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UNION NATIONALE DU PATRONAT MAURITANIEN

(u.N.P.M)

STATUTS



U.N.P.M

La Fédération du Commerce ;

La Fédération Nationale de Pêche ;

La Fédération des Industries et des Mines ;

La Fédération Nationale des Transpotts ;

La Fédération Mauritanienne de I'Agriculture ;

La Fédération Nationale des Bâtiments et Travaux-Publics ;

La Fédération Mauritanienne des Boulangeries et Patisseries ;

La Fédération des Services et Professions Libérales ;

La Fédération des Institutions Financières;

La Fédération du Tourisme et,

La Fédération Nationale de l'Elevage.

réunies au sein de I"'UNION NATIONALE DU PATRONAT MAURITANIEN" ( U.N.P.M),

- Conscientes de ce que l'évolution du monde moderne entraîne une

interdépendance de plus en plus profonde des secteurs de gestion public et
privé;

- Considérant I'importance de plus en plus évidente du rôle qu'une Organisation

Patronale bien structurée est appelée à jouer dans le domaine des relations

professionnelles tripaftites, principe auquel les membres fondateurs de l'Union

rappellent leur complet attachement ;

- Considérant qu'un renforcement desdites structures ne peut qu'affirmer le
caractère de représentativité de l'Union et en accroître d'autant, I'efficacité ;

- Retenant le fait que cette politique rejoint -dans le cadre du principe de la libre

entreprise retenu dans les résolutions de son congrès constitutif- les objectifs
qu'elles se sont fixés à savoir :

o assurer la représentation des intérêts de leurs membres et
o accroître, dans toute la mesure de leurs possibilités, le rôle qui leur revient

dans le développement économique et social du pays,



réunies, à travers leurs délégués au 13ème congrès ordinaire de I'UNPM, tenu le 28

décembre 20L7, à Nouakchott, ont résolu d'adopter les statuts ci-après qui annulent et

remplacent ceux adoptés à l1ssue du 12è" congrès ordinaire de l'Union Nationale du

Patronat Mauritanien (U.N.P.M), réuni à Nouakchott, le 06 juillet 20tL'

CHAPITRE PREMIER

FORMATION . DENOMINATION . SIEGE . OBJET. DUREE

ARTICLE ler : FORMATION - DENOMINATION

- La Fédération du Commerce ;

- La Fédération Nationale de Pêche ;
- La Fédération des Industries et des Mines ;

- La Fédération Nationale des Transpofts ;

- La Fédération Mauritanienne de I'Agriculture ;

- La Fédération Nationale des Bâtiments et Travaux-Publics ;

- La Fédération Mauritanienne des Boulangeries et Patisseries ;

- La Fédération des Seruices et Professions Libérales ;

- La Fédération des Institutions Financières;

- La Fédération du Tourisme et,
- La fédération Nationale de I'Elevage,

décident de se regrouper pour former

''I'UNION NATONALE DU PATRONAT MAURITANIEN''

Cette Union est régie par les dispositions légales ci-après qui en autorisent la création ;

- La loi No 2OO4lOt7 du 06 juillet 2004, poftant Code du Travail de la République

Islamique de Mauritanie et,

- Le Code des Obligations et des Contrats de la République Islamique de

Mauritanie, en pafticulier, celles de ses dispositions consacrées au mandat,

ARTICLE 2 :- SIEGE

Le siège de l'U N P M est établi à Nouakchott,

du territoire national, par décision du congrès,

Il pourra être transféré en tout autre lieu



ARTICLE 3 :- OBJET

L'Union a pour objet :

L'étude, la défense et la représentation des intérêts économiques, industriels et

commerciaux de I'ensemble de ses adhérents regroupés au sein de Fédérations

Professionnelles.

En application des principes énoncés ci-dessus, elle est habilitée :

a, à soumettre, en cas de besoin, aux instances gouvernementales et à discuter

avec elles, les problèmes spécifiques ou généraux d'intérêt national concernant

les fédérations professionnelles ;

b. à pafticiper à des négociations collectives avec les représentants des

organisations représentatives des travailleurs, soit directement, en accord avec

celles-ci, soit à I'intervention des autorités publiques ;

c. à désigner des représentants ou des candidats à la représentation des

Employeurs au sein des organismes officiels, permanents ou non, déjà institués

ou pouvant l'être dans I'avenir, tels que, par exemple, tous comité, commission

ou conseil, de gestion ou consultatif, dans lequel des représentants des

organisations représentatives des Employeurs seraient appelés à siéger, que ces

organismes poursuivent des objectifs d'intérêt économique ou social ;

d. à pafticiper aux travaux et études demandés par le Gouvernement et confiés par

lui, en tout ou paftie, à des représentants de I'Organisation des Employeurs,

ARTICLE 4 :

|'U.N.P.M peut, dans les formes prévues aux présents statuts -et sans aliéner son

indépendance ou sa liberté d'action- adhérer à toute organisation d'employeurs dont les

objectifs ne sont pas en contradiction avec ceux qui lui sont assignés.

ARTICLE 5 :

L'U.N,P.M s'interdit toutes discussions

réunions de ses diverses instances.

ayant un caractère politique au cours des



ARTICLE 6 :

L'U.N.p.M est constituée pour la durée la plus longue permise par la législation en

vigueur en République Islamique de Mauritanie.

CHAPITRE II

DES MEMBRES . ADMISSION . COTISATIONS . SUSPENSION . EXCLUSION

ARTICLE 7 :

Est membre de l'U.N.P.M, toute Fédération Professionnelle constituée conformément à

la loi, aux présents statuts et dont les Assemblées Générales constitutive, ordinaire et

extraordinaire, sont tenues en présence d'une commission de supervision désignée par

la U.N.P,M,

La Commission de supervision désignée par le Bureau National dispose des pouvoirs

nécessaires pour vérifier la validité du nombre de voix, par le contrôle des adhésions et

en général pour s'assurer de la conformité des décisions et résolutions prises par les

Fédérations avec les statuts de l'U.N.P.M.

Les statuts des Fédérations professionnelles ne doivent pas comporter de clauses

contraires aux dispositions contenues dans les statuts de I'U.N.P.M et son règlement

intérieur.

Le cas échéant, seules les dispositions des statuts de |'U.N,P,M seront prises en

considération.

Les Présidents des Fédérations sont tenus de déposer au secrétariat général de

I'U,N.P.M leurs statuts et règlement intérieur ainsi que la liste complète de leurs

adhérents,

ARTICTE 8 :

Les Fédérations Professionnelles, membres de l'Union, s'engagent à observer toute

décision régulièrement prise par les organes de l'U,N.P,M.

Elles sont tenues de verser au Bureau National la quote-part qui leur revient dans le

budget de l'Union, quote-part qui est fixée annuellement par lui en tenant compte, en

priorité, des besoins de fonctionnement de l'Union et sur la base des cotisations et des

listes communiquées par elles,

/à
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Elles ont lbbligation de faire paruenir à l'U.N,P.M un rappoft trimestriel relatif à leurs

activités.

ARTICLE 9 :- SUSPENSION - EXCLUSION

Peut être suspendue de sa qualité de membre de |'U.N.P,M, par décision du Bureau

National, toute Fédération Professionnelle qui aura violé les dispositions des présents

statuts ou qui, par son compoftement, aura compromis ou tenté de compromettre,

gravement, les intérêts généraux défendus par I'Union.

Cette suspension demeurera valable jusqu'à décision du congrès, lequel pourra soit la

lever soit, le cas échéant, la transformer en exclusion.

Le non-paiement des quotes-pafts dans les délais réglementaires, constitue un motif

d'exclusion.

Préalablement à toute suspension ou exclusion, la Fédération Professionnelle concernée

devra être mise en demeure de mettre fin aux griefs qui lui sont reprochés dans un délai

d'un mois.

A l'expiration de ce délai et si la Fédération Professionnelle intéressée n'a pas

obtempéré, le Bureau National prononcera la mesure de suspension ou d'exclusion

définitive jusqu'au congrès suivant.

Dans ce cas, le Bureau National de |'U,N.P,M, prendra toutes les mesures, jugées par lui

utiles, pour sauvegarder les intérêts des adhérents de la Fédération Professionnelle

concernée et ceux de l'U.N,P.M.

La carence d'un Bureau de Fédération Professionnelle s'apprécie par rapport à sa

manière de s'acquitter de ses obligations, tant vis-à-vis de sa propre Fédération

Professionnelle, que vis-à-vis de l'U.N.P.M,

Par obligations, il faut entendre, entre autres :

le suivi des problèmes posés par les adhérents ;
les problèmes d'administration et de gestion des fédérations ;

le fonctionnement ieux et régulier du bureau lui-même ;

le versem

à I'UNPM

et la communication des informations obligatoires,

6
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Un bureau de Fédération Professionnelle qui ne se sera pas acquitté, en temps

oppoftun, de la quote-part de sa Fédération au budget de I'U'N.P'M, ne peut être

rééligible.

CHAPITRE III

DES ORGANES DE L'UNION

ARTICLE 10 :

L'Union comporte :

A- des organes à compétence générale sur le plan national à savoir :

1.)- LE CONGRES

2.)- LE BUREAU NATIONAL

3")- LE COMITE EXECUÏF

4.)- LES FEDEMTIONS PROFESSIONNELLES

des organes à compétence générale ou paftielle sur le plan régional à savoir :

. LES SECTONS DES FEDEMTIONS PROFESSIONNELLES

Le Secrétariat Général

Mis au seruice des organes ci-dessus et placé sous I'autorité du Secrétaire Général qui

en assume la responsabilité devant le Président de l'U,N.P.M,

B.

c-

ARTICLE 11 :- LE CONGRES :

Le congrès est I'instance suprême de l'Union.

Fédérations Professionnelles, à raison - pour

maximum, parmi lesquels figure, de droit,

Fédération Professionnelle détiennent autant

Professionnelle qui les a mandatés.

Il se compose des délégués élus par les

chacune d'elles - de 10 délégués, au

le Président, Les délégués de chaque

de voix que n'en détient la Fédération

frseu



Le nombre de voix dont dispose une Fédération Professionnelle, à I'occasion de son

assemblée générale, est décompté sur la base du cumul des cotisations totales versées

par ses adhérents durant le mandat écoulé.

En ce qui concerne le nombre de voix dont dispose les Fédérations Professionnelles, au

congrés de I'U.N.P.M, il sera calculé sur la base du cumul des quotes-pafts totales

versées par chaque Fédération Professionnelle, au budget de I'U.N.P.M, durant le

mandat écoulé.

Le nombre de voix dont dispose chaque Fédération Professionnelle, au congrès de

I'UNPM, sera déterminé ainsi qull suit :

Une voix de base de 200.000 UM et,

autant de voix supplémentaires que de montants de 50.000 UM compris dans le reliquat

(après déduction de la voix de base), du total des quotes pafts versées par chaque

Fédération Professionnelle, au budget de l'UNPM, durant le mandat écoulé.

Seules les Fédérations Professionnelles en règle vis-à-vis du budget de l'U,N.P.M,

peuvent, valablement, tenir leurs assemblées générales.

ARTICLE L2 
=- 

LE BUREAU DU CONGRES

Le congrès mène ses travaux sous I'autorité d'un bureau élu par lui, pour la durée de

ses assises, sur proposition du Bureau National softant, de l'Union.

Il se compose de cinq (5) membres, à savoir :

- Un Président
- Deux Vices-Présidents et,
- Deux assesseurs.

Le Président de ce bureau désigne , parmi les membres du congrès deux (2) délégués

appelés à assurer les fonctions de scrutateurs, chargés, notamment, d'effectuer la

vérification de la validité des mandats présentés.

Le Secrétariat du congrès est assuré par le Secrétaire Général de l'Union.

!!PÏ



ARTICLE 13 :

- Seuls les délégués dont question à I'afticle

au vote.

11 ont voix délibérative et pafticipent

Peuvent, toutefois, prendre paft aux travaux

délibérative :

1o)- Sur invitation du Bureau National :

sans disposer de voix

- les personnalités chargées de l'étude d'une question particulière, intéressant I'un

des points inscrits à I'ordre du jour.

- les représentants d'organismes étrangers, nationaux ou internationaux

poursuivant les mêmes buts que l'U,N.P.M et invités par le Bureau National.

2")- Les obseruateurs, éventuellement, désignés par les instances

Gouvernementales.

ARTICLE 14:

Les délégués au congrès sont élus pour la durée des assises de celui-ci. Ils sont

rééligibles, Leurs fonctions sont personnelles et gratuites.

ARTICLE 15 :

Le congrès se réunit, obligatoirement, en session ordinaire tous les quatre ans, à la date

précise, marquant I'expiration du mandat écoulé, sur convocation du Président de

l'tJnion ou des 213 du Comité Exécutif, en un lieu fixé par lui ou par eux.

A défaut d'une situation exceptionnelle, la date statutaire de tenue du congrès ordinaire

quadriennal de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien doit être, impérativement,

respectée.

La convocation du congrès se fait par lettre envoyée aux Présidents des Fédérations et

confirmée par voie d'annonces dans la presse nationale.

Elle est faite un mois, à I'avance au moins et précise, sous pein

points inscrits à I'ordre du jour du Congrès, par e Bureau National.

mais



En cas de force majeur (évènements imprévus, retard de tenue des assemblées

générales des fédérations professionnelles dans les délais requis .....), le Comité Exécutif

peut repofter à une date ultérieure, la tenue du congrès ordinaire.

ARTICLE 16 :

Le congrès ordinaire pofte obligatoirement à son ordre du jour :

- l'approbation du rapport présenté par le Bureau National et concernant les

activités développées au cours des quatre années écoulées et I'approbation du

rapport financier pour la même période.

la décharge de leur gestion, à donner aux membres du Bureau National ;

l'élection du Président de l'Union qui est, en même temps et de droit,

Président du Bureau National et du Comité Exécutif.

l'élection des membres du Bureau National parmi lesquels les 1er , 2ème,

3ème, 4ème, 5ème Vice-Président, le Trésorier Général et le Trésorier Général

Adjoint;

- l'élection d'un commissaire aux comptes ;

lélection des Présidents, Vices- Présidents, rapporteurs et membres des

Commissions Permanentes Spécialisées, de l'UNPM ;

les questions diverses groupant les points que le Président juge utile d'y
inscrire.

ARTICLE 17 :

Le congrès est valablement constitué lorsque les délégués présents ou représentés
regroupent les 213, au moins, des voix détenues par I'ensemble des Fédérations
Professionnelles,

Si ce quorum n'est la séance est levée et reprise cinq (5) jours plus tard,
quel que soit, à
représentés.

des voix détenues par les délégués présents ou
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ARTICLE 18 :

Tout délégué empêché d'assister au congrès peut s'y faire représenter par un

mandataire qui ne peut être qu'un autre délégué de la Fédération Professionnelle, à

laquelle, lui-même, appartient.

Aucun délégué ne peut être pofteur de plus de I'ensemble des voix de sa Fédération

Professionnelle. En aucun cas, il ne peut être porteur de voix d'une autre Fédération

Professionnelle.

ARTICLE 19 :

Les décisions du congrès ordinaire sont prises à la majorité simple des voix, dûment

représentées, par les délégués présents.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 20 :

Le Congrès peut se réunir en session extraordinaire, en un lieu et date fixés par le

Président chaque fois qu'il le juge utile ou que la demande écrite -qui doit en préciser

I'objet-, en est faite par la majorité des Fédérations Professionnelle,

Le Bureau National arrête I'ordre du jour des congrès extraordinaires, Il ne peut être

délibéré que sur celui-ci,

Le mode de convocation de ces congrès, leur organisation et les quorums de présences

requis sont les mêmes que ceux retenus aux afticles t2, t3,15 alinéas 3 et 4, 17 et 18,

pour les congrès ordinaires et 20, pour les congrès extraordinaires.

Le congrès extraordinaire doit être précédé, au moins, un mois, à I'avance, par les

assemblées générales des Fédérations Professionnelles, consacrées à lélection des

délégués desdites Federations audit Congrès extraordinaire de l'U.N,P.M.

ARTICLE 21 :

Les décisions prises par les congrès extraordinaires doivent l'être, au

deux tiers des voix détenues par I'ensemble des Fédérations Professionne

tr

@11



ARTICLE 22 
=- 

DISSOLUTION

La dissolution de l'Union ne peut être décidée que par un congrès extraordinaire

convoqué à cet effet, selon les formes et modalités prévues au chapitre V des présents

statuts.

ARTICLE 23 z- LE BUREAU NATIONAL

Le Bureau National est I'organe de gestion de l'Union,

Il se compose :

- de cent vingt neuf (129) membres, dont les membres de droit que sont les

Présidents des Fédérations Professionnelles et les anciens Présidents de

I'UNPM qui exercent, encore, leurs activités économiques,

Les membres du Bureau National, élus par le congrès, comprennent :

le Président

le Premier vice-président

le deuxième vice-président
le troisième vice-président
le quatrième vice-président
le cinquième vice-président
le Trésorier Général

le Trésorier Général Adjoint

Le mandat du Président de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien et celui des

Présidents des Fédérations Professionnelles est de quatre (04) ans, renouvelable une

fois seulement.

Cette clause est non révisable.

Leurs fonctions sont personnelles et gratuites.

ARTICLE 24:

Le Bureau National se réunit une fois par an, au minimum,
Président, ou à la demande, d'au moins , 213 de ses membres,

t2

sur convocation de son



Il peut délibérer, valablement, en présence de la majorité simple de ses membres dont

213 des Présidents des Fédérations Professionnelles,

Si ce quorum n'est pas atteint, la séance est levée et reprise, 2 jours plus tard, quel que

soit, à ce moment, le nombre des membres présents.

ARTICLE 25 :

Les décisions du Bureau National sont prises à la majorité simple de ses membres,

En cas de paftage de voix, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 26 :

En cas de décès, de démission, d'exclusion ou d'absence du Président, il est, jusqu'à

réunion du congrès ordinaire suivant, suppléé dans I'ordre ci-après :

- le Premier vice-président
- le Deuxième vice-président
- le Troisième vice-président
- le Quatrième vice-président
- le Cinquième vice-président.

ARTICLE 27 t- ATTRIBUTIONS DU BUREAU NATIONAL

Le Bureau National est investi des pouvoirs les plus étendus de représentation requis

pour assurer la poursuite des objectifs tracés par les statuts de l'Union et pour prendre

toute décision relative à la vie et aux activités de celle-ci. A cette fin, il assure la

représentation des Employeurs de Mauritanie tant auprès des pouvoirs publics

nationaux, qu'auprès des organisations étrangères, nationales ou internationales, qu'il

s'agisse d'organisations gouvernementales, patronales ou de travailleurs.

C'est ainsi qu'il lui appaftient, notamment :

d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises par le Comité Exécutif et de

présenter à I'approbation du congrès les rapports d'activités établis par le Bureau

13



f,

d'approuver le budget annuel de l'Union arrêté par le Comité Exécutif et de le

rendre exécutoire;

d'en répaftir la charge entre les diverses Fédérations Professionnelles, au prorata

de leur impoftance et de leurs possibilités ;

de suspendre, conformément à I'afticle 9 précité, de leur qualité de membre de

l'U.N.P,M, les Fédérations Professionnelles :

o Çui violeraient les dispositions des présents statuts ;

o QUi, par leur compoftement, auraient compromis ou tenté de

compromettre, gravement, les intérêts généraux défendus par l'Union.

o QUi ne s'acquitteraient pas, dans les délais impaftis, de la quote-paft qui

leur revient dans le budget de I'UNPM ;

de proposer aux congrès ordinaire ou extraordinaire la composition et la

nomination du bureau chargé de présider au déroulement de leurs assises ;

d'accomplir tous les actes de la vie juridique nécessaires à la réalisation de ses

objectifs et notamment, posséder et acquérir des immeubles, emprunter, ester en

justice, accepter dons et legs ;

de proposer au congrès, la création de nouvelles Fédérations Professionnelles, au

fur et à mesure que le développement de nouvelles activités spécifiques, le

requieft;

de déléguer à son Président tous les pouvoirs pour agir à ses lieux et place, en

cas d'urgence ou d'oppoftunité ;

de prendre, en cas de besoin, toute mesure du ressott des autres instances de

I'organisation et d'en informer celles-ci à la première occasion ;

ARTICLE 28 
=- 

LE COMITE EXECUTIF

Le Comité Exécutif dont les anciens Présidents de l'UNPM qui exercent ,encore, leurs

activités économiques et sont en règle de leurs cotisations, sont membes de droit, est

composé du Président de |'U.N,P.M, de ses cinq Vice-Présidents, des Présidents des

Fédérations Professionnelles, du Trésorier Général et du Trésorier Général Adjoint, .., ...

b.

c.

d.

9.

h,

?e\
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Le Comité Exécutif peut être ouveft aux Présidents des Commissions Permanentes

Spécialisées de I'UNPM, en cas de besoin et selon la spécificité des thèmes traités,

Les commissions permanentes spécialisées sont au nombre de six (06) :

- Commission de Sages, de Médiation et d'Ethique ;
- Commission des Relations Internationales de Communication et de Presse ;

- Commission Economie, Finances et de Mise à Niveau des Entreprises

Nationales ;

- Commssion Emploi, Formation, Développement et Organisation des Secteurs

dîctivités Economiques ;

- Commission des Relations avec les Paftenaires Nationaux ;
- Commission Lobbying.

Le Président du Bureau National est de droit le Président du Comité Exécutif,

Le Comité Exécutif se reunit, au moins, une fois tous les quarante cinq jours, sur

convocation de son Président, ou à la demande d'au moins 213 de ses membres,

Il ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents,

Si ce quorum n?st pas atteint, la séance est levée et reprise deux jours plus tard,

quelque soit à ce moment le nombre des membres présents.

Les décisions du Comité Executif sont prises à la majorité de ses membres, présents. En

cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante,

ARTICTE 29 : ATTRIBUTIONS DU COMITE EXECUTIF.

Le Comité Exécutif est investi des pouvoirs de représentation requis pour assurer/

conformément aux objectifs tracés par les statuts de l'Union, l'exécution des orientations

du Bureau National et, est de ce fait, habilité pour prendre toute décision relative à la
vie et aux activités des Fédérations Professionnelles.

C'est ainsi qu'il lui appaftient, notamment :

a, d'examiner les questions qui lui sont soumises par les diverses Fédérations

Professionnelles et détablir les rappotts

National, à l'approbation du congrès ;

f,'lJy
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b. détabtir et d'adopter le règlement intérieur de l'Union ;

c. de veiller à la perception des quotes-parts des Fédérations Professionnelles, au

budget de l'Union, mais aussi, à celle des cotisations destinées à alimenter les

Fédérations Professionnelles ;

d. de désigner les représentants de l'Union aux négociations collectives ;

e. de désigner les représentants ou les candidats qu'il appartient à |'U.N.P.M de

proposer pour représenter les employeurs de Mauritanie au sein des divers

organes, permanents ou non, de contact avec les Pouvoirs Publics, les

organismes internationaux et les organisations des travailleurs ;

f. de créer des commissions temporaires auxquelles il confie le soin d'étudier une

ou plusieurs questionns intéressant l'Union. Il veille à assurer, selon le cas, la

représentation des divers secteurs d'activités concernés par leurs travaux. Les

membres de ces commissions sont choisis au sein du Bureau National ou en

dehors de lui et font rapport de leurs travaux au Comité Exécutif qui en informe

le bureau national à sa première réunion.

g, Toutefois, le Comité Exécutif peut donner pouvoirs à ces commissions pour

statuer sur les questions qu'elles sont chargées d'examiner ;

h. de se substituer aux bureaux des Fédérations Professionnelles dont la carence est

prononcée par décision du Bureau National, dans les conditions fixées à l?rticle
9;

i. de déléguer à son Président tous les pouvoirs pour agir à ses lieu et place, en cas

d'urgence ou dbppoftunité ;

de statuer sur toutes les questions relevant des attributions du Bureau National,

telles que lêxamen et l'adoption du budget de l'Union et de l'en informer à sa

première réunion ;

de représenter l'UNPM aux réunions de travail traitant des problèmes

transversaux et sectoriels intéressant l'Union (préparation des lois de finance,

J
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ARTICLE 30 :- LE PRESIDENT

Le président, élu par le congrès pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois,

seulement, est le représentant légal de l'U.N.P.M.

Cette clause est non révisable.

Il en dirige I'administration, en règle les travaux, centralise, prépare ou fait préparer les

requêtes et voeux ainsi que les dossiers qui doivent être soumis à I'examen des

instances gouvernementales, du congrès ou du Bureau National.

Il accomplit toute démarche pour laquelle il a reçu mandat du congrès, du Bureau

National ou du Comité Exécutif et leur en rend compte,

Il assume, de droit, la présidence du Bureau National et du Comité Exécutif, Il en dirige

les débats, Il est ordonnateur des dépenses de l'Union.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à I'un des cinq vice-présidents, à l'un des

Présidents des Fédérations Professionnelles ou au Trésorier Général.

Il est compétent pour prendre les mesures ou entreprendre les actions jugées utiles

dans la limite des prérogatives reconnues au Bureau National et d'en informer celui-ci à

sa première réunion.

ARTICLE 31 :

Admission en qualité de Président de l'Union ou d'une Fédération Professionnelle,

Pour être élu Président de l'Union ou d'une Fédération professionnelle, le postulant doit :

- Etre de nationalité mauritanienne, uniquement;
- Justifier d'un chiffre d'affaires impoftant ;
- Avoir des employés immatriculés à la CNSS ;

- Ne pas avoir d'empêchement juridique pour postuler à une fonction élective ;
- Faire siens les engagements de I'UNPM en matière d'emploi, de formation et

de politique salariale
- Adhérer aux statuts, au règlement intérieur et au code de bonne conduite de

I'U,N.P,M,

- avoir cotisé régulièrement durant les quatre dernières années, au moins,



ARTICLE 32 :

Candidature aux fonctions de Président de l'Union ou d'une Fédération Professionnelle.

Toute personne postulant à la fonction de Président de |'U.N.P.M ou de l'une de ses

Fédérations Professionnelles doit satisfaire aux conditions suivantes :

- déposer le dossier dont question à l'afticle 31, au plus tard, un mois avant le

congrès, au Secrétariat Général de I'U.N.P,M et disposer d'un accusé de

réception attestant ledit déPôt ;

- faire valider le dépôt de sa candidature par le Comité Exécutif ;
- respecter l?ssiduité aux réunions des instances quêlle préside ;

- adhérer au principe de l'Entreprise citoyenne et'

La présidence de |'U.N.P.M et de l'une de ses Fédérations Professionnelles ne peuvent

pas être cumulées.

Les Présidents des Fédérations Professionnelles sont élus par les Assemblées Générales

de leurs Fédérations Professionnelles respectives, pour un mandat de quatre ans,

renouvelable une fois seulement,

Cette clause est non révisable,

Nul ne peut présider plus d'une Fédération Professionnelle.

ARTICLE 33 :- LES FEDERATIONS PROFESSIONNELLES

Les Fédérations professionnelles regroupent les membres qui exercent des activités

identiques ou similaires, remplissant les conditions suivantes :

a. posséder une raison sociale ;

b. utiliser, au minimum, les seruices de 3 employés ou ouvriers régulièrement

déclarés à la C.N.S.S

c. réaliser un chiffre d'affaires annuel minimum, atteignant douze millions

d'ouguiya (12.000,000 UM),

Les cotisations annuelles sont fixées à 200,000 UM (voix de base) €t 0,10olo du chiffre

d'affaires réalisé au cours de I'exercice précédent, soit une cotisation minimum annuelle

de 212.000 UM.

€
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La cotisation maximum ne peut dépasser 10.000.000 UM, la tranche du chiffre d'affaires

supérieure à 10.000.000.000 UM ne rentrera pas en ligne de compte pour la

détermination du montant de la cotisation.

Toutefois les Fédérations Professionnelles peuvent, en cas de besoin, demander des

contributions supplémentaires à leurs adhérents.

Il reste entendu que les personnes physiques peuvent appaftenir à plusieurs

Fédérations Professionnelles et les représenter, à condition, toutefois, d'avoir dans

chacune desdites Fédérations Professionnelles, des sociétés ou des Etablissements

différents.

ARTICLE 34:

L'U.N.P.M regroupe les dix (11) Fédérations Professionnelles suivantes :

- La Fédération du Commerce ;

- La Fédération Nationale de Pêche ;

- La Fédération des Industries et des Mines ;

- La Fédération Nationale des Transpofts ;

- La Fédération Mauritanienne de I'Agriculture ;

- La Fédération Nationale des Bâtiments et Travaux-Publics ;

- La Fédération Mauritanienne des Boulangeries et Patisseries ;

- La Fédération des Services et Professions Libérales ;

- La Fédération des Institutions Financières;

- La Fédération du Tourisme et,

- La Fédération Nationale de l'Elevage,

Le nombre des Fédérations n'est pas limitatif.

Seul le congrès est compétent pour autoriser la création de nouvelles Fédérations

Professionnelles sous réserue, toutefois, des dispositions de I'afticle 7 des présents

statuts.

ARTICLE 35 :

Réunies, obligatoirement, en assemblées générales ordinaires, trois mots, au motns,

les Fédérationsavant la date de tenl ordinaire quadriennal de I'UNPM,

Professionnelles i,/.-.,
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a)- élisent, pour quatre ans, à la majorité simple, les membres constituant leurs

bureau dont sont membres de droit, leurs anciens Présidents qui exercent, encore, leurs

activités économiques et qui sont en règle de leurs cotisations ;

b)- élisent à la majorité simple et au prorata du nombre des voix (voix de base et

voix supplémentaires) dont elles disposent et pour une session :

-10 délégués, au maximum, au congrès de I'UNPM dont la liste exhaustive, doit être

nominative et comporter la filiation et lhdresse complètes et exactes de chacun d'entre

eux, parmi lesquels figure, de droit, leur président, tous, pofteurs de I'ensemble des

voix,

-Tous sont rééligibles, leurs fonctions sont personnelles et gratuites.

Seuls les adhérents régulièrement à jour de leurs cotisations peuvent, valablement,

pafticiper aux assemblées générales des Fédérations Professionnelles.

En cas de non respect, par les Fédérations Professionnelles, des délais déterminés au

premier paragraphe du présent article, L'UNPM se substituera à elles, pour lbrganisation

et la supervision de leurs assemblées générales ordinaires.

ARTICLE 36 :

Les résultats des élections intervenues sont immédiatement communiqués au Bureau

National de l'Union.

De même, les bureaux des Fédérations Professionnelles, doivent, sans retard, lui

adresser :

- copie des procès-verbaux des réunions tenues ;

- copie des budgets de fonctionnement élaborés ;

- copie des rapports d'activités et des rapports financiers établis par eux, en fin

d'exercice.

ARTICLE 37 :

Les problèmes d'intérêt général qui se posent aux Fédérations F;ofessionnelles sont

soumis par elles, à I'examen du Bureau National de l'Union.
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ARTICLE 38 :- LES SECTIONS DES FEDERATIONS

Il est créé dans les Wilayas et dans les Moughataa dont I'activité le justifie, des

"Sections profesSionnelles locales" qui sont l'émanation directe, des

Fédérations Professionnelles ;

Des sections professionnelles peuvent également être créées au niveau

national dans la mesure où la nécessité s'en fait sentir au plan sectoriel;

La création de ces sections vise essentiellement I'encadrement et la promotion

de I'ensemble des opérateurs économiques au plan local, régional et national,

pour le bien-être de tous;

Les délégués des sections des Fédérations Professionnelles, ont la possibilité,

par le biais de leurs Fédérations respectives, de participer à toutes les

instances de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien ;

Les procès-verbaux des Assemblées Générales des sections et éventuellement

des bureaux régionaux doivent obligatoirement être revêtus de la signature de

I'Autorité Administrative ou Municipale Compétente;

Les ristournes éventuelles en faveur des sections ou bureaux régionaux sont

décidées par le Bureau National de chaque Fédération Professionnelle qui en

apprécie I'oppoftunité et en détermine le montant.

Le nombre de membres nécessaire à la constitution d'une section sera

déterminé par les statuts des Fédérations Professionnelles. Toutefois, aucune

section ne peut être valablement constituée si le montant global des

cotisations versées par ses membres, est inférieure au montant statutairement
exigé d'un adhérent direct à une Fédération Professionnelle, soit deux cents

douze mille ouguiya (2t2.000 UM), conformément aux stipulations de I'article

33 des présents statuts.

Les activités, le fonctionnement et les objectifs de ces sections sont fixés par

les statuts et les règlements intérieurs des Fédérations Professionnelles, dont



c)- APPAREIL EXECUTIF - LE SECRETARIAT GENERAL DE L'UNION

ARTICLE 39 :

Le Bureau National met à la disposition des différents organes de l'Union un ensemble

de services réunis en un Secrétariat Général placé sous I'autorité du Secrétaire Général

de l'Union, secondé par un Secrétaire Général Adjoint, tous deux nommés par le Bureau

National sur proposition du Président,

Le président de I'UNPM peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Secrétaire

Général de I'UNPM.

Le règlement intérieur de I'U,N.P.M determine les attributions du Secrétaire Général et

ses relations administratives avec les Secrétaires Généraux des Fédérations

Professionnelles qui sont, hierarchiquement, ses collaborateurs.

CHAPITRE IV

DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DE L'UNION

ARTICLE 4O :

L'Union tire ses ressources, des cotisations qui lui sont versées par les Fédérations

Professionnelles, représentant, au moins, le tiers de leurs recettes, des contributions

spéciales que l'Union peut, pour des circonstances pafticulières, demander aux

Fédérations Professionnelles, aux Grands Groupes et aux Grandes Entreprises.

ARTICLE 41 :

Sous réserue d'acceptation par le Bureau National, l'Union peut recevoir des dons et legs

qui n'aliènent pas son indépendance et qui ne sont pas en contradiction avec son objet

social.

ARTICLE 42 :

Les ressources de I'Union ne peuvent servir qu'à la réalisation de son objet social ou à la

poursuite d'un objectif d'intérêt géné



ARTICLE 43 :

Le budget prévisionnel annuel de l'Union est préparé

collaboration avec le Secrétaire Général,

Ce budget, arrêté et rendu exécutoire par le Comité

Bureau National.

ARTICLE 44 :

par le Trésorier Général en

Exécutif, est approuvé Par le

Les fonds de l'Union sont tenus par le Trésorier Général. Il procède à I'encaissement des

recettes de l'Union, cotisations et autres, Il est habilité après consultation du Bureau

National à en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit,

Il acquitte les dépenses approuvées par le Président de l'U.N.P'M.

Le Trésorier Général présente au congrès Ordinaire, un rapport financier global poftant

sur les quatre exercices écoulés.

Les fonds appartenant à l'Union sont déposés en banque. Ils en sont retirés par chèques

signés par le Président.

Le Président pourra, en cas d'absence, déléguer sa signature à I'un des cinq vice-

présidents ou à l'un des Présidents des Fédérations Professionnelles.

Dans les limites d'un plafond déterminé par le Bureau National, le Secrétaire Général

dispose d'une Caisse destinée à lui permettre de faire face aux dépenses courantes de

fonctionnement des services dont il a la charge,

Il en demeure responsable vis-à-vis du Président et du Trésorier Général.

ARTICLE 45 :

La gestion des recettes et des dépenses de l'Union est annuellement vérifiée par le

commissaire aux comptes élu par le Congrès, Les obseruations éventuelles doivent être

annexées au rapport financier élaboré par le Trésorier Général à I'attention du congrès.
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ARTICLE 46 :

L'exercice budgétaire de

même année,

l'Union commence le ler Janvier et finit le 31 Décembre de la

CHAPITRE V

MODIFICATIONS DES STATUTS - DISSOLUTION

ARTICLE 47 :

Les présents statuts peuvent être modifiés par un congrès ordinaire ou, entre deux

congrès ordinaires, par un congrès extraordinaire convoqué à cet effet, soit à I'initiative

du Bureau National soit sur demande écrite émanant des deux tiers, au moins, des

federations Profession nel les.

Les Fédérations professionnelles doivent, alors, tenir des assemblées générales dans les

conditions flxées à I'afticle 35 des présents statuts,

Les propositions de modifications seront soumises, soit aux délégués des Fédérations

professionnelles, soit au Bureau National, un mois au moins, avant la date retenue pour

l,ouvefture de la session au cours de laquelle elles doivent être examinées.

Le congrès extraordinaire ne pourra valablement délibérer sur une proposition de

modification des statuts que si les délégués présents ou représentés regroupentles2l3,

au moins, des voix détenues par l'ensemble des Fédérations Professionnelles.

Si ce quorum n'est pas atteint, la séance est levée et reprise 5 jours plus tard. Dans ce

cas, ses délibérations sont valables si la majorité simple des délégués qui constituent le

congrès, sont présents ou valablement représentés,

Les modifications statutaires interuenues sont soumises aux formalités de dépôt légal.
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ARTICLE 48 :

La dissolution de l'Union peut être prononcée par un congrès extraordinaire convoqué à

cet effet :

- soit pour se conformer aux lois existantes ;

- soit à la demande des 314 des délégués des Fédérations Professionnelles, disposant,

entre eux , d'un total des 314 des voix (voix de base plus voix supplémentaires)

existantes.

Le Bureau National, en exercice, est alors chargé de la liquidation de l'Union.

Il dispose des archives et de I'actif budgétaire, conformément aux lois et aux

instructions du congrès qui I'en a chargé.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES - REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 49 :

Le Bureau National veillera à revoir et compléter, sans délai, le règlement intérieur,

contenant toutes les dispositions utiles au fonctionnement des divers organes de l'Union.

Nouakchott, le 28 Décembre 2Ot7

Le 13ème Congrès Ordinaire
de

l'Union Nationale du Patronat Mauritanien
(UNPM)
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