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- Justice

Fait à Nouakchott, [e .---.-

Le Ministre de ['Economie
et des Finances

A
- Vu ta t-oi or&p,tqUtîï:Zôr8.010 du 12 février 2018 retative à ta Région ; X'I= 

rs du
_ vu te Décret n.2007.r57 du oo septe-mËr.îoôz retatif au conseir'aes Ministres, aux attributio

Premier Ministre et des Ministres ; . 
ration des membres du Gouvernement ;

fï E'r::Hî:ii?1'J,,iiî'r%îiï3,,i'flffiTâ:';1"#i"l âttiiu,tions du r,rüiit* àà ùtntérieur

et de ta Décentratisation et [,organisation oé t,ua.inistration centrate de son département ;

vu te Décret n.029.2016 du 02 mars zoiâ, ,oaiiie, fixant i"r àtiriuutions du Ministre de l'Economie

et des Finances et t'organisation de t'administration centrate de son département ;

vu te Décret n"2018-143 bis /pM du to àctobre 201g portlnt oie*irution de t'Administration de [a

Région ;
_ vu t,arrêté n. 155/ MTDECi du 1g mars 2019, régtementant [a fonction des secrétaires généraux des

régions' 
ARRETENT

Article premier : une indemnité mensuette de f-n est attouée aux secrétaires Généraux des

Régions. Le montani o" à"tt" indemnità 
"ri 

ri*e chaque unnel Ëài àetiueration du conseit Régional et

;;Ëi.dépàsser vingt mil,te ouguivas (20'000 MRU)'

Articte 2 : Une indemnité mensuette compensatrice d; psgmenl ":::19':e 
aux secrétaires Généraux

des Régions. t_e mâniuÀi a" cette i.ààîr.,t" est fixé ihuqu. arnq-e. par détibération du conseil

Régionat. re montani à" ."ttu indemnitï;; Ërü;r âepittél 80% de l"indemnité de fonction'

Articte 3 : Les présidents des conseits Régionaux et tes.Trésoriers Régionaux sont chargés' chacun en

.. qrr-ru .on."rnâ, ââ- t;exécuti"" ;;"Ë;;iâni àrreté q;;-;;; puËHe. au louln$ 
:üfiti01i 

t'

népüUtique lstamique de Mauritanie'

Amoliations :

-MSG/PR
-SGG
-DGLETJO
. IGE
- DGB
.DGTCP
- DGCT
. CFlMIDEC
.PCR
- Archives
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