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Décret n°055-2020 du 10 avril 2020 

MIDEC/ PR portant nomination au 

grade supérieur de quatre (4) officiers 

de la Garde Nationale. 

Article Premier : Les officiers dont les 

grades, noms et matricules suivent, sont 

nommés aux grades supérieurs, 

conformément aux indications suivantes :  

· A Compter du 1
er

 Janvier 2020  

Pour le Grade de Lieutenant - Colonel  

Commandant Ahmed Cheikh Boudaha, 

Mle 716179 

Pour le Grade de Capitaine  

LT Médecin    sogho Ainina Alassan, Mle 

82.7870  

LT Médecin    Sid’ ahmed Ethamane Kaza, 

Mle 84.9093 

LT  MD Abderrahmane El Kory Abdel 

Maoula, Mle 85.9375 

Article 2 : Le présent décret  sera publié 

au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

Ministère des Finances 
Actes Réglementaires 

Décret n° 2020-051 du 06 avril 2020 

portant création d’un fonds spécial de 

solidarité sociale et de lutte contre le 

coronavirus. 

Article premier : Il est créé un fonds 

spécial de solidarité sociale et de lutte 

contre le coronavirus. 

Article 2 : Ce fonds reçoit les 

contributions de l’Etat, des entités 

publiques et privées des partenaires 

internationaux et des particuliers. 

Article 3 : Les modalités de 

fonctionnement de ce fonds seront fixées 

par arrêté du Ministre des Finances. 

Article 4 : Le Ministre des Finances est 

chargé de l’exécution du présent décret, 

qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 

Ministère du Pétrole, des 

Mines et de l’Energie 
Actes Divers 

Décret n°2020–047 du 31 mars 2020 PM/ 

MPME portant nomination du 

Secrétaire Général du Ministère du 

Pétrole, des Mines et de l’Energie. 

Article Premier : Est nommé à compter 

du 06 février 2020 Mr TALL Ousmane 

Ibrahima, NNI 3551279611, non affilié à 

la fonction publique, secrétaire général du 

Ministère du Pétrole, des Mines et de 

l’Energie. 

Article 2 : Le Ministre du Pétrole, des 

Mines et de l’Energie est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

   

Arrêté n°0255 du 17 avril 2020 

M.P.M.E/ portant délégation de 

signature au Secrétaire Général du 

Ministère du Pétrole, des Mines et de 

l’Energie. 

Article Premier : Une délégation de 

signature est accordée à Monsieur Tall 

Ousmane Ibrahima, Secrétaire Général 

du Ministère du Pétrole, des Mines et de 

l’Energie, pour : 

· Animer, coordonner et contrôler les 

activités du département ; 

· Assurer le suivi administratif des 

dossiers et des relations avec les 

institutions extérieures ; 

· élaborer le budget du département 

et contrôler les dépenses de celui-

ci ; 

· gérer les ressources humaines, 

financières et matérielles du 

département ; 


