les réquisitions de ce dernier ou après l'expiration des délais légaux  

pour leur présentation, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de 

renvoi devant la juridiction compétente. 

 En matière correctionnelle, les ordonnances de second degré portant mise en liberté 

provisoire ou non-lieu de l'enfant ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. 

Article 117 - Si l'enfant a des coauteurs ou complices majeurs, ces derniers seront, en cas de poursuites 

correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente pour enfants  et jugés suivant le droit 

commun; la cause concernant l'enfant sera disjointe pour être jugée conformément à la présente 

législation. 

Article 118 - Le juge pourra confier provisoirement l'enfant qui fait l'objet d'une procédure judiciaire:  

 1° A ses parents, son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne 

digne de confiance;  

 2° A un centre d'accueil ; 

 3° A une institution publique ou privée habilitée à cet effet;  

 4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier;  

 5° A un établissement ou à une institution d'éducation ou d'enseignement originel, de 

formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée. 

 Un décret déterminera les institutions auxquelles un enfant qui fait l’objet d’une procédure 

judiciaire est susceptible  d’être confié par le juge.  

CHAPITRE II : DU CONTROLE DE L'INSTRUCTION PAR LES PARTIES  
SECTION PREMIERE : DU CONTROLE EXERCE PAR LE PARQUET 

Article 119 -. Dans le cadre des pouvoirs que lui reconnaît la loi le ministère public doit veiller au 

respect des droits de l'enfant et à un déroulement prompt de la procédure. 

Article 120 - Le procureur de la république doit adresser tous les mois au procureur général près la 

cour d’appel un état des affaires de son ressort concernant les prévenus enfants, afin de lui permettre 

de suivre chaque dossier. 

SECTION II : DU CONTROLE EXERCE PAR LES REPRESENTANTS DE L'ENFANT 
Article 121 Les représentants légaux de l’enfant peuvent attaquer les ordonnances du juge 

d'instruction par les voies de recours lorsqu'elles portent atteinte à l'intérêt de celui-ci. 



173 

 

LIVRE DEUXIEME : DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR L'ENFANT 
TITRE PREMIER : DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS ET DES DELITS COMMIS PAR L'ENFANT 

 
CHAPITRE UNIQUE : DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR CONNAITRE DES CONTRAVENTIONS  ET DES DELITS 

 
SECTION PREMIERE : DES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ET DE POLICE POUR ENFANTS 

Article 122 - Les juridictions correctionnelles et de police pour enfants connaissent des délits et des 

contraventions commis par les enfants ou contre les enfants. 

SECTION II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ET DE POLICE POUR ENFANTS 
Article 123 - Le tribunal pour enfants pourra prononcer suivant les cas, les mesures de protection, 

d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées. 

 Un décret déterminera ces mesures  parmi lesquelles le juge choisira les plus appropriées à 

l’enfant. 

 Il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraîtront 

l'exiger, prononcer à l'égard de l'enfant âgé de plus de quinze ans une condamnation pénale 

conformément aux dispositions des articles 147, 148 et 149 ci-dessous. 

 Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, 

qu'après avoir  motivé le choix de cette peine. 

Article 124 - Est compétent le tribunal pour enfants soit du lieu de l'infraction, soit de la résidence de 

l'enfant ou de ses parents ou de son tuteur, du lieu où l'enfant aura été trouvé ou du lieu où il a été 

placé à titre provisoire ou définitif. 

Article 125 - Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, 

le tuteur, le gardien, le ministère public et le défenseur.  

 Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard de l'enfant âgé de moins de quinze ans lorsqu'il 

décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification 

correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction 

à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants. 

Article 126 - Le président du tribunal pour enfants assure la police de l'audience et la direction des 

débats. 

 Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses 

déclarations. Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, peuvent lui poser des questions 

par l'intermédiaire du président. Les témoins déposent ensuite séparément soit sur les faits reprochés 

au prévenu, soit sur sa personnalité. 

 Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires et, 

s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. 

Article 127 - Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tout autre prévenu.  

 Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur, 

le gardien ou le représentant légal de l'enfant, ses avocats, les représentants des associations ou 

institutions s'occupant des enfants et les responsables de la liberté surveillée. 

 Le président pourra, à tout moment, ordonner que l'enfant se retire pendant tout ou partie de 

la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. 
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 La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, 

la radiophonie, le cinématographe dans les nouvelles technologies de l'information et de la 

communication, l'Internet ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les 

mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des 

enfants délinquants est également interdite.  

 Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 100.000 ouguiyas ; en cas de 

récidive, un emprisonnement de  trois mois à un  an pourra être prononcé. 

 Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence de l'enfant. Il pourra être publié, 

mais sans que le nom de l'enfant puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende 

60.000 ouguiyas. 

Article 128 -  Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 127 sont commises 

par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs sont, pour le fait seul de la 

publication, passibles comme auteurs principaux des peines prévues à ces alinéas. A leur défaut, 

l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme 

auteurs principaux. 

 Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. 

 Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou 

de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. 

Article 129 - Si la preuve  de l'infraction est établie à l'égard de l'enfant âgé de moins de sept ans, le 

tribunal pour enfants convoque ses parents ou les personnes  qui en sont responsables et les informe 

de sa situation 

Article 130 - Si la preuve  de l'infraction est établie à l'égard d'un enfant dont l'âge varie entre 7 ans et 

15 ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes: 

 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne 

digne de confiance; 

 2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de 

formation professionnelle, habilité; 

 3° Placement dans un établissement médical habilité;  

 Article 131 - Si la preuve de l'infraction est établie à l'égard d'un enfant âgé de quinze ans ou 

plus, le tribunal correctionnel ou la cour criminelle pour enfants prononcera par décision motivée l'une 

des mesures suivantes: 

1. Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de 
confiance; 

2.  Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation 
professionnelle habilité. 

3.  Placement dans un établissement médical habilité. 
4.  Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective. 
5.  Placement dans un internat réservé aux enfants délinquants en âge de scolarisation 
6.  Placement dans une institution de désintoxication spécialisée dans le traitement  des toxicomanes 

si l'infraction sanctionnée est relative à l'usage des stupéfiants. 
7.  Remise au service de l'assistance à l'enfance ou au service jouant ce rôle. 
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 En application des dispositions des articles 2 à 5 de la présente ordonnance, le tribunal et la 

cour criminelle pour enfants pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise 

sous protection judiciaire de l'enfant pour une durée n'excédant pas cinq années. 

 Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection 

judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées au présent article t. Il pourra en outre, dans 

les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs des mesures auxquelles l'enfant aura été 

soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire. 

 Les mesures protection ne peuvent se prolonger au-delà  de la majorité de l’enfant que si celui-

ci en fait la demande. 

 Par ailleurs, le juge compétent pourra soumettre l’enfant à des mesures alternatives à la 

privation de liberté qui seront déterminés par décret. 

Article 132 - Les mesures qui peuvent être ordonnées au titre de la mise sous protection judiciaire sont 

les suivantes:  

 1° Placement dans une institution ou établissement mentionné à l'article 130; 

 2° Mesure de protection en milieu ouvert, dont l'exécution est confiée à un service ou 

établissement public de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Article 133 - Dans tous les cas prévus par les articles 129 et suivants les mesures seront prononcées 

pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra, d’une part excéder l'époque 

où l'enfant aura atteint sa majorité et d’autre part, la moitié de la peine  qu’il aurait encouru s’il était 

majeur. 

 La remise d'un enfant à l'assistance sociale ne sera possible, si l'enfant est âgé de moins de 

quinze ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin. 

Article 134 - Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 118(4°), 133(2°), le 

représentant légal de l'enfant donne son avis par écrit préalablement à toute modification apportée à 

cette décision. 

Article 135 - Si la preuve est établie à l'égard d'un enfant âgé de plus de quinze ans, celui-ci pourra 

faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l'article 123. 

Article 136 - Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 129, 130 et 131 ou une condamnation pénale 

sera décidée,  l'enfant pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de sa 

majorité, sous le régime de la liberté surveillée.  

 Le tribunal pour enfants pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté 

surveillée  à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera 

la durée. 

Article 137 - Sous réserve de l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la 

procédure simplifiée en matière contraventionnelle et à la procédure de l'amende forfaitaire, les 

contraventions de police commises par les enfants, sont déférées au tribunal de police siégeant dans 

les conditions de publicité prescrites à l'article 127 pour le tribunal pour enfants.  

 Si la contravention est établie, le tribunal pour enfants pourra soit simplement admonester 

l'enfant, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les enfants de quinze ans au 

plus ne pourront faire l'objet que d'une admonestation. 
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 En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt de l'enfant, l'adoption d'une mesure 

de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants, 

qui aura la faculté de placer l'enfant sous le régime de la liberté surveillée. 

 L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la chambre pénale des mineurs 

de la cour d'appel. 

Article 138 - La rééducation des enfants en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des 

enfants par des délégués, assistants sociaux ou des bénévoles nommé par l'autorité judiciaire 

compétente lors de l'instruction ou du jugement. Ils sont choisis parmi les personnes de l'un ou l'autre 

sexe, majeures, dont la moralité et les conditions de vie leur permettent d'assumer cette 

responsabilité. 

Article 139 - Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, l'enfant, ses parents, 

son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et 

des obligations qu'elle comporte.  

 Les délégués ou assistants sociaux chargés de la liberté surveillée feront un rapport au juge 

des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral de l'enfant, d'entraves systématiques à 

l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde leur 

paraîtront utiles. 

Article 140 - Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête du ministère public, de l'enfant, 

de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué ou de 

l'assistant social chargé de la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification 

de placement ou de garde,  et de demandes de remise de garde. Il pourra ordonner toutes mesures 

de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. 

  Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit. Toutefois, le tribunal pour 

enfants sera seul compétent lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un enfant qui avait été laissé à 

la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des 

autres mesures prévues aux articles 130 et 131. 

Article 141 - Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation, ou de réforme, 

ordonnées à l'égard d'un enfant peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions 

ci-après : lorsque six mois au moins se seront écoulés, depuis l'exécution d'une décision plaçant 

l'enfant hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou l'enfant lui-même, pourront former  une 

demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un 

amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée 

qu'après l'expiration du délai d'un délai de quatre mois.  

 La décision rendue par le juge n'est susceptible d'aucun recours. 

TITRE DEUXIEME : DU JUGEMENT DES CRIMES COMMIS PAR L'ENFANT 
 

CHAPITRE PREMIER: DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR CONNAITRE DES CRIMES COMMIS PAR L'ENFANT 
 

SECTION PREMIERE : DES COURS CRIMINELLES POUR ENFANTS 
Article 142 - Il est créé au moins une cour criminelle  pour enfants compétente pour juger les crimes 

commis par les enfants ou contre les enfants et au besoin une juridiction similaire dans chaque wilaya.  
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Cette  cour comprend  cinq membres: 

- Président: un magistrat professionnel ayant une expérience  dans les juridictions pour enfants; 

- Assesseurs: deux magistrats professionnels ayant une expérience dans les juridictions pour enfants ; 

- Membres: deux jurés choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l'enfance, désignés par arrêté 

conjoint des ministres chargés de la Justice, de l'Enfance et des Affaires Sociales,. 

 Ne peuvent être désignés comme membres de la cour, les magistrats  même ayant connu de 

l'affaire durant l'une des phases de la procédure. 

 Le siège et le ressort des cours criminelles pour enfants sont fixés par décret. 

SECTION II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS CRIMINELLES ET DE DIVERSES DISPOSITIONS 
Article 143 - Devant les cours criminelles pour enfants les dispositions de l'article 123  de cette 

ordonnance sont applicables. 

Article 144 - La compétence territoriale devant les cours criminelles pour enfants est régie par l'article 

124 de la présente ordonnance. 

Article 145 - L'enfant âgé de quinze ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle 

pour enfants, composée comme prévu par l'article 142 de la présente ordonnance.  

 Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle pour enfants sont remplies par 

le procureur de la République ou un de ses substituts, spécialement chargé des affaires des enfants. 

Article 146 - Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour criminelle des enfants pourra, 

à tout moment, ordonner que l'enfant accusé se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.  

 Si l'accusé à moins de dix-huit ans, le président vérifie, sous peine de nullité :  

 "1° s’il y a t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ? 

 2° s’il y a t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peines prévue par l'article 

147. 

  S'il est décidé que l'enfant accusé déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une 

condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour est 

appelée à statuer, seront celles des articles 130 et 136 alinéa 1er  de cette ordonnance 

Article - 147. - La cour criminelle pour enfants ne peut prononcer à l'encontre des enfants âgés de plus 

de quinze ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine 

encourue est la réclusion à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à 12 ans de 

réclusion criminelle. 

Article 148 - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 147, la cour criminelle et le 

tribunal pour enfant ne peuvent prononcer à l'encontre d'un enfant âgé de plus de quinze ans une 

peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 120.000 

ouguiyas. 

Article 149 - Les enfants peuvent être condamnés à accomplir un travail d'intérêt général. Les travaux 

d'intérêt général doivent  être adaptés aux enfants et présenter un caractère formateur ou de nature 

à favoriser l'insertion sociale des enfants condamnés. 
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Article 150 - L'enfant condamné à une peine d'emprisonnement ou d’amende peut se voir prescrire 

un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une 

association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. Ce travail a une durée de 

quarante heures à deux cents quarante heures à raison de vingt heures de travail par semaine au 

maximum. 

Article 151 - Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une 

condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un enfant. 

 L'enfant ne peut pas être condamné à:  

- Une peine de jours-amendes avec une procédure similaire à la contrainte par corps; 

 - la peine d'interdiction de séjour que de façon exceptionnelle et dans l’intérêt de l’enfant; 

 - la peine d'interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou sociale;  

 - la peine d'affichage de la décision prononcée ou de la diffusion de celle-ci. 

CHAPITRE II : DES COURS D'APPEL POUR ENFANTS 
Article 152 - Il est créé au moins une chambre d’appel pour enfants  dur le territoire national et au plus 

une chambre d’appel pour enfants au sein de chaque cour d’appel. 

 Le siège et le ressort des chambres d’appel pour enfants sont déterminés par décret. 

Article 153 - Les juridictions pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire 

de leur décision, nonobstant opposition ou appel. 

Article 154 - Les règles sur le défaut et l'opposition dans le code de procédure pénale sont applicables  

aux jugements des juridictions pour enfants. 

 Les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'appel des ordonnances du juge 

d'instruction sont applicables aux ordonnances du juge pour enfants.  

 Les ordonnances du juge pour enfants concernant les mesures provisoires prévues à l'article 

118 de cette ordonnance sont susceptibles d'appel.  

 Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par l'enfant, 

soit par son représentant légal ou le ministère public.  

 Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est 

intervenue. 

 Les jugements du juge des enfants sont exempts des formalités de timbre et d'enregistrement.  

TITRE TROISIEME : DE LA MEDIATION  
Article 155 - La médiation est un mécanisme qui vise à conclure  une conciliation entre l'enfant auteur 

d'une infraction ou de son représentant légal avec la victime, son représentant ou ses ayants droit. 

 Elle a pour objectif d'arrêter les effets des poursuites pénales du jugement et de l'exécution. 

Article 156 - La médiation peut être opérée à n'importe quel moment et ce à partir de la date ou le fait 

incriminé a été commis jusqu'à la date de fin d'exécution de la décision prononcée à l'encontre de 

l'enfant  qu'elle soit une peine pénale ou une mesure préventive. 

La médiation n'est pas permise si l'enfant a commis un crime. 
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La police peut procéder à la médiation en matière  de contravention et de délit commis par les 

enfants sous le contrôle du procureur  de la république compétent. 

L’assistance sociale peut tenter la médiation en cas de contravention ou de délit commis par 

les enfants ou impliquant les enfants. 

A tout moment et jusqu’à l’ouverture de l’instance, le procureur de la république  peut tenter  

la médiation en matière d’affaires  de mineurs. 

A chaque étape de l’instruction, le juge d’instruction peut tenter  la médiation également. 

Le président du tribunal des mineurs peut tenter la médiation jusqu’au prononcé du jugement. 

Article 157 - La requête de la médiation est présentée au délégué de la protection de l'enfance soit par 

l'enfant soit par son représentant légal. A défaut de l'existence de celui-ci au service des affaires 

sociales compétent qui veille à la conclusion d'une conciliation entre les différentes parties 

concernées. 

 L'acte de médiation sera rédigé dans un écrit signé et soumis à l'instance juridique compétente 

qui l'approuvera et le revêtira de la formule exécutoire tant qu'il ne portera pas atteinte à l'ordre public 

et aux bonnes mœurs. 

 Le juge des enfants compétent peut modifier  l'acte de médiation en fonction de l’intérêt 

supérieur de l'enfant. 

Article 158 - L'acte de médiation est exonéré des frais et de timbres. 

Un décret organisera les procédures et les modalités de la médiation. 

LIVRE TROISIEME : DES PROCEDURES D'EXECUTION 
TITRE PREMIER : DE LA DETENTION 

CHAPITRE PREMIER: DE L'EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE  
 

SECTION PREMIERE : DU LIEU DE L'EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE  
Article 159 - La détention préventive doit avoir lieu dans un endroit salubre, dans des conditions et 

des circonstances garantissant le respect des droits des enfants et tenant compte de leur rééducation. 

Elle doit s'exercer dans un établissement destiné à cet effet et ne pas perdre de vue les exigences en 

matière d'hygiène et de dignité humaine. 

SECTION II : DES CONDITIONS D'EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE 
Article 160 - L'enfant âgé de plus de quinze ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison 

d'arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d'instruction, que si cette mesure parait 

indispensable. 

Article 161 - En matière criminelle, la détention préventive des enfants âgés de plus de quinze ne peut 

excéder six mois. Toutefois à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre 

exceptionnel, pour une durée n'excédant pas quatre mois par une ordonnance du juge compétent, 

après avoir entendu les réquisitions du ministère public et les observations de l’avocat de l'enfant, 

comportant l'énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision.  

 La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. 

Article 162 En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est supérieure  à six mois 

d'emprisonnement, la détention préventive des enfants âgés d'au moins quinze ans ne peut excéder 

un mois.  
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 Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel par 

une décision motivée pour une durée n'excédant pas quinze jours;   

 La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. 

Article 163 - Dès leur contact avec la justice et ses institutions les enfants doivent pouvoir bénéficier 

d'une vie normale avec des conditions d'hygiène et de santé satisfaisantes. 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS DE LA DETENTION  
Articles 164 - Quarante-huit heures avant l'expiration des délais de détention préventive ci-dessus, le 

chef de l'établissement de détention des enfants a l'obligation de notifier aux juges concernés la liste 

des détenus en situation de détention préventive afin qu'ils décident de la relaxe ou de la prorogation 

de la détention. 

 En cas de manquement à cette obligation, le chef de l'établissement est passible d'une amende 

de 50.000 ouguiyas nonobstant les sanctions prévues par le Code Pénal. 

Article 165 - Dans les centres de détention, les foyers, les établissements de réadaptation, de 

réinsertion sociale, les enfants doivent être répartis par sexe et, si possible, en fonction des catégories 

d’âge et du régime juridique de leur détention. 

Article 166 - Le régime pénitentiaire des enfants condamnés doit avoir pour but leur amendement et 

leur reclassement. 

 En cas de non-respect de cette disposition le responsable de cet établissement sera passible 

d'une amende de 50.000 UM. 

Article 167 - Le juge des enfants compétent suit l'exécution des peines des enfants condamnés 

détenus. Il est membre de droit de la commission de surveillance de la prison. Il visite au moins une 

fois par mois chaque établissement accueillant des enfants. 

Article 168 - Les enfants détenus sont visités, au moins une fois par mois, par le procureur de la 

république près le tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement ou par un magistrat du 

ministère public près ce tribunal chargé spécialement des affaires concernant les enfants. 

 Les enfants détenus sont aussi visités, au moins une fois par semestre, par le procureur général 

près la cour d'appel ou le magistrat du ministère public de ladite cour spécialement chargé des affaires 

des enfants. 

 Ils reçoivent aussi quotidiennement ou de façon plus espacée les visites du personnel médical 

et des responsables de l'assistance sociale. 

Article 169 - Le juge des enfants compétent a qualité pour proposer à l'administration pénitentiaire 

toutes mesures que lui paraît commander la rééducation des enfants condamnés. 

 Son avis est recueilli à l'occasion de toute mesure propre à modifier la situation des enfants 

condamnés, notamment leur situation pénitentiaire ou pénale, telle que le transfert dans un autre 

établissement, l'octroi ou la révocation d'une libération conditionnelle, l'octroi d'une grâce. 

 Le juge des enfants doit coopérer avec l'administration au reclassement social des  enfants 

détenus. 
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TITRE DEUXIEME: DU SURSIS ET DE L'AJOURNEMENT DE LA PEINE  
CHAPITRE PREMIER : DU SURSIS  

 
SECTION PREMIERE : DU SURSIS SIMPLE 

Article 170 - Les juridictions pour enfants doivent recourir autant que possible au sursis simple afin 

d'éviter aux enfants un contact avec les centres de détention. 

  Les conditions du sursis simple sont celles du droit commun. 

SECTION II : DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE 
Article 171 - Les juridictions pour enfants doivent faire appel au sursis avec mise à l'épreuve plus 

fréquemment lorsqu'elles veulent éviter de faire subir une peine à l'enfant. 

Article 172 - La juridiction de condamnation peut imposer spécialement à l'enfant condamné 

l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes. 

 1° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; 

 2° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le 

régime de l'hospitalisation; 

 3° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction;  

 4° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation 

professionnelle; 

 5° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle 

l'infraction a été commise; 

 6° Etablir sa résidence en un lieu déterminé; 

 7° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de 

l'infraction. 

SECTION III : DU SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL  
Article 173 - Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et le sursis avec 

mise à l'épreuve sont applicables aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée 

de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. 

 Le condamné peut bénéficier de la liberté conditionnelle, s'il est prouvé qu'il s'est distingué 

par le respect des bonnes mœurs et des valeurs morales pendant sa détention. L'appréciation de cette 

situation est laissée à l'autorité compétente en matière d'octroi de la libération conditionnelle.   

Article 174 - Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, l'enfant 

condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle 

suivantes: 

 1° Il  doit respecter les obligations particulières prévues à l'article 172 de cette ordonnance 

que la juridiction lui a, spécialement imposées ; 

 2° Il doit se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de 

rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer 

qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter; 

 3° Il doit répondre aux convocations de l'autorité judiciaire chargée de suivre l'application de 

la peine; 
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 4° Il doit obtenir l'autorisation de cette autorité judiciaire pour tout déplacement qui ferait 

obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées; 

 5° Il doit justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à 

l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées. 

 Un décret déterminera les catégories de travail d’intérêt général à exécuter par l’enfant. 

.Article 175 - La durée du travail d'intérêt général accompli par l'enfant ne pourra être inférieure à 

vingt heures ni supérieure à  deux cent quarante heures, et le délai pendant lequel le travail doit être 

accompli ne pourra excéder un an. 

CHAPITRE II: DE L'AJOURNEMENT DU PRONONCE DE LA PEINE 
SECTION PREMIERE : DE L'AJOURNEMENT SIMPLE 

Article 176 - La juridiction pour enfants peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il lui paraît que le 

reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé 

ou que le trouble résultant de l'infraction va cesser. 

 L'ajournement peut être prononcé sans que l'enfant soit présent à l'audience. 

Article 177 - A l'audience de renvoi, la juridiction pour enfants peut, soit dispenser le prévenu de peine, 

soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcer de la peine. 

Article 178 - La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision 

d'ajournement. 

SECTION II : DE L'AJOURNEMENT AVEC MISE A L'EPREUVE  
Article 179 - Lors de l'audience, la juridiction pour enfants peut ajourner le prononcé de la peine selon 

les modalités définies à l'article 178 en plaçant l'enfant sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 

un délai qui ne peut être supérieur à un an. 

 Sa décision est exécutoire par provision. 

Article 180 - Les dispositions relatives au sursis avec mise à l'épreuve sont applicables à l'ajournement 

avec mise à l'épreuve. 

Article 181 - A l'audience de renvoi la juridiction pour enfants procède comme il est dit aux articles 177 

et suivants de cette ordonnance. 

TITRE TROISIEME : DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ET DU CASIER JUDICIAIRE  
CHAPITRE PREMIER : DE LA CONTRAINTE PAR CORPS  

Article 182 - La contrainte par corps ne peut être prononcée contre des enfants condamnés pour des 

faits survenus avant leur majorité. 

CHAPITRE II : DU CASIER JUDICIAIRE 
Article 183 - Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un enfant de dix-huit ans, la rééducation 

de cet enfant apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de 

trois ans à compter de ladite décision et même si l'enfant a atteint sa majorité, décider, à sa requête, 

à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la 

décision dont il s'agit. 

 Le jugement rendu par le  tribunal pour enfants en cette matière est définitif. 

  Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit 

plus figurer au casier judiciaire de l'enfant. La fiche afférente à ladite décision est détruite. 



183 

 

 La juridiction de la poursuite initiale, celle du lieu du domicile actuel de l'enfant et celle du lieu 

de sa naissance sont compétentes pour connaître de la requête.  

 La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par 

une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît 

acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette 

suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies 

et que les amendes ont été payées et si, des peines complémentaires ont été prononcées pour une 

durée déterminée, après l'expiration de cette durée. 

  Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche 

constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de 

procédure, fixées par le code de procédure pénale. 

Article 184 - Les dispositions de l'article 183 ne s'opposent pas à ce que dans chaque juridiction, le 

greffier tienne un registre spécial, non public, sur lequel seront mentionnées toutes les décisions 

concernant les enfants, y compris, celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances 

modificatives de placement ou de garde et remise de garde. 

LIVRE QUATRIEME: DE DIVERSES DISPOSITIONS RENFORÇANT LA  PROTECTION DE L'ENFANT  
TITRE PREMIER : DES PERSONNES, INSTITUTIONS OU SERVICES RECEVANT DES ENFANTS DELINQUANTS 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX INSTITUTIONS PRIVEES  
Article 185 - Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnues d'utilité publique, 

s'offrant d'accueillir d'une façon habituelle des enfants, devra obtenir de l'administration de tutelle 

une habilitation spéciale. 

 La création, l'extension ou la transformation de centres destinés aux enfants sont soumises à 

autorisation par les administrations de tutelle. 

Article 186 - Les personnes ou institutions recevant des enfants en internat, doivent assurer leur 

relèvement par un régime comportant l'éducation morale, la formation du caractère, l'éducation 

physique, un complément d'instruction civique et religieuse et si possible l'apprentissage d'un métier. 

Elles doivent, en outre, se conformer aux prescriptions légales concernant l'enseignement obligatoire. 

 Un règlement intérieur, établi par chaque institution, précise la manière dont il sera satisfait à 

ces obligations. 

 Ce document fixe également les règles relatives à la constitution et à la gestion du fonds de 

pécule. 

 Le règlement intérieur est soumis à l'agrément du Ministre de la justice. 

Article 187 - Dès l'arrivée de l'enfant chez la personne ou dans l'institution à laquelle il a été confié, un 

dossier est ouvert par cette personne ou cette institution à son nom sur lequel mention est faite de 

tout renseignement concernant sa conduite, sa santé, son instruction et son éducation 

professionnelle, ses rapports avec sa famille, les dépenses faites à son intention et, le cas échéant, son 

salaire. 

Article 188 - La personne ou l'institution ayant la garde de l'enfant doit faire connaître immédiatement 

aux services compétents du Ministère de la Justice, au directeur de tutelle, au juge d'instruction des 

enfants et aux présidents des juridictions des enfants tous les événements modifiant la situation de 

l'enfant tels que le placement, la modification de placement, l’évasion, la maladie, l’entrée à l'hôpital, 
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la sortie de l'hôpital, le décès et, un mois à l'avance, la date de sa libération à l'expiration de la mesure 

de placement. 

 En cas de manquement à cette obligation, la personne ou l'institution visée à l'alinéa 

précédent, est condamnée à la sanction prévue par l'article 164 de la présente ordonnance. 

Article 189 - Les personnes ou institutions privées habilitées à recevoir des enfants délinquants doivent 

tenir une comptabilité annuelle où sont décrites toutes les opérations effectuées tant en recettes 

qu'en dépenses. 

Article 190 - Les institutions pratiquant le placement sont soumises aux obligations suivantes: 

 1° Organisation d'un contrôle médical; 

 2° Tenue à jour, au siège social de l'œuvre, des listes de placement et des dossiers individuels; 

 3° Exercice de la surveillance des placements et conduite des enfants. 

CHAPITRE II : DU CONTROLE DES INSTITUTIONS PRIVEES 
Article 191 - Les personnes et les institutions privées qui reçoivent des enfants délinquants sont 

soumises aux contrôles sur place de l'autorité judiciaire et des représentants du ministère de la justice. 

 Les contrôles ont principalement pour but: 

 1° de constater que l'enfant est placé dans de bonnes conditions d'hygiène et de moralité, que 

l'organisation médicale est satisfaisante; 

 2° de vérifier si les statuts de l'institution sont appliqués, notamment si le conseil 

d'administration s'acquitte réellement de sa tâche et si l'assemblée générale, régulièrement 

composée, contrôle la gestion de l'œuvre; 

 3° de vérifier l'application des prescriptions contenues dans le présent titre et 

particulièrement, celles de l'article 186. 

 4° d'apprécier la valeur morale et professionnelle du personnel éducatif; 

 5° d'examiner la comptabilité de l'institution afin de s'assurer de l'emploi intégral de ses 

ressources dans l'intérêt des enfants et de la stricte application du règlement du pécule.  

 Les représentants des institutions sont tenus de laisser procéder à toutes vérifications de 

caisse, de comptabilité et de magasin. 

 Les personnes chargées du contrôle entendront les enfants hors la présence des représentants 

de l'institution. 

 Tous les registres et dossiers, et généralement tous documents relatifs au fonctionnement 

administratif et financier, doivent être communiqués. 

Article 192 - Le contrôle judiciaire est exercé par le juge d'instruction des enfants ou les présidents des 

juridictions pour les enfants et le procureur général, le procureur de la République et les magistrats 

délégués à cet effet. 

Article 193 - Le contrôle administratif est exercé par l'Inspection Générale du ministère de la justice 

les représentants des directions concernés dudit ministère. Ces fonctionnaires rendent comptent de 

leur mission au Ministre de la justice qui peut, à l'issue de leur rapport,  prendre les mesures qu'il juge 

nécessaires. 
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 Art. 194 - Un contrôle, au moins trimestriel est exercé par le département chargé de l'Enfance et le 

département chargé des Affaires Sociales. Ce contrôle doit aboutir à un rapport d'inspection dont 

copie est adressée à la direction compétente au Ministre de la justice.  

TITRE DEUXIEME : DE L'HABILITATION DES PERSONNES PHYSIQUES ET ETABLISSEMENTS AUXQUELS LES ENFANTS SONT 

CONFIES 
CHAPITRE PREMIER : DE LA PROCEDURE D'HABILITATION  

Article 195 - L'habilitation au titre de l'enfance délinquante ou de l'assistance éducative doit faire 

l'objet d'une demande adressée, en ce qui concerne Nouakchott, à la direction compétente au 

Ministère de la Justice. Pour les autres wilayas, la demande doit être adressée au procureur  de la 

république compétent pour la transmettre  à cette direction. 

Article 196 - La demande prévue à l'article 195 est adressée par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception et en triple exemplaires. 

 Elle mentionne: 

 1° Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de la personne 

physique qui la présente ou des membres des organes de direction de la personne morale au nom de 

laquelle elle est présentée; 

 2° La nature de l'activité pour laquelle l'habilitation est sollicitée. 

 A la demande sont annexés en triple exemplaire: 

 1° Si le demandeur est une personne physique gérant ou non un établissement ou un service, 

le curriculum vitae et les copies des titres universitaires et diplômes scolaires et professionnels 

possédés; 

 2° Si le demandeur est une personne morale de droit privé, le curriculum vitae des dirigeants 

ainsi que les statuts et la justification des formalités légales ou réglementaires de déclaration  ou 

d'inscription. 

 3° Dans tous les cas: 

 - Le règlement intérieur de l'établissement, du service ou de l'organisme; 

 - La liste des différentes catégories de personnels, le curriculum vitae et la copie des titres 

universitaires et diplômes de chacun des membres de ce personnel;  

 - Le budget prévisionnel; 

 - les plans des locaux avec l'indication des conditions juridiques de leur occupation; 

 - Un procès-verbal de visite de la commission de sécurité datant de moins d'un an et le cas 

échéant la justification des démarches entreprises pour assurer la mise en conformité des locaux; 

 - Une note indiquant les conditions de fonctionnement pédagogique, administratif et financier 

de l'établissement, du service ou de l'organisme et mentionnant l'effectif maximum des enfants 

pouvant être pris en charge ;  

 - Si la personne physique, l'établissement, le service ou l'organisme dispense sur place un 

enseignement général ou professionnel et dans tous les cas où il reçoit des enfants d'âge scolaire, une 

note relative à l'organisation de l'enseignement dispensé ou précisant les conditions dans lesquelles 

les enfants sont scolarisés. 
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Article 197 - Le directeur de tutelle fait procéder à l'instruction du dossier après avoir recueilli l'avis de 

ses services techniques et de la direction chargée des affaires sociales. 

 L'instruction comporte obligatoirement l'avis d'un juge spécialisé dans les droits des enfants.  

 Cet avis est émis, notamment, au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne 

physique ou des membres des organes de direction de la personne morale ou l'organisme demandeur. 

Article 198 - Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un délai de deux mois pour 

donner leur avis. 

Article 199 - L'habilitation est accordée par le ministre de la justice pour une période de cinq ans 

prenant effet à la date de notification de l'habilitation. Elle est renouvelable pour des périodes d'égale 

durée. 

 La décision précise les conditions de l'habilitation, et notamment le nombre, l'âge, le sexe et 

les catégories juridiques des enfants reçus ainsi que les conditions d'éducation et de séjour. Il précise 

également les obligations particulières que le demandeur accepte de remplir dans le cadre du concours 

qu'il apporte à la protection judiciaire des enfants. 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DE RETRAIT DE L'HABILITATION  
Article 200 - La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service 

ou de l'organisme habilité doit faire connaître au ministère de tutelle tout projet modifiant la capacité, 

le régime de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme, les lieux où ils sont 

implantés, les conditions d'éducation et de  séjour des enfants confiés et, d'une manière générale tout 

changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habitation 

accordée. 

Article 201 - Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale 

gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité, doit être portée à la 

connaissance du Ministre de la Justice. 

 Doit être également déclaré dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté 

dans les établissements, services ou organismes habilités ou employés par la personne physique 

habilitée. 

Article 202 - Le ministre  prend, le cas échéant après avis du juge des enfants, une décision  

modificative de l'habilitation accordée ou une décision mettant fin à celle-ci. Avant de donner avis, le 

juge des enfants demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées par les 

modifications ou recrutements mentionnés à l'article 200. 

Article 203 - Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'habilitation, la demande de 

renouvellement est adressée au Ministre. 

Article 204 - La décision accordant ou refusant le renouvellement prend effet à la date de sa 

notification. L'habilitation précédemment accordée continue de produire ses effets jusqu'à cette date, 

dans les conditions définies par la décision qui l'avait délivrée. 

Article 205 - Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'habitation lorsque sont constatés des faits de 

nature à compromettre la mise en œuvre des mesures éducatives ou à porter atteinte aux intérêts des 

enfants confiés. 

 La décision est prise par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 197 de cette 

ordonnance. 



187 

 

Article 206 - En cas de violation de la décision d'interdiction, prévu à l'article 205, le Wali peut ordonner 

la fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas six  mois. 

 La violation de la décision de fermeture sera punie d'un emprisonnement de trois à six mois et 

d'une amende de 180.000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement. 

DISPOSITIONS FINALES 
Article 207 – Des décrets détermineront les modalités d’application de la présente ordonnance toutes 

les fois  que cela est nécessaire. 

Article 208 - Toutes les questions qui n'ont pas été régies par cette ordonnance sont réglées 

conformément aux dispositions du Code Pénale et du Code de Procédure Pénale.  

Article 209 - la présente ordonnance abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. 

Article 210 - la présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel suivant la procédure d’urgence. 

 

 

Fait à Nouakchott, le 05 décembre 2005 
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DECRET N° 2009-069 DU 02 MARS 2009 PORTANT DETERMINATION DES MESURES 

ALTERNATIVES APPLICABLES AUX MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI 

Article Premier : En application des dispositions des articles 118, 123, 158 et 174 de l’ordonnance 

n°2005-015 du 5 décembre 2005 portant protection pénale de l’enfant, le présent décret détermine 

les mesures alternatives à la détention des enfants en conflit avec la loi. 

Article 2 : Dès l’interpellation par la police, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction des 

Enfants, le Président du Tribunal pour Enfants peut, chacun en ce qui le concerne dans les conditions 

prévues par la loi, tenter un règlement amiable par une tentative de conciliation entre la victime et le 

mineur auteur de l’infraction. 

CHAPITRE DEUXIEME : MESURES ALTERNATIVES APPLICABLES PAR LE PARQUET. 

Article 3 : Le Procureur de la République peut rappeler à la loi mineure lors de sa première comparution 

pour cause de commission d’une infraction simple. 

Article 4 : Le Procureur de la République peut procéder au classement sans suite du dossier pénal 

concernant le mineur lorsque la médiation décidée et entamée, aboutit à un accord. 

Article 5 : Toute affaire pénale concernant un mineur doit, dès l’interpellation de ce dernier, faire 

l’objet d’un compte-rendu téléphonique immédiat au Procureur de la République par la police afin de 

faciliter son traitement en urgence. 

Toute affaire, dont il est ainsi rendu compte, doit faire l’objet d’un traitement immédiat par le 

Procureur de la République. 

Ce compte rendu doit ensuite faire l’objet d’une inscription dans un registre tenu à cet effet, avec 

mention de la date, de l’heure, le nom Procureur et sa décision suite à l’appel téléphonique. 

Le registre, affecté à ces mentions, doit être visé par le Procureur de la République. 

Article 6 : Le Procureur de la République peut, à tout moment, modifier les mesures décidées 

initialement soit d’office, soit à la demande des parents du mineur soit à la demande des personnes 

ou institutions auxquelles l’enfant a été confié, s’il l’estime nécessaire.  

Ces mesures demeurent provisoires et doivent être confirmées ou infirmées par le Juge d’Instruction 

des mineurs ou le Président du Tribunal pour Enfant. 

CHAPITRE TROISIEME : MESURES ALTERNATIVES APPLICABLES PAR LE JUGE D’INSTRUCTION. 

Article 7 : Dans le meilleur intérêt de l’enfant, le Juge d’Instruction des mesures peut remettre l’enfant 

à ses parents, à son tuteur, à la personne physique ou morale qui en avait la garde ou à une personne 

digne de confiance. 

Article 8 : Le Juge d’Instruction des enfants peut décider, selon le meilleur intérêt de l’enfant ou le les 

circonstances, le placement de ce dernier dans un établissement d’éducation ou de formation 

spécialisé, médical ou pédagogique. 

Article 9 : Le Juge d’Instruction, chargé d’une information judiciaire, peut placer le mineur, objet de 

l’instruction, sous contrôle judiciaire et mettre à sa charge des obligations tendant à s’assurer de sa 

présentation à la justice.  

Il peut lui interdire de fréquenter certains lieux, de rencontrer certaines personnes, exiger de lui le 

versement d’une caution ou de se soumettre à des mesures de soin. 
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Article 10 : Le Juge d’Instruction, saisi du dossier, peut, à tout moment, décider ou modifier les mesures 

prises initialement soit d’office, soit à la demande des parents du mineur soit à la demande des 

personnes ou institutions auxquelles l’enfant a été confié, s’il l’estime nécessaire.  

Ces mesures demeurent provisoires et doivent être confirmées ou infirmées par le Président du 

Tribunal pour Enfant. 

CHAPITRE QUATRIEME : MESURES ALTERNATIVES APPLICABLES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL 

POUR ENFANTS. 

Article 11 : Le Président du Tribunal pour Enfants peut suspendre partiellement ou totalement pour 

une période d’un à trois ans l’exécution des peines prononcées contre les enfants sous sa juridiction, 

s’il estime que la réinsertion de l’enfant est évidente. 

Il peut également ajouter le prononcé de la sanction si cette décision est dans le meilleur intérêt de 

l’enfant. 

Article 12 : L’ajournement sera décidé pour un délai variant entre trois mois et une année. 

Si pendant ce délai le mineur manifeste des signes réels d’amendement et d’adaptation sociale, les 

sanctions prises ainsi peuvent être annulées si nécessaire. 

Article 13 : Le Président du Tribunal pour Enfants peut accorder une remise de peine de trois mois 

pour les enfants arrivant en fin de peine, si ceux-ci ont manifesté un comportement exemplaire avec 

des signes réels d’amendement lors de détention. 

Article 14 : La liberté conditionnelle est accordée aux mineurs conformément à la loi, et sous réserve 

de rester éloignés de certaines personnes ou de certains lieux et d’être rentrés chez eux à une heure 

précise. 

Article 15 : Le Président du Tribunal pour l’enfant peut décider la liberté surveillée et mandater un 

travailleur social pour suivre l’enfant et l’informer périodiquement de la conduite du mineur. 

Le Président du Tribunal pour Enfant est informé, sans délai, de tout incident relatif à l’exécution de la 

mesure. 

Le Président du Tribunal pour Enfant peut réformer et réadapter la mesure en cas de défaillance grave. 

Article 16 : Le Président du Tribunal des mineurs peut prononcer dans les conditions déterminées par 

la loi, le sursis simple. 

Article 17 : Le Président du Tribunal pour Enfant peut prononcer contre le mineur des peines privatives 

ou restrictives de droits. 

Celles-ci peuvent affecter le droit d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les 

facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre 

l’infraction. 

Article 18 : Le Procureur de la République peut enjoindre à un enfant ayant illégalement consommé 

des produits stupéfiants de suivre un traitement médical. 

Article 19 : Le Président du Tribunal pour Enfants peut prononcer à l’encontre du mineur une peine 

dénommée Travail d’Intérêt Général, consistant pour celui-ci à effectuer un travail non rémunéré au 

profit de la collectivité, pour une durée variante entre quarante et deux cent quarante heures, dans 

un délai de douze mois au plus. 
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Le Travail d’Intérêt Général est prononcé contre un mineur prévenu présent à l’audience et qui accepte 

cette sanction. 

Le Président du Tribunal doit informer le prévenu mineur avant le prononcé du jugement de son droit 

de refuser l’accomplissement d’un Travail d’Intérêt Général et recevoir sa réponse. 

Le délai d’exécution du Tribunal d’Intérêt Général est de 12 mois maximum. 

Le mineur condamné doit accomplir le travail prescrit, dont les modalités sont définies par le Président 

du Tribunal pour Enfants. 

Article 20 : La mise en œuvre du Tribunal d’Intérêt Général est suivie par un agent de probation qui 

dépend de l’administration de la Protection Judiciaire de l’Enfant ou des institutions publiques ou 

privées chargées de la protection des enfants. 

Le mineur condamné au Travail d’Intérêt général doit satisfaire aux mesures de contrôle et répondre 

aux convocations de l’agent de probation. 

Le mineur condamné au Travail d’Intérêt général doit se soumettre à un examen médical préalable 

avant l’accomplissement du Travail d’Intérêt Général. 

Le mineur condamné au Travail d’Intérêt Général doit justifier des motifs de changement d’emploi ou 

de résidence qui feraient obstacle à l’exécution du Travail d’Intérêt Général. L’agent de probation doit 

visiter le mineur condamné au travail d’Intérêt Général et lui communiquer tous documents ou 

renseignements utiles à l’exécution de sa peine. 

Le délai d’exécution du Travail d’Intérêt Général est suspendu en cas de motifs justifiés. 

Article 21 : Le Travail d’Intérêt Général est soumis aux prescriptions législatives et règlementaires 

relatives au travail de nuit, l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes 

travailleurs. 

Le travail d’Intérêt Général peut se cumuler avec l’exercice d’une activité professionnelle. 

L’Etat répond du dommage causé par un mineur condamné dans le cadre de l’accomplissement d’un 

travail d’Intérêt Général. 

Article 22 : Le Président du Tribunal pour Enfants établit et détermine, après concertation avec le 

Procureur de la République du ressort, la liste des Travaux d’Intérêt Général susceptibles être 

accomplis dans son ressort. 

Le mineur condamné qui ne respecte pas les obligations résultant d’une mesure de travail d’Intérêt 

Général est punie d’un mois d’emprisonnement ferme. 

Article 23 : Le Président du Tribunal pour Enfants peut prononcer une peine assortie du sursis avec 

mise à l’épreuve, Le sursis avec mise à l’épreuve, total ou partiel, est prononcé pour une durée 

maximale de cinq ans, le délai d’épreuve ne pouvant être supérieur à trois ans.  

Le respect de la mise à l’épreuve est suivi et attesté par les services de probation. 

Article 24 : Le Président du Tribunal pour Enfants peut prononcer la peine de suivi socio juridique et 

médical, pour les délinquants sexuels en soumettant le mineur à des mesures de surveillance ou 

d’assistance, sous le contrôle du Juge de l’application des peines, pendant une durée fixée dans le 

jugement. 



191 

 

Le mineur condamné qui n’observe pas ses obligations est passible d’un emprisonnement dont la 

durée est fixée au moment du prononcé du jugement. 

CHAPITRE CINQUIEME : DE LA MEDIATION 

SECTION PREMIERE : DEFINITION ET OBJET DE MEDIATION 

Article 25 : La médiation est une procédure qui vise à conclure une conciliation entre l’enfant auteur 

d’infraction et son représentant légal avec la victime ou son représentant ou ses avants droits. 

Article 26 : En cas de contravention ou de délit commis par un mineur le Procureur de la République 

peut recourir à une médiation pénale avec l’accord de la victime et de l’auteur de l’infraction pénale, 

préalablement à sa décision sur l’action publique. 

La médiation assure la réparation du dommage causé, met fin au trouble résultant de l’infraction et 

contribue au reclassement du mineur auteur de l’infraction. 

Article 27 : La médiation a pour effet d’arrêter les poursuites pénales. 

Article 28 : La médiation est inapplicable si l’enfant a commis un crime. 

Article 29 : Il est possible de recourir à la médiation sous le contrôle du Procureur de la République 

compétent en matière de contraventions et de délits commis par les enfants. 

Article 30 : La médiation pénale ne peut être mise en œuvre que sur mandat du Procureur de la 

République. 

Les parties en conflit ne peuvent pas saisir directement le médiateur. 

SECTION DEUXIEME : PROCEDURES DE MEDIATION.  

Article 31 : La médiation pénale est la recherche de solutions concrète à un conflit opposant des 

personnes. 

A la suite d’un dépôt de plainte pour un délit ou une contravention, une enquête de police ou de 

gendarmerie permet d’identifier plaignants et mis en cause.  

Celle-ci est transmise au Procureur de la Réplique qui prendra la décision de traiter cette affaire la 

médiation en désignant un médiateur indépendant ou en confiant cette mission à la police. 

Les parties à la médiation peuvent se faire assister, à leur frais, d’avocat ou des personnes de leurs 

choix. 

Article 32 : L’assistant social peut être désigné par le Procureur de la République comme médiateur 

pour tenter la médiation en cas de contravention ou de délit commis par les mineurs ou les impliquant. 

Article 33 : Saisi sur réquisition du Procureur ou du magistrat ayant requis la médiation, le médiateur 

convoque par écrit les parties en litige, les reçoit séparément ou ensemble, leur explique les objectifs 

de la médiation et recueille, lorsque le Parquet ne l’a pas fait, leur accord sur le principe de 

participation à la médiation. 

Le médiateur organise la rencontre de médiation qui consiste à mettre en présence toutes les parties 

afin d’établir ou de rétablir un dialogue et de trouver des solutions au litige. 
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Article 34 : Le médiateur formalise les termes d’un éventuel accord et informe par écrit le Procureur 

ou le magistrat concernés des résultats de la médiation, après avoir suivi l’évolution et l’affaire pendant 

la durée fixée par le Procureur ou le magistrat concerné. 

Article 35 : Le Procureur de la République prend la décision judiciaire du classement sans suite ou de 

la poursuite devant le Tribunal compétent. 

Le Procureur de la République prend la décision judiciaire du classement sans suite ou de la poursuite 

devant le Tribunal compétent. 

Si après la médiation, le Procureur de la République classe l’affaire, le plaignant en sera informé. 

Article 36 : Avant la clôture de l’instruction, le Juge d’instruction des mineurs peut recourir à la 

médiation si les parties en cause y consentent conformément aux dispositions des articles 25 à 39. 

Article 37 : Le Président du tribunal des mineurs peut recourir à la médiation conformément aux 

dispositions des articles 25 à 39 jusqu’au prononcé du jugement. 

Article 38 : La médiation peut être effectuée par toute autorité choisie par les parties ou mise en place 

par la loi à cet effet sous le contrôle de l’autorité judiciaire devant laquelle la cause est pendante 

conformément aux dispositions des articles 25 à 39. 

Article 39 : La médiation pénale est gratuite pour les parties. 

CHAPITRE SIXIEME : DISPOSITIONS COMMUNES. 

Article 40 : Le Président du Tribunal pour Enfant est chargé de donner l’agrément aux institutions et 

aux personnes non fonctionnaires qui participent à l’exécution de la peine si ces personnes et ces 

instituant ne sont pas expressément agrées par la loi. 

Il veille à la qualité et à la diversité de ces personnes et ces institutions qui vont encadrer le mineur 

condamné et l’intégrer dans une équipe de travail. 

Article 41 : Dans les lieux où il n’y pas d’avocat ou d’assistant social, le Procureur de la République, le 

Juge d’instruction chargé des dossiers des mineurs ou le Président de la juridiction des mineurs, 

compétents choisissent des personnes de bonne moralité et possédant des aptitudes leur permettant 

de suppléer l’absence de l’avocat ou de l’assistant social au cours de la procédure policière, judiciaire 

et probatoire concernant le mineur afin de lui apporter l’assistance légale requise. 

Article 42 : Les personnes choisies sont astreintes au respect du secret de la procédure et doivent se 

comporter en tout comme un digne assistant de l’enfant et selon la mission qui leur est dévolue par la 

loi. 

Article 43 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. 

Article 44 : Le Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié selon 

la procédure d’urgence et au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 
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DECRET N° 2017-051 DU 8 MAI 2017 ABROGEANT ET REMPLACANT LE DECRET 98-044 

PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENFANCE  

Article premier : Il est créé auprès du Premier Ministère, un organe dénommé Conseil National de 

l’Enfance (CNE). 

Article 2 : Etant donné le caractère transversal des droits de l’enfant, le Conseil National de l’Enfance 

a pour mission d’assister le département chargé de l’Enfance en matière de coordination, 

d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques, stratégies et programmes de 

l’Enfance. A cette fin : 

• Il propose les orientations en matière d’élaboration et d’adoption des politiques et des 

stratégies nationales pour la survie, la protection, le développement et la participation de l’Enfant ; 

• Il donne des avis sur toutes les questions qui concernent l’enfance et peut de sa propre 

initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature â améliorer les 

interventions ; 

• Il contribue â orienter les études stratégiques, les projets et las évaluations menées dans les 

programmes en faveur de -1’Enfance et veille à la bonne application des politiques nationales de 

l’enfance ; 

• Il effectue un plaidoyer soutenu auprès des décideurs nationaux en particulier ceux concernés 

par les politiques le budget national ; ainsi qu’auprès des décideurs régionaux et communaux, en vue 

d’accorder une priorité â l’enfance 

• Le conseil national peut être chargé de toute mission relative à la protection, n la promotion 

et au développement de l’enfant ; 

• Il contribue â la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles pour la mise 

en œuvre des plans, programmes et projets en faveur des enfants ; 

• Il formule recommandations sur les politiques et les programmes en faveur de l’enfance dans 

les champs de la survie, de la protection du développement et de la participation de l’enfant ainsi que 

la formation initiale et continue des travailleurs sociaux et professionnels de l’enfance. 

Aussi, le Conseil National de l’Enfance est consulte sur les projets de texte législatif ou réglementaire, 

il peut cire saisi par le ministre chargé de l’enfance de toute question relevant de son champ de 

compétences. 

Article 3 : Le Conseil National de l’Enfance (CNE) est présidé par un Conseiller du Premier Ministre. La 

vice-présidence est assurée par le. Secrétaire Général du département chargé de l’Enfance. Il 

comprend : 

• Le Directeur de l’enfance 

• Le Directeur de la protection judiciaire de l’en flint 

• Le Directeur du développement et des stratégies et politiques économiques 

• Le Directeur de l’Orientation Islamique 

• Le Directeur chargé de l’Enseignement fondamental 

• Le Directeur de la santé de base nutrition 
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• Le directeur des droits de l’Homme 

• Un représentant de l’Association des Maires de Mauritanie 

• Trois (3) représentants d’ONG nationales spécialisées clans les domaines de l’enfance 

• Trois (3) représentants des partenaires techniques et financiers. 

Article 4 : Les représentants des ministères et institutions sont les points focaux du CNE au sein de 

leurs structures. Ace titre, ils sont chargés : 

- De suivre la mise en œuvre des recommandations du CNE; 

- De veiller à la prise en compte des droits de l’enfant dans les plans, programmes et projets de leur 

structure et de la collecte des données concernant les enfants au sein de leurs structures. 

Article 5 : Désignés par leur tutelle sur la base de leur compétence et de leur expérience dans le 

domaine de l’enfance ; les membres du CNE sont des représentants es qualités. 

Article 6 : Un arrêté du Ministre charge de l’Enfance fixera la liste des membres du CNE sur la base des 

propositions des départements et structures concernés. 

Article 7 : Le CNE se réunit, au moins tous les six mois (6) en session ordinaire, ou en session 

extraordinaire sur demande de son président. Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux 

toute personne dont l’expertise est nécessaire. 

Article 8 : Les structures du CNE comprennent un Comité Exécutif un secrétariat et des groupes de 

travail.  

Article 9 : Le comité exécutif a pour mission, sous l’autorité du président de : 

- Faire le suivi de la mise en œuvre du plan d’action du CNE, 

- Veiller à l’application de Ses décisions et  

- Assurer la mobilisation des ressources nécessaires à son fonctionnement. 

Ce comité est composé :  

• Du Directeur chargé de l’enfance 

• Du Directeur chargé du développement et des stratégies, politiques et économiques 

Article 10 : Pour assurer un suivi actif des activités du CNE, le Comité Exécutif se réunit en session 

ordinaire tous les 2 mois. Le président peut, en cas de besoin, le convoquer en session extraordinaire. 

Article 11 : Le Secrétariat est assuré par la Direction de l’Enfance, il est chargé de la mise en œuvre et 

du suivi des décisions du CNE. 

Article 12 : Le Conseil National de l’Enfance peut constituer en sari sein, pour une durée déterminée. 

Des groupes de travail, présidés chacun par un membre désigné par le CNE et composés de certains 

de ses membres et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Le groupe de travail élabore et 

adresse son rapport au CNE. 

Article 13 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du ONE sont inscrits au budget de l’Etat ; ils 

couvrent les activités et les frais d’organisation de réunion et de fonctionnement du CNE ; ils peuvent 

être financés par des contributions privées ou des partenaires techniques et financiers de l’enfance. 
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Article 14 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment 

celles du décret n° 98/044 du 06 Juin 1998 portant création d’un Conseil National de l’Enfance. 

Article 15 : Le Ministre en charge de l’Enfance est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au journal officiel. 
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THEME VIII : PROTECTION DES PERSONNES HANDICAPEES 
 

ORDONNANCE N° 2006-043 RELATIVE A LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES 

PERSONNES HANDICAPEES 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier- Est considérée personne handicapée au sens de la présente ordonnance, toute 

personne dans l'incapacité d'accomplir totalement ou partiellement une ou plusieurs activités de la vie 

courante, consécutive à une atteinte permanente ou occasionnelle de ses fonctions sensorielles 

mentales ou motrices d'origine congénitale ou acquise. 

Article 2- La qualité de personne handicapée est fixée par décret, conformément aux normes 

internationales en la matière. 

Article 3- Chaque personne reconnue handicapée reçoit une carte spécifique prouvant son handicap 

et appelée «Carte de personne handicapée». 

Article 4- La carte est signée par le Directeur chargé de l’action sociale sur avis d’une commission 

technique. 

La composition et le fonctionnement de la commission ainsi que la forme, le contenu, la procédure 

d’obtention, la durée de validité et les modalités de renouvellement de la carte de personne 

handicapée sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales 

Article 5- La carte de personne handicapée donne lieu à des droits et à des avantages en matière 

d’accès aux soins, de réadaptation, d’aides techniques, d’éducation, de formation, d’emploi, de 

transport ainsi qu’à tout autre avantage susceptible de contribuer à la promotion des handicapés. 

La personne qui assiste une personne lourdement handicapée peut bénéficier d’avantages en vue de 

lui permettre d’assurer au mieux sa mission d’assistance. 

Article 6- L’Etat a l’obligation de prendre les mesures appropriées pour permettre aux handicapés 

d’accéder au système général de fonctionnement de la société et d’en tirer profit. 

L’action de coordination et de contrôle technique des différentes interventions, en matière de 

réadaptation et d’intégration des personnes handicapées, est exercée par l’Etat par l’intermédiaire du 

Ministère chargé des Affaires Sociales, assisté par un Conseil National Multi sectoriel et Multi 

partenarial pour la promotion des Personnes Handicapées dont la composition et le fonctionnement 

sont fixés par décret. 

L’Etat met en place un Programme National de Réadaptation à Base Communautaire ; les objectifs et 

les modalités d’exécution de ce programme sont fixés par arrêté. 

TITRE II : DE L’INFORMATION ET DE LA PREVENTION 

CHAPITRE I : ACCES A L’INFORMATION  

Article 7- Les sigles internationaux sont utilisés pour indiquer les services réservés aux personnes 

handicapées dans les bâtiments, les espaces, et les édifices ouverts au public. 

Les panneaux indicateurs de ces services sont disposés de manière visible, audible ou en braille. 
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Le Conseil National Multisectoriel et Multi partenarial est chargé de la conception des supports et 

insignes des sigles spécifiques aux personnes handicapées. 

Article 8- L’Etat, les collectivités locales et les entreprises privées rendent les équipements et outils de 

communication mis à la disposition du public, accessibles aux personnes handicapées. 

Les normes d’accessibilité pour ces équipements seront fixées par décret. 

Article 9- L’Etat adopte un langage de signes unique pour les malentendants, afin de leur faciliter la 

communication. 

Les télévisions publiques et privées utilisent les services de spécialistes dans le langage des signes pour 

permettre aux malentendants de suivre les journaux télévisés. 

Article 10- Les panneaux indicateurs urbains et routiers ainsi que ceux de tous les édifices ouverts au 

public sont équipés d’indicateurs vocaux et écrits en braille pour permettre aux malvoyants de les 

utiliser. 

Article 11- Les associations des personnes handicapées sont des organisations de promotion de droits 

humains pour l’égalisation des chances et la participation des personnes handicapées au 

développement. Elles sont impliquées activement dans la prise des décisions les concernant. 

Article 12- L’Etat assure la représentation et la participation des associations des personnes 

handicapées à travers la promotion des cadres handicapés. 

Article 13- L’Etat accorde le statut d’utilité publique aux associations des personnes handicapées qui 

remplissent les conditions définies par la loi à cet effet. 

Article 14- Le 29 Juin, date de naissance du mouvement national des personnes handicapées en 

Mauritanie, est décrétée « JOURNEE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES». 

CHAPITRE II : PREVENTION  

Article 15- L’Etat prend toutes les dispositions matérielles et morales pour la prévention de toutes 

sortes d’ handicaps dans le cadre d’un programme global de prévention et d’information, aussi bien 

dans le domaine de la santé, de la circulation routière qu’en milieu professionnel. 

Les mesures à prendre par les pouvoirs publics dans le domaine de la prévention de l’handicap sont 

fixées par décret. 

Article 16- Les départements Ministériels, chacun dans son domaine, préparent et réalisent des 

programmes de prévention d’handicap, et organisent des campagnes médiatiques de sensibilisation. 

Les organismes publics et privés d’information et de communication diffusent des programmes de 

sensibilisation sur les causes d’handicap et leurs conséquences. 

Les campagnes médiatiques relatives à la prévention de l’handicap, sont assurées gratuitement par les 

médias publics. 

Article 17- Les établissements publics et privés contribuent à la prévention contre les dangers et les 

maladies susceptibles de menacer la santé physique, psychique et mentale des employés. 
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TITRE III : AUTONOMIE, MOBILITE ET INTEGRATION DE LA PERSONNE HANDICAPEE 

CHAPITRE I : ACCES AUX SOINS  

Article 18- L’Etat assure à la personne handicapée les soins médicaux, paramédicaux nécessaires à sa 

santé physique et mentale. 

Article 19- Les prestations de service citées à l’article précédent sont gratuites pour les personnes 

démunies titulaires de la carte de personne handicapée, dans les institutions médicales appartenant à 

l’Etat, aux collectivités locales et aux organismes publics. 

Les mêmes prestations sont accordées aux personnes démunies titulaires de la carte de personne 

handicapée, à un prix réduit, dans les services privés de santé. 

Le taux de cette réduction est défini par arrêté du Ministre chargé de la Santé, conformément à un 

accord établi entre les représentants des institutions médicales du secteur privé et le Ministère chargé 

des Affaires Sociales. 

Article 20- L’Etat prend en charge les frais des appareils orthopédiques et des aides techniques 

nécessaires aux personnes démunies titulaires de la carte de personne handicapée, qui ne bénéficient 

pas de couverture sociale. 

Les organismes de couverture sociale prennent en charge les appareils orthopédiques et les autres 

aides techniques de leurs assurés handicapés. 

Article 21- L’Etat et les organismes publics favorisent la création des industries de fabrication 

d’appareils orthopédiques et d’aides techniques. 

L’Etat met du personnel qualifié à la disposition des institutions de prise en charge des personnes 

handicapées et peut exonérer d’impôts, taxes et droits de douane, à la demande du 

Ministère chargé des Affaires Sociales, tout matériel, équipement et véhicule destinés aux associations 

et organisations des personnes handicapées. 

Article 22- L’Etat peut exonérer d’impôts, taxes et droits de douane, à la demande du Ministre chargé 

des Affaires Sociales, les appareils orthopédiques, les aides techniques et les équipements destinés 

aux personnes handicapées et à leurs associations. 

CHAPITRE II : DE LA REEDUCATION ET DE LA READAPTATION  

Article 23- L’Etat crée des centres de rééducation et de réadaptation pour tous types d’ handicap et 

encourage les organisations des personnes handicapées à créer ces centres en leur accordant le 

personnel et les aides matérielles et techniques nécessaires. 

Ces centres sont soumis au contrôle de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. 

CHAPITRE III : DE L’ACCESSIBILITE AUX EDIFICES PUBLICS ET AUX MOYENS DE TRANSPORT  

Article 24- L’Etat, les collectivités locales et les organismes publics et privés ouverts au public, 

adaptent, chacun dans son domaine, et selon les critères internationaux d’accessibilité, les édifices, les 

routes, les trottoirs, les espaces extérieurs, les moyens de transport et de communication, de manière 

à permettre aux personnes handicapées d’y accéder, de s’y déplacer, d’utiliser leurs services, et de 

bénéficier de leurs prestations. 

Les conditions techniques, urbanistiques et architecturales de mise en œuvre de ces accessibilités sont 

fixées par décret. 
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Article 25- Aucune autorisation de construire ou de rénover un édifice recevant du public, n’est 

délivrée par les autorités compétentes, si ses plans ne respectent pas les normes définies à l’article 24. 

Article 26- La mise aux normes d’accessibilité de tous les bâtiments ouverts au public est réalisé dans 

un délai fixé par décret à compter de la date de la publication de cette ordonnance au journal officiel. 

Par dérogation aux dispositions de la présente ordonnance, la mise aux normes d’accessibilité qui 

risque d’entraîner l’effondrement de l’édifice ou un coût de travaux supérieur à 10 % du coût total de 

l’édifice n’est pas obligatoire. 

Ces dérogations ne sont accordées par les autorités compétentes, que sures la base d’un rapport 

d’expert. 

Article 27- Les communes sont tenues d’aménager les trottoirs et les allées mitoyens des logements 

individuels de personnes handicapées, pour leur permettre d’y accéder. 

Article 28- Les moyens de transports collectifs, publics ou privés, urbains ou interurbains, routiers, 

ferroviaires, maritimes et aériens doivent être accessibles aux personnes handicapées, avec facilité et 

sécurité. 

Des indications y sont obligatoirement signalées par le sigle international des personnes handicapées. 

Article 29- Une réduction est accordée aux personnes titulaires de la carte de personne handicapée 

sur le transport urbain et aérien. 

Le taux de cette réduction est fixé par arrêté du Ministre chargé des Transports après avis des 

organisations patronales du secteur du Transport. 

L’accompagnateur de la personne atteinte d’un handicap lourd, et de l’enfant handicapé, bénéficie des 

mêmes droits. 

Article 30- Les associations des personnes handicapées bénéficient de l’exonération des droits de 

douanes pour les véhicules qu’elles achètent ou qu’elles reçoivent en don pour assurer le transport 

des personnes handicapées. 

Article 31- Les véhicules importés par les associations des personnes handicapées en franchise des 

droits de douane dans les conditions prévues à l’article ci-dessus ne peuvent être exploitées qu’à leur 

profit. 

Article 32 - Des places de stationnement dans les garages et parkings de tous les immeubles et bureaux 

administratifs et de tous les services publics ou d’utilité publique sont spécialement réservées aux 

personnes handicapées. 

Un arrêté du Ministre chargé des Transports définit le nombre de ces places, leur emplacement et 

leurs dimensions. 

Ces places sont obligatoirement signalées par le sigle international des personnes handicapées. 

La personne handicapée titulaire de la carte de personne handicapée bénéficie d’une autorisation 

délivrée par les autorités compétentes pour stationner sa voiture devant son domicile ou le lieu de son 

travail. 

TITRE IV : L’EDUCATION 

Article 33- Les enfants handicapés intègrent autant que possible les établissements d’enseignement 

général proche de leur domicile. 
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Lorsque la gravité de l’handicap empêche l’intéressé de fréquenter avantageusement un 

établissement d’enseignement ordinaire, ce dernier est orienté vers un établissement d’enseignement 

spécialisé. 

Les établissements d’enseignement spécialisés ont pour tâche de préparer les enfants handicapés à 

intégrer dans toute la mesure du possible des établissements d’enseignement général ou 

professionnel. 

Article 34- Les modalités d’admission des enfants handicapés aux institutions ordinaires et 

spécialisées, ainsi que les conditions de passation des examens et le suivi pédagogique de 

l’enseignement spécialisé feront l’objet d’un arrêté ministériel conjoint des Ministres charges de 

l’Education et des Affaires Sociales, se basant sur la discrimination positive et l’égalisation des chances. 

L’Etat crée une Commission Nationale Multidisciplinaire, décentralisée chargée de l’orientation et du 

suivi des enfants handicapés dans les établissements ordinaires et spécialisés. 

La composition et le fonctionnement de cette commission seront fixés par arrêté conjoint des 

Ministres chargés de l’Education et des Affaires Sociales. 

Article 35- L’Etat et les collectivités locales fournissent aux établissements d’éducation de l’enfance 

handicapée l’appui technique, humain et matériel nécessaire à leur création et à leur fonctionnement. 

Article 36- Les élèves handicapés, titulaires de la carte de personne handicapée, ne sont pas soumis 

aux dispositions des textes et règlements relatifs à la limite d’âge et au renvoi des établissements 

scolaires ordinaires. 

Il est tenu compte de leur statut particulier pour la fixation des conditions de passage des examens et 

des concours. 

Article 37- L’Etat et les collectivités locales prennent en charge l’adaptation des établissements 

scolaires et universitaires aux conditions et aux capacités d’accès physiques et de mobilité des élèves 

et étudiants handicapés. 

Article 38- L’Etat prend en compte dans le programme de développement du secteur de l’éducation la 

dimension handicap, dans la construction et l’aménagement des infrastructures scolaires. 

Article 39- Les élèves handicapés titulaires de la carte de personne handicapée bénéficient d’un droit 

de priorité pour l’obtention de bourses d’études, ainsi que l’exonération des droits d’inscription dans 

toutes les institutions publiques. 

Article 40- Les élèves et étudiants handicapés, titulaires de la carte de personne handicapée, 

poursuivant des études, quel que soit le cycle, dans des institutions privées, bénéficient d’une 

réduction sur les frais de scolarité. 

Le taux de cette réduction sera fixé conformément à un accord établi entre les départements chargés 

de l’éducation et les représentants du secteur privé. 

Toutes les personnes handicapées issues de familles démunies, titulaires de la carte, inscrites dans les 

institutions d’enseignement supérieur et de formation des cadres bénéficient d’une bourse 

universitaire complète qu’elles conservent même si elles passent deux années au même niveau. 

Article 41- Il est créé au sein des institutions relevant des départements chargés du Ministère de 

l’Enseignement Fondamental et Secondaire, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique 
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et de la Formation des Cadres, des filières d’enseignement pour former des éducateurs et cadres 

spécialisés dans l’éducation spécifique des personnes handicapées. 

Article 42- L’Etat, les collectivités locales et les organismes publics et privés encouragent la création 

des imprimeries de braille et des bibliothèques sonores, unifie le langage des signes pour permettre 

aux personnes malentendantes et malvoyantes d’exercer leur droit à l’éducation et à la formation. 

TITRE V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI 

CHAPITRE I : ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

Article 43- Le Ministère de la Formation Technique et Professionnelle ouvre et rend accessibles les 

établissements de formation professionnelle aux personnes handicapées, tant sur le plan accessibilité 

physique, que sur les programmes pédagogiques et techniques. 

L’Etat élabore les programmes de formation appropriés et valide les diplômes délivrés par ces 

établissements professionnels créés par les associations de personnes handicapées. 

Les personnes handicapées, qui par la nature ou la gravité de leur handicap ne peuvent suivre une 

formation professionnelle ordinaire ont la possibilité de recevoir une formation adaptée. 

Article 44- Le système d’éducation, au sein des centres de formation des cadres et des centres de 

formation professionnelle, est adapté pour permettre aux malvoyants et aux sourds – muets d’y 

poursuivre leurs études et leur formation. 

Le Ministère chargé de la Formation Technique et Professionnelle crée et développe des filières de 

formation technique accessibles aux malvoyants et aux sourds-muets. 

L’Etat crée des branches spécialisées pour la formation professionnelle des personnes handicapées 

dans les centres de formation existants et crée des centres de formation professionnelle spécialisés 

pour les personnes handicapées qui ne peuvent, en raison de leur handicap, accéder aux 

établissements existants. 

Le Ministère chargé de la Formation Technique et Professionnelle met en place, après consultation du 

Conseil National Multisectoriel et Multi partenarial pour la promotion des personnes handicapées, des 

programmes de formation spécialisés dans les centres créés conformément aux dispositions en 

vigueur. 

Il se charge du suivi et du contrôle de ces centres. 

Article 45- Les modalités d’admission des personnes handicapées dans les centres de formation 

professionnelle ordinaires et spécialisés, le suivi pédagogique ainsi que les conditions des examens 

sont fixés par arrêté conjoint du Ministère chargé des Affaires Sociales et du Ministère chargé de la 

Formation Technique et Professionnelle. 

Les personnes handicapées, titulaires de la carte, qui poursuivent leur formation dans les centres de 

formation professionnelle spécialisés, bénéficient d’une réduction du montant des frais de scolarité 

dont les modalités d’octroi sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Affaires Sociales et 

du Ministre chargé de la Formation Technique et Professionnelle. 
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CHAPITRE II : ACCES A L’EMPLOI  

Article 46- La personne handicapée a droit au travail 

Le handicap ne doit pas constituer un alibi pour priver une personne handicapée d’emploi dans le 

secteur public ou privé. 

L’Etat, les collectivités locales ainsi que le secteur privé, encouragent le recrutement des personnes 

titulaires de la carte de personne handicapée, lorsque ces dernières possèdent les qualifications 

requises pour les emplois et les postes vacants à pourvoir ; en conséquence l’Etat prendra les 

dispositions nécessaires pour que l’effectif des recrutements des personnes handicapées au sein des 

administrations publiques et privées puissent atteindre 5% chaque fois que l’effectif total de 

recrutement est supérieur ou égal à 20. 

L’attribution des postes à pourvoir devra faire l’objet d’une sélection entre les personnes handicapées 

candidates. 

Les conditions de travail devront alors être adaptées aux aptitudes des personnes handicapées 

sélectionnées. 

Article 47- Tout fonctionnaire ou salarié victime d’un handicap l’empêchant d’exercer son travail 

habituel est affecté à un autre emploi approprié à son état, et bénéficie des cycles de formation pour 

exercer un nouvel emploi le cas échéant. 

Au cas où aucun emploi approprié ne peut lui être trouvé les dispositions légales relatives aux régimes 

des pensions lui sont applicables. 

Article 48- Les personnes titulaires de la carte de personne handicapée ont, à leur demande, un droit 

de priorité pour les mutations au sein de la fonction publique. 

Article 49- Les entreprises publiques et privées sont tenues d’adresser au Ministère chargé des Affaires 

Sociales et au Conseil National Multi sectoriel et Multi partenarial, une déclaration sur toute 

attribution ou suppression d’emploi d’une personne handicapée. 

Article 50- Les organismes publics, semi-publics et les entreprises privées, sont soumis à une amende 

égale à cinquante (50) fois le SMIG s’ils refusent la candidature d’une personne handicapée remplissant 

les conditions requises pour un poste, en raison de son handicap. 

Article 51- L’Etat et les collectivités locales créent et encouragent la création d’unités de production 

réservées aux personnes handicapées, sous forme de coopératives, de Centres d’aide par le travail et 

d’ateliers protégés. 

Les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics s’approvisionnent en 

priorité auprès des unités de production des personnes handicapées pour les produits et services qui 

leur sont nécessaires. 

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 52- L’Etat, les collectivités locales et les organismes publics et semi-publics aménagent les 

services et les infrastructures sportives, culturelles et de loisirs, en tenant compte des besoins 

spécifiques des personnes handicapées. 

Article 53- L’Etat, les collectivités locales et les organismes publics et semi-publics, dans le cadre de 

partenariat avec les associations sportives et les clubs sportifs des personnes handicapées, fournissent 
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les équipements spécifiques, participent au financement de leurs activités en mettant à leur 

disposition les moyens humains et les espaces sportifs nécessaires. 

Article 54- Les institutions publiques, semi-publiques et les entreprises privées soutiennent la pratique 

des sports par les personnes handicapées en subventionnant les associations et les clubs sportifs 

représentatifs des personnes handicapées, en parrainant et sponsorisant leurs compétitions 

nationales et internationales. 

Article 55- Il est créé, au sein des Centres de formation sportifs appartenant à l’Etat, des branches 

spécialisées dans les sports des personnes handicapées. 

Les sports pour personnes handicapées sont insérés dans les programmes de sport scolaires et 

universitaires. 

Article 56- Les institutions culturelles et de loisir, notamment les salles de cinéma, les théâtres, les 

complexes culturels et les centres artistiques sont dotés d’équipements spécifiques, permettant aux 

personnes handicapées, d’y accéder et de bénéficier de leurs activités et services. 

Un décret définit le nombre de places réservées aux personnes handicapées et la nature des 

équipements cités à alinéa précédent. 

Article 57- L’Etat, les collectivités locales, et les organismes publics et privés créent et réaménagent les 

espaces de jeux publics et les dotent d’équipements spécifiques pour les rendre accessibles aux 

enfants handicapés. 

Des mesures incitatives d’exonération fiscale sont accordées au secteur privé dans ce cadre. 

Article 58- L’Etat mettra en place un fonds pour la promotion des personnes handicapées destiné à 

financer et promouvoir la pleine intégration, l’indépendance et l’activité économique des personnes 

handicapées. 

Le financement, le fonctionnement et la répartition des ressources de ce fonds sont déterminés par 

décret. 

Article 59- L’Administration chargée des Affaires Pénitentiaires prend en considération l’état des 

prisonniers handicapés, titulaires de la carte de personnes handicapées. 

Article 60- Jusqu’à la délivrance de la carte de personne handicapée, les personnes handicapées 

bénéficient des dispositions de la présente ordonnance en présentant le certificat d’ handicap, délivré 

par la Direction chargée de l’action sociale. 

Article 61- La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Islamique de 

Mauritanie et exécutée comme loi de l’Etat. 

 

Fait à Nouakchott, le 23 Novembre 2006 
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DECRET N° 2015-062 DU 06 AVRIL 2015 PORTANT APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE 

L’ORDONNANCE N° 2006-043 DU 23 NOVEMBRE 2006 RELATIVE A LA PROMOTION ET LA 

PROTECTION DES PERSONNES HANDICAPEES 

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 46 de l’ordonnance n°2006-043 du 23 

Novembre 2006 relative à la promotion et la protection de personnes handicapées, le présent décret 

fixe la liste des emplois dont le quota, de 5% des recrutements supérieurs ou égaux à 20 unités, est 

réservé aux personnes handicapées titulaires de carte « personne handicapée » et possédant les 

qualifications requises. 

Article 2 – Les administrations, les collectivités locales et les établissements publics et privés sont 

astreints au respect des dispositions de l’article premier. 

Article 3 – Les candidats aux emplois réservés au titre de l’article 1er doivent justifier des diplômes ou 

des niveaux d’études exigés, des capacités et des comptabilités liées aux postes qu’ils sont susceptibles 

d’accéder conformément à la liste ci – annexée. 

Article 4 – Les postes réservés aux personnes handicapées au titre des dispositions de l’article 46 de 

l’ordonnance n°2006-043 du 23 Novembre 2006 relative à la promotion et la protection des personnes 

handicapées  et qui n’ont pu être pourvus seront mis en compétition au profit d’autres candidats aptes 

à les occuper. 

Article 5 – La commission nationale des concours prendra pour l’application du présent décret, les 

dispositions relatives au déroulement du concours et au choix des épreuves. 

Article 6 – Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration 

et le Ministre des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

LISTE DES POSTES ET OCCUPATIONS RESERVEES AUX PERSONNES HANDICAPEES : 

(Application de l’article 3 du décret n° ……en date du…….portant application de l’article 46 de 

l’ordonnance n°2006 – 034 du 21 Novembre 2006 relative à la promotion et la protection des 

personnes handicapées). 

I. Personnes Handicapées Moteurs : 

- Travaux administratifs. 

- L’enseignement e la formation professionnelle ; 

- Techniciens en informatique, de la santé, laboratoires, de cartographies, de gestions 

administratives, d’encadrement et de formation ; 

- Travail journalistique (journaliste, speakers, rédacteurs, réalisateurs). 

II.  Personne Handicapées Visuels : 

- Standardistes ; 

- Encadrements administratifs ; 

- Animation culturelle (musique, théâtre) ; 

- L’enseignement de non-voyants ;  

- Le massage (kinésithérapeute) ;  

- Travail journalistique (Radio). 

III. Personnes Handicapés sourds muets : 
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-  Travaux  techniques (dessin, peinture, typographie, plans de construction) ;  

-  Travaux administratifs ;   
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THEME IX : PROTECTION DES MIGRANTS 
 

LOI N° 65-046 DU 23 FEVRIER 1965 PORTANT DISPOSITIONS PENALES RELATIVES AU 

REGIME DE L’IMMIGRATION 

ARTICLE PREMIER - Seront punis d'une amende de 10 000 à 300 000 francs et d'un emprisonnement 

de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement 

1" Ceux qui auront pénétré ou séjourné en Mauritanie, en violation des dispositions de la 

réglementation sur l'immigration ; 

2° Ceux qui, sciemment, auront procuré aide et assistance à tout individu pour pénétrer ou séjourner 

frauduleusement en Mauritanie ; 

3" Ceux qui ne se seront pas soumis aux prescriptions sanitaires prévues par les règlements en vigueur; 

4' Les étrangers qui auront contrevenu aux dispositions suivantes : 

— interdiction d'accès ou de séjour dans certaines zones ou certains lieux déterminés ; 

— prescription d'éloignement des mêmes zones ou lieux sans préjudice de la mesure d'expulsion, 

pouvant être prise à l'encontre de tout étranger dont la présence et les activités sont susceptibles de 

troubler l'ordre public. 

5" Les étrangers qui auront contrevenu à l'une quelconque des dispositions de la réglementation sur 

l'immigration visant l'exercice d'une activité professionnelle. 

ART. 2 — Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an : 

1° Ceux dont la carte d'étranger porte un faux nom ; 

2° Ceux qui auront fait usage d'une carte d'identité délivrée sous un autre nom que le leur ; 

3° Ceux qui auront prêté, loué ou vendu une carte d'identité d'étranger véritable. 

ART. 3 — Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans : 

1° Ceux qui, pour obtenir la délivrance d'un visa, d'une dispense de caution, d'une prolongation ou 

d'un titre de séjour auront fait usage de documents reconnus faux ou falsifiés ou qui auraient obtenu 

ces documents sous une fausse identité ou à l'aide de faux renseignements d'état civil ; 

2° Ceux qui auront fabriqué un faux visa consulaire, une fausse garantie de rapatriement, une fausse 

dispense de caution, un faux contrat de travail, une fausse carte d'identité d'étranger ; 

3° Ceux qui auront falsifié l'on de ces documents originellement véritables ; 

4° Ceux qui auront fait usage de l'un quelconque des documents désignés ci-dessus, fabriqué ou 

falsifié. 

ART. 4 — La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Nouakchott, le 23 février 1965. 
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DECRET N° 64.169 DU 15 DECEMBRE 1964 PORTANT REGIME DE L’IMMIGRATION EN R.I.M.  
 
ARTICLE   PREMIER :   Les  dispositions  du  présent  décret déterminent  les  conditions   d'admission  

ou   de   séjour  des   étrangers résidant  ou  entrant  en  Mauritanie 

On distingue : 

1°   Les  étrangers non  immigrants ; 

2°   Les  étrangers  immigrants  privilégiés; 

3°   Les  étrangers immigrants  ordinaires. 

TITRE   PREMIER- ETRANGERS NON IMMIGRANTS 

ART.  2  - Sont considérés comme  étrangers non  immigrants : 

a)  Les   membres   des    ambassades   et   consulats   étrangers, dûment  accrédités  ainsi   que   leurs  

familles,  quelle   que   soit  la durée   de  leur  séjour ; 

b) Les  militaires,  les   fonctionnaires   ou   autres  agents   ainsi que   leurs  familles,  de  nationalité  

non   mauritanienne,  s'ils   servent  dans   un  organisme  directement  ou  indirectement  rattaché à 

l'Etat en vertu de conventions ou  d'accords signés par  le gouvernement  de  la  République ; 

c)  Les  officiers,  fonctionnaires,  chargés   de  mission   et  agents  étrangers n'appartenant  pas  à la  

catégorie «  b »  définie  ci-dessus, expressément autorisés  à  pénétrer en  Mauritanie  ainsi  que  leurs 

familles,  sans   que  la  durée de  leur   séjour  puisse   dépasser  six mois, celle-ci  pouvant toutefois 

être prolongée d'une   durée  égale, après   autorisation  du  ministre  de  l'Intérieur 

d)  Les  touristes  ne  devant   pas   prolonger leur  séjour  au-delà de  trois  mois. 

e)  Les  voyageurs  en  transit. 

ART. 3 - Les étrangers non immigrants énumérés à l'article 2 ci-dessus doivent, pour être admis à 
pénétrer et à séjourner en République islamique de Mauritanie, se conformer aux prescriptions des 
conventions sanitaires internationales, remplir une fiche de renseignements et présenter l’un des 
documents d'identité spécifiés ci-dessous : 
- Catégorie ( a ): passeport diplomatique ou à défaut, passeport national en cours de validité; 
- Catégorie ( b ): passeport national en cours de validité; 
- Catégorie (c): passeport national en cours de validité revêtu d'un visa consulaire mauritanien ; 
- Catégories (d) et (e) (touristes et voyageurs en transit) : 
1- Ressortissants iles Etats ayant signé une convention d'établissement et de circulation avec la 
République islamique de Mauritanie : passeport national en cours de validité ou carte nationale 
d'identité. 
2- Autres ressortissants étrangers : passeport national en cours de validité revêtu d'un visa consulaire 
mauritanien. 
ART.  4 - Les  touristes et  voyageurs  en  transit de  nationalité étrangère  sont tenus,  à  leur  arrivée  

en  Mauritanie,  de  présenter un  billet  de  retour  ou  un  billet   circulaire  en  cours   de  validité. Ils 

ne  pourront  être  autorisés à prolonger  leur   séjour  en  Mauritanie  au-delà  du  délai  fixé  par  leur  

visa  de  transit  s'ils n'ont, au   préalable,   sollicité   et   obtenu  une   prolongation   de   séjour qui  ne  

pourra excéder   un  mois. 
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TITRE II - ETRANGERS IMMIGRANTS PRIVILEGIES 

ART.   5  - Sont classés   dans  la  catégorie  des  étrangers  immigrants privilégiés, les ressortissants des 

Etats ayant signé une convention d'établissement  et  de  circulation  avec  la  République islamique de 

Mauritanie qui n'appartiennent pas aux catégories définies   à  l'article  2  ci-dessus,  et   arrivent  en   

Mauritanie  avec l'intention   d'y  fixer  leur  résidence. 

ART.  6 - Les  étrangers immigrants  privilégiés  visés  à  l'article  5  ci-dessus  doivent,  pour   être  admis   

à  pénétrer  en  Mauritanie,  présenter : 

  - un  passeport  national  en   cours   de  validité ; 

- un  certificat   de  vaccination  réglementaire ; 

- un certificat médical  récent,  attestant qu'ils  ne  sont atteints d'aucune  maladie  contagieuse  ou  

épidémique,  ou  d'aucune  infirmité  les   rendant  inaptes  au   travail  ou   à   la   profession  qu'ils 

comptent exercer ; 

-un  extrait  de  leur  casier   judiciaire  ayant  moins   de  trois mois; 

- reçu  de  la  Compagnie  de  navigation maritime  ou  aérienne ayant   assuré  le  transport,  justifiant  

du  versement  d'une   consignation dé  rapatriement dont  le montant est fixé à  30 000  francs, ou,  à 

défaut,  une  dispense de  versement de  cautionnement accordée  par  le  ministre  de  l'Intérieur  sur   

la  garantie  de  rapatriement  fournie sans  condition par une personne solvable, régulièrement   

domiciliée  en  Mauritanie   et   agréée  par   le  directeur de  la Sûreté ; 

- en  outre,  pour   les  salariés,  un  contrat de  travail en  bonne et  due  forme   visé  par  le  ministre  

du  Travail ; 

- pour  les  personnes  désirant  exercer  une   activité  personnelle   lucrative,   une   autorisation  

délivrée    par  le   ministre   du Travail. 

Tout  arrivant,  à  l'exception  des  mineurs de  moins   de  quinze ans, accompagnés de leurs parents, 

doit remplir une fiche de renseignements   conforme   au   modèle    figurant   en   annexe    au présent  

décret. 

ART.  7  - Pour   être  admis   à  résider  définitivement  en  Mauritanie  les   étrangers   immigrants   

privilégiés   âgés   de   plus    de· quinze  ans  sont  tenus   de  déposer  à  la  Direction  de  la  Sûreté à 

Nouakchott,   dans   les  quinze   jours,  une  demande  de  délivrance de  carte de  résident dont  le 

modèle  figure  en  annexe  au  présent décret. 

La  demande  est   adressée  au   ministre  de  l'Intérieur  (Direction de la Sûreté), accompagnée d'un 

double de la fiche de renseignements remplie par  le  requérant,  de  l'extrait  de  son .casier judiciaire   

et   des   copies    certifiées   conformes   des   documents énumérés à  l'article   6  ci-dessus. 

Le requérant doit, en outre, joindre à sa demande deux photographies  d'identité  format  4   cm   x   4  

cm   et  le  montant en  timbres  fiscaux  de  fa  taxe   fixée  par   la  loi. 

Il lui est remis  un  récépissé justifiant du  dépôt  de sa  demande et  de  la  constitution  de  son  dossier. 

ART.   8  -La  carte  de  résident  est  délivrée  à  titre  personnel et  est  obligatoire  à compter  de  

quinze   ans.  Elle  vaut  titre  de séjour et doit être présentée à toute réquisition de l'autorité 

administrative. 
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ART.   9  - En   cas  de  perte,   de  vol  ou  de  destruction  de  la carte  de   résident;   le   titulaire  est   

tenu   d'en   faire   aussitôt   la déclaration  à  l'autorité  administrative  du  lieu   de  sa  résidence. 

L'original   de   cette  déclaration   est  transmis   à   la   Direction de la Sûreté, accompagné d'une  photo 

d'identité en vue de l'établissement  d'un   duplicata,  assujetti   à  la   perception  d'une taxe   fiscale   

d'un   montant  fixé  par la  loi, La  mention   «  duplicata »    doit   y  être  portée  en   majuscules 

d'imprimerie. 

ART.    10 -   En   cas  de  départ  définitif   du   titulaire,   la  carte de  résident  lui  sera   retirée  par   les  

soins   de  l'autorité   administrative.   Il   en  sera  de   même   en  cas   d'exécution   d'une   mesure 

d'expulsion.   Le  retrait  de   la  carte  sera  opéré  lors   de  la  notification   de   l'arrêté   d'expulsion,   

et  mention   portée  au   procès-verbal. 

TITRE III- ETRANGERS IMMIGRANTS ORDINAIRES 

ART.    11 -  Sont  considérés   comme    étrangers  immigrants ordinaires  les   ressortissants   des   Etats  

autres  que   ceux   visés à  l'article  5  du   titre  II  ci-dessus,  lorsqu'ils  n'appartiennent  à aucune   des   

catégories  définies   à  l'article  2  du   présent  décret, et  arrivent  en  Mauritanie  avec  l'intention  de  

s'y  établir. 

ART.  12 - Les  étrangers  immigrants  ordinaires, visés  à  l'article  11   ci-dessus  doivent, pour  être  

admis   à  pénétrer  en  Mauritanie,  présenter: 

a)  un   passeport   national  en   cours   de  validité  revêtu  d'un visa   de  long  séjour  délivré par  une   

autorité  consulaire  mauritanienne,   après    consultation   du   ministère   de   l'Intérieur; 

b)  les   documents   précisés   à   l'article  6   du   présent  décret exigés  des  étrangers  immigrants  

privilégiés pénétrant  en  Mauritanie. 

Ils  doivent,  en  outre,  remplir,  à  l'exception  des  mineurs  de moins   de  quinze   ans   accompagnés  

de  leurs  parents,   une   fiche de  renseignements  conforme  au   modèle   figurant  en   annexe   au 

présent  décret. 

ART.  13 - Pour  être admis   à  résider  définitivement  en  Mauritanie,   tout   étranger  immigrant  

ordinaire,   s'il  est  âgé  de  plus de  quinze   ans,   est   tenu,   un   mois  après  son   arrivée,   ou   à  la 

date  à   laquelle    il   atteint  quinze    ans,   de   se-  présenter  à   la Direction  de la Sûreté à Nouakchott 

pour  y  déposer une  demande de  carte  d'identité  d'étranger.  Récépissé  de  sa  demande  lui  est 

délivré. 

Il  remet  à l'appui  de  sa  demande : 

- trois photographies d'identité,  format 4  cm  X   4  cm,  prises de  face   ou  de   trois-quarts ; 

- les   copies,    certifiées   conformes,   des   documents   prévus à  l'article  12   ci-dessus  (paragraphe  

b); 

- un  extrait  de   son   casier  judiciaire  ayant   moins   de  trois mois de date, ou toute autre pièce ou 

document en tenant lieu officiellement. 

Il  doit en  outre,  se  soumettre  à  la  formalité  de  la  prise  des empreintes  digitales. 

ART.  14 - La  carte d'identité d'étranger conforme au  modèle figurant en annexe  au présent décret 

vaut permis de séjour en République  islamique  de   Mauritanie. 
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Elle   est  délivrée  par   le  ministre  de  l'Intérieur,  et  peut   être refusée sans  que  l'autorité 

ministérielle  ait  à motiver sa  décision. 

La carte d'identité d'étranger doit être présentée à toute réquisition  des   autorités.   Elle   peut    être  

retirée   sur  décision du  ministre  de  l'Intérieur,   aux  titulaires   qui  ne  se  conforment pas  à  la  

réglementation  en  vigueur sur  le  séjour des  étrangers, ou  qui  cessent  d'offrir  les garanties  

requises. 

En  cas   de  refus   ou  de  retrait  de  la  carte,   l'étranger   devra quitter le territoire de la République 

dans  le délai  qui  lui  aura été assigné,   sous   peine   de   poursuites judiciaires. 

ART.  15 - A  l'occasion  de   la  délivrance  (original  ou   dupli• cata)   d'une   carte  d'identité  d'étranger,   

il   est  perçu  au   profit du   trésor  une   taxe  fixée  par  la  loi. 

ART.   16 -  Chaque   année,  dans   le  courant  du   premier  tri- mestre,   le   titulaire  d'une    carte  

d'identité  d'étranger  est  tenu de   présenter  ce   document  à   l'autorité  administrative  du   lieu de   

sa   résidence  pour  visa. 

L'étranger,  absent de  Mauritanie pendant le premier trimestre de  l'année,  devra présenter  sa  carte  

pour  visa   dans   les  quinze jours  qui  suivent  son  retour. 

ART.   17 - Le  visa   annuel   de  la  carte  d'identité  d'étranger donne   lieu  à la  perception  d'une taxe  

fixée par   la  loi. 

ART.  18 - En  cas  de  perte,  de  vol  ou  de  destruction  de  la carte  d'identité  d'étranger,  le  titulaire  

est  tenu   d'en  faire  aussitôt  la   déclaration   à  l'autorité   administrative  du   lieu   de   sa résidence  

qui   la  transmet  à  la  Direction  de  la  Sûreté,  accompagnée   de  deux   photographies  d'identité,  

en  vue  de  l'établissement  d'un   duplicata. 

Le   duplicata  est  assujetti   à  une   taxe  fixée   par   la   loi.   La mention  «  duplicata »   doit  y  être  

portée  en   lettres   majuscules d'imprimerie  de  couleur  rouge. 

ART.   19 - La   circulation   des   étrangers   immigrants  ordinaires,  titulaires  de  la  carte  d'identité,  

est  libre  sur  l'ensemble du  territoire  de  la  République.  Cependant,  le  ministre  de  l'Intérieur  

pourra,  par  mesure  de   police   individuelle  ou   collective, leur  interdire   l'accès    ou   le   séjour  

dans    certaines   zones   ou certains  lieux   déterminés,   ou   leur  prescrire  de   s'en  éloigner, sans   

préjudice  de   la  mesure  d'expulsion  pouvant  être  prise   à l'encontre   de   tout    étranger  dont   la   

présence  et   les   activités sont   susceptibles   de   troubler   l'ordre  public. 

ART. 20 - En  cas  de  changement de  résidence,  tout   étranger doit,  avant  son  départ,  faire  viser 

sa  carte  d'identité par   l'autorité   administrative.   Il doit   accomplir  la  même   formalité  dans les  

quarante-huit  heures  qui  suivent   son  arrivée  au   lieu   de sa nouvelle   résidence. 

ART.  21 - Les  étrangers  immigrants   déjà  titulaires   de   la carte  d'identité  d'étranger  doivent,  à  

leur   retour  en  Mauritanie, la   faire  viser  dans   les   quarante-huit   heures  qui   suivent  leur arrivée. 

ART.  22 - Indépendamment des  dispositions prévues  au  titre IV  ci-après  concernant  l'exercice 

d'activités  professionnelles  par les  étrangers  immigrants,  il  est  interdit  d'employer un  étranger 

non  titulaire  de  la  carte d'identité  prévue par  le présent décret. 

ART. 23  - Les apatrides sont assujettis aux  mêmes  conditions d'admission  et  de  séjour en  Mauritanie  

que  les  étrangers  immigrants ordinaires. 
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TITRE IV- LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES   ETRANGERS   IMMIGRANTS   EN   MAURITANIE 

ART.   24 - Les   nationaux  des   Etats   ayant  signé   avec   la République  des  accords,  traités  ou 

conventions,  relatifs  à l'établissement  des   personnes,   jouissent  des   droits  qui   leur  sont reconnus 

par  lesdits   accords. 

ART.  25 - En   dehors  de   ces  conventions,  l'étranger  immigrant  ordinaire  en  Mauritanie  venant  

y  exercer  une   profession salariée  doit  présenter,   outre  les  pièces   prévues  à  l'article  13 ci-

dessus,  un  contrat  de  travail  dûment  visé  par le  ministre  du Travail et  des  Affaires  sociales. 

Il  ne   pourra   être   autorisé   à   exercer  un  commerce,   une industrie  ou  une   profession  libérale  

avant  un  séjour  minimum de  deux  ans.                                 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ART.   26 - Les   conditions   générales  d'emploi   des   étrangers en  Mauritanie  sont  déterminées  par  

un  règlement  spécial   établi par  le  ministre  du   Travail. 

ART.  27 - Aucun   étranger  ne  pourra  exercer    en  Mauritanie un   commerce,   une   industrie  ou   

une   profession  libérale  sans autorisation   des   autorités  gouvernementales. 

ART.   28 - Cette  autorisation   sera  accordée  après    enquête préalable prescrite par  le  ministre de  

l'Intérieur.  Celle-ci portera notamment  sur  les  garanties  offertes par  le  requérant  et  l'intérêt   

économique de   l'activité   envisagée.   Les   autorités   locales du   lieu   d'établissement  indiqué  et,  

éventuellement,  le  ministre des   Affaires   économiques  seront  consultés. 

ART.   29 - En   cas   de   non-observation   de   cette  réglementation et nonobstant les  pénalités  

prévues au  titre VI  du  présent décret  l'établissement  ou  le  commerce  ouvert  sans   autorisation 

pourra  être fermé par simple  décision du  ministre de  l'Intérieur. 

ART.   30 - En   dehors  des   dispositions  générales,  et  particulièrement  celles   de   l'article  24   ci-

dessus,   aucun    étranger  ne peut   exercer  en  Mauritanie  sans   autorisation  spéciale   du  ministre  

de  l'Intérieur,   les  professions  suivantes  : 

- Agent  en  douane,  transitaire ou  commissionnaire de  transports; 

- Agent  s'occupant  d'immigration  et   d'émigration; 

- Agent  d'assurances; 

- Agent  maritime; 

- Ravitailleur  de   navires,   consignataire   de   bateaux; 

- Directeur   d'une  agence    de   voyage    ou   d'une   compagnie aérienne; 

- Entrepreneur  de   transports   en  commun; 

- Changeur   de  monnaies ; Imprimeur; 

- Dépositaire  de   journaux   ou   d'écrits  périodiques ; 

-  Géomètre ; 

- Commerçant   en   armes   et  munitions; 

- Exploitant  de  dépôts  d'hydrocarbures,  dérivés  ou  résidus; Prospecteur  de   produits   

minéraux; 
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- Hôtelier et débitant  de  boissons. 

Les   autorisations  ne   seront  délivrées  qu'après  consultation des   départements  ministériels  

éventuellement   intéressés. 

TITRE V- SORTIE DES   ETRANGERS DU TERRITOIRE NATIONAL 

ART.  31 - Les  étrangers appartenant  aux  catégories  définies aux  articles  2  et  5  du  présent  décret,  

et admis   à pénétrer et  à séjourner en  Mauritanie,  peuvent quitter  librement  le  territoire national,  

à condition,  toutefois, qu'ils ne  fassent l'objet d'aucune poursuite  d'ordre judiciaire,  et   qu'ils    soient    

en   règle  avec   la législation  fiscale.                                                                                                                                                                           

ART.  32 - Tout   étranger  immigrant  ordinaire  désirant  sortir du  territoire de  la République doit  

faire viser sa carte  d'identité d'étranger par l'autorité administrative du lieu  de  sortie.  Le visa de  

sortie peut   être  refusé si  l'étranger fait   l'objet  de  poursuites judiciaires  ou  s'il  n'est  pas   en  règle   

avec   la  législation  fiscale. 

ART.  33 - Lorsqu'un  étranger résidant  en  Mauritanie  quitte définitivement le  territoire national,  il  

doit être procédé: 

a)  au  retrait  de   sa   carte  d'étranger; 

b)  au  remboursement  de   la  caution  de  rapatriement  versée à l'arrivée, après mainlevée donnée 

par le ministre de  l'Intérieur, lorsqu'il   aura  été  établi  que   l'étranger  est   titulaire  d'un   billet de  

passage pour  l'extérieur. 

La  demande de  remboursement  devra être adressée au  moins quinze   jours  avant  le  départ. 

Si  le  titulaire  de   la  garantie  de   rapatriement  n'est  pas  en mesure  de  prendre  son   billet,  il  

devra  en   faire  la  déclaration expresse   aux   autorités  locales    en   indiquant  la   date    de   son 

départ. 

. Mainlevée  de  cette garantie sera donnée   par le gouvernement' au   plus    tôt   huit    jours  avant    

la  date    du   départ.   L'intéressé devra  sans   délai  présenter  son  billet   de  passage  aux   autorités 

locales. 

L'étranger  qui  aura  obtenu le  remboursement  de  la  garantie de   rapatriement  en   raison  de   son'  

départ  définitif   devra  obligatoirement  quitter  le   territoire  de   la   République   à   la   date fixée 

par elle. Toute  prolongation non  autorisée de  séjour constituera  une   infraction  passible  de  

poursuites  judiciaires. 

ART.  34 - Les  agents des  compagnies de navigation maritime ou   de   transports   aériens  

internationaux  doivent  communiquer à  la  Direction  de   la   Sûreté,   au   plus   tard  deux   heures  

avant le départ du  navire ou  de  l'avion,  la  liste complète des  passagers embarquant  à  l'escale. 

TITRE VI- DES   PENALITES 

ART.  35 - Seront  punis   d'une   amende  de   1    à 24 000 francs et  d'un   emprisonnement  de  un  à 

dix  jours,  ou  de  l'une   de  ces deux  peines   seulement : 

1°  ceux    qui   auront,   par    négligence,    aidé    tout    individu   à pénétrer ou  à séjourner 

frauduleusement en  Mauritanie; 
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2° ceux qui auront omis  ou négligé  de remplir la fiche de renseignements  prévue aux articles  3,  6 et  

12  du  présent décret ou   qui   y   auront  porté  sciemment   des   renseignements   faux, incomplets  

ou  inexacts; 

3°   ceux   qui  auront   employé  un  étranger   non    titulaire  de la  carte  d'identité; 

4- les  logeurs  qui  auront  négligé   d'inscrire  de  suite  et  sans aucun blanc,  sur un  registre tenu  

régulièrement, les nom,  qualité, domicile   habituel,   nationalité,   date   d'entrée  et  de   sortie  de 

toute   personne  qui   aurait  couché ou  passé   une nuit   dans   leur établissement  ou  qui   n'auraient  

pas   présenté ces  registres  aux époques  fixées  par les  règlements,  ou  à  la  requête des  autorités 

administratives; 

5°   les  voyageurs  qui  auront  refusé de  donner  à leur  logeur les  renseignements d'identité énumérés 

au paragraphe 4 ci-dessus, ou  leur  auront  fourni  des  renseignements  inexacts; 

6  les   étrangers  qui   auront  omis   de   faire  viser  leur   carte d'identité,   soit   à  l'occasion  de  leur  

changement  de   résidence, dans   les   conditions  fixées   par  l'article  2U    du   présent  décret, soit  

à la  sortie du  territoire national. 

TITRE   VII- DISPOSITIONS   TRANSITOIRES 

ART.  36 -Pendant  toute  la  durée  des   conventions  d'assis• tance   et des  accords  de  coopération 

passés entre  la  République islamique  de  Mauritanie  et   un  Etat  tiers,  les  nationaux  immigrants  

de  cet Etat  qui,  à  la  date  de  la  publication  du  présent décret, ont  établi  leur résidence en 

Mauritanie et y exercent habituellement  leurs activités conserveront  les  garanties  offertes par  la  

réglementation  antérieure. 

Un certificat de résidence du modèle en usage  dans  les commissariats  de   police  leur    sera  délivré  

sur  leur  demande par  l'autorité  administrative du   lieu   de  leur   établissement. 

Ce   document,   qui   précisera   la   date  d'arrivée,   devra  être présenté  à toute  réquisition des  

fonctionnaires  ou  agents  de  la force  publique. 

ART.  37 -Les personnes de  nationalité étrangère appartenant à  l'équipage  d'un   navire  ou   d'un   

aéronef  doivent,  pour  débarquer,  être  munies  d'une   pièce   d'état  civil,   des   certificats  sanitaires  

internationaux  ou   de  leur  fascicule  de  marin. 

Leur séjour à  terre ne  doit  pas  dépasser la  durée de  l'escale, sauf   cas   de  force majeure  dûment  

justifié  par  l'agent  local   de la   compagnie  aérienne  ou   maritime. 

ART.   38 -Tout   navigateur  étranger  qui   aura  pénétré  et séjourné en Mauritanie en infraction aux 

dispositions ci-dessus spécifiées   sera refoulé sur  son  port d'attache ou  son  pays   d'origine.  Son  

rapatriement  sera à  la  charge  de  l'employeur,  compagnie   de  navigation  maritime  ou  aérienne,   

responsable. 

ART.  39 -Le  ministre  de  l'Intérieur,  de  l'Information,  des Postes  et  Télécommunications,   le   

ministre  des   Affaires   étrangères,  le  ministre  des  Finances,  du  Travail  et  des  Affaires  

économiques,   le  ministre  de  la  Santé,   des   Affaires   sociales  et  de la  Fonction publique,  sont  

chargés,  chacun en  ce qui  le concerne, de  l'exécution  du  présent  décret  qui   abroge  toutes  

dispositions antérieures. 
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DECRET N° 65.110 DU 8 JUILLET 1965 MODIFIANT LE DECRET N° 64.169 DU 15 DECEMBRE 
1964 PORTANT REGIME DE L’IMMIGRATION EN R.I.M.  
 
Article PREMIER - L'article 3 du décret n" 64.169 du 15 décembre 1964 portant le régime de 
l'immigration en République islamique de Mauritanie est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 

ART.  3 (nouveau) - Les étrangers non immigrants énumérés à I ‘article 2 ci-dessus doivent, pour être 

admis à pénétrer et à séjourner en République islamique de Mauritanie se conformer aux prescriptions 

des conventions sanitaires internationales, remplir une fiche de renseignements et présenter I ‘un des 

documents d'identité spécifiés ci-dessous :  

- Catégorie. a: passeport diplomatique ou à défaut, passeport national en cours de validité; 

- Catégorie b " : passeport national en cours de validité, ou carte nationale d'identité ; 

- Catégorie. c": passeport national en cours de validité revêtu d'un visa consulaire mauritanien; 

- Catégories d et e : (touristes et voyageurs en transit) : 

1- Ressortissants des Etats ayant signé une convention d'établissement et de circulation avec la 

République islamique de Mauritanie : passeport national en cours de validité ou carte nationale 

d'identité. 

2- Autres ressortissants étrangers passeport national en cours de validité revêtu d'un visa 

consulaire mauritanien. 

Article 2 - Le ministre de la Justice et de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de 
la Santé, du Travail et des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I ‘exécution 
du présent décret. 
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LOI N° 2010-021 DU 10 FEVRIER 2010 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE 

MIGRANTS 

TITRE PREMINILAIRE : DEFINITIONS 

Article Premier : définitions 

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi. 

« Biens » : Avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles 

et non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des 

droits s’y rapportant ; 

« Confiscation » : Dépossession permanente de fonds, biens mobiliers ou immobiliers suite à une 

décision de justice ; 

« Convention » : Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale organisée ; 

« Criminalité organisée » : Groupement de personnes agencé comme une entreprise commerciale dont 

l’objet porte sur des choses ou actes contraires à la loi, à l’ordre public, à la morale et aux bonnes 

mœurs ; 

Délit de trafic illicite de migrants : Constitue le délit de trafic illicite de migrants, le fait pour un groupe 

criminel organisé ou toute autre personne d’assurer sciemment, afin d’en tirer un profit financier ou 

un autre avantage matériel quelconque l’entrée illégale d’une personne dans un pays dont il n’est ni 

un ressortissant ni un résident permanent. 

« Document de voyage » : Document requis pour l’entrée ou la sortie dans un Etat en vertu de la 

législation dudit Etat ; 

Document d’identité : Document utilisé pour établir l’identité d’une personne en vertu des lois de cet 

Etat ; 

« Entrée illégale » : Franchissement de frontières à l’entrée légale dans l’Etat d’accueil alors que les 

conditions nécessaires ne sont pas satisfaites ; 

« Gel ou saisie » : Placer sous-main de justice les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui 

peuvent servir d’indices ou les produits de cette infraction ; 

« Illégale » : Qui va à l’encontre d’une loi positive ; 

« Illicite » : qui heurte une prescription positive ou morale ; 

« Immigration » : Pénétrer dans un pays étranger dont on n’est ni ressortissant ni résident avec 

l’intention de s’y établir ; 

« Enfant » : Personne âgée de moins de 18 ans ; 

« Protocole » : Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants par terre, air et mer additionnel à la 

Convention sur la Criminalité Transnationale organisée ; 

« Pays d’origines » : Pays de provenance de la personne ou dont elle a la nationalité ; 

« Pays de transit » : Pays qui sert de relais pour atteindre le pays de destination ; 

« Pays de destination » : Pays où se dirige la personne ; 
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« Personne morale » : Groupement de personnes ayant la personnalité juridique, et étant par 

conséquent, titulaire de droits et d’obligations ; 

« Personne vulnérable » : Personne qui se trouve dans un état de faiblesse dû à son âge, à une maladie, 

à une infirmité à une déficience physique ou mentale suite à une situation professionnelle ou sociale 

confinant à la détresse ; 

« Résident permanent » : celui qui réside à long terme mais pas nécessairement indéfiniment ; 

« Responsabilité » : Le fait de répondre en justice, soit du risque de dommage soit du dommage 

effectivement causé à autrui ; 

« Territoire national » : Le territoire s’étend non seulement à la partie terrestre, délimitée par ses 

frontières, mais également à la mer, à l’espace aérien situé au-dessus de ses terres et mer ; 

« Trafic illicite de migrants » : le fait d’assurer, afin d’en tirer profit, directement ou indirectement, un 

avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un autre Etat Partie d’une 

personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat ; 

« Traitement inhumain ou dégradant » : Tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de la 

personne humaine, toute sanction avilissante, toute mesure réduisant l’homme au rang d’objet ; 

« Transporteur commercial » : Toute personne ou entité publique, privée qui assure le transport de 

personne, de biens ou de courrier à titre onéreux ; 

« Victime » : Personne qui a directement souffert d’un dommage causé par une des infractions prévues 

par la présente loi 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE UNIQUE : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI  

Article 2 : Objet de la loi 

La présente loi a pour objet de : 

1 Prévenir le trafic illicite de migrants ; 

2 Combattre le trafic illicite de migrants ; 

3 Protéger les droits des victimes ; 

4 Promouvoir la coopération 

Article 3 : Champ d’application de la loi 

La présente loi s’applique, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites des infractions qui y sont 

visées. 

Elle s’applique aux personnes physiques et morales coupables desdites infractions. 
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TITRE II : DES DISPOSITIONS PENALES 

CHAPITRE PREMIER : DU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS ET DES INFRACTIONS ANNEXES  

Article 4 : Le trafic illicite de migrants 

Quiconque pratique le trafic illicite de migrants sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et 

d’une amende de cinq à dix millions d’ouguiyas (5 à 10 000 000 UM). 

Article 5 : Fabrication de faux documents 

Quiconque aura, intentionnellement, fabriqué, contrefait, falsifié un document de voyage ou d’identité 

en vue de faciliter ou de permettre le trafic illicite de migrants, sera puni d’un emprisonnement de 

deux à quatre ans et d’une d’amende de cinq à dix millions d’ouguiyas (5 à 10 000 000 UM). 

Est passibles des mêmes sanctions celui qui, sans être titulaire légitime, fait usage dudit document. 

Lorsque l’autorité ayant délivré le document n’est pas habilité à le faire les mêmes peines lui seront 

appliquées. 

Article 6 : Faux intellectuel 

Quiconque sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents 

prévus à l’article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou 

une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations en vue de 

commettre un trafic illicite de migrants, sera puni d’un emprisonnement de deux à quatre ans et d’une 

amende de cent mille à 1 million d’ouguiyas (100.000 à 1.000.000 UM). 

Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus à l’article 5 à une personne 

qu’il sait n’y avoir pas droit, sera puni d’un emprisonnement d’un à quatre ans et d’une amende de un 

million à dix millions d’ouguiyas (1.000.000 à 10.000.000 UM). Sans préjudice des peines plus graves 

qu’il pourrait encourir par application de la législation en vigueur. 

Le coupable pourra, en outre être privé des droits civil, civiques et politiques prévus par le code pénal. 

Article 7 : Usage d’un document de voyage ou d’identité par une autre personne 

Quiconque aura fait usage d’un document de voyage ou d’identité appartenant à une autre personne 

aux fins de trafic de migrant sera puni d’un emprisonnement de un à quatre ans et d’une amende de 

un million à dix millions d’ouguiyas (1.000.000 à 10.000.000 UM). 

Article 8 : De la résidence illégale 

Quiconque aura, intentionnellement, au moyen d’un document frauduleux, permis à une personne qui 

n’est ni un résident légal ni un ressortissant, de demeurer en Mauritanie sans satisfaire aux conditions 

fixées par la législation en vigueur sera puni d’un emprisonnement de deux à quatre ans et d’une 

amende de un million à dix millions d’ouguiyas (1.000.000 à 10.000.000 UM). 

Article 9 : Instructions en vue de commettre le trafic de migrants ou de fabriquer de faux documents 

de voyage ou d’identité 

Quiconque aura donné des instructions pour commettre un trafic de migrants ou fabriquer de faux 

documents à cette fin sera puni d’un emprisonnement de deux à quatre ans et d’une amende de cinq 

cent mille à un million d’ouguiyas (500.000 à 1.000.000 UM). 
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Article 10 : Subornation de témoins 

Quiconque aura intentionnellement recours à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou 

aura promis d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un 

témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la 

commission d’infractions visées par la présente loi sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans 

et d’une amende de cent mille ouguiyas à un million d’ouguiyas (1000.000 à 1.000.000 UM). 

Article 11 : Entrave à l’exercice du travail 

Quiconque aura recours à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent 

de la justice ou à un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur 

charge lors ou à la suite de la commission d’infractions visées par la présente loi, est puni 

emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de cent mille à cinq millions d’ouguiyas (1000 

000 à 5 000 000 UM). 

Article 12 : Sanction des obligations des transporteurs 

Sous réserve des conventions internationale ratifiées par la Mauritanie, les transporteurs 

commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un moyen 

de transport, sont tenus de s’assurer que les passagers possèdent les documents requis pour entrer 

en Mauritanie ou y transiter. Cette obligation s’applique aux compagnies et à leurs employés qui 

vendent, éditent, collectent, vérifient les billets de voyage, les cartes d’embarquement ou tout autre 

document autorisant le transport. Le transporteur n’est pas tenu de s’assurer de l’authenticité ou de 

la validité des documents de voyage et de la validité de leur délivrance. 

Le transporteur qui n’obéit par cette l’obligation pas cette l’obligation est puni d’une amende de cent 

mille à un million d’ouguiyas (100.000 à 1.000.000 UM). 

En cas de récidive, la peine encourue est un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 

deux millions à dix millions (2.000.000 à 10.000.000 UM) ou de l’une de ces deux peines. 

Outre, le retrait ou la suspension de six mois à un an de la licence, le transporteur pourra être 

condamné au paiement aux frais afférents à la rétention de la personne en Mauritanie et à sa 

reconduite ou à son rapatriement hors du territoire national. 

Article 13 : Des peines applicables aux personnes morales 

La personne morale, pour le compte de laquelle une des infractions visées aux articles 4 à 11 a été 

commise, par ses organes ou représentants, sera punie d’une amende de dix à cent millions d’ouguiyas 

(10.000.000 à 1000.000.000 UM). 

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou 

complices des mêmes faits. 

Le tribunal pourra ordonner la confiscation des biens et toute propriété d’une personne morale au 

profit du Trésor Public. 

Article 14 : Tentative 

La tentative des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines que le délit consommé. 
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Article 15 : Complicité 

Les dispositions du code pénal relatives à la complicité s’appliquent aux infractions visées dans la 

présente loi. 

Article 16 : Absence d’effet du consentement 

Lorsque les éléments constitutifs des infractions visées au présent titre sont réunis, l’auteur des faits 

ne peut en aucun cas invoquer le consentement de la victime pour se soustraire aux poursuites. 

Lorsque les éléments constitutifs des infractions visées au présent chapitre sont réunis, l’auteur des 

faits ne peut invoquer le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité légale 

sur un mineur pour se soustraire aux poursuites. 

Article 17 : Immunité pénale des victimes 

Les personnes victimes des infractions prévues par la présente loi ne peuvent faire l’objet de 

poursuites ni de condamnation pour lesdites infractions notamment au titre : 

a- Du trafic de migrants ; 

b- De l’entrée illégale et de la résidence illégale ; 

c- De la possession de documents de voyage frauduleux ou obtenus ou reçus en vue de l’entrée illégale 

sur le territoire Mauritanien. 

CHAPITRE DEUXIEME : CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET PEINES COMPLEMENTAIRES  

SECTION PREMIERE : CIRCONSTANCES AGGRAVANTES 

Article 18 : Aggravation des peines 

Le maximum des peines prévues par la présente loi est porté au double ; 

- Lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risquent de l’être ; 

- Lorsque les migrants sont victimes de traitements inhumains ou dégradants ; 

- Lorsque l’auteur de l’infraction a fait usage de violences ou d’armes ; 

- Lorsque l’auteur de l’infraction exerce une fonction publique et que le délit a été commis dans 

l’exercice de ses fonctions ; 

- Lorsque la victime de l’infraction est un enfant, un handicapé mental ou une personne en âge avancé; 

- Lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive ; 

Les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour la récidive. 

SECTION DEUXIEME : PEINES COMPLEMENTAIRES 

Article 19 : Peines complémentaires obligatoires 

La confiscation de tout ou partie des biens provenant de la commission des infractions prévues par la 

présente loi, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles est toujours prononcée. 

Article 20 : Peines complémentaires facultatives 

Dans les cas prévus aux articles 4 à 13 de la présente loi les tribunaux peuvent prononcer ; 
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-l’interdiction du territoire national pour une durée de 2 à10 ans contre tout étranger condamné ; 

-l’interdiction de séjour pour une durée de un à 5 ans dans les chefs-lieux de wilaya et de Moughataa; 

L’interdiction des droits civils et civiques pour une durée de six mois à trois ans ; 

-l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de trois à six 

ans ; 

-l’interdiction définitive pour une durée de trois à six ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle 

l’infraction a été commise. 

CHAPITRE TROISIEME : CAUSES D’EXEMPTION ET D’ATTENUATIONS DES PEINES  

Article 21 : Exemption de peine 

La personne membre d’un groupe structuré agissant de concert dans le but de commettre l’une des 

infractions prévues aux articles 4 à 13 de la présente loi, est exempté de peine si, ayant averti l’autorité 

administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, 

d’identifier les autres auteurs ou complices 

La personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites, 

Échappe également aux poursuites, relatives à une infraction prévue par la présente loi. 

Article 22 : Atténuation de la peine 

Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant 

commis un des délits prévus à la présente loi est réduit si, ayant averti l’autorité administrative ou 

judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage 

ou d’identifier les autres auteurs ou complices. 

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit 

d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le délit pour lequel elle était 

poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en 

identifier les auteurs ou complices. 

Les peines encourues par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la 

présente loi qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des autres coupables ou après 

l’engagement des poursuites, permet ou facilite l’arrestation de ceux-ci, sont réduites de moitié. 

TITRE III : REGLES SPECIALES DE PROCEDURES  

CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE  

Article 23 : Compétence des juridictions nationales 

Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale, les juridictions nationales sont 

compétentes lorsque les infractions prévues à la présente loi ont été commises ; 

- Par un mauritanien ou par une personne résidant habituellement en Mauritanie ; 

- Lorsque l’un des actes constitutifs de l’infraction est accompli en Mauritanie ; 

- Lorsque l’auteur se trouve en Mauritanie et qu’il n’est pas extradé ; 
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- Lorsque l’infraction est commise à bord d’un aéronef immatriculé en Mauritanie ou d’un navire 

battant pavillon mauritanien ; 

Elles sont également compétentes lorsque l’infraction ; 

- A été préparée hors du territoire mauritanien pour être commise sur le territoire national ; 

- A eu des effets ou des conséquences importantes sur le territoire de la Mauritanie ; 

- Sous réserve des accords et arrangements bilatéraux ou multilatéraux, lorsque l’infraction est 

commise à bord d’un navire dont l’Etat du pavillon autorise l’arraisonnement et la visite en cas de 

découverte de preuve de participation à un trafic illicite, à prendre les mesures appropriées à l’égard 

du navire et des personnes se trouvant à bord. 

La juridiction compétente est celle de droit commun. 

Est également compétente : 

- La juridiction du lieu d’atterrissage de l’aéronef ou de l’accostage du navire, lorsque l’infraction est 

commise à bord d’un aéronef immatriculé en Mauritanie ou d’un navire battant son pavillon ; 

- La juridiction du lieu de débarquement de l’auteur présumé sur le territoire de l’Etat, lorsque l’Etat 

du pavillon a autorisé cet Etat, à arraisonner un de ses navires suspects de participation à un trafic de 

migrants. 

Les peines prévues aux articles 4 et suivants peuvent être prononcées, alors même que les divers actes 

constitutifs des éléments de l’infraction ont été accomplis dans des pays différents. 

Article 24 : Dispositions relatives aux enquêtés 

Pour l’application de la présente loi, la garde à vue est soumise aux dispositions du code de procédure 

pénale. 

Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale les perquisitions et visites de domicile 

peuvent être effectués de jour comme de nuit. 

Article 25 : Ecoutes téléphoniques 

L’autorité judiciaire compétente, peut ordonner le placement sous surveillance ou sous écoute pour 

une durée déterminée, des lignes téléphoniques utilisées par des personnes contre lesquelles il existe 

des indices sérieux de participation à l’une des infractions visées aux articles 4 à 13 de la présente loi. 

Article 26 : Opérations d’infiltrations 

En vue d’identifier les personnes impliquées dans l’une des infractions prévues par la présente loi, est 

autorisée l’incitation à la commission de ces infractions par un fonctionnaire habilité à constater 

l’infraction, opérant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément 

à ses instructions. 

La décision de procéder à une telle opération est prise par le Procureur de la République du lieu 

présumé de l’infraction, qui en contrôle le déroulement. 

Le recours à une telle opération doit avoir pour objectif de réunir les preuves d’une infraction en cours 

de réalisation et d’en identifier tous les protagonistes afin d’engager des poursuites à leur encontre. 

Elle doit éviter de provoquer la commission d’autres infractions. 
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Ces opérations d’infiltrations sont décidées au cas par cas et selon les ressources des services 

compétents. 

En accord avec les autorités compétentes des Etats concernés, et, si besoin, dans le cadre d’accords 

bilatéraux ou multilatéraux, ces opérations peuvent être transnationales. 

Article 27 : Accès à des systèmes informatiques 

L’autorité judiciaire compétente, peut autoriser l’accès pour une durée déterminée à des systèmes 

informatiques utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation 

à l’une des infractions prévues aux articles 4 à 13 et les placer sous surveillance. 

Article 28 : Mise sous surveillance de compte bancaire 

L’autorité judiciaire compétente peut ordonner, sans que le secret professionnel ne puisse lui être 

opposé, la mise sous surveillance, pour une durée déterminée, d’un compte bancaire, lorsque des 

indices sérieux permettent de suspecter qu’il est utilisé pour des opérations en rapport avec l’une des 

infractions prévues aux articles 4 à 13 de la présente loi. 

Article 29 : Production des documents bancaires, financiers et commerciaux 

L’autorité judiciaire compétente peut ordonner, sans que le secret professionnel ne puisse lui être 

opposé, la production de tous documents bancaires, financiers et commerciaux lorsqu’il existe des 

motifs sérieux de penser qu’ils concernent des opérations en rapport avec l’une des infractions prévues 

aux articles 4 à 13 de la présente loi. 

Sous le contrôle l’autorité judiciaire, les responsables des services d’enquête disposent du même 

pouvoir dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrance. 

Article 30 : Prescription de l’action publique 

L’action publique relative aux infractions visées aux articles 4 à 13 se prescrit par sept ans, à compter 

de la découverte des faits, nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, 

Lorsque la victime est mineure au moment des faits, la prescription est suspendue jusqu’à sa majorité. 

Article 31 : Présence des défendeurs 

Les victimes des infractions visées par la présente loi lorsqu’elles présentent une vulnérabilité 

particulière ou sont mineures, sont assistées devant les juridictions d’instruction et de jugement par 

un avocat de leur choix ou commis d’office. 

Article 32 : Détention provisoire 

Les dispositions du code de procédure pénale concernant la durée de la détention provisoire 

s’appliquent aux infractions visées à la présente loi. 

Article 33 : Du sursis 

Les personnes reconnues coupables des délits visés à la présente loi ne peuvent bénéficier du sursis. 

Article 34 : Des règles de preuve 

L’auteur présumé d’une infraction visée au présent chapitre devra établir l’origine licite de ses 

ressources lorsqu’il existe des indices concordants laissant supposer que son train de vie est 

manifestement supérieur auxdites ressources. 
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Article 35 : Information sur les procédures judiciaires et administratives applicables 

Les victimes des infractions prévues à la présente loi, doivent être tenues informées de leurs droits, 

leur rôle au cours de la procédure qui les concerne, le déroulement et l’état d’avancement de celle-ci 

dans une langue qu’elles comprennent. 

Article 36 : Participation des victimes à la procédure 

Sans préjudicier aux droits de la défense, les victimes des infractions prévues à la présente loi doivent 

avoir l’opportunité d’être entendue en justice et d’exprimer leur avis et préoccupations aux différents 

stades de la procédure engagée contre les auteurs d’infractions. 

CHAPITRE DEUXIEME : DE LA PROTECTION DES VICTIMES ET DES TEMOINS  

Article 37 : Protection de la vie privée et de l’identité des victimes et témoins 

Il est interdit de communiquer, directement ou indirectement, des renseignements relatifs au lieu où 

se trouve une victime ou un témoin ou de révéler son d’identité. 

Cette interdiction ne vaut pas si la communication aux autorités compétentes de ces informations a 

pour but une meilleure protection de la victime. 

Il en est de même dans le cadre de la protection d’un témoin, lorsque la communication aux autorités 

compétentes de ces informations a pour but la recherche d’infractions présumées avoir été commises 

par celui-ci. 

Article 38 : Bénéficiaires des mesures de protection 

Les mesures de protection s’appliquent aux victimes d’infractions visées à la présente loi qu’elles 

soient présentes en Mauritanie ou rapatriées dans leur pays de résidence, qu’elles soient des citoyens 

mauritaniens ou des résidents. 

Sauf disposition spécifique, ces mesures s’appliquent tant aux victimes qu’aux témoins. 

Article 39 : Autorités décidant la mise en œuvre des mesures de protection 

Le Procureur de la République, est l’autorité compétente en charge de prendre des mesures de 

protection des victimes lorsqu’il les estime nécessaires à leur sécurité et leur bien-être : 

Les agents chargés de l’enquête peuvent également solliciter les mêmes mesures auprès du Procureur 

de la République. 

Article 40 : Motifs justifiant la protection 

Lorsqu’une personne est victime d’une des infractions visées à la présente loi, le Procureur de la 

République, avant de prendre des mesures de protection, prend en considération : 

1. La gravité de l’infraction visée à la présente loi ; 

2. La nature du danger encouru par la victime en cas de collaboration avec la justice ; 

3. La nature est l’importance de la déposition et du témoignage de la victime en vue de la manifestation 

de la vérité. 
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Article 41 : Consentement de la victime 

La victime ou son représentant, lorsqu’elle est mineure, doit consentir par écrit au bénéfice des 

mesures de protection qui lui sont appliquées. 

Article 42 : Mesures de protection 

Sans préjudicier aux droits de la défense, le Procureur de la République, en coopération avec les 

Organisations non Gouvernementales, des Associations régulièrement déclarées depuis au moins trois 

ans à la date des faits et ayant en vertu de leurs statuts comme objectif, la prise en charge ou la 

réinsertion des victimes des infractions prévues par la présente loi, peut décider de la mise en œuvre 

des mesures suivantes ; 

1- Le déménagement ; 

2- L’accès à une assistance juridique appropriée ; 

3- L’assistance médicale et psychologique ; 

4- L’accès aux services diplomatiques et consulaires du pays dont elle a la nationalité ; 

5- la possibilité d’être, sur sa demande, rapatriée dans son pays d’origine, dans un délai raisonnable et 

en toute sécurité ; 

6- la possibilité de bénéficier d’un statut légal en Mauritanie ; 

7- le soutien financier ; 

8- toutes mesures nécessaires visant à assurer sa sécurité ; 

9- toutes mesures visant à faciliter la réinstallation ou l’autonomie du bénéficiaire. 

Article 43 : Protection spécifique des enfants et autres personnes vulnérable 

Les programmes nationaux de protection mis en place en faveur des enfants et autres personnes 

vulnérables devront dans la mesure du possible prendre en compte : 

L’assurance de leur retour volontaire dans leur famille et en toute sécurité des personnes 

particulièrement vulnérables et des enfants dans leur pays d’origine ; 

Leurs besoins sociaux et psychologiques spécifiques ; 

La possibilité d’accéder à des services minimums de réinsertion et d’éducation dans leur pays. 

Article 44 : Fin des mesures de protection et d’assistance 

Les mesures de protection cessent : 

A la demande expresse de la victime ou de son représentant légal lorsqu’elle est mineure ; 

2 lorsque l’autorité compétente estime nécessaire de faire cesser lesdites mesures. 

CHAPITRE TROISIEME : TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR MER  

Article 45 : Coopération entre Etats en cas de trafic illicite de migrants par mer 

Lorsqu’un navire battant pavillon de la Mauritanie ou immatriculé en Mauritanie ou sans nationalité 

ou battant pavillon d’un autre Etat se livre au trafic de migrants par mer, l’Etat mauritanien peut 

demander à un autre Etat partie à la Convention de l’assister pour mettre fin à cette pratique. 
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Article 46 : Mesures contre le trafic par mer 

Lorsque que l’Etat Mauritanien a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire exerçant la 

liberté de navigation conformément au droit international et battant pavillon d’un autre Etat ou 

portant ou portant les marques d’immatriculation d’un autre Etat se livre au trafic de migrants, il peut 

le notifier à l’Etat du pavillon, après avoir procédé aux vérifications nécessaires et obtenu des éléments 

de réponses pertinents, demander autorisation de prendre des mesures appropriées à l’égard de ce 

navire 

Ces mesures concernent : 

- L’arraisonnement ; 

- La visite ; 

- La sécurité des personnes et de la cargaison à bord. 

L’Etat dont le navire bat pavillon est informé de toutes ces mesures. 

Article 47 : Mesures de protection du navire 

L’Etat Mauritanien veille à : 

- la sécurité et au traitement humain des personnes à bord ; 

- ne pas compromettre la sécurité du navire ou de sa cargaison ; 

- ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l’Etat du pavillon ou de tout autre 

Etat. 

Article 48 : Indemnisation 

Lorsque les mesures énumérées à l’article précédent se sont révélées sans fondement, le navire est 

indemnisé de toute perte ou dommages. 

Article 49 : Protection des Etats côtiers 

Les mesures prises ne doivent ni affecter ni entraver les droits et obligations des Etats côtiers et 

l’exercice de leur compétence conformément au droit de la mer ou les autres compétences d’ordre 

administratif, technique et social. 

TITRE IV COOPERATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE 

CHAPITRE PREMIER : DE L’EXTRADITION  

Article 50 : Fondement légal 

En l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux, les demandes et la procédure d’extradition sont 

soumises aux dispositions du code de procédure pénale relative à l’extradition. 

Article 51 : Personnes pouvant être extradées 

Toutes les personnes poursuivies et définitivement condamnées par les tribunaux de l’Etat requérant, 

pour les infractions visées par la présente loi peuvent être extradées. 
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Article 52 : Refus d’extrader pour motif de nationalité 

Lorsque l’Etat requérant demande l’extradition d’un ressortissant de l’Etat mauritanien au titre d’une 

des infractions prévues à la présente loi et que ce denier s’oppose en invoquant le principe de non 

extradition de ses nationaux, il soumet l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux 

fins de poursuites. 

Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute 

autre infraction grave en vertu du droit interne mauritanien. 

Les autorités compétentes de l’Etat mauritanien coopèrent avec les autorités compétentes de l’Etat 

requérant en matière de procédure et de preuve afin d’assurer l’efficacité des poursuites. 

Article 53 : Exécution de la peine dans l’Etat requis 

Lorsque l’Etat mauritanien refuse de faire droit à une demande d’extradition portant sur un de ses 

ressortissants, il peut néanmoins envisager, sur demande de l’Etat requérant, de faire exécuter lui-

même tout ou partie de la peine qui a été prononcée conformément à son droit interne. 

CHAPITRE DEUXIEME : ENTRAITE JUDICIAIRE  

Article 54 : Fondement légal 

En l’absence d’accord bilatérale ou multilatérale, l’article 18 de la Convention sert de base à toute 

demande d’entraide judiciaire entre l’Etat mauritanien et tout Etat Partie à cette Convention. 

Article 55 : Mesures d’entraide judiciaire 

L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent chapitre peut être demandée aux fins 

de : 

- recueillir des témoignages ou des dépositions ; 

- signifier des actes judiciaires ; 

- effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels ; 

- examiner des objets et visiter des lieux ; 

- fourni des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts ; 

- fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y 

compris des documents administratifs, bancaires, financiers, judiciaires ou commerciaux et des 

documents de sociétés ; 

- identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments judiciaires, autre choses afin 

de recueillir des éléments de preuve ; 

- faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’Etat Partie requérant ; 

- fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’Etat Partie requis. 

Article 56 : Contenu de la demande d’entraide judiciaire 

La demande d’entraide judiciaire adressée à l’autorité compétente est faite par écrit et comporte : 

- le nom de l’autorité qui sollicite la mesure ; 
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- le nom de l’autorité compétente et de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure auxquelles 

se rapporte la demande ; 

- l’indication de la mesure sollicitée ; 

- un exposé des faits objet des poursuites et des textes de loi applicables ; 

- tous les éléments pouvant permettre d’identifier la personne concernée ; 

- toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande. 

Article 57 : Transfert de personnes détenues aux fins d’obtention de preuves 

Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire de la Mauritanie ou d’un Etat Partie à 

la Convention sur la criminalité transnationale organisée ou toute autre convention applicable ratifiée 

par la Mauritanie, dont la présence est requise en Mauritanie ou dans un autre Etat Partie à des fins 

d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à l’obtention de preuves dans 

le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la 

présente loi, peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies : 

- ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ; 

- les autorités compétentes des deux Etats Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions 

que ces Etats Parties peuvent juger appropriées. 

Article 58 : Modalités du transfert 

Sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat mauritanien à partir duquel elle a été 

transférée, l’Etat Partie vers lequel le transfert d’une personne détenue est effectué a l’obligation de 

la garder en détention le temps strictement nécessaire à l’obtention des preuves requises et 

réciproquement. 

Sauf accord contraire, la personne détenue est remise aussitôt après à l’Etat à partir duquel elle a été 

transférée. 

Article 59 : Droits de la personne transférée 

Aucune extradition de la personne détenue ne pourra être demandée durant le temps de son transfert. 

Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’Etat Partie vers lequel il a 

été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat Partie à partir duquel il a été 

transféré. 

Sauf accord contraire, la personne transférée, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, 

détenue, punie ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat 

Partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieures à 

son départ du territoire de l’Etat Partie à partir duquel elle a été transférée. 

Article 60 : Confiscation 

Toute demande de confiscation provenant d’un autre Etat, est transmise sans délai à l’autorité 

compétente en vue d’un examen diligent. 
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Article 61 : Remise d’actes de procédures 

Lorsque la demande a pour objet la remise d’actes de procédure ou de décisions de justice, elle devra 

comprendre, outre les indications prévues à l’article 59, une description des actes ou décisions dont la 

transmission est demandée. 

Article 62 : Refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire 

La demande ne peut être refusée que si : 

Elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant ; 

Son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté ou à la sécurité de la 

Mauritanie ; 

Les faits sur lesquelles porte la demande font l’objet de poursuites pénales où ont déjà fait l’objet 

d’une décision de justice définitive sur le territoire national ; 

Les faits sont prescrits ; 

La décision dont l’exécution est demande n’est pas exécutoire selon la législation mauritanienne ; 

La décision de refus doit être motivée. 

Les raisons du refus d’exécution de la demande sont portées à la connaissance de l’Etat requérant. 

CHAPITRE TROISIEME : MESURES EN MATIERE D’IMMIGRATION ET DE RAPATRIEMENT  

Article 63 : Existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux 

Le présent chapitre s’entend sans préjudice de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable 

régissant, en totalité ou en partie, le retour de victimes du trafic de migrants. 

Article 64 : Statut légal de la victime 

L’autorité en charge de la délivrance des visas et des permis de résidence temporaires ou permanents, 

lorsqu’il y a lieu, délivre aux victimes des infractions prévues à la présente loi les documents requis 

pour qu’elles puissent légalement rester sur le territoire mauritanien au moins le temps nécessaire aux 

enquêtes, poursuites et jugement. 

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux personnes qui sont à la charge de la victime. 

Conformément à la législation en vigueur en matière d’immigration, les victimes et les personnes qui 

en dépendent peuvent demander un permis de séjour en Mauritanie. 

Article 65 : Rapatriement des victimes 

Les autorités compétentes s’assurent du rapatriement dans leur pays d’origine des victimes des 

infractions visées à la présente loi. Ce rapatriement s’opère dans un délai raisonnable et sans retard 

injustifié. 

Avant de procéder au rapatriement, les autorités compétentes s’assurent que le renvoi de la victime 

tient compte de sa sécurité une fois dans son pays d’origine. 

Le rapatriement doit être volontaire. 

Afin de faciliter le retour d’une victime qui ne possède pas les documents requis, les autorités 

compétentes demandent à celles du pays d’origine d’accepter de délivrer les documents de voyage ou 
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toute autre autorisation nécessaire pour permettre à la victime de se rendre et d’être réadmise dans 

son pays d’origine. 

Article 66 : Refus d’entrée ou de séjour pour les personnes condamnées 

En cas de condamnation aux infractions prévues par la présente loi, l’autorité compétente peut 

ordonner le refus d’entrée des personnes impliquées dans la commission des infractions ou 

l’annulation de leur visa. 

Article 67 : Mesures assurant la sécurité des enfants non accompagnés 

Sans préjudicier aux conventions internationales en la matière, un membre responsable de l’équipage 

de tout transporteur commercial, incluant notamment les aéronefs, trains et bus, doit garder en sa 

possession les documents de voyage des enfants non accompagnés par leurs parents ou représentant 

légal au moment de leur embarquement et circulant sur le territoire mauritanien en vue de leur 

rapatriement. 

En cas de manquement à cette obligation, la sanction prévue à l’article 12 s’applique. 

Au débarquement des enfants, le membre de l’équipage remet ses documents à un officier habilité 

des services d’immigration. Cette remise aux services d’immigration peut s’effectuer chaque fois que 

nécessaire afin que l’officier aide l’enfant à accomplir les formalités requises et passer les contrôles 

aux frontières. 

L’officier d’immigration remet l’enfant uniquement à ses parents ou à son représentant légal et obtient 

de ceux-ci l’assurance écrite de la destination finale de l’enfant, du motif de voyage et de l’adresse de 

la personne adulte à laquelle il est remis. 

Article 68 : Vérification de la légitimité et de la validité des documents 

A la demande d’un autre Etat, les autorités compétentes vérifient la légitimité et la validité des 

documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont elles 

soupçonnent qu’ils sont utilisés pour commettre des infractions visées à la présente loi. 

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

Article 69 : Toutes les questions relatives au trafic illicite des migrants qui sont prévues par cette loi 

seront réglées conformément aux dispositions du code pénal et du code de procédure pénales. 

Article 70 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à la présente loi qui sera publiée 

selon la procédure d’urgence et au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

Article 71 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au journal officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 
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THEME X : PROTECTION DE L’IDENTITE 
 

LOI N° 61-112 COMPLETEE PAR LA LOI N° 1962-157 DU 15 AOUT 1962 ET LA LOI N° 1976-

207 DU 25 AOUT 1976 PORTANT CODE DE LA NATIONNALITE MAURITANIENNE 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  

Article premier : La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité mauritanienne à 

titre de nationalité d'origine. 

La nationalité mauritanienne s'acquiert ou se perd après la naissance, par l'effet de la loi ou par 

décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. 

Art. 2-Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité mauritanienne à titre de nationalité 

d'origine s'appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus 

n'ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. 

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passées par l'intéressé ni aux 

droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures. 

Art. 3-Les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité mauritanienne, après la naissance, 

sont réglées par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner 

cette acquisition et cette perte. 

Art. 4-La majorité, au sens de la présente loi, est fixée à 21 ans accomplis. 

Art. 5-Les actes accomplis par une personne ou les droits acquis par des tiers sur le fondement de la 

nationalité apparente ne pourront être contestés pour le motif qu'une nationalité autre aura été 

acquise ou révélée. 

Art. 6-Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux 

dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation 

interne mauritanienne. 

Art. 7-Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné dans les termes d'une convention 

internationale à un acte d'option, cet acte est acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des 

pays contractants dans lequel il est institué. 

TITRE 2 : DE LA NATIONALITE MAURITANIENNE D’ORIGINE  

Art. 8-Est mauritanien: 

1- L'enfant né d'un père mauritanien, 

2- L'enfant né d'une mère mauritanienne et d'un per sans nationalité, ou de nationalité inconnue, 

3- L'enfant né en Mauritanie d'une mère mauritanienne et d'un père de nationalité étrangère, sauf la 

faculté de répudier cette qualité dans l'année qui précède sa majorité, 

Art. 9-Est mauritanien: 

1          L'enfant né en Mauritanie d'un père qui y est lui-même né, 

2          L'enfant né en Mauritanie d'une mère qui y est elle-même née, sauf la faculté de répudier cette 

qualité dans l'année précédant sa majorité. 
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enfants nés en Mauritanie des agents 

diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère. 

Art. 10-Est mauritanien l'enfant nouveau-né trouvé en Mauritanie et dont les parents sont inconnus. 

Il cesse toutefois d'être mauritanien, si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un 

étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. 

Art. 11-L'enfant qui est mauritanien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été 

mauritanien dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution 

de la nationalité mauritanienne n'est établie que postérieurement à sa naissance. 

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de mauritanien dès la naissance ne porte pas 

atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement 

de la nationalité apparente possédée par l'enfant. 

Art. 12-Il est tenu compte à toute époque pour la détermination du territoire mauritanien des 

modifications résultant des actes de l'autorité publique mauritanienne et des traités internationaux. 

TITRE 3 : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MAURITANIENNE  

CHAPITRE PREMIER : ACQUISITION DE LA NATIONALITE EN RAISON DE LA FILIATION, DE LA 

NAISSANCE OU DE L'ADOPTION 

Art. 13-Peut opter pour la nationalité mauritanienne, dans l'année précédant sa majorité: 

-  L'enfant né à l'étranger d'une mère mauritanienne et d'un père de la nationalité étrangère, 

-  L'enfant né en Mauritanie de parents étrangers, s'il réside en Mauritanie depuis cinq ans au moins, 

-  L'enfant adopté par une personne de nationalité mauritanienne, s'il réside en Mauritanie depuis cinq 

ans au moins. 

Art. 14-Dans un délai d'un an qui suit, soit la déclaration, soit la décision judiciaire qui admet la validité 

de la déclaration, le Gouvernement peut. Par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité 

mauritanienne, soit pour indignité, défaut ou insuffisance d'assimilation, soit pour grave incapacité 

physique ou mentale. 

Art. 15-Devient de plein droit mauritanien, au même titre que ses parents l'enfant mineur dont le père 

ou la mère acquiert la nationalité mauritanienne. 

Le présent article n'est pas applicable à l'enfant mineur marié ni à celui qui sert ou a servi dans les 

armées de son pays d'origine. 

CHAPITRE 2 : ACQUISITION DE LA NATIONALITE EN RAISON DU MARIAGE 

Art. 16-La femme étrangère qui épouse un mauritanien acquiert la nationalité mauritanienne au 

moment de la célébration du mariage. 

Toutefois, si sa loi personnelle lui permet de conserver sa nationalité, la femme étrangère a la faculté, 

antérieurement à la célébration du mariage, de décliner l'acquisition de la nationalité mauritanienne. 

CHAPITRE 3 : DE LA NATURALISATION 

Art. 17-La nationalité mauritanienne est accordée par décret sur demande de l'intéressé après 

enquête. 
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Art. 18-Nul ne peut être naturalisé s'il n'a depuis cinq ans au moins sa résidence habituelle en 

Mauritanie au moment de la présentation de la demande. 

Toutefois, ce délai n'est pas exigé de ceux qui sont nés en Mauritanie, ou marié à une mauritanienne, 

ou qui ont rendu à la Mauritanie des services exceptionnels. 

Art. 19-Nul ne peut être naturalisé: 

1   s'il n'est reconnu sain de corps et d'esprit, 

2- s'il ne parle couramment l'une des langues suivantes: toucouleur, saracollé, ouolof, bambara, 

hassania, arabe, francais, 

3- s'il n'est de bonne vie et mœurs, ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une 

peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ou l'amnistie. 

Les peines prononcées à l'étranger pour des délits politiques pourront toutefois ne pas être prises en 

considération pour l'application du présent article. 

Art. 20-L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion n'est susceptible d'être naturalisé que si cet 

arrêté a été rapporté. 

Art. 21-Le mineur ne peut demander sa naturalisation qu'à l'âge de dix-huit ans. Il peut le faire sans 

autorisation. 

Art. 22-Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l'intéressé ne remplissait 

pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, le décret de naturalisation peut être 

rapporté dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication, ou, si l'étranger a commis sciemment 

une fraude à l'effet d'obtenir sa naturalisation, dans le délai de deux ans à partir de la découverte de 

la fraude. 

Art. 23-L'individu qui a acquis la nationalité mauritanienne jouit à dater du jour de cette acquisition de 

tous les droits attachés à la nationalité mauritanienne. 

Toutefois, pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation, l'étranger naturalisé ne 

pourra être investi de fonctions ou de mandats électifs, à moins qu'il ne soit relevé de cette incapacité 

par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport conjoint motivé des Ministres de la Justice et de 

l'intérieur. 

Art. 24-Il pourra être perçu au profit du Trésor à l'occasion de chaque naturalisation, un droit de 

chancellerie. 

CHAPITRE 4 : DE LA REINTEGRATION 

Art. 25-La réintégration dans la nationalité mauritanienne est accordée par décret, après enquête. 

Art. 26-La réintégration peut être obtenu à tout âge, et sans condition de stage. 

Art. 27-Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve que lui-même, ou son père, ou son 

grand-père paternel a appartenu à une collectivité mauritanienne. 

Art. 28-Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité mauritanienne à moins que, 

dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation 

judiciaire. 
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Art. 29-Les dispositions prévues par l'article 22 pour le décret de naturalisation, sont applicables au 

décret de réintégration. 

TITRE 4 : DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONNALITE MAURITANIENNE  

Art. 30-Perd la nationalité mauritanienne, le Mauritanien majeur qui acquiert volontairement une 

nationalité étrangère. 

Art. 31-Un Mauritanien, même mineur, ayant une nationalité étrangère peut être autorisé sur sa 

demande à perdre la nationalité mauritanienne. Cette autorisation est accordée par décret. 

Art. 32-La femme mauritanienne qui épouse un étranger ne perd la nationalité mauritanienne que si 

elle en fait la déclaration expresse avant la célébration du mariage. 

Cette déclaration n'est valable que si la femme peut acquérir la nationalité de son mari. 

Art. 33-Pendant un délai de dix ans à compter de l'acquisition de la nationalité mauritanienne, peut en 

être déchu par décret l'individu: 

1          Condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, 

2     Condamné pour un acte qualifié crime et ayant entraîné une peine supérieure à cinq ans 

d'emprisonnement, 

3         Qui s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Mauritanien 

et préjudiciables aux intérêts de la Mauritanie. 

Art. 34-La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé à condition 

qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère. 

Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs, si elle ne l'est également à la femme. 

TITRE 5 : DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L’ACQUISITION OU A LA PERTE 

DE LA NATIONALITE MAURITANIENNE 

CHAPITRE PREMIER : DES ACTES DE L'AUTORITE PUBLIQUE 

Art. 35-Lorsqu'il entend s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité mauritanienne, déclarer 

qu'un individu a perdu la qualité de Mauritanien, poursuivre la déchéance de la nationalité 

mauritanienne, ou rapporter un décret de naturalisation ou de réintégration, le Gouvernement fait 

connaître la mesure envisagée à l'intéressé soit par notification à sa personne ou à son domicile, soit, 

à défaut de domicile connu, par publication au Journal officiel de la République. 

L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois, d'adresser au Ministre de la Justice pièces et mémoires. 

Art. 36-Lorsque le Ministre de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de 

réintégration, sa décision est motivée. 

Lorsqu'il prononce le rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration ou d'une demande 

formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de mauritanien, sa décision n'exprime pas 

de motif. 

Dans tous les cas, la décision est notifiée à l'intéressé. 
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Art. 37-Les décrets de naturalisation et de réintégration, les décrets portant autorisation de perdre la 

nationalité mauritanienne, les décrets déclarant qu'un individu a perdu la nationalité mauritanienne, 

les décrets de déchéance, sont publiés au Journal officiel de la République. 

Art. 38-Ces décrets prennent effet à la date de leur signature. 

CHAPITRE 2 : DES ACTES DES PARTICULIERS 

Art. 39-Toute déclaration en vue, soit d'acquérir ou de répudier la nationalité mauritanienne, soit de 

décliner l'acquisition de cette nationalité, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le 

président de la Juridiction de première instance de droit moderne du ressort dans lequel le déclarant 

a sa résidence. 

Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques 

ou consulaires mauritaniens. 

Art. 40 -Toute déclaration relative à la nationalité doit être transmise par les autorités spécifiées à 

l'article précédent et enregistrée, à peine de nullité, au Ministère de la Justice. 

Art. 41 -Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Ministre de la Justice doit 

refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant 

qui peut se pourvoir devant la Juridiction civile compétente, conformément aux dispositions des 

articles 48 et suivants. La Juridiction civile décide de la validité ou de la nullité de la déclaration. 

Le recours prévu à l'alinéa précédent ne pourra plus être reçu au-delà d'un délai de six mois, ou, si le 

déclarant réside à l'étranger, d'un délai d'un délai d'un an à compter de la notification du refus. 

Art. 42 -Si, à l'expiration du délai d'un an après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est 

intervenu ni une décision de refus d'enregistrement, ni un décret constatant l'opposition du 

Gouvernement, le Ministère de la Justice doit remettre au déclarant copie de sa déclaration avec 

mention de l'enregistrement effectué. 

Art. 43 -Les déclarations enregistrées sont publiées par extrait au Journal officiel de la République. 

A moins que la Juridiction civile n'ait déjà statué dans l'hypothèse prévue à l'article 41 par une décision 

passée en force de chose jugée, la validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée 

par le Ministère public et par toute personne intéressée. 

TITRE 6 : DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE  

CHAPITRE PREMIER : DES JURIDICTIONS COMPETENTES 

Art. 44 -Les juridictions de première instance de droit moderne sont seules comp0étentes pour 

connaître des contestations sur la nationalité. 

Art. 45 -L'exception de nationalité mauritanienne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public; elles 

doivent être soulevées d'office par le Juge. 

Elles constituent devant toute autre juridiction que la Cour suprême, la Cour criminelle, ou la 

Juridiction civile compétente, une question préjudicielle qui oblige le Juge à surseoir à statuer jusqu'à 

ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 48 et suivants. 

Art. 46 -Si l'exception de nationalité mauritanienne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction 

répressive autre que la Cour criminelle, la partie qui invoque l'exception, ou le Ministère public dans 

le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité mauritanienne délivré conformément aux 
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article 64 et suivants, doivent être renvoyés à se pourvoir dans les 30 jours devant la juridiction civile 

compétente. 

La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou 

jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où la juridiction n'a pas été saisie. 

Art. 47 -L'action est portée devant la juridiction de première instance du domicile, ou à défaut, devant 

la juridiction de première instance de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a 

en Mauritanie ni domicile ni r4ésidence, devant le Tribunal de première instance de Nouakchott. 

CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE 

Art. 48 -La juridiction de première instance est saisie par la voie ordinaire. 

Art. 49 -Tout individu peut intenter devant la juridiction de première instance une action dont l'objet 

principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité mauritanienne. Le Procureur 

de la République a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers 

intéressés. 

Art. 50 -Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont 

l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité mauritanienne, sans 

préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'action ou de contester la validité d'une 

déclaration enregistrée. 

Art. 51 -Le Procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce 

personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en 

application de l'article 45. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s'il obtient l'assistance 

judiciaire, fournir caution de payer les frais de l'instance et les dommages intérêts auxquels il pourrait 

être condamné. 

Art. 52 -Lorsque l'Etat est partie principale devant la Juridiction de première instance où une question 

de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la 

République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité. 

Art. 53 -Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une 

contestation sur la nationalité, une copie de l'acte introductif d'instance est déposée au Ministère de 

la Justice. 

Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable. 

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de 30 jours à dater dudit dépôt. 

Exceptionnellement ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet 

d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. 

Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours. 

Art. 54 -Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées 

aux articles précédents ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée. 

Art. 55 -Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les 

questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément 

aux dispositions de l'article 46. 
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CHAPITRE 3 : DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE 

Art. 56 -Lorsqu'une question de nationalité est posée, la charge de la preuve incombe, conformément 

au droit commun: 

-soit à celui qui prétend avoir ou non la nationalité mauritanienne, 

-soit à celui qui prétend qu'un individu a ou n'a pas la nationalité mauritanienne. 

Le certificat de nationalité, délivré conformément aux articles 64 et suivants, fait foi jusqu'à preuve 

contraire de la nationalité mauritanienne. 

Art. 57 -Lorsque la nationalité mauritanienne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, 

naturalisation, réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les 

conditions requises par la loi. 

Art. 58 -La naissance, la filiation, l'adoption et le mariage ne produisent effet en matière de nationalité 

que s'ils sont établis par acte d'état-civil ou par jugement. 

Toutefois, est présumé remplir la double condition de naissance prévue par l'article 9-1 celui qui a sa 

résidence habituelle en Mauritanie et qui a joui de façon constante de la possession d'état de 

Mauritanien. 

Art. 59 -L'acquisition de la nationalité par déclaration de l'intéressé ou par décision de l'autorité 

publique est prouvée par la production, selon le cas, d'un exemplaire enregistré de la déclaration 

acquisitive ou de l'ampliation du décret portant naturalisation ou réintégration. 

La preuve résulte aussi de la production du Journal officiel dans lequel ces actes ont été publiés. 

Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d'une attestation 

délivrée par le Ministre de la Justice à tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite 

et enregistrée ou que le décret a été pris. 

Art. 60 -La preuve d'une déclaration répudiant la nationalité mauritanienne ou déclinant l'acquisition 

de cette nationalité se fait dans la même forme. 

La preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée 

à tout requérant par le Ministre de la Justice. 

Art. 61 -Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité mauritanienne résulte d'un décret pris 

conformément aux dispositions du titre IV du présent Code, la preuve de ce décret se fait dans les 

conditions prévues à l'article 59. 

Art. 62 -Lorsque la nationalité mauritanienne se perd autrement que par l'un des modes visés aux 

articles 60 et 61 ci-dessus, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des 

actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité mauritanienne. 

Art. 63 -En dehors des cas de perte ou de la déchéance de la nationalité mauritanienne, la preuve de 

l'extranéité peut être faite par tous les moyens. 

CHAPITRE 4 : DES CERTIFICATS DE NATIONALITE 

Art. 64 -Le certificat de nationalité est un acte administratif. Il est délivré par une autorité 

administrative dans des conditions qui seront fixées par décret. 
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Art. 65 -Le certificat de nationalité indique en se référant aux titres 2 et 3 du présent Code les éléments 

pris en considération pour dire que l'intéressé est Mauritanien, les dispositions légales appliquées, 

ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. 

Art. 66 -[Abrogé par la Loi No. 1976-207] 

TITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

Art. 67 -Doivent opter pour la nationalité mauritanienne, s'ils ne remplissent pas les conditions prévues 

aux titres 2 et 3 de la présente loi: 

1          Les membres du Gouvernement, 

2          Les Députés à l'Assemblée Nationale ainsi que les Conseillers municipaux. 

Cette option doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur de la 

présente loi par déclaration devant le président de la juridiction de droit moderne dans le ressort de 

laquelle, le déclarant a sa résidence, ou, à défaut, devant le Président du Tribunal de Nouakchott. 

Cette déclaration est transmise par le Président de la Juridiction au Ministère de la Justice qui 

l'enregistre. 

Art. 68 -Peut opter pour la nationalité mauritanienne toute personne qui, à la date d'entrer en vigueur 

de la présente loi, a sa résidence habituelle en Mauritanie. 

L'option prévue à l'alinéa précédent doit être exécutée avant le 31 janvier 1963. 

Elle doit être faite par déclaration devant le président de la juridiction de droit moderne dans le ressort 

de laquelle le requérant a sa résidence. 

Cette déclaration doit, pour être valable, être enregistrée au Ministère de la Justice. 

Le Gouvernement peut, dans un délai de un an à compter de l'option et après s'être entouré, le cas 

échéant, de tous renseignements, s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité mauritanienne 

soit pour indignité, soit pour défaut d'assimilation. 

Cette décision qui doit être signifiée à l'intéressé au plus tard dans le mois qui suit le délai d'un an 

prévu au paragraphe précédent, n'est susceptible d'aucun recours si ce n'est pour inobservation des 

délais. 

Art. 69 -Sont réputés avoir la nationalité mauritanienne depuis leur naissance, les individus qui 

acquièrent cette nationalité soit par effet automatique de la présente loi, soit par les options qu'elle 

prévoit. 

Cette disposition ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité des actes passés par 

l'intéressé ni aux droits acquis sur le fondement des lois antérieures. 

Art. 70 -Pour l'application de l'article 8 de la présente loi sont réputés avoir eu la nationalité 

mauritanienne les ascendants directs au premier degré décédés à la date de promulgation de la 

présente loi, qui remplissaient de leur vivant les conditions prévues à l'article 9. 

Art. 71 -La femme étrangère qui a épousé un mauritanien peut si sa loi personnelle lui permet de 

conserver sa nationalité d'origine, décliner l'acquisition de la nationalité mauritanienne pendant un 

délai d'une année à compter de la mise en vigueur de la présente loi. 

Cette déclaration est reçue dans les formes prévues par les articles 39 et suivants. 
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Art. 72 -La femme mauritanienne qui a épousé un étrange dont la loi nationale autorise la femme a 

prendre la nationalité de son mari peut répudier la nationalité mauritanienne dans les formes et les 

délais prévus à l'article précédent. 

Art. 73 -La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

 

Fait à Nouakchott, le 20 juin 1961 
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LOI N° 2010-023 DU 11 FEVRIER 2010 ABROGEANT ET REMPLACANT CERTAINES 

DISPOSITIONS DE LA LOI 61-112 DU 12 JUIN 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE 

Article  Premier:  Les dispositions des articles:  4,  9,  13,   15,  16,   18,  19,  21,  23, 31, 33, 37 et 58 de 

la  loi  n°6 I-112  du  12 juin 1961 portant code de la Nationalité Mauritanienne sont abrogées  et  

remplacées par les dispositions suivantes : 

Article  4 (nouveau): La majorité au sens de la  présente loi est fixée à  18 ans accomplis. 

Article  9: Abrogé. 

Article 13 (nouveau) : Peut opter pour la Nationalité Mauritanienne dans l'année précédant sa 

majorité, l'enfant né  à l'étranger, d’une mère mauritanienne et d'un père de nationalité étrangère. 

Article    15 (nouveau) :    Devient de   plein droit mauritanien, au même titre que ses parents, enfant 

mineur dont le  père ou  la mère acquiert la Nationalité Mauritanienne.  

Article 16 (nouveau) :   La femme étrangère qui   épouse   un mauritanien   peut, sur  sa demande  

expresse  et  après  une  période  de cinq  ans  à   compter  de  la   célébration   du mariage,         acquérir         

la        Nationalité Mauritanienne  si  elle justifie  d’une période de résidence de cinq ans sans 

interruption en Mauritanie. 

Article 18 (nouveau) : Nul   ne peut être naturalisé s'il n'a, depuis dix ans au moins, sa résidence 

habituelle en Mauritanie au moment de la présentation de la demande. Toutefois, ce délai peut être 

réduit à cinq ans pour ceux qui   sont nés en Mauritanie ou mariés conformément à la Chariaa à   un 

mauritanien ou à une mauritanienne ou qui ont rendu à la Mauritanie des services exceptionnels. 

Article 19 (nouveau) : Nul ne peut être naturalisé : 

1- s’il n'est   reconnu sain de corps et d'esprit ; 

2- s'il ne parle couramment l’une des langues nationales: Arable, le Poular, le Soninké et le  Wolof; 

3- S’il n'est de bonne vie et mœurs,  ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun  à une 

peine privative de liberté non effacée par réhabilitation ou l'amnistie. 

Article  21 (nouveau): Le mineur ne peut demander sa naturalisation. 

Article   23   (nouveau):    L'individu   qui   a acquis  la Nationalité  Mauritanienne jouit  à dater du jour 

de cette acquisition  de tous les droits attachés à la Nationale Mauritanienne. Toutefois, pendant un 

délai de cinq ans à compter  du  décret  de  naturalisation, l'étranger naturalisé  ne pourra  être  investie 

de  fonction  ou  de  mandat  électif,  à  moins qu'il  ne soit  relevé  de cette  incapacité  par décret   pris  

en  conseil   des  ministres,   sur rapport  conjoint  motivé  des  ministres chargés de la Justice et de T 

Intérieur. 

Article   31 (nouveau) : Un   mauritanien, même majeur, ayant une nationalité étrangère, peut être 

autorisé sur demande à garder la Nationalité mauritanienne. 

Cette autorisation est accordée par décret.  

Article 33 (nouveau) : Pendant un délai de vingt ans à compter de l'acquisition de la nationalité   

mauritanienne peut être déchu par décret l'individu : 

1 - condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ; 
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2-- condamné pour un acte qualifiée crime ayant entrainé une peine supérieure à cinq ans 

d'emprisonnement ; 

3 -qui   s'est   livré   au   profit   d'un   Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de 

mauritanien et préjudiciable aux intérêts de la Mauritanie. 

Article 37 (nouveau) : Les décrets de naturalisation ou de réintégration, les décrets portant 

autorisation de garder la Nationalité mauritanienne, les   décrets de déchéance, sont publiés au Journal 

Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

Article 58 (nouveau) : La naissance et le mariage ne produisent effet en matière de nationalité que 

s'ils sont établis par acte d'état civil. 

Article 2 : Le   chapitre   2   du   Titre III « Acquisition de la Nationalité en raison du mariage » est   

abrogée   et   remplacé   par chapitre 3 «de la Naturalisation ». 

Article 3 :   Les dispositions du titre VII « dispositions transitoires » sont abrogées 
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LOI N° 2011-003 ABROGEANT ET REMPLACANT LA LOI N° 96.019 DU 19 JUIN 1996 

PORTANT CODE DE L’ETAT CIVIL 

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article Premier : La présente loi organise et détermine les conditions et les procédures obligatoires de 

déclaration, d’enregistrement des évènements d’Etat Civil ainsi que celles relatives à la délivrance, des 

actes sécurisés qui en découlent. 

Elle s’applique à tous les citoyens Mauritaniens et aux étrangers résidents ou de passage en 

Mauritanie. 

Article 2: Il est institué un « Registre National des Populations » (R.N.P) qui contient l’ensemble des 

éléments biographiques et biométriques qui identifient un individu. 

Il intègre les informations relatives à la naissance, au mariage, au divorce et au décès ainsi que les 

empreintes digitales, les données de reconnaissance faciale, la photographie et toutes autres données 

ou mentions utiles à l’identification d’une personne. 

Les citoyens Mauritaniens et les étrangers résidents ou de passage en Mauritanie doivent s’enregistrer 

dans le Registre National des Populations. 

Article 3 : L’accès aux données biométriques et biographiques du Registre National des Populations 

est interdit. Cette interdiction ne s’applique pas : 

· Aux Responsables et aux personnes autorisés à réaliser les missions de la structure prévue à l’article 

6 alinéa 2 de la présente loi, agissant dans les limites de leurs prérogatives ; 

· Aux personnes autorisées par une disposition législative. 

Article 4 : L’enrôlement est, au sens de la présente loi, l’ensemble des procédures de capture, de 

collecte et d’enregistrement des données biométriques et biographiques relatives à l’identification 

d’un individu. 

L’enrôlement est obligatoire et peut être fixe ou mobile. 

Il est attribué à chaque individu enrôlé dans le Registre National des Populations un Numéro 

National d’Identification (NNI) unique, inintelligible et non répétitif. 

Article 5 : Le Centre d’Accueil des Citoyens (CAC) est le lieu d’enrôlement des individus, de déclarations 

des évènements d’Etat Civil, de demandes et de délivrances des titres sécurisés. Il constitue ainsi un 

guichet unique pour les actes d’Etat Civil et les autres titres sécurisés. 

Il est créé au moins un Centre d’Accueil des Citoyens (CAC) dans chaque moughataa du pays et, où 

besoin sera, à l’Etranger auprès des représentations diplomatiques et consulaires de la République 

Islamique de Mauritanie. 

Article 6 : Le Titre Sécurisé (T.S) est un document délivré par l’Etat et fait l’objet d’une procédure 

sécurisée d’édition et de contrôle conformément aux normes en vigueur en République Islamique de 

Mauritanie. 

Il est créé par décret une structure chargée de : 
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· La création et la mise en place du Registre National des Populations ; 

· La définition et l’exécution des procédures et des modalités de l’enrôlement des Populations, pour 

les besoins du registre National des Populations (R.N.P); 

· La réception des déclarations des événements d’état civil, l’établissement, la production et la 

délivrance des actes qui en découlent ; 

· La personnalisation, la production et la délivrance des Titres Sécurisés ; 

· La mise en place et la gestion des infrastructures et systèmes d’information; 

· La collecte et la protection des données biographiques et biométriques nécessaires à sa mission. 

La structure prévue à l’alinéa précédent peut acquérir, utiliser et fournir les moyens et techniques 

performants de cryptage et de décryptage pour la réalisation de sa mission. Elle jouit de l’immunité 

d’exécution instituée au profit de l’Etat et des entités publiques par les lois et règlements en vigueur. 

L’organisation, le fonctionnement, les autres attributions de la structure instituée, aux termes du 

présent article, et la liste des titres sécurisés sont fixés par voie réglementaire. 

Article 7 : La structure prévue à l’alinéa 2 de l’article 6 de la présente loi est autorisée à mettre en 

place, dans le cadre de ses missions, des dispositifs sécurisés de : 

· Création des certificats électroniques; 

· Création et vérification des signatures électroniques. 

Article 8 : Au titre de la présente loi, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre 

que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane 

et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. 

L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. 

La signature nécessaire à l’authentification d’un acte ou déclaration effectué, en vertu de la présente 

loi, doit identifier la personne qui l’appose par un procédé sécurisé prouvant le lien entre la signature 

et la personne de qui elle émane. 

La signature électronique sécurisée liée à un certificat électronique qualifié à la même force probante 

que la signature manuscrite. 

Les empreintes biométriques, clairement capturées, établissent l’identité de la personne. 

Article 9 : Les événements d’état civil sont: 

· La naissance; 

· Le mariage; 

· Le « TALAQ », « TATLIQ » ; 

· Le décès ; 

· Tout autre fait juger comme événement d’état civil. 

La déclaration des événements d’état civil donne lieu à l’établissement d’actes sécurisés d’état civil. 
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Nul ne peut bénéficier d’un acte d’état civil sécurisé s’il n’est pas enregistré dans le registre National 

des Populations (R.N.P). 

Article 10 : Les événements d’état civil qui se produisent en Mauritanie doivent être déclarés 

conformément à la présente loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application. 

Article 11 : Les citoyens Mauritaniens résidents à l’étranger, doivent déclarer, leurs événements d’état 

civil, auprès des Centres d’Accueil des citoyens ouverts dans leur pays d’accueil. 

A défaut de l’existence, de centre d’Accueil des citoyens dans leur pays d’accueil, les Mauritaniens 

résidents à l’étranger, peuvent déclarer leurs événements d’état civil auprès des autorités 

compétentes du pays d’accueil. 

L’établissement et délivrance des actes d’état civil, découlant d’événements survenus à des 

Mauritaniens résidents ou de passage à l’étranger, sont soumis aux conditions et procédures édictées 

par la présente loi et ses textes d’application. 

Article 12 : Les commandants de navires et d’aéronefs constatent, par écrit, les événements d’état civil 

qui surviennent, au cours de leurs voyages, et en délivrent extrait aux intéressés pour s’en prévaloir, à 

l’occasion de la déclaration de l’événement, auprès du Centre d’Accueil des Citoyens compétent, 

conformément à la présente loi et ses textes d’application. 

Article 13 : Ont la qualité d’officier d’état civil: 

Le Responsable de la Structure prévue à l’alinéa 2 de l’article 6 de la présente loi; 

Le Responsable de chaque Centre d’Accueil des Citoyens. 

Article 14 : Les officiers d’état civil prêtent serment, avant leur entrée en fonction, devant le Président 

de la Cour Suprême conformément à la formule suivante: 

« Je jure, au nom d’Allah, le Tout Puissant, de bien et fidèlement accomplir ma mission, de ne pas 

divulguer les informations et données dont je suis dépositaire ou dont j’ai eu connaissance à l’occasion 

de l’exercice de mes fonctions et d’observer scrupuleusement, en la matière, les lois et règlements en 

vigueurs ». 

Article 15 : Les responsables des Centres d’Accueil des Citoyens reçoivent, obligatoirement et 

uniquement dans les centres, les déclarations des événements d’état civil et y délivrent les actes qui 

en découlent. 

Les déclarations des événements d’état civil sont enregistrées et font l’objet d’un procès-verbal de 

déclaration signé par le Responsable du Centre du lieu des déclarations. 

Les déclarants et les témoins signent le procès-verbal de déclaration et y apposent, si besoin est, leurs 

empreintes digitales. 

Les actes d’état civil sont signés par le Responsable de la Structure prévue à l’article 6 alinéa 2 et le 

Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens du lieu des déclarations. 

Le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens signataire du procès-verbal de la déclaration ou de 

l’acte ne peut y figurer comme témoin et ne peut déclarer que les événements d’état civil qui le 

concernent personnellement. 

Article 16 : Les événements d’état civil doivent être déclarés conformément aux délais fixés aux termes 

de la présente loi. 
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Les déclarations qui ne réunissent pas, cumulativement, les conditions légales et réglementaires sont 

irrecevables. 

Article 17 : Le rejet des déclarations, le refus d’établir ou de délivrer les actes d’état civil ou d’y apporter 

des rectifications, doivent être motivés et notifiés au requérant, sur sa demande. 

CHAPITRE II : REGLES COMMUNES AUX ACTES ET DECLARATIONS D’ETAT CIVIL  

Article 18 : Nul ne peut déclarer un événement d’état civil s’il n’est majeur et capable au regard de la 

loi. 

Les déclarations des événements d’Etat Civil sont immédiatement enregistrées dans la base de 

données du système central et leurs pièces justificatives doivent être, physiquement et 

électroniquement, archivées au niveau du Centre d’Accueil des Citoyens. 

Article 19 : Les actes d’état civil sont rédigés obligatoirement en Arabe. Les extraits peuvent être 

rédigés en toute autre langue usuelle. 

Les actes d’état civil énoncent: 

· La dénomination de l’acte; 

· Les numéros nationaux d’identification (NNI) et la nationalité des bénéficiaires de l’acte; 

· La nationalité du père, de la mère et des autres comparants; 

· L’année, le mois, le jour et lieu de l’événement; 

· L’année, le mois, le jour et le lieu de l’établissement de l’acte; 

· Les numéros nationaux d’identification (NNI), les prénoms et noms de famille de tous ceux qui y sont 

cités; 

· Si besoin est, la photo et toute autre mention nécessaire. 

Article 20 : L’identité de la personne doit faire apparaître successivement: 

· Son numéro national d’identification (NNI); 

· Son Prénom; 

· Le prénom de son père; 

· Son nom de famille. 

Article 21 : Les témoins certifient la conformité de leurs déclarations. 

Ne peut témoigner que la personne capable au regard de la loi et disposant d’un numéro national 

d’identification (NNI). 

Article 22 : Avant de dresser le procès-verbal de déclaration, le Responsable du Centre d’Accueil des 

Citoyens informe obligatoirement les comparants et les témoins des peines réprimant les fausses 

déclarations et les faux témoignages. 

Article 23 : Le Responsable du Centre donne lecture des procès-verbaux de déclaration aux déclarants 

et aux témoins; il les invite à en prendre connaissance avant de les signer. 

Il est fait mention sur les actes de l’accomplissement de ces formalités. 
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Article 24 : La publicité des actes d’état civil est assurée par la délivrance de l’acte original intégral. Les 

extraits sont délivrés à la demande des intéressés. 

Il est formellement interdit de délivrer des copies certifiées conformes des actes d’état civil. 

Article 25 : L’acte d’état civil original et ses extraits ne doivent pas faire apparaître les mentions « de 

père ou de mère inconnus » ni aucune mention analogue. 

Article 26 : A l’exception du représentant légal ou du mandataire dûment constitué qui ont fait la 

déclaration, nul ne peut obtenir une copie originale intégrale d’un acte d’état civil autre que le sien. 

Les extraits des actes d’état civil peuvent être délivrés aux déclarations aux représentants légaux et 

aux mandataires dûment constitués, contre décharge. 

Les copies des pièces justificatives annexées aux déclarations ne peuvent être délivrées que sur 

décision de justice ou sur demandes écrites des parties qui les ont produites, contre décharge à joindre 

au dossier des pièces justificatives. 

Article 27 : Les extraits d’actes d’état civil destinés à être utilisés à l’étranger doivent porter la mention 

« Extrait utilisable uniquement à l’Etranger ». 

Article 28 : Les actes d’état civil et leurs extraits, ainsi que les autres Titres Sécurisés sont délivrés, 

après présentation, d’une quittance de versement au Trésor public des droits de timbre fixés par les 

dispositions réglementaires en vigueur. 

Article 29 : Tout acte d’état civil établi à l’étranger fait foi, s’il l’a été dans les formes et conditions 

exigées dans le pays où il a été établi et qu’il ne viole pas les lois et règlements en vigueur en 

République Islamique de Mauritanie. 

Nul ne peut s’en prévaloir qu’au surplus du respect des conditions et procédures prévues par la 

présente loi. 

Article 30 : Lorsqu’un témoin décède avant de signer son témoignage, le responsable du Centre 

d’Accueil des Citoyens procède au classement de la déclaration. 

Lorsque le classement de la déclaration a lieu au dernier jour du délai légal de déclaration de 

l’événement tel que fixé aux termes de la présente loi, ce délai, est prorogé de trois (3) jours francs. 

Article 31 : Aucune rectification ne peut être apportée aux actes d’état civil, après leur délivrance, que 

sur décision judiciaire ayant force de la chose jugée. 

En aucun cas, les rectifications ne peuvent porter sur: 

Le Numéro National d’Identification (NNI); 

Les dates de naissances, de mariage, de « Talaq » ou de « Tatliq » et des décès. 

Article 32 : Lorsqu’une contestation fondée sur une décision judiciaire est notifiée à l’officier d’état 

civil, celui-ci doit s’abstenir d’enregistrer la déclaration relative à l’événement objet de la contestation, 

jusqu’à ce qu’une décision judiciaire, ayant acquis la force de la chose jugée, lui soit notifiée. 

Sauf exception édictée par la présente loi, aucune contestation n’est recevable auprès du Responsable 

du centre d’Accueil des Citoyens. 
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CHAPITRE III : DE L’ACTE DE NAISSANCE  

Article 33 : La déclaration de naissance, incombe, dans l’ordre: 

· Au Père ou à la mère; 

· Aux frères ou sœurs germains; 

· Aux frères ou sœurs consanguins; 

· Aux frères ou sœurs utérins; 

· Aux oncles paternels; 

· Aux ascendants paternels; 

· Aux oncles maternels ; 

· Aux ascendants maternels. 

Article 34 : La déclaration de naissance est faite, dans les soixante (60) jours francs qui suivent la 

naissance, auprès du Centre d’Accueil des Citoyens (CAC) du lieu de naissance de l’enfant ou du lieu 

de résidence de ses parents. 

Sauf exceptions prévues par la présente loi, le déclarant, qui requiert l’établissement de l’acte de 

naissance, doit présenter: 

· L’extrait du registre des naissances de la structure sanitaire publique ou privée où l’enfant est né; 

· L’extrait de l’acte de mariage du père et de la mère de l’enfant. 

Article 35 : Il est tenu dans les structures de santé publiques ou privées un registre dénommé ‘’Registre 

des naissances’’, sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre chronologique, les naissances qui 

y surviennent. 

Un extrait du registre des naissances est remis au père ou à la mère ou à l’une des personnes autorisées 

à déclarer la naissance de l’enfant. 

Les structures de santé publiques ou privées sont tenues de transmettre un état périodique des 

naissances au Centre d’Accueil des Citoyens du lieu de la structure. 

La Consultation ou la présentation du registre des Naissances, peut être exigée, à tout moment, par 

les Autorités Judiciaires, Administratives et par le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens et tout 

organe compétent de la structure prévue à l’article 6 alinéa 2. 

Le modèle et le contenu du registre des naissances, les énonciations de l’extrait du registre des 

naissances ainsi que le contenu détaillé de l’état des naissances et la périodicité de sa transmission 

sont définis par voie réglementaire. 

Article 36 : En plus des mentions obligatoires prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, l’acte de 

naissance, énonce: 

· Le sexe de l’enfant; 

· Le prénom et le nom de famille de l’enfant; 

· La date, le lieu de naissance, la profession et le domicile du père et de la mère. 
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La Nationalité du titulaire de l’acte de naissance est celle qui y est énoncée. 

Article 37 : Toute personne qui découvre un nouveau-né est tenue d’en informer immédiatement 

l’Office de Police Judiciaire Territorialement compétent. 

L’Officier de Police Judiciaire informe le Procureur de la République de la République, présente l’enfant 

à la structure sanitaire compétente et adresse un procès-verbal détaillé qui énonce: 

· L’heure, le jour, le mois, l’année et le lieu de la découverte du nouveau-né; 

· Les circonstances de la découverte; 

· Le sexe de l’enfant; 

· L’âge apparent de l’enfant déterminé sur examen médical; 

· Toute particularité pouvant contribuer à l’identification de l’enfant; 

· Les renseignements relatifs à la personne à qui l’enfant a été confié. 

Le Procureur de la République procède à la déclaration de naissance de l’enfant, si soixante (60) jours 

après sa découverte, l’identité de l’un de ses parents n’a pas été déterminée. 

Dans ce cas le Procureur de la République lui choisit toutes les énonciations de l’acte de naissance 

telles que précisées aux termes de la présente loi. 

Les énonciations relatives aux prénom et nom de famille sont choisies conformément à la loi instituant 

le système patronymique. 

Dans le cas où l’identité de l’intéressé est établie par une décision de justice ayant acquis la force de 

la chose jugée, ultérieurement à la déclaration de naissance et à l’établissement de l’acte qui en 

découle, le Procureur de la République en dresse procès-verbal qu’il transmet au responsable du 

Centre d’Accueil des Citoyens où la déclaration de naissance a été faite, et en donne copie à l’intéressé, 

ou à ses parents, ou à son représentant légal pour s’en prévaloir. 

Les rectifications de la première déclaration et celle de l’acte qui en a découlé ne peuvent en aucun 

cas, concerner la date de naissance, le numéro national d’identification (NNI) et le prénom de 

l’intéressé. 

Article 38 : La déclaration de naissance de l’enfant dont le père n’est pas connu est faite par sa mère 

qui choisit le prénom. 

Lorsque la mère décède avant d’avoir procédé à la déclaration de la naissance, l’enfant est déclaré par 

toute personne diligente qui lui choisit un prénom. Dans ces deux cas, le nom de famille de l’enfant est 

attribué par l’officier d’état civil. 

CHAPITRE IV : DE L’ACTE DE MARIAGE  

Article 39 : Le Mariage, au sens de l’article premier de la loi N°2001-052 du 19 juillet 2001 portant Code 

du Statut Personnel, doit être conclu conformément aux formes, conditions édictées par la présente 

loi et aux interdictions prévues par la loi n°2001.052 du 19 juillet 2001 portant Code du Statut 

Personnel. 

Article 40 : La conclusion du mariage devant le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens-officier 

d’Etat Civil au sens de l’article 13 de la présente loi, vaut déclaration et donne lieu à l’établissement et 

à la délivrance de l’acte de mariage. 
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Dans ce cas, l’officier d’état civil s’assure du consentement des parties, du quantum de la dot, des 

modalités de son paiement et de la présence: 

· Du « Wely » tuteur, dans l’ordre et les formes précisés par les articles 10, 11 et 12 de la loi 2001.052 

du 19 juillet 2001 portant Code du Statut Personnel; 

· Des deux futurs conjoints ou leurs mandataires dûment constitués; 

· Des deux témoins. 

La déclaration des mariages, qui n’ont pas été conclus devant le Responsable du Centre d’Accueil des 

Citoyens-Officier d’Etat Civil au sens de l’article 13 de la présente loi, est considérée faite hors délai. 

Article 41 : Le consentement est exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise 

par l’usage. 

Le consentement, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer, résulte valablement 

d’un écrit ou de tout signe exprimant d’une façon certaine la volonté. 

Le silence de la jeune fille vaut consentement. 

Article 42 : Le mariage qui n’a pas été contracté, devant le Responsable du Centre d’Accueil des 

Citoyens, ne peut être prouvé que par une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée. 

La décision judiciaire prouvant le mariage doit, outre les mentions obligatoires fixées par l’article 81 

de la loi n°99.035 du 24 juillet 1999 modifiée par l’Ordonnance n°2007.035 du 08 février 2007 portant 

Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, préciser dans son dispositif: 

· Les Numéros Nationaux d’Identification (NNI), les noms prénoms, profession, domicile et dates de 

naissance des époux; 

· La date de conclusion du mariage; 

· Les Numéros Nationaux d’Identification (NNI), les noms prénoms, profession, domicile et dates de 

naissance des « Wely » tuteur ; 

· Le quantum de la dot en précisant la partie payée au comptant et la partie payée à terme ainsi que 

son échéance ou indiquer le cas échéant, s’il s’agit d’un mandatement « TAFWIDH » au cas ou la dot 

n’a pas été fixée; 

· Les Numéros Nationaux d’Identification (NNI), les noms prénoms, profession, domicile et dates de 

naissance des époux s’il y a lieu, ainsi que les dates de décès, de « TALAQ » ou de « TATLIQ » ayant 

entraîné la dissolution de leur mariage; 

· Les conditions convenues; 

· Les prénoms, noms de famille et dates de naissance des enfants issus de ce mariage. 

Article 43 : L’acte de mariage énonce obligatoirement : 

· La dénomination de l’acte; 

· Le prénom et le nom de famille, date et lieu de naissance, profession et domicile des époux, ainsi que 

leurs numéros nationaux d’identification (NNI); 

· Le prénom et nom de famille, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du « Wely » tuteur 

ainsi que son numéro national d’identification (NNI) ; 
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· Le prénom et nom de famille, date et lieu de naissance, profession et domicile des mandataires, 

dûment constitués, des époux ainsi que leurs numéros nationaux d’identification (NNI); 

· Les prénom et noms de famille, les domiciles, les nationalités et numéros nationaux d’identification 

(NNI) des témoins ; 

· Les prénom et noms de famille, le domicile, les nationalités des père et mère des époux. 

CHAPITRE V : Des ACTES DU « TALAQ » ET DU « TATLIQ » 

Article 44 : Le « TALAQ » est la dissolution du mariage par la volonté unilatérale du mari. 

Le « TATLIQ » est la dissolution du mariage prononcée par le juge. 

Les déclarations du « TALAQ » et du « TATLIQ » ne peuvent être faites que par: 

· Les deux époux; 

· L’un ou l’autre des époux. 

Le délai de déclaration du «TALAQ» et du « TATLIQ » est de quinze (15) jours francs et court à partir 

de l’expiration des délais de viduité légale. 

Le délai de viduité du « TALAQ » court à partir de sa date telle précisée dans l’aveu judiciaire confirmatif 

du « TALAQ » alors que celui du « TATLIQ » quelle qu’en soit la cause, court à partir de la date du « 

TATLIQ » telle que précisée par le jugement confirmatif. 

L’aveu judiciaire du «TALAQ» au sens de la présente loi, est l’acte écrit par lequel l’époux, qui désire 

dissoudre unilatéralement le mariage, avoue et confirme le « TALAQ » devant le Tribunal. 

Article 45 : Le déclarant du « TALAQ » ou du « TATLIQ » doit présenter: 

· L’aveu judiciaire confirmant le «TALAQ» ou le jugement déclaratif de « TATLIQ ». 

· L’extrait de l’acte de mariage des époux concernés par le «TALAQ» ou le « TATLIQ » 

Article 46 : L’aveu judiciaire confirmant le «TALAQ» doit préciser: 

· Les Numéros Nationaux d’Identification (NNI) des époux; 

· Les prénoms, noms de famille et domiciles des époux; 

· La date de mariage; 

· La date du «TALAQ» et préciser s’il s’agit d’un «TALAQ» simple double ou triple; 

· La situation de la femme par rapport à la grossesse. 

Article 47 : Le jugement déclaratif du « TATLIQ » doit, outre les mentions exigées par l’article 81 de la 

loi n°99.035 du 24 juillet 1999 modifiée par l’Ordonnance n°2007.035 du 08 février 2007 portant Code 

de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, préciser: 

· Les Numéros Nationaux d’Identification (NNI) des époux; 

· Les prénoms, noms de famille et domiciles des époux; 

· La date de mariage; 

· La date du « TATLIQ » 
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· La cause du « TATLIQ ». 

Article 48 : Les actes de «TALAQ» et de « TATLIQ » énoncent: 

· La dénomination de l’Acte; 

· Les numéros Nationaux d’Identification (NNI) de chacun des époux; 

· Les prénoms, noms de famille et adresse de chacun des époux; 

· Les références de l’acte de mariage; 

· La nature de la dissolution «TALAQ» ou « TATLIQ »; 

· La situation de la femme par rapport à la grossesse; 

· Les fondements et références sur lesquels l’acte de «TALAQ» ou « TATLIQ » a été établi. 

Article 49 : Les jugements constatant la nullité d’un mariage, et ayant acquis l’autorité de la chose 

jugée, sont transcrits sur le Registre National des Populations (R.N.P). 

CHAPITRE VI : DE L’ACTE DE DECES  

Article 50 : La déclaration de décès est faite dans les trente (30) jours francs qui suivent l’évènement 

auprès du Centre d’Accueil des Citoyens (C.A.C) du lieu de décès ou d’enterrement ou du lieu où le 

défunt résidait. 

Lorsque le décès survient avant la déclaration de naissance, la déclaration et l’acte de décès ne sont 

établis qu’après la déclaration de naissance et l’établissement de l’acte de naissance. 

Sauf exceptions prévues par la présente loi, le déclarant, qui requiert l’établissement de l’acte de décès 

doit présenter : 

· L’extrait du registre des décès délivré par la structure de santé ou le décès a été constaté ; 

· L’extrait de l’acte de naissance du défunt ; 

· L’Autorisation Administrative d’Enterrement ; 

· Deux témoins. 

A défaut de la présentation de l’extrait du registre des décès délivré par la structure de santé, le décès 

ne peut être prouvé que par une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée. 

Article 51 : La déclaration de décès incombe aux héritiers du défunt ou à leur représentant légal ou 

mandataire dûment constitué. 

L’original intégral de l’acte de décès ne peut être délivré qu’à l’héritier qui a fait la déclaration de 

l’événement, au représentant légal des héritiers ou leur mandataire dûment constitué qui a fait la 

déclaration. 

Article 52 : Il est tenu dans les structures de santé publiques ou privées un registre dénommé 

‘’Registre des décès’’, sur lequel sont immédiatement inscrits, par ordre chronologique, les décès qui 

y surviennent. 

Un extrait du registre des décès est remis aux héritiers du défunt ou à leur représentant légal ou 

mandataire dûment constitué. 
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Les structures de santé publiques ou privées sont tenues de transmettre un état périodique des décès 

au Centre d’Accueil des Citoyens (CAC) du lieu de la structure de santé. 

La consultation ou la présentation du registre des décès peut être exigée, à tout moment, par les 

Autorités judiciaires, Administratives et par le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens et tout 

organe compétent de la structure prévue à l’article 6 alinéa 2. 

Le modèle et le contenu du registre des décès, les énonciations de l’extrait du registre des décès ainsi 

que le contenu détaillé de l’état des décès et la périodicité de sa transmission sont définis par voie 

réglementaire. 

Article 53 : Lorsque le décès a lieu dans un établissement pénitentiaire, sa déclaration est faite dans 

les soixante-douze (72) heures, Par le Procureur de la République Compétent. 

Le responsable du Centre d’Accueil des Citoyens, sur présentation de l’extrait du registre des décès, 

établit l’acte de décès et le transmet au Procureur de la République pour le remettre à qui de droit. 

Article 54 : Les déclarations de décès, des membres des forces armées et de sécurité et des corps 

constitués, en activité, sont faites par leurs hiérarchies respectives conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

Article 55 : En plus des mentions obligatoires prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, l’acte de 

décès énonce: 

· L’heure du décès; 

· La cause de décès; 

· Les dates et lieu de naissance, profession, résidence de la personne décédée; 

· La situation familiale de la personne décédée et les prénoms et noms du ou des conjoints, le cas 

échéant; 

· Les noms, prénoms, profession, résidence et nationalité du père et de la mère du défunt; 

· Le Lieu de l’enterrement; 

· Le numéro National d’Identification (NNI), les noms, prénoms, profession et résidence du déclarant, 

son degré de parenté ou lien avec le défunt; 

· Les références de l’extrait du registre des décès ou de la décision judiciaire; 

· Les prénoms et noms des témoins et leurs numéros nationaux d’Identification (NNI). 

Article 56 : L’enfant mort-né est déclaré. Cette déclaration peut donner lieu à l’établissement d’un 

Procès-verbal de déclaration. 

Article 57 : En cas de découverte d’un cadavre, la déclaration de décès ne peut intervenir qu’après 

l’accomplissement des procédures prévues à l’article 38 de l’ordonnance n°2007.036 du 17 Avril 2007 

portant révision de l’Ordonnance n°83.163 du 9 juillet 1983 instituant un Code de Procédure Pénale. 

A défaut de l’Identification de l’un des héritiers du défunt, la déclaration de décès est faite par le 

Procureur de la République compétent. 

Article 58 : L’acte de décès de toute personne disparue ne peut être établi qu’au vu d’une décision 

judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, qui doit être présentée au moment de la déclaration. 
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La déclaration doit être faite dans les formes et délais fixés par la présente loi. 

Le délai de déclaration court à partir de la date d’enregistrement de la décision judiciaire auprès des 

autorités compétentes. 

Article 59 : Si une personne, déclarée, décédée, réapparaît postérieurement à l’établissement de l’acte 

de décès, le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens, après vérification, informe le Procureur de 

la République Territorialement Compétent et procède à l’annulation de l’acte de décès en y portant la 

mention « Après vérification, le présent acte est annulé ». 

Article 60 : Lorsque plusieurs personnes disparaissent au cours d’un même événement, les 

déclarations individuelles de décès et les actes qui en découlent ne pourront être établis que sur la 

base d’une décision judiciaire constatant l’événement de disparition collective. 

Cette décision est transmise par le Procureur de la République au responsable du Centre d’Accueil des 

citoyens. 

Dans ce cas, le délai de déclaration court à partir de la date de transmission de la décision judiciaire, 

par le Procureur de la République, au responsable du Centre d’Accueil des Citoyens. 

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES 

Article 61 : Sans nul préjudice de l’application des lois et règlements en vigueur, les infractions 

commises en violation des dispositions de la présente loi sont passibles des peines et amendes définies 

aux termes des Articles suivants. 

Article 62 : Les personnes tenues, conformément aux dispositions de la présente loi, de déclarer les 

événements d’état civil sont, en cas de déclaration hors des délais légaux, passibles d’une peine 

d’emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d’une amande de: 

· Dix mille (10.000) ouguiyas s’il s’agit d’un événement de naissance; 

· Vingt mille (20.000) ouguiyas s’il s’agit d’un mariage; 

· Vingt mille (20.000) ouguiyas s’il s’agit d’un divorce; 

· Dix mille (10.000) ouguiyas s’il s’agir d’un décès; ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Article 63 : Est puni d’une peine de réclusion de six (6) à dix (10) ans et d’une amende de deux millions 

cinq cent mille (2.500000) à quatre millions (4.000.000) d’ouguiyas assortie de la déchéance des droits 

civiques, toute personne coupable de: 

· Fausse déclaration pour l’établissement d’un acte d’état civil; 

· Faux témoignage de pour l’établissement d’un acte d’état civil. 

La même peine est applicable à toute personne qui est à l’origine d’une décision ou d’un acte judiciaire 

confirmatifs d’un événement d’état civil inexistant. 

Article 64 : Est puni d’une peine de réclusion de cinq (5) à huit (8) ans et d’une amende deux millions 

deux cent mille (2.200.000) à trois millions cinq cent mille (3.500.000) ouguiyas assortie de la 

déchéance des droits civiques quiconque aura établi ou contribué à établir des actes d’état civil au 

profit de toute personne qui n’y a pas droit. 

La peine prévue ci-dessus sera portée au double lorsque: 
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· L’auteur des faits est un officier d’état civil; 

· L’auteur des faits est un récidiviste; 

· Le bénéficiaire est un étranger. 

Article 65 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d’une amende d’un 

million deux cent mille (1.200 000) à deux millions deux cent mille (2.200 000) ouguiyas assortie de la 

déchéance des droits civiques quiconque: 

· Etablit de faux actes d’état civil ou des actes d’état civil de complaisance; 

· Produit et présente par n’importe quel moyen de faux documents; 

· Détient de manière frauduleuse des supports d’actes d’état civil; 

· Inscrit des événements d’état civil sur des supports autres que ceux autorisés; 

· Détruit intentionnellement de supports et archives des actes d’état civil ; 

· Altère intentionnellement des actes d’état civil ; 

· Déclare intentionnellement ou atteste des faits dont il sait l’inexactitude ou dont il n’a pas eu 

personnellement connaissance. 

Article 66 : Est puni d’une réclusion de cinq à dix ans et d’une amande de quinze millions 

(15.000.000) à trente millions (30.000.000) ouguiyas, quiconque accède frauduleusement, aux 

données biographiques et/ou biométriques du registre national des populations ou à l’une des 

composants du système qui l’héberge. 

Est puni de la même peine, quiconque accède légalement, et extrait des données ou informations du 

registre national des populations (RNP) ou à l’une des composants du système pour en tirer avantage 

pour soi pour autrui, ou pour porter préjudice à un quelconque tiers. 

Article 67 : Est puni de la réclusion à perpétuité et d’une amande de cent cinq millions (105.000.000) 

à deux cents dix millions (210.000.000) ouguiyas, quiconque accède frauduleusement, se procure, 

divulgue, duplique, introduit, détériore, détruit, supprime ou apporte des modifications aux données 

du registre national des populations ou à l’une des composantes du système qui l’héberge. 

Article 68 : En plus des peines définies par les articles 66 et 67 de la présente loi, les travaux forces 

sont prononcés contre les auteurs des infractions ci haut définies, lorsqu’ils sont autorisés à accéder, 

à titre permanent, temporaire ou incident, aux données biographiques ou biométriques du registre 

nationale des populations (RNP) ou à l’une des composantes du système qui l’héberge. 

Article 69 : les co-auteurs, les complices des infractions et les auteurs de tentative d’infractions définies 

par la présente loi sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. 

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 70 : En cas d’endommagement total ou partiel de données du registre national des populations 

(RNP) ou de l’une de ses composantes, de telle manière que la structure prévue à l’article 6 alinéa 2 se 

trouve dans l’incapacité d’accomplir ses missions, un décret du Président de la République définira les 

modalités de reconstitution des données du registre national des populations (RNP). 
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Article 71 : des décrets et arrêtés compléteront, au besoin, les dispositions de la présente loi. 

Article 72 : sauf le décret n° 150 – 2010 du 06 Juillet 2010 et ses textes d’application, la présente loi 

abroge et remplace toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°96.019 du 19 

Juin 1996 portant code d’état civil, et la loi n°2010.006 du 20 Janvier 2010 fixant les sanctions pénales 

relatives à l’état civil. 

Il sera mis fin, par décret, à la validité des actes d’état civil délivrés conformément à la loi n°96.010 du 

19 juin 1996 portant code d’état civil. 

Article 73 : La présente loi sera exécutée comme loi d’état et publiée au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 

Nouakchott, le 12 janvier 2011 
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THEME XI GENRE ET DROITS HUMAINS 
 

ORDONNANCE N° 2006 - 029 DU 22 AOUT 2006 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA 

PROMOTION DE L'ACCES DES FEMMES AUX MANDATS ELECTORAUX ET AUX FONCTIONS 

ELECTIVES 

Article Premier : Dans le cadre de la mise en œuvre du principe d'égal accès aux mandats électoraux 

et fonctions électives, et dans le respect du principe de l'égalité du suffrage, tous deux droits 

fondamentaux garantis par l'Etat, la présente ordonnance vise à promouvoir l'accès des femmes aux 

mandats électoraux et fonctions électives au niveau des Assemblées Parlementaires et conseils 

municipaux. 

CHAPITRE PREMIER : MANDATS MUNICIPAUX 

Article 2 : Pour les élections municipales, les femmes auront droit à un quota minimal correspondant 

à 20 % des sièges des conseils municipaux. 

Article 3 (nouveau) : Pour favoriser l'élection de femmes dans les proportions indiquées à l'article 2 ci-

dessus et sous peine d'irrecevabilité, les listes candidates aux élections municipales doivent être 

établies de manière à placer les candidates à des places éligibles, en fonction du nombre des conseillers 

prévus. 

Ces listes comporteront au moins : 

- 1 candidates pour les conseils de 9 et 11 conseillers ; 

- 2 candidates pour les conseils de 15 et 17 conseillers ; 

- 3 candidates pour les conseils de 19, 21 et plus de conseillers. 

Une délibération de l’autorité publique chargée de l’organisation de l’élection, ci-après dénommée 

« Commission Electorale nationale indépendante », en abrégé « CENI » définira les mécanismes pour 

l'établissement des listes candidates appropriés à cet effet. 

La CENI veille à l'application des présentes dispositions. 

Pour favoriser l'élection de femmes dans les proportions indiquées à l'article 2 ci-dessus et sous peine 

d'irrecevabilité, les listes candidates aux élections municipales doivent être établies de manière à 

placer les candidates à des places éligibles, en fonction du nombre des conseillers prévus. 

Ces listes comporteront au moins : 

o 2 candidates pour les conseils de 9 et 11conseillers ; 

o 3 candidates pour les conseils de 15 et 17 conseillers ; 

o 4 candidates pour les conseils de 19, 21 et plus de conseillers. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Intérieur, et de la promotion féminine définira les 

mécanismes pour l'établissement des listes candidates appropriés à cet effet. 

La commission administrative de validation des candidatures prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 

87.289 du 20 octobre] 987 instituant les communes telle que modifiée par la loi n° 2001-27 du 7 février 

2001, veille à l'application des présentes dispositions. 
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CHAPITRE II : MANDATS PARLEMENTAIRES 

Article 4 (nouveau) : Pour les élections parlementaires, les femmes auront droit à un quota minimal 

de places sur les listes candidates défini conformément aux indications ci-après : 

A -) Pour les élections à l'Assemblée Nationale : 

1°) dans les circonscriptions électorales pourvues de trois sièges, les listes candidates comporteront 

au moins une femme candidate, en première ou deuxième position sur la liste ; 

2°)  dans les circonscriptions électorales ayant plus de trois sièges, exception faite de la liste nationale 

des femmes, chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, et ce, en 

tenant compte des deux principes suivants : 

- au sein de chaque groupe entier de quatre candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit 

figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. 

L’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

Une délibération de la CENI définira les mécanismes pour l'établissement des listes candidates.  

B-) Pour les élections au Sénat 

Les partis politiques sont tenus de présenter au moins la candidature d’une femme sur quatre 

circonscriptions.  

La CENI veille à l'application des présentes dispositions. 

Pour les élections parlementaires, les femmes auront droit à un quota minimal de places sur les listes 

candidates défini conformément aux indications ci-après : 

A -) Pour les élections à l'Assemblée Nationale 

1 °) dans les circonscriptions électorales des chefs-lieux de Wilayas ayant deux sièges à pourvoir, les 

listes candidates comporteront un candidat de chaque sexe ; 

2°) dans les circonscriptions électorales ayant trois sièges, les listes candidates comporteront au moins 

un candidat de sexe féminin, en première ou deuxième position sur la liste ; 

3°) dans les circonscriptions électorales ayant plus de trois sièges, chaque liste candidate est composée 

alternativement d'un candidat de chaque sexe, et ce, en tenant compte des deux principes suivants : 

- Au sein de chaque groupe entier de quatre candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit 

figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe ; 

- L’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Intérieur, et de la condition féminine définira les 

mécanismes pour l'établissement des listes candidates. 

B-) Pour les élections au Senat 

Dans les circonscriptions électorales de Nouakchott, les listes candidates comporteront au moins une 

candidate en première position sur la liste. 

Les commissions administratives de validation des candidatures prévues respectivement pour les 

députés et sénateurs veillent à l'application des présentes dispositions. 
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CHAPITRE III : FONCTIONS ELECTIVES 

Article 5 : Pour les fonctions électives, le Sénat, l'Assemblée Nationale et les Conseils Municipaux 

doivent tenir compte de la représentativité des femmes dans l'élection aux bureaux des deux 

chambres du Parlement et des Municipalités, conformément aux principes ci-dessus. 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES 

Article 6 : Les partis ou groupements politiques qui, par des dispositions appropriées, feront élire des 

femmes dans une proportion supérieure à celles instituées ci-dessus, peuvent obtenir une incitation 

financière dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés 

de l'Intérieur et des Finances. 

Article 7 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. 

Article 8 : La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d'urgence et au Journal Officiel. 
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LOI ORGANIQUE N° 2012-034 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N° 2006-

029 DU 22 AOUT 2006 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA PROMOTION DE L’ACCES DES 

FEMMES AUX MANDATS ELECTORAUX ET AUX FONCTIONS ELECTIVES 

Article Premier : les dispositions des articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2006-029 du 22 août 2006 

portant loi organique relative à la promotion de l’accès des femmes aux mandats électoraux et aux 

fonctions électives sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

Article 3 (nouveau) : Pour favoriser l’élection de femmes dans les proportions indiquées à l’article 2 

ci-dessous et sous peine d’irrecevabilité, les listes candidates aux élections municipales doivent être 

établies de manière à placer les candidates à des places éligibles, en fonction du nombre des listes 

qui comporteront au moins : 

- 2 candidates pour les conseils de 9 et 11 conseillers ; 

- 3 candidates pour les conseils de 15 et 17 conseillers ; 

- 4 candidates pour les conseils de 19 et 21 conseillers ; 

Une délibération de l’autorité publique chargée de l’organisation de l’élection, ci-après dénommée 

« Commission Electorale Nationale Indépendante », en abrégé « CENI » définira les mécanismes pour 

l’établissement des listes candidates appropriés à cet effet. 

La CENI veille à l’application des présentes dispositions. 

Article 4 (nouveau) : Pour les élections parlementaires, les femmes auront droit à un quota minimal 

de places sur les listes candidates, défini conformément aux indications ci-après : 

A -) Pour les élections à l’Assemblée Nationale : 

1. Dans les circonscriptions électorales pourvues de trois sièges, les listes candidates 

comporteront au moins une femme candidate, en première ou deuxième position sur la 

liste ; 

2. Dans les circonscriptions électorales ayant plus de trois sièges, exception faite de la liste 

nationale des femmes, chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque 

sexe, et ce, en tenant compte des deux principes suivants :  

Au sein de chaque groupe entier de quatre candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit 

figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe ; 

L’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.  

Une délibération de la CENI définira les mécanismes pour l’établissement des listes candidates. 

B -) Pour les élections au Sénat  

Les partis politiques sont tenus de présenter au moins la candidature d’une femme sur quatre 

circonscriptions. 

La CENI veille à l’application des présentes dispositions. 

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de 

l’ordonnance n° 2006-029 du 22 août 2006 portant loi organique relative à la promotion de l’accès 

des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. 
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Article 3 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel 

de la République Islamique de Mauritanie. 
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LOI ORGANIQUE N° 2018-008 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE 

N° 2012-034 DU 12 AVRIL MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N° 

2006-029 DU 22 AOUT 2006 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA PROMOTION DE 

L’ACCES DES FEMMES AUX MANDATS ELECTORAUX ET AUX FONCTIONS ELECTIVES 

Article Premier : Les dispositions de l’article 4 de la loi organique n° 2012-034 du 12 avril 2012 

modifiant certaines dispositions de l'ordonnance no 2006-029 du 22 août 2006 portant loi organique 

relative à la promotion de l'accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

Article 4 (nouveau) : Pour les élections à l'Assemblée Nationale, les femmes auront droit à un quota 

minimal de places sur les listes candidates défini conformément aux indications ci-après : 

1) Dans les circonscriptions électorales pourvues de trois sièges, les listes candidates 

comporteront au moins une femme candidate, en première ou deuxième position sur la liste, 

2) Dans les circonscriptions électorales ayant plus de trois sièges, exception faite de la liste 

nationale des femmes, chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, et 

ce, en tenant compte des deux principes suivants : 

- Au sein de chaque groupe entier de quatre candidats dans l'ordre de présentation de la liste 

doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe, 

- L'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

Une délibération de la CENI définira les mécanismes pour l'établissement des listes candidates. 

La CENI veille à l'application des présentes dispositions. 

Article 2 : Pour les élections régionales, les femmes auront droit à un quota minimal de places sur les 

listes candidates défini conformément aux indications ci-après : 

- 2 candidates pour les conseils de 11 conseillers ; 

- 3 candidates pour les conseils de 15 conseillers ; 

- 4 candidates pour les conseils de 21 conseillers ; 

- 5 candidates pour les conseils de plus de 21 conseillers. 

Une délibération de la CENI définira les mécanismes pour l'établissement des listes candidates. 

La CENI veille à l'application des présentes dispositions. 

Article 3 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de la loi 

organique n° 2012-034 du 12 avril 2012 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance no 2006-029 

du 22 août 2006 portant loi organique relative à la promotion de l'accès des femmes aux mandats 

électoraux et aux fonctions électives. 

Article 4 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel 

de la République Islamique de Mauritanie.  
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ARRETE CONJOINT N° 2165 DU 31 AOUT 2006 DEFINISSANT LES MECANISMES APPROPRIES 

POUR L'ETABLISSEMENT DES LISTES CANDIDATES AUX ELECTIONS MUNICIPALES ET 

LEGISLATIVES EN TENANT COMPTE DU QUOTA RESERVE AUX FEMMES 

Article Premier : Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2006 - 029 du 

22 Août 2006 relative à l'accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, le présent 

arrêté définit les mécanismes pour l'établissement des listes candidates aux élections municipales et 

législatives en tenant compte du quota réservé aux femmes. 

1. MANDATS ET FONCTIONS MUNICIPAUX 

Article 2 : En application des dispositions de l'ordonnance précitée, les places réservées aux femmes 

sur les listes candidates aux élections municipales sont déterminées comme suit : 

 Pour les conseils de 9 et 11 conseillers (2 places) : dans ce cas, si une femme occupe la 

première place sur la liste candidate, la seconde est placée 4ème sur la liste, par contre 

si la tête de liste est un homme, les femmes occuperont les 2ème et 4ème places. 

 Pour les conseils de 15 et 17 conseillers (3 places) : dans ce cas, si une femme occupe 

la première place sur la liste candidate, la seconde est placée 5ème, et la troisième 

7ème sur la liste, par contre si la tête de liste est un homme, les femmes occuperont 

les 2ème, 5ème et 7ème places. 

 Pour les conseils de 19, 21 et plus de conseillers (4 places) : dans ce cas, si une femme 

occupe la première place sur la liste candidate, la seconde est placée 5eme, la 

troisième 7eme et la quatrième 9ème sur la liste, par contre si la tête de liste est un 

homme, les femmes occuperont les 2ème, 5ème, 7ème et 9ème places. 

Article 3 : Le non-respect de ces dispositions par les acteurs politiques, au moment du dépôt des 

candidatures, est cause de non recevabilité de celles - ci. 

La commission administrative de validation des candidatures prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 

87-289 du 20 octobre 1987 instituant les communes et ses textes modificatifs, veille à l'application des 

présentes dispositions. 

Article 4 : Pour les fonctions électives, les conseils municipaux doivent tenir compte de la 

représentativité des femmes dans l'élection des municipalités conformément au quota arrêté ci-

dessus. 

La tutelle opposera objection aux délibérations des conseils municipaux qui ne respecteraient pas cette 

représentativité. 

Article 5 : Le parti politique qui, en sus de ces quotas, aura plus d'élues au niveau local, bénéficiera 

d'une incitation financière dont le montant et les modalités d'octroi seront fixés par arrêté conjoint 

des Ministres chargés de l'Intérieur et des Finances. 

2. MANDATS ET FONCTIONS PARLEMENTAIRES 

Article 6 : Pour les élections parlementaires, les femmes auront droit à un quota minimal de places sur 

les listes candidates défini conformément aux indications ci-après : 

A -) Pour les élections à l'Assemblée Nationale 

Dans les circonscriptions électorales des chefs-lieux de Wilayas ayant deux sièges à pourvoir, les listes 

candidates comporteront un candidat de chaque sexe. 
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Dans les circonscriptions électorales ayant trois sièges, les listes candidates comporteront au moins un 

candidat de sexe féminin, en première ou deuxième position sur la liste. 

Dans les circonscriptions électorales ayant plus de trois sièges, chaque liste candidate est composée 

alternativement d'un candidat de chaque sexe, et ce, en tenant compte des deux principes suivants : 

- Au sein de chaque groupe entier de quatre candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit 

figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe ; 

- L’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

B -) Pour les élections au Sénat 

Dans les circonscriptions électorales des Sénateurs de la Wilaya Nouakchott, les listes candidates 

comporteront au moins une candidate en première position sur la liste. 

Article 7 : Le non-respect de ces dispositions par les acteurs politiques est cause de non recevabilité 

des candidatures qu'ils présenteraient aux élections parlementaires. 

Les commissions administratives de validation des candidatures prévues respectivement pour les 

députés et sénateurs veillent à l'application des présentes dispositions. 

Article 8 : Pour les fonctions électives, l'Assemblée Nationale et le Sénat doivent tenir compte de la 

représentativité des femmes dans l'élection aux postes fonctionnels des deux chambres 

conformément au quota arrêté ci-dessus. 

Article 9 : Le parti politique qui, en sus de ces quotas, aura plus d'élues parlementaires bénéficiera 

d'une incitation financière dont le montant et les modalités d'octroi seront fixés par arrêté conjoint 

des Ministres chargés de l'Intérieur et des Finances. 

Article 10 : Le présent arrêté sera publié selon la procédure d'urgence et au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 
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THEME XII : LIBERTE D’EXPRESSION 
 

ORDONNANCE N° 2006-017 DU 12 JUILLET 2006 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE 

Article Premier : La présente ordonnance a pour objet de définir le régime de la liberté de presse.  

CHAPITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2 : Le droit à l’information et la liberté de la presse, corollaires de la liberté d’expression, sont 

des droits inaliénables du citoyen.  

Ces libertés sont exercées conformément aux principes constitutionnels, aux dispositions légales et à 

la déontologie de la profession.  

Elles ne peuvent être limitées que par la loi et dans la mesure strictement nécessaire, à la sauvegarde 

de la société démocratique.  

Article 3 : Le journaliste a le droit d’accéder aux sources d’information, le devoir et le droit de protéger 

ses sources en toute circonstance, sauf dans les cas prévus par la loi pour les besoins de la lutte contre 

les crimes et délits, en particulier les atteintes à la sureté de l’Etat et le terrorisme.  

Le journaliste doit transmettre honnêtement et fidèlement l’information.  

Article 4 : La presse en Mauritanie englobe tous les organes médiatiques dans lesquels sont employés 

ou collaborent des journalistes.  

Sont considérés organes médiatiques, au sens de la présente loi, les organes de presse écrite, de 

radiodiffusion et télévision et les agences de presse diffusant régulièrement des informations 

générales ou spécialisées, à l’exclusion des publications suivantes :  

- les feuilles d’annonces, prospectus, catalogues ;  

- les ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période limitée ou qui 

constituent le développement ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus ;  

- les publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions 

industrielles ou commerciales, bancaires, instruments de publicité ou réclames,  

- les publications ayant pour objet principal la publication de programmes, de cotisations, modèles ou 

dessins ;  

- les publications des organes de documentation administrative.  

Article 5 : Aux fins de réguler le secteur de la presse, une autorité de régulation indépendante sera 

instituée par voie législative.  

Article 6 : Est considéré journaliste professionnel celui qui, titulaire d’un diplôme de journalisme ou 

d’un diplôme d’études supérieures avec deux années d’expérience professionnelle au moins dans un 

organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel, ou de formation moyenne avec cinq années 

d’expérience au moins dans un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel, a pour activité 

principale rétribuée la collecte, le traitement et la diffusion d’informations.  

Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs de la rédaction, les pigistes, les 

reporters photographes, les cameramen, les réalisateurs, les techniciens artistes associés directement 
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à la production et à la diffusion de l’information. Sont exclus de la dénomination « journalistes 

professionnels » les agents de publicité et les collaborateurs occasionnels.  

La profession de journaliste sera organisée par décret, notamment en ce qui concerne les modalités et 

les critères d’attribution de la carte de presse.  

Une convention collective du travail régit les rapports entre employeurs et employés des organes 

médiatiques.  

CHAPITRE PREMIER : DE L’IMPRIMERIE ET DE L’EDITION 

Article 7 : L’imprimerie et l’édition sont libres.  

Article 8 : Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages typographiques de ville, portera 

l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, sous peine d’une amende de 150.000 à 250.000UM.  

La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée à l’alinéa précédent est interdite 

et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.  

Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs 

imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante. 

CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE 

SECTION I : DU DROIT DE PUBLICATION, DE LA GERANCE, DE LA DECLARATION ET DU DEPOT AU 

PARQUET  

Article 9 : Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt 

de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 11 ci-dessous.  

Article 10 : Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.  

Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire gérant d'une entreprise éditrice de presse 

ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directrice de la 

publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise 

éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes, le directeur de la publication est le président du 

directoire ou le directeur général unique.  

Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par la 

Constitution, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les 

personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice est une 

personne morale, parmi les membres du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant 

la forme de ladite personne morale.  

Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir 

de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent.  

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la 

jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation 

judiciaire.  

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur 

de la publication.  

Les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus d'indiquer par écrit, avant insertion de leurs 

articles, leur véritable nom au directeur de la publication. En cas de poursuite contre l'auteur d'un 
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article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est relevé du secret professionnel à la 

demande du procureur de la République auquel il devra fournir la véritable identité de l'auteur, faute 

de quoi il sera poursuivi au lieu et place de ce dernier, sans préjudice des responsabilités fixées aux 

autres dispositions de la présente ordonnance.  

Toute personne convaincue d’avoir, d’une manière quelconque, prêté son nom au propriétaire ou 

actionnaire majoritaire d’un organe de presse pour lui permettre d’échapper à la règle édictée ci-

dessus est punie d’une amende de 500.000 à 1.500.000 UM.  

Article 11 : Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet ou au tribunal 

territorialement compétent, une déclaration de parution contenant :  

1) le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;  

2) le nom et l’adresse du directeur de publication ;  

3) Statuts de l’institution qui publie le journal ou le périodique ;  

4) l’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé ;  

5) le tirage moyen prévu ;  

6) la périodicité ;  

7) le nombre et les noms des journalistes, secrétaires de rédaction, photographes, maquettistes, 

pigistes, collaborateurs.  

8) une déclaration sur l’honneur sur la véracité des informations fournies.  

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les trente jours qui 

suivront.  

Article 12 : Les déclarations seront faites par écrit, sur papier avec timbre fiscal de mille ouguiyas, et 

signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.  

Article 13 : En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 10, 11 et 12, le 

propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 10, le 

codirecteur de la publication seront punis d’une amende de 50.000 à 300.000 UM. La peine sera 

applicable à l'imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou, dans le cas prévu au troisième 

alinéa de l'article 10, du codirecteur de la publication.  

Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités 

ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de 900.000 UM 

prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de 

la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour 

qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si 

l'exécution provisoire est ordonnée.  

Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois 

jours.  

Article 14 : Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine 

contre l'imprimeur d’une amende 500.000 UM par chaque numéro publié en contravention de la 

présente disposition.  
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Article 15 : Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal, il est déposé deux 

exemplaires :  

- à Nouakchott : au parquet de la République du Tribunal de Nouakchott, et à la bibliothèque nationale;  

- dans les wilayas : auprès des procureurs des tribunaux des wilayas,  

- dans les localités où il n’a pas de procureur : à la mairie.  

Ce dépôt est effectué sous peine d’une amende de 18O.000 UM pour chaque livraison non déposée 

contre le directeur de publication. Il ne constitue pas une condition préalable à la parution de la 

publication.  

CHAPITRE III : DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE 

SECTION I : DE LA RECTIFICATION  

Article 16 : Le directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement en tête du plus prochain numéro 

du journal ou écrit périodique toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de 

l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par le 

journal ou écrit périodique.  

Toutefois, les rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront.  

En cas de contravention, le directeur sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 UM.  

SECTION II : DU DROIT DE REPONSE  

Article 17 : Le directeur de publication sera tenu d'insérer dans les trois premiers jours de leur 

réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique 

quotidien sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 UM, sans préjudice des autres peines en 

dommages et intérêts, auxquels l'article pourrait donner lieu.  

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques, le directeur de la publication, sous peine des 

mêmes sanctions, est tenu d'insérer la réponse au plus prochain numéro qui suivra la réception de la 

demande en insertion.  

Cette insertion devra être faite à la même place dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura 

provoquée et sans aucune intercalation. 

Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais 

comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée.  

Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes alors même que cet article serait d'une longueur 

moindre ; elle ne pourra dépasser 200 lignes alors même que cet article serait d'une longueur 

supérieure.  

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la 

réponse de nouveaux commentaires.  

La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion pourra excéder les limites fixées au 

paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.  

La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Toutefois lorsque 

le plaignant aura fait publier sa réponse dans un autre organe de presse, le directeur de publication 

n'est plus tenu de publier ladite réponse dans son journal.  



267 

 

Article 18 : Est assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines sans préjudice de l'action en 

dommages et intérêts, le fait de publier, dans la zone desservie par les éditions ci-dessus, une édition 

spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de 

reproduire.  

Le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion.  

Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, 

sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il sera statué dans les dix 

jours de la déclaration au greffe.  

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la 

réponse de nouveaux commentaires. La réponse sera toujours gratuite.  

Article 19 : Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours prévus pour l'insertion à l'article 

17 de la présente ordonnance, sera pour les journaux quotidiens de 24 heures.  

La réponse devra être remise 6 heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra 

paraître.  

Dès l'ouverture de la campagne électorale, le directeur de publication du journal sera tenu de déclarer 

au parquet sous peines des sanctions édictées à l'article 17 de la présente ordonnance, l'heure à 

laquelle, pendant cette période il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation pour refus 

d'insertions sera réduit de 24 heures sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même 

être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal.  

Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, 

sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai 

fixé par le premier alinéa du présent article et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, 

le directeur de publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois mois et 

d'une amende de 100.000 à 250.000 UM.  

L'action en insertion forcée se prescrira un an révolu à compter du jour où la publication aura lieu.  

SECTION III : DES JOURNAUX OU ECRITS PERIODIQUES ETRANGERS  

Article 20 : On entend par publication étrangère, toute publication, quelle qu'en soit la langue 

d'expression, dont la déclaration de parution est faite ailleurs qu’en Mauritanie.   

Article 21 : La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République Islamique 

de Mauritanie de journaux ou écrits périodiques étrangers, quelle que soit la langue dans laquelle ils 

sont imprimés et quel que soit le lieu de leur impression, peuvent être interdites par arrêté du ministre 

de l’Intérieur, lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’Islam ou au crédit de l’Etat, à nuire 

l’intérêt général, à compromettre l’ordre et la sécurité publics.  

Lorsqu’elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction de journaux ou 

écrits interdits sont punies d’une amende de 200.000 à 500.000 UM. Il en est de même de la reprise 

sous un titre différent de la publication d’un journal ou d’un écrit interdit. Toutefois, en ce cas l’amende 

est portée au double. 

Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux ou écrit 

interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.  
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L’arrêté d’interdiction est susceptible de recours devant la Chambre administrative du tribunal de 

wilaya, dans le ressort duquel se trouve le journal a été distribué, qui doit statuer dans un délai 

maximum de 24 heures à compter de la date du dépôt de la requête.  

CHAPITRE IV : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Article 22 : Dans chaque commune, le maire désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à 

recevoir les affiches de loi et autres actes de l'autorité publique.  

Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.  

Toute contravention aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 5.000 à 18.000 

UM.  

Article 23 : Les professions de foi, circulaires et affiches électorales peuvent être placardées, à 

l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, aux emplacements désignés par les 

autorités visées à l'article précédent et particulièrement aux abords des salles de scrutin.  

Article 24 : Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de 

manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration 

dans les emplacements réservés, seront punis d'une amende de 50.000 à 150.000 UM. Si le fait a été 

commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique la peine sera d'une amende de 100.000 

à 300.000 UM et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.  

Seront punis d'une amende de 50.000 à 150.000 UM ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou 

altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches 

électorales émanant de simples particuliers, apposés ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront 

commis cette lacération ou cette altération.  

La peine sera d’une amende de 100.000 à 200.000 UM et d'un emprisonnement de cinq jours au plus 

ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de 

l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par 

l'article 22.  

Article 25 : Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie 

publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, 

lithographies et photographies, devra en faire la déclaration au chef-lieu de la circonscription 

administrative où l’activité professionnelle sera exercée.  

Si la déclaration est faite au ministère de l’Intérieur, l’activité pourra être exercée sur tout le territoire 

national.  

Article 26 : La déclaration contiendra les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance 

du déclarant. Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.  

Article 27 : La distribution et le colportage occasionnels ne sont soumis à aucune déclaration.  

Article 28 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable ainsi 

que la fausseté de la déclaration constituent une contravention punie d'une amende de 50.000 à 

100.000 UM.  

En cas de récidive, un emprisonnement de cinq jours au plus peut être prononcé outre la peine 

d’amende.  
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Article 29 : Les colporteurs, distributeurs et afficheurs pourront être poursuivis conformément au droit 

commun s’ils ont sciemment colporté, distribué ou affiché des livres, écrits, brochures, journaux, 

dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux.  

Article 30 : Sont interdits la distribution, la mise en vente, l’exposition au regard du public et la 

détention en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition de tracts, bulletins et papillons de 

toute origine, de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre public.  

L’infraction à l’interdiction édictée à l’alinéa ci-dessus est punie d’une amende de 150.000 à 400.000 

UM et d’un emprisonnement d’un à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. 

CHAPITRE V : DE L'AIDE A LA PRESSE 

Article 31 : L'Etat a le devoir d’aider les organes de communication qui contribuent à la mise en œuvre 

du droit de tous à l’information.  

Les modalités et conditions de l’aide à la presse seront définies par voie législative.  

CHAPITRE VI : DES CRIMES ET DELITS POUVANT ETRE COMMIS PAR VOIE DE PRESSE OU TOUT AUTRE 

MOYEN DE PUBLICATION 

SECTION I : PROVOCATION AUX CRIMES ET DELITS  

Article 32 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des 

discours, cris ou menaces, proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, 

dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de 

l’image vendus ou distribués dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches 

exposés au regard du public ou par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement 

provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.  

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d’une 

tentative de crime.  

Article 33 : Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 5 000.000 UM d'amende ceux qui, par 

l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette 

provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :  

1° Les atteintes volontaires à la vie, et à l'intégrité de la personne ;  

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses 

pour les personnes ;  

3° Les crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;  

4° l'apologie des crimes de guerre ou des crimes et délits d'intelligence avec l'ennemi.  

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant 

atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le du code pénal, seront punis des mêmes 

peines.  

Article 34 : Toute provocation par l'un des moyens énoncés à l'article 32 adressée à des militaires ou 

des agents de la force publique, dans le but de les détourner de leurs devoirs et de l'obéissance qu'ils 

doivent à leurs chefs sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100.000 

à 1.000.000 UM.  
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SECTION II : DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE  

Article 35 : L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 32 est 

punie d'une amende de 200.000 à 2.000.000 UM.  

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou 

partie des prérogatives du Président de la République.  

Article 36 : La publication, la diffusion, ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles 

fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de 

mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une 

peine de prison de trois mois au plus ou d’une amende de 500.000 à 3.000. 000 UM.  

Les mêmes faits seront punis de six mois de prison et de 5000 000 UM d'amende, lorsque la 

publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi est de nature à ébranler la discipline 

ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.  

SECTION III : DELITS CONTRE LES PERSONNES  

Article 37 : Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération 

de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe et par 

voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite 

sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un Corps non expressément nommée, mais dont 

l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, 

placards ou affiches incriminées.  

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun 

fait est une injure.  

Article 38 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 32 envers les cours, les 

tribunaux, les forces armées et de sécurité les corps constitués et les administrations publiques, sera 

punie d'une amende de 500.000 à 1000.000 UM.  

Article 39 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de 

leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du gouvernement, un ou plusieurs 

membres de l’une ou l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité 

publique, un citoyen chargé d'un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou 

un témoin, à raison de sa déposition.  

La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée relève de l’article 40 ci-après.  

Article 40 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 32 

sera punie d’un emprisonnement de quinze jours au plus et d'une amende de 400.000 à 1.000.000 

UM, ou de l’une de ces deux peines seulement.  

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à 

raison de leur appartenance ou non- appartenance à une ethnie, une nation, une race, une région ou 

une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300.000 à 

10.000.000 UM, ou de l’une de ces deux peines seulement.  

Article 41 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par 

les articles 38, 39 et 40 de la présente ordonnance, sera punie d’un emprisonnement de dix jours au 

plus et d'une amende de 300.000 à 900.000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement.  
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L’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de 

leur appartenance ou non- appartenance à une ethnie, une nation, une race, une région ou une religion 

déterminée, sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 300.000 à 5.000.000 

UM, ou de l’une de ces deux peines seulement.  

Article 42 : La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être 

établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les forces armées 

et de sécurité, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées à l'article 39.  

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :  

a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;  

b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;  

c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a 

donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.  

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du 

fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.  

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est 

l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du 

prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit 

de diffamation.  

Article 43 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de 

mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.  

SECTION IV : DELITS CONTRE LES CHEFS D’ETATS ET AGENTS DIPLOMATIQUES ETRANGERS  

Article 44 : L'offense commise publiquement envers les chefs d’Etat étrangers, les chefs de 

gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères d’un gouvernement étranger sera 

punie d'une amende de 300.000 à 3.000.000 UM.  

Article 45 : L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, 

envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la 

République, sera puni d'une amende de 200.000 à 2.000.000 UM.  

SECTION V : PUBLICATIONS INTERDITES, IMMUNITES DE LA DEFENSE  

Article 46 : Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle 

ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce sous peine d'une amende de 

500.000 à 1000.000 UM.  

Article 47 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet 

d'indemniser des amendes, frais et dommages intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, 

en matière criminelle ou correctionnelle, sous peine d’un emprisonnement de six mois et d'une 

amende de 500.000 à 1000.000 UM, ou de l’une de ces deux peines seulement.  

Article 48 : Ne donneront lieu à aucune action en justice les reproductions des discours tenus pendant 

les sessions de l'Assemblée Nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée 

par ordre de l’une ou de l’autre de ces deux assemblées.  
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Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à 

l’alinéa ci-dessus, fait de bonne foi.  

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de 

bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.  

Les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des 

discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et 

intérêts.  

Les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront néanmoins donner ouverture, soit à l’action 

publique, soit à l’action civile des parties et des tiers.  

CHAPITRE VI : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION 

SECTION I : DES PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE  

Article 49 : Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des 

crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :  

1 - Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs 

dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de la 

publication ;  

2- à leur défaut, les auteurs ;  

3- à défaut des auteurs, les imprimeurs ;  

4- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.  

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 10, la responsabilité subsidiaire des personnes 

visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la 

publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente ordonnance, un codirecteur de la 

publication n'a pas été désigné.  

Article 50 : Lorsque les directeurs ou codirecteurs de publication ou les éditeurs seront en cause, les 

auteurs seront poursuivis comme complices.  

Les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou 

du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont 

engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire 

de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.  

Article 51 : Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations 

pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles précédents. 

Dans les cas prévus aux 2è et 4è alinéa de l'article 10, le recouvrement des amendes et dommages- 

intérêts pourra être poursuivi sur l’actif de l'entreprise.  

SECTION II : DE LA PROCEDURE  

Article 52 : La poursuite des délits et contraventions commis par voie de presse ou par tout autre 

moyen de publication ou de diffusion aura lieu d'office et à la requête du ministère public, dans les 

conditions ci-après :  

1 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l’article 

38, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant 
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les poursuites, ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du 

ministre duquel ce corps relève ;  

2 - dans le cas d’offense, d'injure ou de diffamation envers le chef de l’Etat, le chef du gouvernement, 

ou un membre du gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la 

justice ;  

3 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre 

assemblée, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;  

4 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents 

de l'autorité publique autre que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un 

mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du Ministère dont 

ils relèvent ;  

5 - dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite aura lieu sur plainte du juré ou 

du témoin ;  

6 - dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat, les chefs de Gouvernement ou outrage envers les 

agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des 

affaires étrangères, et par celui-ci au ministre de la justice ;  

7 - dans le cas de diffamation envers les particuliers, dans le cas d'injure prévu à l'article 41, la poursuite 

n'aura lieu que sur plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être 

exercée d’office par le ministère public, lorsque la diffamation ou l'injure commise envers une 

personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, 

une nation, une race, une région ou une religion déterminée ;  

Article 53 : Dans les cas de poursuites pour délit ou contravention, le désistement du plaignant ou de 

la partie poursuivante arrêtera la poursuite.  

Article 54 : Si le ministère public requiert l'ouverture d'une information, il sera tenu, dans son 

réquisitoire, d'articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures en raison 

desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine 

de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.  

Article 55 : Immédiatement après le réquisitoire du ministère public, le juge d’instruction peut 

ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit du journal, du dessin, du film ou de la bande 

incriminée.  

Toutefois, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, des films ou bandes aura lieu 

conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.  

Article 56 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à 

la poursuite.  

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la 

juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.  

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.  

Article 57 : Le délai entre la citation et la comparution sera de 20 jours francs, outre un jour de plus 

par cent kilomètres.  
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Toutefois en cas de diffamation ou d'injure pendant la campagne électorale contre un candidat à une 

fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance et les 

dispositions des articles 58 et 59 ne seront pas applicables.  

Article 58 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires 

conformément aux dispositions de l'article 42 de la présente ordonnance, il devra, dans le délai de dix 

jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile 

par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre  

1 - les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la véracité ;  

2- les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve.  

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal compétent, le tout à peine d'être 

déchu du droit de faire la preuve.  

Article 59 : Le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu au 

domicile par lui élu, les copies des pièces, les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il 

entend faire la preuve du contraire.  

Article 60 : Le tribunal compétent sera tenu de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à 

compter de la date de la première audience.  

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 57, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le 

scrutin.  

Article 61 : Le droit de se pourvoir en cassation appartient au prévenu et à la partie civile, quant aux 

dispositions relatives à ses intérêts civils.  

L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu de se mettre en état.  

Article 62 : Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au plus tard après le prononcé du jugement, 

au greffe du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les 15 jours qui suivent, les pièces de la procédure 

seront envoyées à la cour d'Appel.  

Dans les huit jours qui suivront, les pièces de la procédure seront envoyées à la Cour suprême qui 

statuera d’urgence.  

L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel qui aura statué sur les 

incidents et exceptions d'incompétence ne sera formé à peine de nullité qu'après le jugement ou l'arrêt 

définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.  

Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le 

fond.  

Article 63 : La poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun, sous réserve des 

dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus.  

SECTION III : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX PEINES COMPLEMENTAIRES, 

CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET A LA PRESCRIPTION.  

Article 64 : S'il y a condamnation, l’arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 33, 34, 44 et 45, 

prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches, films ou bandes saisies et la 

suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés 
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au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines 

parties des exemplaires saisis.  

Article 65 : En cas de condamnation, en application des articles 32, 33, 36, 44 et 45, la suspension du 

journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui 

n'excédera pas trois mois. La suspension de l'organe médiatique sera sans effet sur les contrats de 

travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en 

résultant.  

Article 66 : Lorsqu’ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit 

la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas 

d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences 

manifestement excessives.  

Article 67 : L’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu’aux infractions 

prévues par les articles 33, 40 et 41 de la présente ordonnance.  

En cas de conviction de plusieurs délits, les peines ne se cumuleront pas et la plus forte sera seule 

prononcée.  

Article 68 : Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi.  

Article 69 : L'action publique et l'action civile résultant des délits et contraventions prévus par la 

présente loi se prescrivent par trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du 

jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.  

Article 70 : Indépendamment des poursuites et de la saisie judiciaire opérées en vertu des dispositions 

de la présente ordonnance, le ministre de l'Intérieur et les autorités administratives locales dans les 

limites de leur compétence territoriale, pourront ordonner par arrêté motivé la saisie administrative 

de tout numéro d'un journal ou écrit périodique, imprimés placards, affiches, films ou dessins dont la 

publication porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’Islam, à nuire l’intérêt général, à 

compromettre l’ordre et la sécurité publics.  

Ces mêmes autorités peuvent interdire, par arrêté motivé, l'exposition sur les voies publiques et dans 

tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie 

publique, de toute publication contraire à l’ordre et la moralité publics ou présentant un danger pour 

les enfants et adolescents.  

Ces arrêtés sont susceptibles de recours devant la Chambre administrative du tribunal de wilaya, dans 

le ressort duquel se trouve le siège principal du journal, qui doit statuer dans un délai maximum de 24 

heures à compter de la date du dépôt de la requête.  

La Cour d’appel, saisie par l’une des parties, doit statuer dans un délai de 72 heures.  

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

Article 71 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de 

l’ordonnance n° 91-023 du 25 juillet 1991 relative à la liberté de la presse, à l’exception des dispositions 

du Titre II de ladite ordonnance. 
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LOI N°2011-125 DU 08 MARS 2011 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE 

L’ORDONNANCE N°2006-017 DU 12 JUILLET 2006 SUR LA LIBERTE DE PRESSE 

Article premier : Les dispositions des articles 4 et 6 de l’ordonnance n°2006-017 Du 12 juillet 2006 

sur la liberté de presse sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  

Article 4 (nouveau) : La presse en Mauritanie englobe tous les organes médiatiques dans lesquels 

sont employer ou collaborent des journalistes. 

Sont considérés organes médiatiques, au sens de la présente loi, les organes de presse écrite, de 

radiodiffusion et télévision de presse en ligne et les agences de presse diffusant régulièrement des 

informations générales ou spécialisés, à l’exclusion des publications suivantes : 

-Les feuilles d’annonces, prospectus catalogues ;  

-Les ouvrages publics par livraison et dont la publication embrasse une période limitée ou qui 

constituent le développement la mise à jour d’ouvrages déjà parus, 

- Les publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions 

industrielles ou commerciales, bancaires, instruments de publicité ou réclames ; 

-Les publications ayant pour objet principal la publication de programmes de cotisation, modèle ou 

dessin ; 

- Les publications des organes de documentation administrative.  

Article 6 ( nouveau ) : est considéré journaliste professionnel  celui qui, titulaire d’un diplôme de 

journaliste ou d’un diplôme d’études supérieurs avec deux années d’expériences professionnelle ou 

moins dans un organe médiatique public ou privé, écrit, audiovisuel ou de presse en ligne, ou de 

formation moyenne avec cinq ans d’expérience dans un organe médiatique  public ou privé, écrit 

audiovisuel ou de presse en ligne, a pour  activité principale rétribuée la collecte, le traitement et la 

diffusion d’informations. 

Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs de la rédaction, les pigistes, les 

reporters photographe, les cameramen les réalisateurs Les techniciens artistes associés directement 

à la production et à la diffusion de l’information. Sont exclus de la dénomination « journalistes 

professionnels » les gens de publicité et les collaborateurs occasionnels.  La profession de journaliste 

professionnel sera organisée par décret, notamment en ce qui concerne les modalités et les critères 

d’attribution de la carte de presse. 

Une convention du travail régit les rapports entre employeurs et employés des organes médiatiques.                          

Article 2 La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 
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LOI N° 2011-054 DU 24 NOVEMBRE 2011 DE L’ORDONNANCE N° 2006-017 DU 12 JUILLET 

2006  MODIFIEE SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE (DEPENALISATION DU DELIT DE PRESSE) 

Article Premier : Les   dispositions    des articles   35, 36, 40, 41, 44 et 45 de l’Ordonnance n° 2006-017    

du    12   juillet 2006  modifiée  sur  la  liberté  de  la  Presse sont    abrogées    et    remplacées    par    

les dispositions suivantes: 

Article   2 :    La   publication,    la   diffusion, ou   la   reproduction,   par   quelque   moyen que   ce   soit,    

de   nouvelles    fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement  attribuées  à des tiers 

lorsque,  faute  de   mauvaise  foi,   elle  aura troublé la paix publique  ou aura été susceptible    de    la    

troubler,    sera   punie d'une  peine  d’une  amande   de  cinq  cent mille    (500.000    UM)    à    trois     

millions (3.000 000 UM) 

Les    mêmes   faits   seront   punis   de   cinq millions (5.000 000   UM) d’amande, lorsque la publication, 

la diffusion ou la reproduction    faite    de   mauvaise    foi    est de  nature  à  ébranler   la  discipline   

ou  le moral   des  armées   ou  à   entraver   I ’effort de guerre de la Nation. 

Article     3 :     La    diffamation     commise envers    les    particuliers     par    Fun    des moyens  énoncés   

à     article  2   sera  punie d’une  amende  de  quatre  cent  mille (400.000) à un million (1.000 000 UM). 

La  diffamation   commise   par  les   moyens envers une personne ou un groupe de personnes   à   

raison   de  leur   appartenance ou  non-appartenance    à   une   ethnie,   une nation,    une   race,    une   

région   ou   une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement     d'un     an     et     d'une 

amande   de  cinq   cent  mille   (500.000)   à dix   millions   (l0.000   000   UM),   ou   de l'une de ces 

deux peines seulement. 

Article    4 :     L’injure    commise    par    les mêmes moyens envers les corps ou les personnes   désignes   

par   les   articles   38 et  39  de  l'Ordonnance   2006-017   du   12 Juillet  2006  modifiée  sur  la  liberté  

de  la presse   et  l’article   3    de   la   présente   loi, sera   punie   d’une amande de cinq cents mille    

(500.000) à neuf cents mille (900.000) UM. 

L’injure      commise      par      les      mêmes moyens    envers    une    personne    ou    un groupe   de   

personnes   à   raison   de   leur appartenance    ou   non-appartenance    à    une Ethnie, une nation, 

une  race,   une  région ou   une   religion   déterminée,   sera   punie d’un   emprisonnement     de   six   

mois   et d’une     amande     de     cinq     cent     mille (500.000)      à      cinq      millions      (5.000 

000UM) ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Article 5 : La   présente   loi   sera  exécutée  comme loi     de    T'Etat    et    publiée    au journal Officiel      

de la République Islamique de Mauritanie. 
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THEME XIII : LIBERTE D’ASSOCIATION ET DE REUNION 
 

LOI N° 64-098 DU 9 JUIN 1964 RELATIVE AUX ASSOCIATIONS 

Art.1 - L’association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d’une 

façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des 

bénéfices. 

Elle est régie quant à sa validité par les principes généraux de droit applicables aux contrats et 

obligations. 

Art.2 - Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux syndicats professionnels dont la 

constitution et le fonctionnement sont régis par la loi n°61.033 du 30 janvier 1961. 

Art.3 - Les associations de personnes ne pourront se former ou exercer leurs activités sans une 

autorisation préalable délivrée par le Ministre de l’Intérieur. 

Cette autorisation peut être assortie de certaines conditions et le fonctionnement de l’association 

limité à une période déterminée. 

De toute manière, l’autorisation ci-dessus ne saurait être accordée lorsque l’association projetée est 

fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qu’elle 

aurait pour but de porter atteinte à l’intégralité du territoire national ou d’attenter à la forme 

républicaine du gouvernement. 

Art.4 - L’autorisation visée à l’article précédent pourra être retirée à tout instant par arrêté motivé du 

ministre de l’intérieur, lorsque l’association : 

a) provoquerait des manifestations armées ou non dans la rue compromettant l’ordre ou la sécurité 

publique ; 

b) recevrait des subsides de l’étranger ou se livrerait à une propagande antinationale ; 

c) porterait atteinte par ses activités au crédit de l’Etat ou exercerait une influence fâcheuse sur l’esprit 

des populations. 

Art.5 - Les demandes d’autorisation sont adressées au chef de circonscription administrative où 

fonctionne l’association et à Nouakchott au Ministère de l’Intérieur. 

Art.6 - Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l’objet de l’association, le lieu de son 

fonctionnement ou le siège de ses établissements, les noms, professions, domiciles et nationalités de 

ceux qui à un titre quelconque sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association. 

Art.7 - Les associations qui ne demanderaient pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus 

sont nulles de plein droit. 

Art.8 - Ceux qui à un titre quelconque assument ou continuent à assumer l’administration 

d’associations fonctionnant sans autorisation ou dont l’autorisation aurait été révoquée comme il a 

été dit à l’article 4 ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 

3.000 à 540.000 UM. 

Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations sont punies d’un 

emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 3.000 à 270.000 UM. 
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Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l’activité 

d’associations qui fonctionnent sans respecter les conditions imposées ou au-delà de la durée 

éventuellement fixée par le ministre de l’intérieur comme il a été dit à l’article 3 ci-dessus. 

Art.9 - L’arrêté qui retire à une association l’autorisation de poursuivre son activité prescrit toutes 

mesures utiles pour assurer la liquidation éventuelle de ses biens. 

Art.10 - Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps après paiement des cotisations 

échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. 

Art.11 - Toute association légalement autorisée peut sans aucune autorisation spéciale, ester en 

justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l’Etat ou des 

communes : 

a) les cotisations de ses membres ; 

b) le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres 

c) les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. 

Art.12 - Toutefois l’association ne pourra jouir de la capacité juridique prévue à l’article précédent 

qu’après avoir observé certaines règles de publicité. 

Dans le délai d’un mois qui suit la délivrance de l’autorisation accordée par le ministre de l’intérieur 

comme il a été dit à l’article 3 ci-dessus, la déclaration d’association est rendue publique au moyen de 

l’insertion au Journal officiel d’un extrait indiquant le titre et l’objet de l’association, son siège social, 

la liste des personnes chargées de son administration, le numéro et la date de l’autorisation 

ministérielle. 

Cette insertion est faite par les soins des personnes chargées à un titre quelconque de la direction de 

l’association et aux frais de cette dernière. 

Art.13 - Toute personne a le droit de prendre communication sans déplacement au secrétariat de la 

circonscription administrative ainsi qu’au ministère de l’intérieur des statuts et déclarations 

d’associations autorisées. 

Art.14 - Les associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois tous les changements 

survenus dans leur administration ou direction ainsi que toutes les modifications apportées à leurs 

statuts. 

Ces modifications font l’objet d’une nouvelle déclaration au secrétariat de la circonscription 

administrative ou au ministère de l’intérieur et qui doit mentionner : 

1° les noms, prénoms, professions, domiciles, nationalités des personnes nouvellement chargées de 

l’administration ou de la direction ; 

2° les changements apportés aux statuts ; 

3° les nouveaux établissements fondés ; 

4° le changement d’adresse dans la localité où est situé le siège social ; 

5° les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l’article11 ci- dessus avec un 

état descriptif et indication des prix d’acquisition ou d’aliénation. Il est délivré récépissé de cette 

déclaration. 
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Art.15 - Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration ou 

la direction de l’association sont transcrits sur un registre tenu au siège de l’association et qui doit être 

présenté à toute requête des autorités administratives et judiciaires. 

Elles font l’objet de la même publicité que prévue à l’article 12 ci-dessus et dans le même délai qui suit 

au ministère de l’intérieur le dépôt des documents constatant les changements intervenus. 

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été 

déclarés. 

Art.16 - Les infractions aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront punies d’une amende de 

3.000 à 36.000 francs et en cas de récidive d’une amende double. 

Art.17 - En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur, 

les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou à défaut de disposition 

statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. 

Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation ou de dévolution, des biens d’une association 

en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui a prononcé la 

dissolution volontaire, n’a pas pris de décision à cet égard, le ministre de l’intérieur provoque la 

nomination d’un curateur. 

Le curateur fait procéder à la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de 

statuer sur la dévolution des biens. Il exerce les pouvoirs habituellement conférés aux curateurs des 

successions vacantes. 

Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le 

mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l’article premier, attribuer aux 

associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association. 

Art.18 - Les réunions d’associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises 

aux mêmes règles que dessus. 

Art.19 - Les associations étrangères sont soumises aux mêmes règles que dessus. 

Sont réputées associations étrangères quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent 

éventuellement se dissimuler les groupements présentant les caractéristiques d’une association, qui 

ont leur siège à l’étranger, ou bien on soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de 

membres étrangers. 

Art.20 - Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets pris sur rapport du 

ministre intéressé. 

Art.21 - Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs 

statuts mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but 

qu’elles se proposent. 

Art.22 - Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli au 

préalable les formalités prévues aux articles 3 à 6 ci-dessus. 

Art.23 - La demande en reconnaissance d’utilité publique est adressée au ministre intéressé et le 

dossier qui y est obligatoirement joint doit comporter les pièces ci-après : 

a) un exemplaire du Journal Officiel contenant l’extrait de la déclaration ; 
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b) un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt public de l’œuvre ; 

c) les statuts de l’association en double exemplaire ; 

d) la liste des établissements avec indication de leur siège ; 

e) la liste des membres de l’association avec indication de leur âge, de leur nationalité, de leur 

profession et de leur domicile ou s’il s’agit d’une union, la liste des associations qui la composent avec 

l’indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ; 

f) le compte financier du dernier exercice ; 

g) un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif ; 

h) un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance 

d’utilité publique. 

Ces pièces ainsi que la demande sont certifiées sincères et véritables et signées de toutes les personnes 

déléguées à cet effet par l’assemblée générale. 

Art.24 - Les statuts contiennent : 

a) l’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de son siège social ; 

b) les conditions d’admission et de radiation de ses membres ; 

c) les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association ainsi que la détermination des 

pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration ou de la direction, les conditions de 

modification des statuts et de la dissolution de l’association ; 

d) l’engagement de faire connaître dans les trois mois au secrétariat de la circonscription ou au 

Ministère de l’Intérieur tous les changements survenus dans l’administration ou la direction et de 

présenter sans déplacement les registres et pièces comptables sur toute réquisition du chef de 

circonscription à lui-même ou à son délégué ou au délégué du Ministre de l’Intérieur. 

e) les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire ou 

prononcée par arrêté du ministre de l’Intérieur. 

Art.25 - Une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique est transmise au chef de 

circonscription pour être jointe au dossier de la déclaration, ampliation du décret est adressée par ses 

soins à l’association reconnue d’utilité publique. 

Art.26 - Toute association, œuvre, entreprise, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention 

inscrite au budget de l’Etat ou à un budget annexe au budget de l’Etat est tenue à fournir ses comptes 

à l’autorité administrative qui accorde la subvention. 

Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et ses autres 

documents dont la production serait jugée utile. 

Elle peut être soumise au contrôle de l’administration par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et 

du Ministre des Finances. 

Tout refus de communication ou toute entrave apportée à l’exercice du contrôle entraînera la 

suppression de la subvention. 
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Art.27 - Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des dons et des legs. Toutefois 

les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition documentaire qui ne seraient 

pas nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits 

par l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité. Le prix en est versé à la caisse de l’association. 

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du 

donateur. 

Art.28 - Le caractère d’utilité publique peut être reconnu à des associations étrangères autorisées à 

exercer leur activité en Mauritanie. 

Art.29 - Les dispositions de l’article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus au titre 2 et 

3 de la présente loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



283 

 

ORDONNANCE N° 91-024 DU 25 JUILLET 1991 RELATIVE AUX PARTIS POLITIQUES 

 

TITRE I : PRINCIPES GENERAUX  

ARTICLE PREMIER : La présente ordonnance a pour objet de définir, les règles de création, de 

fonctionnement et de dissolution des partis politiques. 

ART. 2 -Les partis politiques sont des associations au sens de l'article premier de la Loi n° 64- 098 du 9 

Juin 1964, qui visent à regrouper les citoyens mauritaniens qui le désirent, autour d'un programme 

politique, défini  dans le  respect de l'indépendance et de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et 

du libre choix du peuple. 

ART.3 - L'adhésion à tout parti  Politique est libre. 

Elle est ouverte à tout citoyen  mauritanien  qui a atteint l'âge  de majorité électorale sous  réserve des 

limitations  que les  statuts  de certains corps  peuvent imposer  à leurs membres. 

ART. 4 -  les  partis politiques s'interdisent toute propagande contraire aux principes de l'Islam. 

L’Islam ne peut être l'apanage exclusif d'un parti politique. 

Dans leurs  statuts, dans leurs programmes, dans leurs discours et dans leur action politique, les partis 

politiques s'interdisent: 

• toute incitation à l'intolérance et à la violence; 

• toute provocation  à des manifestations  de nature à compromettre  l'ordre,  la paix et la sécurité 

publics; 

• tout  détournement  de  leur  finalité  vers  la  mise  sur  pieds  d'organisations militaires ou 

paramilitaires, de milices armées ou de groupes de combat; 

• toute propagande qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou l'unité de la 

nation. 

ART.  5 -  Les partis  politiques s'interdisent  de coopérer  ou de collaborer  avec une partie étrangère 

sur des bases incompatibles avec les lois et règlements en vigueur. 

Ils  s'interdisent  en  particulier  de  nouer  des  liens  de  nature  à leur  donner  la  forme d'une sanction,  

d'une association  ou d'un groupement  étranger. 

ART. 6 - Aucun  parti  ou groupement  politique  ne peut s'identifier à une race,  à une ethnie,  à une 

région,  à une tribu,  à un sexe ou à une confrérie 

TITRE II : DE LA CONSTITUTION DES PARTIS POLITIQUES  

ART. 7 -  Pour être valablement  constitué,  un parti  politique,  doit en faire  la déclaration  auprès du 

ministre chargé de l'intérieur.  Cette déclaration  s'effectue  par le dépôt d'un dossier contre  récépissé. 

ART. 8 -Le dossier visé à l'article ici - dessus comprend: 

• une  demande   légalisée  signée  par  sept  membres  fondateurs   au  moins  et mentionnant   les  

noms,  prénoms,  dates  et lieux de  naissance,  fonctions  des membres fondateurs  et dirigeants au 

niveau national; 
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• sept exemplaires  des statuts; 

•  les extraits des actes de naissance  des membres fondateurs  et dirigeants; 

•  les casiers judiciaires  des membres fondateurs  et dirigeants; 

•  les certificats  de nationalité  des membres fondateurs  et dirigeants; 

•  le  nom et l'adresse  du siège du parti  ainsi  que ses représentations régionales ou locales. 

ART.  9 -  Les statuts  prévus  à l'article  ci  - dessus  doivent  comporter  les  indications suivantes: 

• les   fondements    et   les   objectifs   du   parti   en   particulier    ceux   relatifs   à l'indépendance et 

à l'unité  nationale,  à l'intégrité territoriale  et aux principes de la démocratie; 

• la  composition  de l'organe délibérant; 

• les  modalités  d'élection  et de renouvellement  de l'organe  exécutif,  la  durée de son mandat ainsi  

que sa composition; 

•    l'organisation  interne; 

•    les dispositions  financières. 

ART.  10 -  Ne  peuvent  être  membres  fondateurs   ou  dirigeants  d'un  parti  que  les personnes  qui  

remplissent  les conditions  suivantes: 

• être  de  nationalité  mauritanienne   d'origine  ou  acquise  depuis  au  moins  10 ans; 

•  être âgé de 25 ans au moins; 

• jouir  de ses droits civils et politiques  et ne pas avoir été condamné  pour crime ou délit de droit 

commun à une peine infamante. 

• Les  membres  fondateurs   et  les   dirigeants  doivent   résider  sur  le   territoire national. 

ART.  11 -Le  nombre des fondateurs  d'un parti  politique ne peut être  inférieur à 20. 

ART.  12 - Le ministre chargé de l'Intérieur fait procéder dans un délai de 60 jours à compter de la date 

de remise du récépissé à toute  étude,  investigation  ou enquête nécessaires au contrôle de la  véracité 

du contenu de la déclaration. 

Il  peut, en outre, entendre tout membre fondateur et demander la production de toute pièce 

complémentaire  ainsi que le remplacement ou l'exclusion  de tout membre ne remplissant pas les  

conditions requises par la  présente ordonnance. 

ART.  13 - Après  contrôle de conformité,  le  ministre  chargé  de l'intérieur assure  la publication  au 

journal  officiel  du récépissé mentionnant  le  nom et siège du parti,  les noms, prénoms, dates et lieux 

de naissance, adresses,  professions et fonctions des fondateurs au sein du parti. 

Cette publication doit intervenir dans le  délai  prévu à l'article 12. 

Toutefois aucune publication  ne peut être effectuée s'il  s'avère que la  situation  du parti  en question  

relève des dispositions des articles 24,  25 et 26 de la  présente ordonnance.  Dans ce cas le  ministre 

chargé de l'intérieur engage les  procédures prévues à cet effet 
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ART. 14 -  Tout changement survenu dans la  direction ou l'administration  ainsi  que toute modification 

statutaire,  toute création  de nouvelles représentations régionales, ou locales d'un parti politique 

doivent faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux 

articles 7, 8 et 9 de la présente ordonnance. 

Cette déclaration  doit  intervenir dans le  délai  d'un  mois à compter  du jour  de la décision  relative 

aux faits visés à l'alinéa précédent. Elle est publiée dans les formes prévues à l'article 13 ci - dessus. 

ART. 15 -Le récépissé visé à l'article 7 de la présente ordonnance confère au parti politique la 

jouissance de la personnalité morale. 

Le parti  pourra dès lors et notamment ester en justice, acquérir à titre onéreux ou gracieux,  posséder 

ou administrer: 

• les cotisations de ses membres; 

•  les  locaux  et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres; 

•    tout bien nécessaire à son activité 

TITRE III :   DU FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES  

ART. 16 - Les partis politiques fonctionnent conformément aux lois et règlements en vigueur et à leurs 

statuts. 

Leurs activités en matière de réunions publiques, d'information et d'opérations électorales sont régies 

par les dispositions des lois et règlements en vigueur. 

ART.   17  -  Tout  parti  politique  légalement  constitué  peut  éditer  un  ou  plusieurs périodiques dans 

le respect de la  réglementation  en vigueur. 

ART.  18 -Le fonctionnement, et de façon générale, les activités des partis politiques sont financés  par: 

•    les cotisations  de leurs  membres; 

•    les dons et legs; 

•    les revenus liés à leurs activités; 

•    les subventions  éventuelles  de l'Etat. 

ART.  19 -  Les dons  et legs prévus  à l'article ci - dessus  doivent faire  l'objet d'une déclaration  auprès  

du ministre  chargé  de l'Intérieur,  mentionnant  les noms de leurs auteurs,  leur nature et leur valeur. 

ART.20 -   Les  partis  politiques   légalement  crées   peuvent   bénéficier   d'une  aide financière de 

l'Etat dont le  montant est inscrit dans le  projet de loi de finances. 

Cette aide est fixée proportionnellement au nombre de parlementaires  par parti.  

ART.21  -  Les  partis  politiques  sont  tenus  pour  les  besoins  de  leurs  activités,  de disposer    d'un   

compte   ouvert   auprès   d'une   institution   financière    nationale   et éventuellement en ses agences  

implantées  sur le  territoire  national.  Les cotisations des membres sont versées à ce compte. 

ART.22  - Les partis politiques  ne peuvent recevoir,  sous quelque  forme que ce soit, un soutien  

matériel ou financier  de l'étranger ou d'une  partie étrangère  installée en Mauritanie. 
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ART.23 -  Les partis politiques doivent,  tenir de manière régulière une comptabilité  et un inventaire 

de leurs  biens meubles et immeubles. 

Ils  sont  tenus  de  présenter  à  la  demande  du  ministre  chargé  de  l'intérieur  leurs comptes  et de 

justifier  la provenance  de leurs ressources  financières ainsi que leur utilisation. 

TITRE IV :   DE LA SUSPENSION DES PARTIS POLITIQUES  

ART.24  - En cas de violation  par un parti  politique des lois  et règlements  en vigueur ou, de troubles  

imminents à l'ordre  public,  du fait de ce parti,  le ministre  chargé  de l'intérieur s'il y a urgence  peut 

sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, prononcer  la  fermeture  provisoire  des locaux  

du parti  concerné  et la  suspension  de ses activités. 

L'arrêté   de  suspension   est   notifié   au  représentant   légal   du  parti.   Le  délai   de suspension  ne 

peut excéder  90 jours.  L'arrêté  de suspension  peut faire  l'objet d'un recours en annulation  devant 

la cour suprême qui,  dans ce cas,  statue d'urgence 

TITRE V :   DE LA DISSOLUTION DES PARTIS POLITIQUES 

ART.25  -  Hormis les  cas de dissolution  volontaire  statutaire,  un parti  politique peut être  dissous 

dans les  cas suivants : 

1-  lorsque  sa constitution  n'a pas été déclarée  suivant la  procédure et dans   les   conditions   prévues   

aux  articles   7  et  8  de   la   présente ordonnance                                                                                                       

2- lorsqu'il  viole  les  lois  et  règlements  en vigueur  et  notamment  les articles         4        et        5        

de        la         présente         ordonnance; 

3     -     lorsqu'il      reçoit     des     subsides     d'une     partie     étrangère; 

4- lorsqu'il applique  une modification statutaire  refusée  par le ministre chargé de l'Intérieur. 

ART.26 -  La dissolution  intervient par décret pris en conseil  des ministres sur rapport du ministre 

chargé de l'intérieur.  Le décret doit être  motivé. 

Il   peut  faire  l'objet  d'un  recours  en  annulation  devant  la  cours  suprême  qui  doit statuer dans 

le  mois qui  suit sa saisine. 

TITRE VI : DES SANCTIONS PENALES  

ART.27   -Toute   personne   qui   en  violation   des   dispositions   de   la   présente ordonnance  fonde,  

dirige ou administre  un parti  politique  sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une 

peine d'emprisonnement de 6 mois à trois ans et une amende de 80.000 ouguiya à 400.000 ouguiyas. 

Sera punie des mêmes peines,  toute personne qui  dirige,  administre ou fait  partie d'un parti  politique 

qui se sera maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. 

ART.28 - Quiconque enfreint les dispositions des articles 4, 5 et 22 de la présente ordonnance  encourt  

une peine d'un  an à cinq  (5)  ans d'emprisonnement et  une amende de 100.000 ouguiyas à 600.00 

ouguiyas. 

ART.29 - Quiconque enfreint les dispositions des articles 19, 21 et 23 de la présente ordonnance  sera 

puni d'un emprisonnement d'un (1) an à quatre (4) ans et d'une amende de 90.000 ouguiyas à 700.000 

ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement. 
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La peine peut être portée au double du maximum lorsque l'auteur de l'infraction est responsable des 

finances du parti. 

TITRE VII :   DISPOSITIONS FINALES  

ART.30 - Le décret de dissolution d'un parti politique prescrit toutes mesures utiles pour assurer la 

liquidation éventuelle de ses biens. 

Les biens mobiliers  et immobiliers du parti  dissous  ou du parti  fonctionnant  sans autorisation 

peuvent être placés sous séquestre. Leur liquidation doit être effectuée dans ce cas par les services du 

domaine dans les formes et conditions prévues pour les séquestrés de l'Etat. 

ART.31 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires la présente ordonnance qui  sera 

publiée suivant  la  procédure d'urgence  et exécutée comme loi de l'Etat. 
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THEME XIV : AUTRES TEXTES NATIONAUX SUR LES DROITS HUMAINS 
 

 

LOI N° 2010-036 DU 21 JUILLET 2010 SUR L’EXTRADITION COMPLETANT LES DISPOSITIONS 

DE L’ORDONNANCE N° 2007-036 DU 17 AVRIL 2007 PORTANT INSTITUTION D’UN CODE DE 

PROCEDURE PENALE 

  

LIVRE VI : DE L’EXTRADITION  

TITRE I : DES CONDITIONS DE L’EXTRADITION 

Article 711 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) Les conditions, la procédure et les effets de 

l’extradition sont déterminés par les dispositions du présent livre, sauf dispositions contraires résultant 

des traités ou conventions. 

Article 712 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Aucune remise ne pourra être faite à un 

gouvernement étranger de personne n’ayant pas fait l’objet d’une poursuite ou condamnation pour 

une infraction prévue par le présent titre. 

Article 713 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010 modifiant) – Le gouvernement mauritanien 

peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, tout individu non mauritanien qui à fait 

l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’État requérant ou d’une condamnation prononcée par 

ses tribunaux, et qui se trouve sur le territoire mauritanien. 

Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise : 

– soit sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ; 

– soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ; 

– soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraction fait partie de 

celles dont la loi mauritanienne autorise la poursuite en Mauritanie, alors même qu’elles ont été 

commises par un étranger à l’étranger. 

Article 714 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Les faits qui peuvent donner lieu à 

l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants : 

1- Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ; 

2- Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la 

peine encourue, aux termes de cette loi, et de deux ans ou au-dessus, ou s’il s’agit d’un condamné, 

quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois 

d’emprisonnement. 

En aucun cas, l’extradition n’est accordée si le fait n’est pas puni par la loi mauritanienne d’une peine 

criminelle ou correctionnelle. 

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils 

soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat requis. 

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas été 

encore jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de 
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l’Etat requérant pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans 

d’emprisonnement. 

Si l’individu réclamé a fait antérieurement l’objet, dans quelque pays que ce soit, d’une condamnation 

définitive à deux mois d’emprisonnement ou plus pour un délit de droit commun, l’extradition est 

accordée suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans 

égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction. 

Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou 

assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi mauritanienne comme infractions de droit commun. 

Article 715 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – L’extradition n’est pas accordée dans les cas 

ci-après : 

1- Lorsque l’individu, objet de la demande, est de nationalité mauritanienne, cette qualité étant 

appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ; 

2- Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que 

l’extradition est demandée dans un but politique ; 

3- Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire mauritanien ; 

4- Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire mauritanien, y ont été poursuivis et 

jugés définitivement ; 

5- Lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou celles de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est 

trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition ou la prescription de la peine 

antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et, d’une façon générale, toutes les fois que 

l’action publique de l’Etat requérant sera éteinte ; 

6- Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat 

requis, à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être 

poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger 

à cet Etat. 

Article 716 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Si, pour une infraction unique, l’extradition 

est demandée simultanément par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les 

intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise. 

Si les demandes simultanées ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour 

décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, notamment de la gravité relative, du lieu des 

infractions, de la date respective des demandes et de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats 

requérants de procéder à la ré- extradition. 

Article 717 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Sous réserve des exceptions prévues ci-

après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni 

pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition. 

Article 718 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Dans le cas où un étranger est poursuivi ou 

est condamné en Mauritanie et où son extradition est demandée à raison d’une infraction différente, 

la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et en cas de condamnation, après 

que la peine a été exécutée. 
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Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse être envoyé temporairement 

pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera 

renvoyé dès que la justice étrangère aura statué. 

En cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois mauritaniennes, il est 

régi par les dispositions du présent article. 

TITRE II : DE LA PROCEDURE D’EXTRADITION 

Article 719 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Sauf dispositions contraires résultant des 

traités ou conventions, toute demande d’extradition est adressée au gouvernement mauritanien par 

voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par 

défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant 

de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction pénale, soit d’un mandat d’arrêt 

ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers 

actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait. 

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique. 

Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes applicables au fait 

incriminé et joindre un exposé des faits de la cause. 

Article 720 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – La demande d’extradition est, après 

vérification des pièces, transmise avec le dossier, par le Ministre des affaires étrangères au Ministre 

de la justice, lequel s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit. 

Article 721 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, 

le procureur de la république, ou l’un de ces substituts, procède à un interrogatoire d’identité, notifie 

à l’étranger le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu et en dresse procès-verbal. 

Article 722 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – L’étranger est transféré dans les plus brefs 

délais et écroué dans l’un des établissements pénitentiaires de Nouakchott. 

Article 723 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Les pièces produites à l’appui de la demande 

d’extradition sont en même temps transmises au procureur général près la Cour Suprême qui procède, 

dans un délai de vingt-quatre heures, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal. 

Article 724 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – La chambre pénale de la cour suprême est 

saisie, sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparaît 

devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la 

demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être 

accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont procès-verbal est dressé. 

L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du 

comparant. 

Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Ce dernier doit être assisté par un avocat et un 

interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure conformément aux 

règles qui régissant la matière. 

Article 725 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare 

renoncer au bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être livré aux autorités 

du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration. 
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Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au ministre de la 

justice à toutes fins utiles. 

Article 726 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Dans le cas contraire, la chambre pénale de 

la Cour Suprême donne son avis motivé sur la demande d’extradition. 

Cet avis est défavorable, si la cour estime qu’il y a erreur évidente, ou que les conditions légales ne 

sont pas remplies. 

Le dossier doit être renvoyé au Ministre de la justice dans un délai de huit jours, à compter de 

l’expiration des délais prévus à l’article 724. 

Article 727 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Si la chambre pénale de la Cour Suprême, 

par avis motivé, rejette la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être 

accordée. 

Article 728 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Dans le cas contraire, le ministre de la justice 

propose, s’il y a lieu, à la signature du Président de la République, un décret autorisant l’extradition. 

Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce décret au gouvernement de l’État 

requérant, l’extradé n’a pas été reçu par les représentants de cet État, il est mis en liberté. 

Article 729 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – En cas d’urgence et sur la demande directe 

des autorités judiciaires du pays requérant, le procureur général près la Cour Suprême, peut, sur un 

simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout autre mode de transmission plus rapide laissant 

une trace écrite ou matériellement équivalente, de l’existence d’une pièce indiquée à l’article 719, 

ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger. 

Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps, par voie diplomatique, par la 

poste, par télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite au ministère des 

affaires étrangères. 

Le ministère public informe immédiatement le Ministre de la justice de cette arrestation. 

Article 730 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) –L’individu, arrêté provisoirement dans les 

conditions prévues par l’article 722, peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante-cinq jours, à 

dater de son arrestation, le gouvernement mauritanien ne reçoit pas l’un des documents, mentionnés 

à l’article 719. 

La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la chambre pénale de la Cour Suprême qui 

statue, sans recours, dans les huit jours. Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au 

Gouvernement mauritanien, la procédure est reprise, conformément aux articles 720 et suivants. 

TITRE III : DES EFFETS DE L’EXTRADITION  

Article 731 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – l’extradition obtenue par le Gouvernement 

mauritanien est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre. 

La demande en nullité formée par l’extradé n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de 

trois jours, à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par 

le Procureur de la République. L’extradé est informé, en même temps, du droit qui lui appartient de 

choisir ou de se faire désigner un défenseur. 

Article 732 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – La même juridiction est juge de la 

qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition. 
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Article 733 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Dans le cas où l’extradition est annulée, 

l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, 

soit à raison des faits qui ont motivé son extradition soit à raison des faits antérieurs, que si dans les 

trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire mauritanien. 

Article 734 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) - L’extradé ne peut être poursuivi ou puni 

pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition. 

Il en est autrement, en cas d’un consentement spécial donné par le gouvernement requis. 

Ce consentement peut être donné par le Gouvernement mauritanien, même au cas où le fait, cause 

de la demande, ne serait pas l’une des infractions déterminées par l’article 714. 

Article 735 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Est considéré comme soumis sans réserve à 

l’application des lois de l’État requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et 

différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente jours, à 

compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat. 

Article 736 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – Dans le cas où, l’extradition d’un étranger 

ayant été obtenue par le Gouvernement mauritanien, le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son 

tour du Gouvernement mauritanien l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à 

l’extradition, autre que celui jugé en Mauritanie et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, 

à cette requête, qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été 

accordée. 

Toutefois, le consentement prévu à l’alinéa précédent n’est pas exigé lorsque l’individu extradé a eu, 

pendant le délai fixé à l’article 734, la possibilité de quitter le territoire mauritanien. 

TITRE IV : DE QUELQUES PROCEDURES ACCESSOIRES  

Article 737 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – L’extradition, par voie de transit à travers le 

territoire mauritanien ou par les bâtiments des services maritimes mauritaniens, d’un individu de 

nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur demande par voie 

diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou 

militaire. 

Cette autorisation d’extradition par voie de transit ne peut être donnée qu’aux puissances qui 

accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement mauritanien. 

Le transport s’effectue sous la conduite d’agents mauritaniens et aux frais du gouvernement 

requérant. 

Article 738 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) – La chambre pénale de la Cour Suprême 

décide, s’il y a lieu ou non, de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, espèces ou autres 

objets saisis au gouvernement requérant. 

Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou du 

décès de l’individu réclamé. 

La chambre pénale de la Cour Suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets énumérés ci-

dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les 

réclamations des tiers détenteurs et autres ayants-droit. Les décisions prévues au présent article ne 

sont susceptibles d’aucun recours. 
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Article 739 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) - En cas de poursuites répressives, non 

politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont 

reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la justice, dans les formes prévues à 

l’article 720. Les commissions rogatoires sont exécutées, s’il y a lieu, conformément à la loi 

mauritanienne. 

Article 740 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) - En cas de poursuites répressives exercées à 

l’étranger, lorsqu’un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou 

d’un jugement à un individu résidant sur le territoire mauritanien, la pièce est transmise suivant les 

formes prévues aux articles 720, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction en arabe. La 

signification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d’un officier compétent. 

L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant. 

Article 741 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) - Lorsque, dans une cause pénale instruite à 

l’étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication des pièces à conviction, ou de 

documents se trouvant entre les mains des autorités mauritaniennes, la demande est faite par la voie 

diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et 

sous l’obligation de renvoyer lesdites pièces et documents dans le plus bref délai. 

Article 742 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) - Si, dans une cause pénale, la comparution 

personnelle d’un témoin résidant en Mauritanie est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, 

le Gouvernement mauritanien, saisi de la citation par la voie diplomatique, l’engage à se rendre à 

l’invitation qui lui est adressée. 

Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi 

ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution. 

Article 743 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) - L’envoi des individus détenus, en vue d’une 

confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins 

que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus 

dans le plus bref délai. 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 744 nouveau (Loi n° 2010-036 du 21 juillet 2010) - Lorsqu’ils sont exprimés en jour, mois ou an, 

tous les délais prévus au présent code sont des délais francs soumis aux dispositions de l’article 9 du 

code de procédure civile, commerciale et administrative. 
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LOI N° 2015-030 PORTANT AIDE JUDICIAIRE  

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  

Article premier : L’aide judiciaire est accordée en matière civile à toute personne physique de 

nationalité mauritanienne, demanderesse ou défenderesse, à toute phase de la procédure de l’action 

en justice.  

Elle est octroyée également en matière pénale à la partie civile et au demandeur en révision.   

Les crimes sont soumis aux dispositions en vigueur relative à la réquisition en matière de frais de justice 

criminelle. 

L'aide judiciaire est accordée pour l'exécution des jugements et l'exercice du droit de recours. 

Article 2 : L'étranger bénéficie de l'aide judiciaire lorsque les juridictions mauritaniennes sont 

compétentes pour connaître des litiges auxquels il est parti, et ce, en application d'une convention de 

coopération judiciaire conclue avec l'Etat dont il a la nationalité ou dans tous les cas de réciprocité. 

Article 3 : L’aide judiciaire est accordée lorsque : 

- le demandeur  prouve son indigence ou que son revenu annuel certain est très limité ;  

- et que le droit allégué paraît justifié. 

CHAPITRE II : BUREAU D’AIDE JUDICIAIRE  

Article 4 : Un bureau spécialisé dénommé bureau de l'aide judiciaire statue sur les demandes d'aide 

judiciaire au niveau de chaque wilaya. 

Le bureau d’aide judiciaire a son siège au tribunal de la wilaya. Il comprend : 

- le procureur de la République ou son représentant, président ; 

- Un greffier du tribunal de la wilaya, membre ;  

- un représentant de l’administration territoriale, membre; 

- un représentant du Ministère chargé des Finances, membre ; 

- un représentant du Ministère chargé des Affaires Sociales, membre ; 

- un avocat, membre. 

Article 5 : La demande d'aide judiciaire est adressée directement au président du bureau d’aide 

judiciaire du tribunal compétent pour statuer sur le litige. 

Article 6 : Le bureau d’aide judiciaire délibère et adopte ses décisions à l’unanimité des voix. 

Article 7 : Le contenu de la demande d’aide judiciaire et la périodicité des réunions sont fixés par arrêté 

du ministre de la justice. 

Article 8 : Le bureau d'aide judiciaire peut procéder à toutes les investigations nécessaires pour 

s'informer sur le revenu réel du demandeur de l'aide judiciaire. 

Les services de l'Etat et toutes les institutions privées ou les personnes physiques concernées doivent 

mettre à la disposition du bureau de l'aide judiciaire toutes les données et les informations de nature 

à l’édifier.  
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Article 9 : Le président du bureau de l'aide judiciaire saisi d’une demande d’aide en informe, par le 

biais du greffier, le président de la juridiction saisie de l’affaire. Cette dernière doit surseoir à statuer 

au fond en attendant que le bureau de l’aide judiciaire se prononce sur l’octroi de l’assistance judicaire 

demandée, dans un délai n’excédant pas un mois. 

Article 10 : Le bureau décide d'accorder l'aide judiciaire ou de la refuser, à la lumière d'un rapport 

établi par son président ou l’un de ses membres qu’il a désigné à cet effet. 

La décision octroyant l'aide judiciaire doit comporter la détermination de son champ d’application, la 

nature des frais qu'elle couvre, et l'auxiliaire de justice dont le litige exige la désignation. 

S'il décide l'octroi d'une aide judiciaire partielle, le bureau détermine son taux et énonce, le cas 

échéant, les noms des auxiliaires de justice désignés. 

Article 11 : La décision de rejet de la demande d’aide judiciaire doit être motivée. 

Si le rejet est motivé par le défaut de production des pièces justificatives de la demande, l'intéressé 

pourra réintroduire une nouvelle demande à charge d’en produire les justificatifs.  

Le bureau de l'aide judiciaire statue sur toutes les difficultés survenant lors de l'exécution de la décision 

d'octroi de l'aide judiciaire, à la demande de tout intéressé. 

Les décisions rendues par le bureau de l'aide judiciaire ne sont pas susceptibles de   recours. 

Article 12 : Le greffier du bureau de l'aide judiciaire doit, dans tous les cas, notifier au demandeur 

toutes les décisions rendues et ce dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de la date de la 

décision. Une copie de ces décisions est notifiée au président du tribunal saisi du litige, aux auxiliaires 

de justice nommés par le bureau, et au Trésor Public. 

Le greffier du tribunal saisi du litige doit mentionner au recto du dossier, le bénéfice de la partie 

concernée de l'aide judiciaire partielle ou totale. 

Si l'une des parties a bénéficié d'une aide judiciaire totale ou partielle, les chefs de greffe des tribunaux 

saisis des litiges doivent transmettre le jugement au Ministère des Finances, dans un délai d’un mois à 

compter de la date du prononcé du jugement. 

CHAPITRE III : FRAIS COUVERTS PAR L’AIDE JUDICIAIRE  

Article 13 : L'aide judiciaire totale ou partielle comprend les frais normalement mis à la charge des 

parties et notamment : 

- Les droits d'enregistrement et le timbre fiscal afférents aux pièces que le requérant 

présente pour établir ses droits ; 

- Les indemnités de retard et les amendes encourues pour non-paiement des droits 

d'enregistrement et du timbre fiscal dans les délais légaux ; 

- Les frais d'expertise et des différentes missions ordonnées par le tribunal ; 

- Les frais des actes notariés dont la délivrance est autorisée ; 

- Les honoraires de l'avocat désigné ; 

- Les frais des citations et des notifications ; 

- Les frais des annonces légales ; 
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- Les frais de traduction, le cas échéant ; 

- Les frais d'exécution ; 

- Tous autres frais de justice engagés pour les besoins de la procédure.  

Article 14 : Un arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances fixe le régime 

spécial relatif à la fixation des honoraires des avocats et de la rémunération des experts désignés en 

vertu d'une aide judiciaire lorsque ces frais sont mis à la charge du bénéficiaire de cette aide. 

CHAPITRE IV : EFFETS DE L’OCTROI DE L’AIDE JUDICIAIRE  

Article 15 : La décision d'aide judiciaire porte sur les litiges dont la soumission aux juridictions est 

envisagée, aux affaires en cours et ainsi qu'à l'exercice d'un droit de recours en appel, aux mémoires 

et conclusions en cause d’appel. 

Article 16 : La décision d'aide judiciaire ne couvre pas les frais d'exercice des autres voies de recours à 

moins qu'une nouvelle demande ne soit présentée au bureau de l'aide judiciaire compétent et que ce 

dernier en décide l'octroi. 

Article 17 : La décision d'aide judiciaire est accordée pour couvrir les frais d'une seule affaire. 

Cependant, si la nécessité de protéger le droit ou si les procédures judiciaires requièrent la saisine de 

plus d'un tribunal ou d'une chambre en même temps, le bureau compétent pourra étendre l'aide 

judiciaire octroyée à tous les frais engendrés par les affaires engagées. 

Le greffier du bureau doit informer, dans ce cas, le président du bureau d'aide judiciaire du tribunal 

saisi du litige, de la décision d’étendre cette couverture, afin qu'il procède, le cas échéant, à la 

désignation des auxiliaires de justice qui relèvent de sa compétence. 

Article 18 : Le bénéficiaire de l'aide judiciaire est dispensé du paiement de l'avance des frais de 

l'expertise et de la consignation des montants dus à raison de l'exercice du droit de recours, tels que 

fixés par les textes en vigueur. 

Article 19 : Lorsqu'il a été statué au profit du bénéficiaire de l'aide judiciaire, les dépens légaux qui 

sont mis à la charge de son adversaire et couverts par l'aide judiciaire sont versés à la Trésorerie 

Générale. Le bénéficiaire n’a aucun droit sur ces dépens. 

Dans ce cas, une grosse du jugement est délivrée au Receveur des Finances compétent afin qu'il 

procède à l'accomplissement des procédures d'exécution concernant les frais revenant à la Trésorerie 

Générale. 

Article 20 : Le bénéfice de l'aide judiciaire ne dispense pas son demandeur de l'exécution du jugement 

intervenu à son encontre tant en ce qui concerne les peines et sanctions pécuniaires ou corporelles, 

qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts auxquels il a été condamné ainsi que les frais et dépens. 

Article 21 : Le bénéficiaire de l’aide judiciaire qui se désiste de l’action en justice suite à une conciliation 

ou transaction, est tenu de rembourser les frais et dépens couverts par l’aide judiciaire dont il a 

bénéficié. 

Article 22 : Les auxiliaires de justice désignés ne peuvent refuser d'entreprendre les missions dont ils 

ont été chargés à moins qu'il n'existe un conflit d’intérêt. Dans ce cas, l'auxiliaire de justice désigné 

peut demander qu'il soit déchargé de la mission qui lui a été confiée dans un délai de trois jours à 

compter de la date de notification de la désignation. Si une suite positive à été faite à, sa demande, le 

président du bureau de l'aide judiciaire procède à son remplacement. 
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Le bénéficiaire de l’aide judiciaire totale est dispensé du paiement des dépenses relatives à l’aide 

judiciaire. Il est interdit à tout auxiliaire de justice de recevoir du bénéficiaire d'une aide judiciaire 

totale aucune somme ou autres avantages à titre de paiement de rémunération et de frais couverts 

par l'aide judiciaire. Il lui est interdit également de recevoir de la part du bénéficiaire d'une aide 

partielle des sommes dépassant la portion de sa contribution à la couverture des rémunérations et des 

frais, fixée par la décision d'octroi de l'aide. 

Article 23 : L’auxiliaire de justice est responsable, en cas de non-exécution de ses obligations. 

Article 24 : Le bureau de l'aide judiciaire peut, d'office ou à la demande de tout intéressé ou du 

Ministère Public, rétracter la décision d'octroi de l'aide judiciaire après avoir entendu le bénéficiaire 

de l'aide, et ce, dans les cas suivants : 

- Si le bénéficiaire de l'aide vient à avoir des revenus établis certains qui le rendent inéligible 

au bénéfice de l'aide ; 

- ou qu'il ait dissimulé ses revenus. 

L'aide judiciaire totale peut être réduite en une aide partielle si le bénéficiaire vient à avoir des revenus 

l'y rendant inéligible. Dans ce cas, le bureau doit déterminer le taux de la contribution du Trésor dans 

la couverture des frais dus. 

Le greffier du bureau de l'aide judiciaire doit, dans tous les cas et dans un délai ne dépassant pas cinq 

jours de la date de la décision de retrait ou de réduction rendue, en informer la partie concernée 

directement. Il doit, également, en informer le Trésor public et les auxiliaires de justice désignés. 

Article 25 : Le Trésor Public récupère par les voies légales les sommes déboursées pour le compte du 

bénéficiaire de l'aide judiciaire, chaque fois que le bureau décide le retrait du bénéfice de l'aide 

judiciaire ou sa réduction. 

Lorsque la décision de retrait est fondée sur une amélioration ultérieure des revenus du bénéficiaire 

de l'aide judiciaire, le Trésor Public ne récupère parmi les frais engagés, que la partie ultérieure à la 

date de cette amélioration. 

Article 26 : La décision de retrait ou de modification de l'aide judiciaire n'a pas d’effet sur le cours de 

l'instance à laquelle elle se rapporte, ni sur les devoirs professionnels des auxiliaires de justice commis. 

Article 27 : La décision d'aide judiciaire est caduque, si l'aide n'a pas été utilisée dans un délai d'un an 

à compter de la date de notification de la décision du bureau. 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PENALES  

Article 28 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d’un à six (6) mois et d'une amende de cinquante 

milles (50.000) à cent milles (100.000) ouguiyas ou de l'une de ces deux peines, le requérant de l'aide 

judiciaire qui s'est abstenu de révéler ses revenus annuels réels. 

Article 29 : Est punie d'une peine d'emprisonnement d’un à six (06) mois et d'une amende de 

cinquante milles (50.000) à cent milles (100.000) ouguiyas ou de l'une de ces deux peines, toute 

personne ayant contribué intentionnellement à la dissimulation des revenus du requérant de l'aide 

judiciaire dans le but de lui permettre d'obtenir l'aide judiciaire, sans préjudice de la responsabilité 

civile qu'elle peut encourir à l'égard de l'Etat. 

Article 30 : La présente loi pourra, autant que de besoin, être complétée par des décrets ou des arrêtés. 
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 

Article 31 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. 

Article 32 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 
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ANNEXE PRESENTATIVE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LA 

MAURITANIE 

 

1. Convention pour l'abolition du travail forcé  

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

a. supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme ;   

b. lutter contre le travail en tant que :  

- mesure de coercition ou d'éducation politique ;  

- sanction à l'égard de personnes ;  

- punition pour avoir participé à des grèves ; 

- mesure de discipline du travail. 

2. Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains cruels et 

dégradants   

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction ; 

- prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour 

lutter contre la torture ; 

- ne jamais justifier la torture par aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit,  

- n’expulser, ne refouler, ni n’extrader une personne vers un autre Etat où il y a des motifs 

sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ; 

- rendre les infractions de torture passibles de peines appropriées proportionnelles à leurs 

gravités…. 

3. Convention internationale pour la protection contre les disparations forcées  

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- protéger les personnes contre la disparition forcée. 

- punir, en crime contre l’humanité, la pratique généralisée ou systématique de la disparition 

forcée ; 

- n’invoquer, pour justifier la disparition forcée, aucune circonstance exceptionnelle, quelle 

qu'elle soit (état de guerre, menace de guerre, instabilité politique intérieure ou de tout autre état 

d'exception, etc.). 

4. Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leurs familles  

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- Protéger la vie des travailleurs migrants et des membres de leurs familles ;  
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- Lutter contre la discrimination en matière de droits à l’égard des travailleurs migrants ; 

- Garantir la liberté de pensée, de conscience et de religion ; 

- Garantir la liberté d’opinion et d’expression ; 

- Protéger la vie privée des travailleurs migrants  

- protéger les travailleurs migrants contre la violence, les dommages corporels, les menaces et 

intimidations…. 

5. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale  

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- condamner la discrimination raciale ; 

- éliminer toute forme de discrimination raciale ;  

- s’abstenir de se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, 

groupes de personnes ou institutions ; 

- lutter contre la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation 

quelconque ; 

- prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et 

locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour 

effet de créer la discrimination raciale ;  

- condamner spécialement la ségrégation raciale  

- s'engager à prévenir, à interdire et à éliminer sur le territoire relevant de sa juridiction toutes 

les pratiques de discrimination raciale, 

- interdire et éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes ; 

-  garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou 

d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :  

 droit à un traitement égal devant les tribunaux, 

 droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les 

sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement,  

 droits politiques, notamment droit de participer aux élections, voter et être candidat aux 

fonctions publiques ; 

 droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat ; 

 droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ; 

 droit à une nationalité ; 

 droit de se marier et de choisir son conjoint ; 

 droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété ; 

 droit d’hériter ; 

 droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; 

 droit à la liberté d'opinion et d’expression ; 

 droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques ; 

 droit économiques, sociaux et culturels, notamment : 
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 droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes 

de travail,  

 droit à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une 

rémunération équitable et satisfaisante ; 

 droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats ; 

 droit au logement ; 

 droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux ; 

 droit à l'éducation et à la formation professionnelle ; 

 droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles ; 

 droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de 

transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs…. 

6. Convention pour la répression de la traite des êtres humains   

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- lutter contre la gestion, la direction ou le financement de maisons de prostitution ; 

- réprimer la location, en tout ou en partie, d’un immeuble ou de lieu aux fins de la prostitution 

d'autrui ; 

- punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d'autrui : 

 embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même 

consentante ; 

 exploite la prostitution d'une autre personne, même consentante…. 

7. Convention relative à l'esclavage 

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- prévenir et réprimer la traite des esclaves ; 

- poursuivre la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes, d'une manière 

progressive et aussitôt que possible. 

- supprimer de l'esclavage et de la traite des esclaves 

- prévenir et répression de l'embarquement, le débarquement et le transport des esclaves dans 

leurs eaux territoriales, ainsi que, en général, sur tous les navires abordant leurs pavillons respectifs. 

- Interdire le travail forcé ou obligatoire sauf pour des fins publiques…. 

8. Convention relative aux droits de l'enfant  

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- protéger les enfants contre toutes formes de discrimination ;  

- garantir à chaque enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être,  

- œuvrer pour le respect de la responsabilité, du droit et du devoir qu'ont les parents ; 

- protéger le droit inhérent à la vie ; 

- la survie et le développement de l'enfant. 
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- La préservation de l’identité ; 

- Garantir pour tout enfant son droit à la liberté d'expression 

- protéger la vie privée de tout enfant…. 

9. Convention supplémentaire relative à l'esclavage 

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

1. Réprimer le fait de :  

-  transporter ou de tenter de transporter des esclaves d'un pays à un autre par un moyen de 

transport quelconque ou le fait d'être complice de ces actes  

-  réduire autrui en esclavage ou d'inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d'une personne à sa 

charge, pour être réduit en esclavage, 

-  de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition 

servile…. 

2. Empêcher : 

- les navires et aéronefs autorisés à battre leur pavillon de transporter des esclaves  

- que leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes ne puissent servir au transport des esclaves….. 

10.  Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes  

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays ;  

- faire voter les femmes à toutes les élections et dans tous les référendums publics et les rendre 

éligibles à tous les organismes publiquement élus ; 

- accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le 

changement et la conservation de la nationalité ; 

- accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de 

leurs enfants ; 

- assurer aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation ;  

- garantir aux femmes les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études 

et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories ; 

- éliminer toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme, à tous les niveaux 

et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte … 

11. Pacte international relatif aux droits civils et politiques  

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence ;  



303 

 

- assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques 

énoncés dans le présent Pacte ; 

- Garantir le droit à la vie qui est inhérent à la personne humaine ; 

- surseoir aux sentences de mort que pour les crimes les plus graves, conformément à la 

législation en vigueur au moment où le crime a été commis (dans les pays où la peine de mort n'a pas 

été abolie) ;  

- éviter qu’une personne soit tenue en esclavage ;  

- interdire l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes,   

- éviter qu’une personne soit tenue en servitude, 

- éviter qu’une personne soit astreinte à accomplir un travail forcé ou obligatoire 

- garantir à tout individu le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne 

- empêcher toute arrestation ou détention arbitraire.  

- empêcher toute privation de liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la 

procédure prévus par la loi, 

-  garantir un traitement humain des détenus, et avec le respect de la dignité inhérente à la 

personne humaine ; 

- garantir à tous une parfaite égalité devant les tribunaux et les cours de justice ; 

- assurer à tout prévenu la présomption d’innocence ;   

- protéger la vie privée ; 

- préserver la liberté de pensée, de conscience et de religion ;  

- garantir la liberté d’opinion et d’expression ; 

- garantir le droit de se marier et de fonder une famille….. 

12. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- défendre le droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes. 

- agir, au maximum de leurs ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein 

exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en 

particulier l'adoption de mesures législatives ; 

- assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, 

sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte, à savoir notamment le droit de (d’):   

 jouir de conditions de travail justes et favorables ; 

 percevoir un salaire équitable et une rémunération égale ;  

 avoir une existence décente ;  

 jouir de la sécurité et l'hygiène du travail ; 

 disposer du repos, des loisirs, et de la limitation raisonnable de la durée du travail ;  

 de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix 
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 faire grève ; 

 être à l'abri de la faim ; 

 jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre 

 jouir d’une éducation ; 

 participer à la vie culturelle ; 

 bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production 

scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ; 

 bénéficier du progrès scientifique et de ses applications…. 

13.  Convention relative aux droits des personnes handicapées  

Droits clés : (la Mauritanie s’engage à :) 

- Assurer le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de 

faire ses propres choix et de l’indépendance des personnes ; 

- Garantir le droit à la non-discrimination ; 

- Œuvrer pour la participation des handicapés et leur intégration effectives à la société ; 

- Œuvrer pour le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme 

faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ; 

- Garantir aux handicapés une égalité des chances ; 

- le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé ;  

- assurer aux handicapés l’égalité devant la loi ;   

- interdire toutes les discriminations fondées sur le handicap ;  

- garantir une protection juridique égale et effective contre toute discrimination ; 

- appliquer des mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement des handicapés ; 

- lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les 

personnes handicapées ; 

- promouvoir les capacités et les contributions des personnes handicapées ; 

- promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes 

handicapées ;  

- la promotion de la perception positive des personnes handicapées ;  

- une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes handicapées…. 

D’autres droits sont réitérés dans le Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage et le 

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant. Ainsi, la panoplie des droits et 

libertés ci-haut indiqués, non exhaustive en raison de l’exigüité d’espace et des contraintes du sujet, 

doit être considérée, en l’occurrence, comme un prolongement intégrant de la législation 

mauritanienne en matière de droits humains. 

 


