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REPUBLIQUE ISLAMIQUE MAURITANIE 
Honneur – Fraternité – Justice 

 
 
PREMIER MINISTERE 

VISAS:  

- B.O.M. 

- DGLTEJO 

- DGB 

- CF                                         

 
 

Décret N° 001-2011/PM, fixant les attributions du 
Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à 
l’Enseignement Supérieur et à la Recherche 
Scientifique, et l’organisation de l’administration 
centrale de son département  

 
 

LE PREMIER MINISTRE 
 
 

- Vu la Constitution du 20 juillet 1991, rétablie et modifiée aux termes de la loi 
constitutionnelle n°2006-014 du 12 juillet 2006 ; 

- Vu la loi 99-012 du 24 avril 1999 relative à la reforme du système éducatif national ; 
- Vu la loi 2010-043 du 21 juillet 2010 relative à l’Enseignement Supérieur et à la 

Recherche Scientifique ; 
- Vu la loi 98-007 du 20 janvier 1998 relative à la formation technique et 

professionnelle ; 
- Vu le décret n° 157-2007 du 6 Septembre 2007 relatif au conseil des Ministres et aux 

attributions du Premier Ministre et des Ministres ; 
- Vu le décret n° 094-2009 du 11 août 2009 Portant nomination du Premier Ministre ; 
- Vu le décret n° 196-2010 du 16 décembre 2010 portant nomination de certains 

membres du Gouvernement; 
- Vu le décret n° 075-93 du 06 juin 1993 fixant les conditions d’organisation des 

administrations centrales et définissant les modalités de gestion et de suivi des 
structures administratives ;  

- Vu le décret n° 111-2009 du 17 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre de 
l’Enseignement Secondaire et Supérieur et l’organisation de l’Administration Centrale 
de son département ; 

- Vu le décret n° 112-2009 du 17 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre de 
l’Enseignement Fondamental et l’organisation de l’Administration Centrale de son 
département ; 

- Vu le décret n° 70-2010 du 11 mai 2010 fixant les attributions du Ministre de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et des nouvelles technologies et 
l’organisation de l’Administration Centrale de son département 
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DECRETE 

 

Article premier  : En application des dispositions du Décret n° 075-93 du 06 juin 1993 fixant 
les conditions d’organisation des administrations centrales et définissant les modalités de 
gestion et de suivi des structures administratives, le présent décret a pour objet de définir les 
attributions du Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche Scientifique, et l’organisation de l’Administration Centrale de son Département. 

Article 2 : Le Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche Scientifique, élabore et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière 
d’éducation, d’enseignement supérieur, de recherche scientifique, de formation 
professionnelle, d’Emploi et des Nouvelles Technologies ;  il assure, le contrôle de 
l’enseignement privé. Dans ce cadre, il est  chargé notamment: 

• de proposer,  les stratégies et programmes de développement du secteur de l’Education 
qui sont soumis au Gouvernement pour approbation ; 

• d’élaborer et appliquer la politique nationale en matière formation technique et 
professionnelle, d’emploi et  d’insertion; 

• de déterminer et mettre en œuvre des choix stratégiques en matière de Nouvelles 
Technologies et de la Poste, de développer des infrastructures d’interconnexion et des 
protocoles d'échange au niveau national ; 

• de développer une offre de formation favorable à l’insertion professionnelle et à 
l’employabilité.  

• d’orienter et appuyer la formation en matière des Nouvelles Technologies ; 

• de promouvoir et développer l'utilisation des Nouvelles Technologies notamment dans 
les transactions et les activités économiques  

• d’assurer l’exploitation et le bon fonctionnement des réseaux, équipements,  et  
applications informatiques de l’Administration ainsi que l’optimisation des 
investissements de l’Etat dans ce domaine en vue de garantir la cohérence de son 
intervention ; 

• de fixer les programmes d’enseignement, les modalités de certification, les conditions 
d’ouvertures et d’accès aux Etablissements d’enseignement et de formation publics et 
privés relevant de sa compétence ; 

• d’organiser et superviser les examens et concours nationaux relevant de sa 
compétence ; 

• de procéder aux analyses visant à l’amélioration de la qualité du système éducatif ; 

• de préparer et faire rapport au Gouvernement sur l’état de préparation des rentrées 
scolaires et universitaires;  

• d’élaborer la politique nationale en matière d’enseignement supérieur et de recherche 
scientifique et veiller à sa mise en œuvre ; 

• d’assurer la complémentarité et l’interaction entre les cycles et les filières. 

• de coordonner  les activités liées aux domaines d’éducation et de formation qu’il a la 
charge de mettre en œuvre. 
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Le Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche 
Scientifique représente l’Etat auprès des institutions régionales et internationales spécialisées 
dans les domaines de compétence du département. 
 

Article 3 : Le Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche Scientifique, exerce, dans les conditions prévues par les lois et règlements, les 
pouvoirs de tutelle ou de suivi à l’égard des  établissements publics,   sociétés d’économie 
mixte, et autres organismes, intervenant dans les  domaines de compétence du département, il 
assure notamment dans ce cadre la tutelle de la Direction des Projets Education-Formation et 
celles des établissements publics ci-après: 
- l’Ecole Normale des Instituteurs de Nouakchott 
- l’Ecole Normale des Instituteurs d’Aïoun 
- l’Institut Pédagogique National 
- l’Université de Nouakchott 
- l’Ecole Normale Supérieure 
- l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Rosso 
- l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises 
- le Centre National des Œuvres Universitaires 
- L’Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANAPEJ) ; 
- L’Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (INAP-

FTP); 
- Le Centre Supérieur de l’Enseignement Technique (CSET) ;  
- Le Lycée de Formation Technique et Professionnelle, Industriel (LFTPI) de Nouakchott ; 
- Le Lycée de Formation Technique et Professionnelle (LFTP) de Nouadhibou ; 
- Le Lycée de Formation Technique et Professionnelle, Commercial (LFTPC) de 

Nouakchott ; 
- Le Lycée de Formation Technique et Professionnelle polyvalent d’Atar 
- Le Lycée de Formation Technique et Professionnelle (LFTP) de Boghé ; 
- Les Centres de Formation et de Perfectionnement Professionnels (CFPP) de Nouakchott et 

régionaux ( Kiffa, Rosso, Sélibaby, Aïoun, Néma, Tidjikja, Kaédi, Aleg) ; 
- Le Centre de Formation Professionnelle des Mahadra de Néma ; 
- Le Centre de Formation Professionnelle des Mahadra d’Atar ; 
- La Société Mauritanienne des Postes (MAURIPOST). 
Il assure le suivi des activités de : 
- l’Institut d’Enseignement Professionnel « IQRAA » 
- le Centre de Formation et d’Echanges à Distance  (CEFED) 
- MAURITEL SA  
- Le Portail Mauritanien de Développement (PMD) 
- L’International Mauritanian Telecom/Groupement d’intérêt économique 
 

Article 4 : L’Administration du Ministère d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement 
Supérieur et à la Recherche Scientifique,  comprend : 

• Le Cabinet du Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et 
à la Recherche Scientifique; 

• Le Cabinet du Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat à l’Education Nationale,  
chargé de l’Enseignement Fondamental ; 
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• Le Cabinet  du Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat à l’Education Nationale,  
chargé de l’Enseignement Secondaire 

• Le Cabinet du Ministre Délégué auprès du Ministre d’Etat à l’Education Nationale,  
chargé de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Nouvelles Technologies. 

• Le Secrétariat Général 

• Les Directions  centrales   

• L’Administration régionale qui comprend les Directions Régionales de 
l’Enseignement  et de la Formation Professionnelle (DREFP) 

 

Le Ministre d’Etat dispose également des conseils consultatifs suivants : 

• Le Conseil Supérieur de l’Education Nationale  

• Le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

I. LES CABINETS  
 

Article 5 : 

• Le Cabinet du Ministre d’Etat comprend un Chargé de Mission, cinq Conseillers, 
une Inspection générale et un Secrétariat Particulier. 

• Le Cabinet du Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat à l’Education 
Nationale, chargé de l’Enseignement Fondamental comprend un Chargé de 
mission, deux  Conseillers Techniques,  un Secrétaire Général et un Secrétariat 
Particulier. 

• Le Cabinet du Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat à l’Education 
Nationale, chargé de l’Enseignement Secondaire comprend un Chargé de mission, 
deux  Conseillers Techniques,  un Secrétaire Général et un Secrétariat Particulier. 

• Le Cabinet du Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat à l’Education 
Nationale,  chargé de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Nouvelles 
Technologies,  comprend un Chargé de mission, trois Conseillers Techniques,  
Secrétaire Général et un Secrétariat Particulier 

 

Article 6 : Les Chargés de Mission sont chargés de toute réforme, étude ou mission que 
leur confie le Ministre. 

 

Article 7 : Les Conseillers du Ministre d’Etat sont placés sous son autorité directe. D’une 
manière générale, ils élaborent des études, notes, avis et propositions sur les dossiers que 
leur confie le Ministre d’Etat. D’une manière spécifique, ils se spécialisent respectivement 
conformément aux indications ci-après : 

 

- Un Conseiller Juridique ayant pour mission d’élaborer et d’améliorer les textes 
juridiques relatifs aux domaines d'intervention du Ministère, de donner son avis sur 
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les questions d’ordre juridique, de prendre en charge les contentieux du Ministère et 
de réaliser des études à caractère juridique et statutaire. Il peut être chargé également 
du suivi des relations avec les partenaires sociaux du Ministère. 

 

- Un Conseiller chargé du suivi-évaluation  ayant pour mission de concevoir la 
politique du ministère en matière de suivi/évaluation des programmes et activités et 
de développer ses outils de mise en œuvre, d’enrichir et de compléter, en cas de 
besoin, la batterie des indicateurs du secteur afin de mieux mesurer l’évolution et les 
performances du secteur, d’appuyer les structures centrales et déconcentrées dans 
l’élaboration des plans d’actions annuels, dans la définition et l’utilisation de 
tableaux de bord périodiques et d’en assurer la consolidation, et d’élaborer 
régulièrement des rapports sur l’action du département. 

 

- Un Conseiller chargé de la coordination pédagogique ayant pour mission de 
coordonner les différents programmes d’enseignement et de formation dans les sous-
secteurs du département et de veiller à l’adaptation de ces programmes aux 
exigences qualitatives et quantitatives et aux contraintes du marché du travail. 

 

- Un Conseiller chargé de la Formation initiale et continue ayant pour mission de 
coordonner et de piloter les politiques spécifiques visant à améliorer la Formation 
initiale et Continue des personnels du département 

 

- Un Conseiller chargé de la communication  ayant pour mission de définir la 
politique du Ministère en matière de communication. Il est chargé également de 
l'établissement et de l'organisation des relations avec les organes d'information, de la 
collecte, de l'analyse et de la diffusion des informations de presse intéressant les 
activités du ministère, ainsi que de la promotion d’une culture de communication au 
sein du département.  

 

Article 8 : L’Inspection Générale de l’Education Nationale est chargée, sous l’autorité du 
Ministre d’Etat: 

− de concevoir et mettre la politique du département en matière de contrôle et d’animation 
pédagogique. 

− d’élaborer et mettre en œuvre les orientations en matière de développement des 
curricula. 

− de vérifier l’efficacité de la gestion des activités de l’ensemble des services du 
Département et leur conformité  aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’à la politique 
et aux programmes d’actions prévus dans les différents secteurs relevant du 
Département.  

− d’évaluer les résultats effectivement acquis, analyser les écarts par rapport aux 
prévisions et suggérer les mesures de redressement nécessaires. 

− des missions de l’inspection interne, telles que définies à l’article 6 du décret n° 075-93 
du 6 juin 1993 

Dans ce cadre, elle est chargée notamment de : 
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Au plan pédagogique 

− Concevoir, de mettre au point les programmes, horaires et coefficients relatifs aux 
enseignements dispensés, en collaboration avec les directions concernées et les proposer 
au Ministre d’Etat, 

− vérifier la conformité des enseignements dispensés aux programmes 
− Effectuer sur demande des autres départements ministériels toute mission d’inspection 

pédagogique 
− Préparer et diffuser les instructions et directives relatives aux programmes et méthodes 

pédagogiques, 
− Contrôler l’organisation pédagogique et administrative des établissements publics et 

privés d’enseignement primaire, secondaire et normal, 
− Soumettre pour avis au Ministre d’Etat les référentiels et programme de formations de 

l’Enseignement secondaire technique et professionnel élaborés par l’INAP-FTP,  
− Participer au déroulement et à la supervision des examens de fin d’études, 
− Participer à l’organisation des stages de recyclage et de perfectionnement au profit des 

enseignants et des inspecteurs, 
− Proposer au Ministre d’Etat toute mesure de nature à élever le niveau de l’enseignement, 

à améliorer le rendement des enseignants et des inspecteurs, à rénover et à améliorer les 
programmes et les méthodes. 

 

Au plan administratif et financier 

− Analyser et émettre des avis sur les questions d'organisation relatives à la politique du 
Département dans le domaine administratif, financier et de gestion des ressources 
humaines;  

− Effectuer des études et enquêtes visant l'évaluation des capacités de gestion des services 
du ministère et des établissements sous sa tutelle, dans le domaine administratif, 
financier et de gestion des ressources humaines, et suggérer les mesures à même 
d'améliorer leur efficience; 

− Évaluer les modes d'organisation administrative et les méthodes de travail des services 
centraux ainsi que des établissements sous tutelle et suggérer les mesures à même 
d'améliorer leur efficience; 

− Assurer le suivi des services administratifs et financiers et des services chargés de la 
gestion des ressources humaines du Ministère et des établissements sous sa tutelle;  

− Analyser et mesurer le degré de réalisation des objectifs tracés dans les programmes 
annuels des directions centrales et régionales ; 

− Veiller au respect des normes et procédures en matière de gestion des ressources du 
secteur ; 

− Elaborer régulièrement des rapports sur l’action du département. 
  

L'Inspection Générale de l’Education Nationale est dirigée par un inspecteur général qui a 
rang de conseiller. L'Inspecteur général est assisté par cinq inspecteurs ayant rang de 
directeurs de l’administration centrale chargé respectivement des missions ci-après :  

− Un inspecteur chargé de l’enseignement fondamental et normal; 
− Un inspecteur chargé de l’enseignement secondaire général  
− Un inspecteur chargé de l’enseignement technique et professionnel 
− Un inspecteur chargé de l’enseignement supérieur 
− Un inspecteur chargé du contrôle administratif et de gestion. 



7/35 

 

- L’inspecteur chargé de l’enseignement fondamental et normal est assisté dans sa 
mission par deux chefs de département, ayant rang de chef de service, et dont l’un est 
chargé du contrôle et de l’animation pédagogique et l’autre des programmes et méthodes 
pédagogiques. 

- L’inspecteur chargé de l’enseignement secondaire général est assisté dans sa mission par 
deux chefs de département, ayant rang de chef de service, et dont l’un est chargé du 
contrôle et de l’animation pédagogique et l’autre des programmes et méthodes 
pédagogiques. 

- L’inspecteur chargé de l’enseignement technique et professionnel est assisté dans sa 
mission par deux chefs de département, ayant rang de chef de service, et dont l’un est 
chargé du contrôle et de l’animation pédagogique et l’autre des programmes et méthodes 
pédagogiques. 

- L’inspecteur chargé de l’enseignement supérieur est assisté dans sa mission par deux 
chefs de département, ayant rang de chef de service, et dont l’un est chargé du contrôle 
et de l’animation pédagogique et l’autre des programmes et méthodes pédagogiques. 

- L’inspecteur chargé du contrôle administratif et de gestion est assisté dans sa mission 
par deux chefs de département, ayant rang de chef de service, et dont l’un est chargé du 
contrôle administratif et l’autre du contrôle de gestion.  

 

Article 9 : Le Secrétariat particulier gère les affaires réservées du ministre concerné. Il est 
chargé notamment de la réception et l’expédition du courrier confidentiel, ainsi que des 
audiences. Le secrétariat particulier est dirigé par un secrétaire particulier ayant rang de chef 
de service. 

 

II.  LE SECRETARIAT GENERAL 
 

Article 10 : Le Secrétariat Général veille à l’application des décisions prises par le Ministre 
d’Etat. Il est chargé de la coordination des activités de l’ensemble des services du 
Département. Il est dirigé par un Secrétaire Général. Le Secrétariat Général comprend : 

- Le Secrétaire Général ; 

- Les services rattachés au Secrétaire Général. 

 

II.1 Le Secrétaire Général 

Article 11 : Le Secrétaire Général a pour mission, sous l’autorité et par délégation du 
Ministre d’Etat, d’exécuter les tâches définies à l’article 9 du décret N° 075-93du 06 juin 
1993, et notamment : 

- l’animation, la coordination et le contrôle des activités du Département ; 

- le suivi administratif des dossiers et des relations avec les services extérieurs ; 

- l’élaboration du budget du Département et le contrôle de son exécution ; 

- la gestion des ressources humaines, financières et matérielles affectées au Département. 
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II. 2 Les Services rattachés au Secrétaire Général 

 

Article 12 : Sont   rattachés au Secrétaire Général : 

- Le service de la traduction ; 

- le Service chargé de l'accueil, des relations avec le public et des réclamations ; 

- le Service du Secrétariat central. 

Article 13: Le service de la Traduction est chargé de la traduction de tous les documents ou 
actes utiles au Département.  

 

Article 14 Le Service chargé de l'accueil, des relations avec le public et des réclamations 
qui a pour mission d’accueillir les citoyens, de recevoir leurs requêtes et instruire ces requêtes 
en collaboration avec les services concernés, en vue de leur trouver les solutions appropriées, 
de répondre aux citoyens directement ou par correspondance, et de renseigner le public sur les 
procédures et formalités administratives concernant l'octroi des diverses prestations et ce, 
directement, par correspondance ou par téléphone. 

 

Article 15 : Le Service chargé du secrétariat central qui a pour attributions la réception, 
l'expédition, l'enregistrement, la ventilation et le suivi du courrier. Il est chargé également de 
la gestion des archives du département et de la centralisation des actes administratifs. 

 

III.  LES SECRETAIRES GENERAUX DES MINISTRES DELEGUES 

Article 16 : Chaque Ministre Délégué est doté d’un Secrétaire Général qui a pour mission 

- d’animer, de coordonner et de contrôler les activités du Ministre délégué ; 

- de suivre administrativement  les dossiers et les relations avec les services extérieurs ; 

- de gérer les ressources humaines, financières et matérielles affectées au profit des 
administrations mises à la disposition du Ministre délégué. 

Article 17: Sont   rattachés au Secrétaire Général du Ministre Délégué: 

- un  service de la traduction ; 

- un  Service chargé de l'accueil, des relations avec le public et des réclamations ; 

- un Service du Secrétariat central. 

 

IV.  LES DIRECTIONS CENTRALES  
Article 18: Le  Ministère  d’Etat à  l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à  la 
Recherche Scientifique comprend les Directions centrales  suivantes:  

• Direction Générale des Technologies de l’Information et de la Communications 
(DGTIC) 

• Direction des affaires financières,  
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• Direction de l’enseignement privé, 

• Direction des examens et de l’évaluation, 

•  Direction des ressources humaines,  

• Direction des stratégies, de la programmation et de la coopération,  

• Direction du patrimoine et de la maintenance 

• Direction de l’enseignement fondamental 

• Direction de la nutrition et de l’éducation sanitaire 

• Direction de l’enseignement secondaire 

• Direction de la promotion de l’enseignement des sciences 

• Direction de l’enseignement supérieur 

• Direction des relations avec les établissements de l’enseignement supérieur 

• Direction de la recherche scientifique 

• Direction de l’emploi  

• Direction de l’insertion 

• Direction de la formation technique et professionnelle 
 

1. LA DIRECTION GENERALE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMA TION 
ET DE LA COMMUNICATION 

 
 Article 19: La Direction Générale des Technologies de l’Information et de la 
Communication  a pour attributions : 

- définir et mettre en œuvre la stratégie nationale en matière d’administration 
électronique ou « E-gouvernement » ; 

- assurer la maîtrise d’ouvrage des projets informatiques de l’Administration à 
caractère transversal ainsi que la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets à 
caractère sectoriel ; 

- mener et promouvoir, en coordination avec les administrations concernées, les 
actions permettant à l’Administration de se doter d’un dispositif cohérent de 
traitement et de diffusion de l’information répondant aux normes internationales en 
matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité.  

 
La Direction Générale des Technologies de l’Information et de la Communication est dirigée 
par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Elle comprend quatre directions 
(la direction de l’administration électronique ; la direction des systèmes d’information ; la 
direction des infrastructures, de la promotion et de la veille technologique ; la direction de la 
réglementation des nouvelles technologies) et une division chargée du secrétariat. 
 

1.1 . La Direction de l’Administration électronique 
 

Article 20 : La Direction de l’Administration électronique a pour attributions : 
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- Gérer les réseaux d’information de l’administration et les autres équipements 
technologiques associés; 

- développer, gérer et suivre les portails, sites web et intranet de l’Administration ; 
- sécuriser l’information, les échanges de données, et assurer la sauvegarde et la 

maintenance des systèmes informatiques de l’Administration. 
 

La Direction de l’Administration électronique est dirigée par un directeur. Elle comprend trois 
services : 

- Service des Technologies de l’Internet ; 
- Service des Infrastructures Réseaux et Informatiques ; 
- Service de la Sécurité Informatique.  

 
Article 21 : Le Service des Technologies de  l’Internet  est chargé de : 

- concevoir et développer les services Internet et intranet au profit des 
administrations ; 

- gérer, suivre et évaluer l’intranet gouvernemental ; 
- offrir des solutions Internet et intranet adaptées à l’Administration ; 
- sécuriser les droits d’accès et configurer les modifications nécessaires à des 

transactions sécurisées de l’Administration.  
 

Il comprend trois divisons : 
- Division Internet ; 
- Division Intranet ; 
- Division Infographie. 

 
Article 22 : Le Service des Infrastructures Réseaux et Informatiques est chargé de : 

- gérer les services informatiques du gouvernement tels que les équipements, les 
connexions réseau, l’accès à l’Internet.  

- assurer le bon fonctionnement des équipements informatiques et des 
périphériques ; 

- analyser les besoins et assurer la mise en œuvre des actions de maintenance des 
matériel et logiciels ; 

- surveiller les systèmes informatiques et remédier aux pannes de premier niveau ; 
- superviser et effectuer les opérations préventives et de maintenance ; 
- assurer un support technique aux utilisateurs. 

 
Il comprend trois divisions :  

� Division des Systèmes ;  
� Division des Infrastructures ; 
� Division de la Maintenance. 

 
Article 23: Le Service de la Sécurité Informatique est chargé de : 

- Définir et implémenter les procédures et les outils de sécurité ; 
- Conduire des contrôles de performance et de fiabilité ; 
- Organiser la consolidation des dispositifs de sécurité ; 
- Réparer les effets des intrusions et des attaques; 
- Assurer la gestion des sauvegardes et des restaurations. 

 
Il comprend deux divisions : 

- Division de la Surveillance et  des Alertes ; 
- Division de la Mise en œuvre des outils de sécurité. 
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1.2  La Direction  des Systèmes d’Information 
 
Article 24 : La Direction  des Systèmes d’Information a pour attributions : 

- la gestion et du suivi des applications et des bases de données ; 
- la conception, le développement et l’exploitation des systèmes d’information; 
- l’appui aux structures dans l’identification des besoins d’informatisation, la 

connaissance des offres du marché et la conception des projets. 
 
La Direction  des Systèmes d’Information est dirigée par un directeur. Elle comprend trois 
services : 

- le Service des Etudes et du Développement ; 
- le Service des Bases de Données ; 
- Le Service de gestion des contenus et applications administratives. 

 
Article 25 : Le Service des Etudes et du Développement  est chargé de :  

- veiller à l’élaboration des cahiers de charges des applications informatiques; 
- concevoir l'architecture générale du système d’information à partir de 

spécifications techniques, notamment la topologie, les performances, les 
fonctionnalités, la sécurité, les applications ; 

- définir le plan d'intégration et de transition avec d'anciens systèmes. 
- coordonner la réalisation de traitements informatiques dans les meilleures 

conditions de qualité, délais et coûts. 
 
Il comprend deux divisions : 
 

- La Division des Etudes ; 
- La Division du Développement. 

Article 26 : Le Service des Bases de Données assure : 
- l’organisation, le bon fonctionnement et l’optimisation de la production 

informatique ; 
- la définition des règles de sauvegarde et de restauration des données et du respect 

de leur mise en œuvre ; 
- l’élaboration des procédures d’exploitation des bases de données, de leur 

utilisation dans un souci de productivité ; 
- l’assistance aux utilisateurs et aux différents intervenants sur le système ;  
- la validation des produits finis et de leur mise en production ; 
- le suivi de volume des données,  la réorganisation en permanence de leur stockage,  

l’optimisation des performances des bases de données, la confidentialité des 
informations et  leur sécurité. 

 
Il comprend deux divisions : 
 

- la Division de l’Administration des Bases de données ; 
- la Division de l’Exploitation. 
 

Article 27 : Le Service de gestion des contenus et applications administratives est chargé de : 
- élaborer et mettre en œuvre des procédures de mise à jour des sites et veiller à leur 

application; 
- développer des services administratifs en ligne ; 
- veiller à l’actualisation des informations contenues dans les différents sites ; 
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- traiter et analyser les données statistiques sur les sites ; 
- effectuer régulièrement des enquêtes auprès des administrations afin de déterminer 

leurs besoins ;  
- réaliser différents guides et documents d’information spécialisés ; 
- veiller à l’application des  procédures ; 
- définir et adapter la stratégie de marketing des sites ; 

 
Il comprend deux divisions : 

- Division de la Promotion ; 
- Division du Service en ligne. 

 
1.3  La Direction des Infrastructures, de la Promotion et de la Veille 
Technologique 

 
Article 28: La Direction des Infrastructures, de la promotion et de la veille technologique   a 
pour attributions : 

− l'évaluation des besoins du pays en matière de réseaux, d’équipement et d'applications 
de nouvelles technologies et de la poste, 

− l'élaboration des normes et standards nationaux dans les domaines des Nouvelles 
Technologies,  

− le suivi des questions liées à l'interopérabilité des réseaux et  à leur interconnexion, des 
aspects liés à la sécurité et à l'intégrité des réseaux d'information et de communication,  

− l'audit des activités de Nouvelles Technologies non couvertes par l’Autorité de 
Régulation et leur mise aux normes, 

− la conception et la mise en œuvre des politiques de promotion et de vulgarisation des 
Nouvelles Technologies, 

− la contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation pour 
le développement des compétences dans les domaines des Nouvelles Technologies, 

− la conception et la mise en œuvre des actions permettant de stimuler la recherche et 
l'innovation en Nouvelles Technologies,  

− assurer la veille technologique en Nouvelles Technologies.  
 
La Direction des Infrastructures, de la promotion et de la veille technologique est dirigée par 
un directeur assisté d’un directeur adjoint. Elle comprend trois services : 

− Service des Réseaux et des Equipements,  
− Service de la Promotion et de la Vulgarisation,  
− Service de la Recherche et de la Veille Technologique 

 
Article 29 : le Service des Réseaux et des Equipements est chargé de l'évaluation technique 
du niveau de développement des réseaux et équipements des Nouvelles Technologies ainsi  
que de l'orientation des choix technologiques pour en assurer un développement convenable.  
 
Article 30: Le Service de la Promotion et de la Vulgarisation est chargé de l'élaboration et de 
la mise en œuvre de programmes de promotion et de vulgarisation pour promouvoir 
l'utilisation des Nouvelles Technologies. Il se compose de deux divisions : 

− la Division de la Promotion, 
− la Division de la Vulgarisation. 

 
Article 31 : Le Service de la Recherche et de la Veille Technologique est chargé 
de l'orientation et du suivi de la recherche technologique en Nouvelles Technologies, ainsi 
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que la promotion de l'innovation dans ce domaine Il assure également le suivi des évolutions 
technologiques. 
 
Le service de la Recherche et de la Veille Technologique est composé de deux divisions :  

− la Division de la Recherche, 
− la Division la Veille Technologique. 

 
 

1.4  La Direction de la Réglementation des Nouvelles Technologies 
 
Article 32 : La Direction de la Réglementation des Nouvelles Technologies a pour 
attributions : 

- la définition du cadre juridique et l'élaboration des projets de textes législatifs et 
réglementaires dans les domaines des Technologies de l'Information, des 
Télécommunications et de la Poste,  

- la mise en œuvre des dispositions juridiques relatives aux normes d'éthique et de 
déontologie en matière de Nouvelles Technologies, 

- la proposition de mesures d'ordre institutionnel et réglementaire nécessaires à la 
mise en œuvre des politiques et stratégies de développement des Nouvelles 
Technologies et de la poste,  

- des études comprenant les analyses comparatives  utiles à  l'amélioration du cadre 
institutionnel et réglementaire des Nouvelles Technologies,  

- la conservation et la gestion documentaire de la réglementation de référence en 
matière de Nouvelles Technologies et de la Poste. 

 
La Direction de la Réglementation des Nouvelles Technologies est dirigée par un directeur 
assisté d’un directeur adjoint. Elle comprend trois services : 

− Service de la Réglementation de la Poste ; 
− Service de la Réglementation des Télécommunications ; 
− Service de la Réglementation des Technologies de l'Information. 

 
Article 33: Le service de la Réglementation de la Poste est chargé de l'élaboration et du suivi 
du cadre institutionnel et réglementaire de la Poste. 
 
Article 34: Le service de la Réglementation des Télécommunications est chargé de 
l'élaboration et du suivi du cadre institutionnel et réglementaire des télécommunications. 
 
Article 35 : Le service de la Réglementation des Technologies de l'Information est chargé de 
l'élaboration et du suivi du cadre institutionnel et réglementaire des Technologies de 
l'Information. 

 
2. LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES  

 

Article 36: La Direction des Affaires Financières est chargée de toutes les opérations 
financières et comptables du Ministère; elle centralise tous les renseignements concernant les 
moyens financiers du Département. 

Elle est notamment chargée de: 
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- l’élaboration du projet du budget du Département en collaboration avec les autres 
directions et services et du suivi de son exécution ; 

- la centralisation des projets de budget des établissements publics sous tutelle, de leur 
étude et de leur transmission au Ministre chargé des Finances après approbation du 
Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche 
Scientifique ; 

- le secrétariat de la Commission Départementale des Marchés. 

 

Article 37: La Direction des Affaires Financières est dirigée par un directeur assisté par un 
directeur adjoint ; elle est chargée du budget, des finances et des marchés publics du 
Ministère. 

La Direction des Affaires Financières comprend trois services : 

- Le Service de la Prévision Budgétaire ; 

- Le Service de la Gestion Financière ; 

- Le Service de Suivi des Marchés. 

Article 38: Le Service de la Prévision Budgétaire est chargé de la préparation du budget 
annuel, de l’évaluation des besoins financiers des différentes structures du Département et de 
la répartition des allocations budgétaires. 

 

Article 39: Le Service de la Gestion Financière est chargé du suivi de l’exécution des 
budgets des services centraux et déconcentrés ainsi que de la tenue de la comptabilité des 
ressources publiques allouées au Ministère. 

 

Article 40 : Le Service de Suivi des Marchés est chargé du suivi des marchés conclus par le 
Département. Il veille à la conformité des services, prestations et marchés, aux normes et aux 
conditions d’attribution telles que prévues par la réglementation des marchés publics. 

 

3. DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE 

 

Article 41:    La  Direction de l’enseignement privé œuvre à la promotion de cet ordre 
d’enseignement et assure la concertation avec les acteurs de l’enseignement privé en vue 
d’élaborer une politique de développement du secteur privé éducatif. 

Elle est dirigée par un Directeur.  Elle comprend trois services : 

- le service de  la promotion de l’enseignement privé ; 

- le service de la réglementation et des normes ; 

- le service des relations avec les établissements de l’enseignement privé. 

Article 42 : Le service de la promotion de l’Enseignement privé est chargé de la promotion 
du sous-secteur de l’enseignement privé et assure la concertation avec les opérateurs de ce 
sous-secteur. 

Le service de la réglementation et des normes est chargé de la définition des normes 
d’ouverture et de contrôle des établissements d’enseignement privé ; il met en œuvre les 
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mécanismes d’agrément et d’autorisation d’enseignement pour le personnel enseignant du 
privé. 

Le Service des Relations avec les Etablissements de l’enseignement privé est chargé de gérer, 
conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, les rapports du Ministère 
avec les établissements de l’enseignement privé. Il veille au respect de la réglementation et à 
la cohérence des enseignements en concertation avec les services de contrôle pédagogique des 
ordres d’enseignement et met en place des mécanismes appropriés de contrôle pédagogique et 
administratif. 

 

4. LA DIRECTION DES EXAMENS ET DE L’EVALUATION 
 

Article 43: La direction des examens et de l’évaluation est chargée de : 

- L’organisation et la supervision et des examens nationaux et des concours d’entrée 
dans les établissements d’enseignement technique et professionnel relevant du 
Ministère; 

- L’évaluation des apprentissages scolaires, des programmes, des méthodes et des 
manuels scolaires ; 

- L’évaluation en concertation avec les directions concernées des modes d’organisation 
scolaires et d’encadrement pédagogique et administratif du personnel et des 
institutions éducatives ; 

- Le Développement des évaluations, des instruments psychotechniques et des systèmes 
d’orientation des élèves ; 

- L’évaluation des innovations à caractère pédagogique et éducatif ; 

 

Article 44 : La Direction des Examens et de l’évaluation est dirigée par un directeur assisté 
d’un directeur adjoint et comprend quatre services : 

- Le service des examens de l’enseignement fondamental 

- Le service des examens de l’enseignement Secondaire Général 

- Le service des examens de l’enseignement technique et professionnel 

- Le service du suivi/évaluation 

 

Article 45: Le service des examens de chaque ordre d’enseignement est chargé de 
l’organisation et de la supervision des examens nationaux et des concours relevant de cet 
ordre d’enseignement. 

 
Article 46: Le Service du Suivi/évaluation est chargé de concevoir et de diffuser des outils de 
suivi/évaluation des actions de formation et de perfectionnement ainsi que d’évaluer l’impact 
des formations.  
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5. LA DIRECTION DES RESSSOURCES HUMAINES 
 
Article 47 : la Direction des ressources humaines est chargée de la conception et de la mise en 
œuvre des procédures et règles de gestion du personnel. Elle définit et met en œuvre la 
politique de la formation du personnel enseignant et d’encadrement. Elle est chargée de 
développer le champ de l’expertise du personnel enseignant à travers l’organisation de 
formations, de séminaires et de stages de perfectionnement en fonction des besoins exprimés 
par les structures du Ministère. Elle est chargée, également, de : 

- la gestion des postes et des carrières du personnel enseignant, d’encadrement et du 
personnel d’appui, en coordination avec les structures concernées ; 

- l’exécution de la politique de recrutement du personnel ; 

- l’élaboration des plans annuels de formation du personnel enseignant ; 

- la définition, en collaboration avec les structures concernées, des besoins en formation 
initiale et continue du personnel enseignant, d’encadrement et d’administration 
pédagogique ; 

- La mise en œuvre des plans de formations continues et leur suivi. 

 
La Direction des ressources humaines est dirigée par un Directeur assisté par un directeur 
adjoint, et comprend quatre services : 

- Service des Recrutement et du Suivi de la Formation Initiale ; 

- Service de Gestion des Carrières ; 

- Service de la gestion du personnel ; 

- Service de la Formation Continue ; 

 
Article 48 : Le Service des Recrutements et du Suivi de la Formation Initiale est chargé de 
l’exécution de la politique de recrutement et de formation du personnel et d’organiser les 
concours de recrutement. Il est chargé également d’assurer l’interface avec les écoles 
normales (ENI, ENS) et de coordonner les procédures de certification externe du niveau des 
sortants. 
 
Article 49 : Le Service de Gestion des Carrières est chargé du suivi, des parcours et  des 
promotions professionnels des personnels, de la mise en œuvre des procédures de suspension 
des enseignants. 
 

Article 50 : Le Service de la gestion du personnel élabore les projets de mouvement des 
personnels au niveau national, en fonction des demandes des structures concernées et met à 
jour la base de données du personnel. Il est chargé, en collaboration avec les structures 
concernées, du suivi de la présence du personnel du ministère. Il définit, en concertation avec 
les structures concernées, les besoins en formation du personnel et propose toute mesure de 
nature à améliorer le rendement de ce personnel. 

 
Article 51 : Le Service de la Formation Continue est chargé de la planification des 
formations, de l’identification des structures de formation, des formateurs et du suivi de la 
mise en œuvre de la Formation. 
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6. LA DIRECTION DES STRATEGIES, DE LA PROGRAMMATION ET  
DE LA COOPERATION 

 

Article 52 : la Direction des Stratégies de la Programmation et de la Coopération (DSPC) est 
chargée de conduire toute réflexion, proposition et action pouvant éclairer le Ministre d’Etat 
sur les aspects de la politique, de la stratégie et du management du secteur éducatif, de nature 
à assurer une planification efficace du système. A ce titre, elle est chargée notamment de : 

- Réaliser les études prospectives et stratégiques permettant de programmer le 
développement du système éducatif; 

- Elaborer des plans de développement des différents ordres d’enseignement, en 
collaboration avec les Directions concernées et les traduire en programmes 
opérationnels ; 

- Concevoir et exploiter les modèles de projection relatifs au développement du Système ; 

- Réaliser et mettre à jour les études diagnostiques du Secteur ; 

- Contribuer à l’analyse des résultats du système éducatif ; 

- Réaliser les études économiques et financières relatives au secteur ; 

- Elaborer et suivre la mise en œuvre de la carte scolaire prospective ; 

- Produire, centraliser, analyser et diffuser les statistiques du ministère ; 

- Concevoir et gérer le système d’information ; 

- Centraliser et suivre les dossiers de coopération. 

 

La Direction des Stratégies, de la Programmation et de la Coopération est dirigée par un 
Directeur, assisté par un Directeur Adjoint chargé des Statistiques et du Suivi. Elle comprend 
quatre services : 

- Service des statistiques scolaires ; 

- Service du Système d’information et de Gestion de l’Education ; 

- Service de la Planification et de la Coopération ; 

- Service de la Carte Scolaire.  

 

Article 53 : Le Service des statistiques scolaires, placé sous la coordination du Directeur 
Adjoint,   est chargé de la collecte, du traitement et  de l’analyse des statistiques scolaires. 

 

Article 54 : Le Service du Système d’information et de Gestion de l’Education, placé sous la 
coordination du Directeur Adjoint, est chargé de  concevoir et de  gérer le système 
d’information du Ministère. Il est chargé également du suivi de la mise en œuvre des 
stratégies, ainsi que de la conception et du développement des outils de gestion pour les 
différents acteurs du système éducatif. 
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Article 55 : Le Service de la Planification et de la Coopération est chargé de la conception, 
de l’élaboration des stratégies de développement du secteur éducatif et des relations avec les 
bailleurs de fonds.  

 

Article 56 : Le Service de la Carte Scolaire est chargé de l’élaboration, du suivi de la mise en 
œuvre de la carte scolaire prospective et des projections de l’offre et de la demande 
d’éducation. 

 

7. LA DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA MAINTENANCE  
 

Article 57 : La Direction du Patrimoine et de la Maintenance est chargée de la gestion et 
de la maintenance des infrastructures et du patrimoine du Ministère 

Elle est notamment chargée de: 

- l’élaboration des normes de construction, d’équipement et de maintenance des 
infrastructures administratives et scolaires ; 

- la programmation des besoins en infrastructures et en équipements ; 

- la supervision et le contrôle de l’exécution des travaux de construction des 
établissements Scolaires ; 

- la collecte et l’analyse des informations sur l’état du patrimoine et la tenue des registres 
du patrimoine mobilier et immobilier et fournitures; 

 
Article 58: La Direction du Patrimoine et de la Maintenance est dirigée par un directeur 
assisté par un directeur adjoint. Elle comprend trois services : 

- Service des Constructions Scolaires ; 

- Service de la Maintenance et du Patrimoine ; 

- Service des Equipements et de la Logistique. 

 

Article 59 : Le Service des Constructions Scolaires, placé sous la coordination du Directeur 
Adjoint, est chargé de superviser et de contrôler l’exécution des travaux de construction des 
établissements scolaires, d’élaborer et de mettre en œuvre les normes techniques relatives à la 
construction des établissements d’enseignement et de suivre les études techniques liées à la 
construction de bâtiments. 

 

Article 60 : Le Service de la Maintenance et du Patrimoine, placé sous la coordination du 
Directeur Adjoint, est chargé de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier du 
département, de la collecte et de l’analyse de l’état du patrimoine, de l’élaboration des normes 
de maintenance et du suivi de la mise en place de la politique de maintenance par les niveaux 
centraux et déconcentrés. 

 

Article 61 : Le Service des Equipements et de la Logistique, placé sous la coordination du 
Directeur Adjoint, est chargé de superviser la programmation des besoins en équipements et 
fournitures, de leur acquisition et du suivi de leur gestion. 
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8. LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL (DEF)  

 

Article 62 : la Direction de l’Enseignement Fondamental (DEF) anime et coordonne 
l’ensemble du dispositif d’enseignement fondamental. Elle est notamment chargée de : 

- la mise en œuvre des stratégies et des mesures pour réaliser les objectifs fixés en matière 
d’enseignement fondamental ; 

- la mise en œuvre des réformes dans les établissements du fondamental ; 

- l’organisation et le suivi de la scolarité de l’enseignement fondamental public et privé ; 

- l’élaboration de la réglementation scolaire de l’enseignement fondamental ; 

- la supervision de la mise en œuvre de la carte scolaire au niveau des Wilayas et la 
préparation des prévisions pour la rentrée scolaire ; 

- la mise en œuvre des stratégies d’intégration pour les enfants à besoins spécifiques en 
concertation avec le département chargé des affaires sociales ; 

- le développement des activités socio-éducatives et culturelles ; 

- la proposition de toute mesure de nature à élever le niveau de l’enseignement 
fondamental, à améliorer le rendement des enseignants et à rationaliser l’organisation 
administrative et pédagogique des établissements. 

 

La Direction de l’Enseignement Fondamental est dirigée par un directeur assisté par un 
directeur adjoint  et comprend trois services : 

- Service de l’Enseignement ; 

- Service de la gestion prévisionnelle des Enseignants ; 

- Service des Activités Socioéducatives. 

 

Article 63 : Le Service de l’Enseignement pilote la mise en œuvre des réformes dans les 
établissements du fondamental. Il participe à la mise en œuvre de la carte scolaire et à la 
préparation des prévisions pour la rentrée scolaire par l’exploitation des outils de gestion. Il 
détermine les besoins en moyens didactiques et pédagogiques. Il s’occupe des affaires 
scolaires et centralise les données sur les élèves. Il participe à la conception et au suivi des 
projets d’innovation pédagogique.  

 

Article 64 : Le Service de la gestion prévisionnelle des Enseignants, en collaboration avec la 
Direction des Ressources Humaines élabore les projets de mouvement des personnels de 
l’enseignement fondamental au niveau national, en fonction des demandes des structures 
concernées et met à jour la base de données du personnel enseignant. Il est chargé, en 
collaboration avec les structures concernées, du suivi pédagogique et du suivi de la présence 
des enseignants. Il définit, en concertation avec les structures concernées, les besoins en 
formation du personnel enseignant et d’encadrement et propose toute mesure de nature à 
améliorer le rendement de ce personnel. 
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Article 65 : Le Service des Activités Socioéducatives est chargé de concevoir et de suivre la 
mise en œuvre des activités socio-éducatives de nature à consolider les acquis des élèves et à 
rendre l’école plus attrayante aux yeux des élèves et des parents d’élèves. Dans ce cadre, il 
veille notamment à la promotion des bibliothèques scolaires, de l’éducation physique et 
sportive et des relations avec les Associations des Parents d’Elèves et les autres organisations 
socioéducatives.  

 

9. LA DIRECTION DE LA NUTRITION ET DE L’EDUCATION 
SANITAIRE (DNES) 

 

Article 66 : La Direction de la Nutrition et de l’Education Sanitaire (DNES) a pour mission 
d’améliorer l’environnement sanitaire et nutritionnel au sein des établissements  scolaires en 
assurant la gestion des projets d’assistance aux cantines scolaires et la promotion de 
l’Education Sanitaire et nutritionnelle en milieu scolaire. Elle est chargée de : 

- la mise en œuvre de la politique du département en ce qui concerne les cantines 
scolaires  et l’éducation sanitaire ; 

- la mise en place de cantines scolaires dans les établissements scolaires ; 

- l’approvisionnement des cantines en produits alimentaires et non alimentaires ; 

- la réception, le stockage, la gestion, la manutention et le transport des produits  
alimentaires et équipements destinés aux cantines scolaires ; 

- le contrôle et le suivi des cantines scolaires ; 

- l’exécution et le suivi des infrastructures (latrines, réfectoires, magasins de stockage, …) 
dans les établissements scolaires ; 

- l’élaboration du matériel didactique propre à l’éducation sanitaire et nutritionnelle ; 

- l’élaboration de documents de projets relatifs à l’alimentation et à la santé scolaire ; 

- la programmation, l’exécution, la coordination et le suivi des activités de santé scolaire 
et nutritionnelle ; 

- l’organisation d’activités de formation et de perfectionnement en matière d’éducation 
sanitaire et nutritionnelle au profit des enseignants. 

  

La Direction de la Nutrition et de l’Education Sanitaire est dirigée par un Directeur, et 
comprend deux services: 

- Service des cantines Scolaires ; 

- Service de l’Education Sanitaire et Nutritionnelle. 

 

Article 67 : Le Service des cantines Scolaires est chargé de l’élaboration de documents de 
projets relatifs à l’alimentation, de la mise en place de cantines scolaires et de leur 
approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires, d’assurer le contrôle et le 
suivi des cantines et de programmer et suivre la réalisation des infrastructures (latrines, 
réfectoires, magasins de stockage) dans les établissements scolaires. 
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Article 68 : Le Service de l’Education Sanitaire et Nutritionnelle est chargé d’élaborer le 
matériel didactique propre à l’éducation sanitaire et nutritionnelle, de contribuer à 
l’amélioration de l’environnement, de l’hygiène sanitaire et nutritionnel des établissements 
scolaires, et à l’élaboration de documents de projets relatifs à la Santé Scolaire, de 
programmer, d’exécuter, de coordonner et de suivre les activités de santé scolaire et 
nutritionnelle. 

 

10. LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DES) 

 

Article 69 : la Direction de l’Enseignement Secondaire (DES) anime et coordonne l’ensemble 
du dispositif d’enseignement secondaire. Elle est notamment chargée de: 

- la mise en œuvre des stratégies et des mesures pour réaliser les objectifs fixés en matière 
d’enseignement secondaire; 

- la mise en œuvre des réformes dans les établissements du secondaire; 

- l’organisation et le suivi de la scolarité dans l’enseignement secondaire public et privé ; 

- l’élaboration de la réglementation scolaire de l’enseignement secondaire; 

- la supervision de la mise en œuvre de la carte scolaire au niveau des Wilayas et la 
préparation des prévisions pour la rentrée scolaire ; 

- la mise en œuvre des stratégies d’intégration pour les enfants à besoins spécifiques en 
concertation avec les affaires scolaires ; 

- le développement des activités socio-éducatives et culturelles ; 

- la proposition de toute mesure de nature à élever le niveau de l’enseignement 
secondaire, à améliorer le rendement des enseignants et à rationaliser l’organisation 
administrative et pédagogique des établissements. 

 

La Direction de l’Enseignement Secondaire est dirigée par un directeur assisté par un 
directeur adjoint  et comprend quatre services : 

- Service de l’Enseignement ; 

- Service de la gestion prévisionnelle des Enseignants ; 

- Service des Activités Socioéducatives ; 

- Service de l’information et de l’Orientation. 

 

Article 70 : Le Service de l’Enseignement pilote la mise en œuvre des réformes dans les 
établissements d’enseignement secondaire. Il participe à la mise en œuvre de la carte scolaire 
et à la préparation des prévisions pour la rentrée scolaire par l’exploitation des outils de 
gestion. Il détermine les besoins en moyens didactiques et pédagogiques. Il s’occupe des 
affaires scolaires et centralise les données sur les élèves. Il participe à la conception et au suivi 
des projets d’innovation pédagogique.  

 

Article 71: Le Service de la gestion prévisionnelle des Enseignants, il élabore, en 
collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, les projets de mouvement des 



22/35 

personnels de l’enseignement secondaire général au niveau national, en fonction des 
demandes des structures concernées et met à jour la base de données du personnel enseignant. 
Il définit, en concertation avec les structures concernées, les besoins en formation du 
personnel enseignant et d’encadrement et propose toute mesure de nature à améliorer le 
rendement de ce personnel. 

 

Article 72 : Le Service des Activités Socioéducatives est chargé de concevoir et de suivre la 
mise en œuvre des activités socio-éducatives de nature à consolider les acquis des élèves et à 
rendre l’école plus attrayante aux yeux des élèves et des parents d’élèves. Dans ce cadre, il 
veille notamment à la promotion des bibliothèques scolaires, de l’éducation physique et 
sportive et des relations avec les Associations des Parents d’Elèves et les autres organisations 
socioéducatives. 

 

Article 73: Le Service de l’information et de l’Orientation est chargé d’appliquer la politique 
en matière d’orientation, y compris vers les filières d’enseignement secondaire technique et 
professionnel, en concertation avec les structures concernées du département en charge de la 
formation technique et professionnelle, et d’informer les élèves sur les filières de formation et 
les débouchés professionnels. Il assure, en concertation avec les structures concernées, le 
conseil en orientation et élabore les outils nécessaires à cet effet. 

 

 

11.  LA DIRECTION DE PROMOTION DE L’ENSEIGNEMENT DES 
SCIENCES 

 
Article 74 : La Direction  de Promotion de l’Enseignement des Sciences a pour mission de 
conduire toute réflexion, proposition et action pouvant éclairer le Ministre d’Etat sur les voies 
et moyens susceptibles d’améliorer l’enseignement des sciences, la propagation de la culture 
scientifique, la prééminence de l’esprit et de l’analyse critiques et de la tolérance, dans les 
milieux scolaires, universitaires. A ce titre, elle est chargée de : 
 

- l’organisation et l’exécution de tous les travaux de conception, de fabrication et de 
maintenance de matériels adaptés ; 

- la formation du personnel enseignant et technicien sur l’entretien et la bonne utilisation 
de ce matériel ; 

- le suivi et l’évaluation du travail expérimental mené dans les laboratoires ; 

- la définition et le suivi de la politique de promotion de l’enseignement des sciences en 
collaboration avec les structures concernés. 

 
La Direction est dirigée par un directeur et comprend deux services : 

- Service  de recherche et d’animation scientifique ; 

- Service de matériel et équipement scientifiques. 
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Article 75 : Le service  de recherche et d’animation scientifique est chargé de la promotion 
de la recherche action dans les milieux scolaire. Dans ce cadre, le service conçoit et met en 
œuvre toutes les mesures qui sont de nature à renforcer l’enseignement des disciplines 
scientifiques. Il conçoit également  et organise des manifestations scientifiques (journées 
nationales des sciences,…), des compétitions scientifiques (rallyes, olympiades, …), et 
collecte et décerne des prix incitateurs. Il valorise, conçoit, édite et diffuse à travers les 
médias toute mesure susceptible de véhiculer et vulgariser la culture scientifique au large 
public. 
 
Article 76: Le service de  matériel et équipement scientifiques est chargé de définir et de 
réactualiser constamment, les critères objectifs pour le choix et la mise en place 
d’équipements (laboratoires, salles spécialisées, …) et de matériels scientifiques. Il  est chargé 
également d’assurer la promotion de prototype, la fabrication en série des modules et 
appareils, le conditionnement des produits chimiques et de veiller à leur bonne utilisation. Il 
veille aussi à l’entretien et à la maintenance de ce matériel et de ces équipements. Il  fait des 
propositions argumentées pour orienter le Ministre d’Etat dans les décisions à prendre en 
matière d’acquisition des matériels et d’implantation des équipements scientifiques. 
 

12. LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (DESUP) 

 

Article 77 : La Direction de l’enseignement supérieur est chargée : 

- de définir les objectifs à réaliser au niveau de l’enseignement supérieur tout en 
tenant compte de la politique éducative et en collaboration avec les structures 
concernées ; 

- d’œuvrer au développement de l’enseignement supérieur ; 

- de suivre la mise en œuvre des contrats programmes des établissements publics 
d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du Ministère ; 

- d’initier les formalités de recrutement des enseignants chercheurs ; 

- de participer à la détermination des filières, sections et spécialités répondant 
aux exigences du développement économique et social pour une meilleure 
adéquation entre la formation et l’emploi; 

- d’informer les étudiants sur les différentes filières de l’enseignement 
supérieur et de les orienter en fonction des besoins du pays ; 

- de participer à la politique d’insertion et de suivi des diplômés ; 

- d’assurer la gestion des étudiants en cours de formation ; 

- d’assurer le secrétariat du conseil national de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ;  

La Direction de l’enseignement supérieur est dirigée par un Directeur  assisté par un Directeur 
adjoint et comprend deux services : 

- Le service des stratégies et de la planification; 

- Le service des affaires estudiantines ; 

 

Article 78: Le service des stratégies et de la planification est chargé de : 
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- réaliser les études prospectives et stratégiques permettant de programmer le 
développement de l’enseignement supérieur en collaboration avec les autres 
structures concernées ; 

- concevoir et d’exploiter les modèles de projection relatifs au développement de 
l’enseignement supérieur ; 

- initier les contrats programmes avec les établissements de l’enseignement 
supérieur ; 

- initier les formalités de recrutement des enseignants chercheurs ; 

- participer à la détermination des filières, sections et spécialités répondant aux 
exigences de développement économique et social pour une meilleure 
adéquation entre la formation et l’emploi. 

 

Article 79: Le service des affaires estudiantines est chargé d’informer les étudiants sur les 
questions relatives à la vie estudiantine, de coordonner les manifestations à caractère 
estudiantin, de gérer la politique des bourses des étudiants du supérieur et de mettre en place 
un dispositif  d’orientation des étudiants. 

 

13. LA DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (DREES) 

 

Article 80: La Direction des relations avec les établissements de l’enseignement supérieur est 
chargée de : 

- décentraliser, de recevoir et d’exploiter les rapports périodiques des 
établissements d’enseignement supérieur ; 

- initier et de suivre la mise en œuvre des réformes de l’enseignement supérieur ; 

- suivre l’exécution des  contrats programmes avec les établissements de 
l’enseignement supérieur ; 

- conseiller et de suivre le programme d’action des établissements de 
l’enseignement supérieur ; 

- assurer la circulation de l’information vers et en provenance des établissements 
d’enseignement supérieur ; 

- instruire toute demande relative à l’ouverture, l’extension, la modification, 
l’agrément ou la fermeture des établissements privés d’enseignement 
supérieur. 

La Direction des relations avec les établissements est dirigée par un Directeur. Elle                
comprend trois services : 

- Service des réformes ; 

- Service des relations avec les établissements publics d’enseignement 
supérieur ; 

- Service des relations avec les établissements privés d’enseignement supérieur. 
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Article 81: Le service des réformes est chargé d’initier le renouvellement de l’ossature des 
établissements de l’enseignement supérieur. Il est également chargé d’arrêter avec les services 
concernés au sein des établissements d’enseignement supérieur une politique de régulation 
des flux. De même, il est chargé d’initier, à chaque fois que cela est nécessaire, la révision des 
textes organisant les établissements d’enseignement supérieur pour leur mise à niveau. 

  

Article 82: Le service des relations avec les établissements publics d’enseignement supérieur 
est chargé de participer à la conception et au pilotage de la politique fixant aux établissements 
d’enseignement supérieur publics les priorités de développement en fonction des besoins 
socioéconomiques du pays, d’estimer les crédits nécessaires à la réalisation des objectifs et 
d’en évaluer le degré de réalisation. Il est chargé également d’assurer la promotion des 
programmes d’échange inter-établissements. 

 

Article 83: Le service des relations avec les établissements privés d’enseignement supérieur 
est chargé de gérer, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les rapports 
du ministère avec les établissements privés d’enseignement supérieur en termes 
d’accréditation, de cahiers de charges, de suivi et de contrôle. Il participe au développement 
des stratégies de complémentarité et de coopération entre les enseignements supérieurs public 
et privé.    

 

14. LA DIRECTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (DRS) 

  

Article 84: La Direction de la recherche scientifique a pour mission d’orienter, de 
programmer et d’évaluer les activités de la recherche scientifique, de contribuer à 
l’élaboration des programmes de coopération, de partenariats et de jumelages en matière de 
recherche scientifique et d’en assurer le suivi et l’exécution. A cet effet, elle est chargée de : 
 

- dresser périodiquement des bilans sur l’activité de recherche dans les 
établissements d’enseignement et les établissements de recherche, d’en assurer 
l’évaluation, l’expertise et de proposer les orientations adéquates ; 

- promouvoir la recherche scientifique par tous les moyens appropriés de 
manière à favoriser son interaction avec l’environnement économique et 
social ; 

- assurer le développement et la coordination de la recherche scientifique au 
niveau national ; 

- apporter un appui aux études et aux formations post-licences et postdoctorales ; 

- instruire toute demande relative à l’accréditation des organes de recherche 
scientifique. 

 

La Direction de la recherche scientifique est dirigée par un Directeur et comprend deux 
services : 

- Le service de l’orientation de la recherche ; 

- Le service du suivi et de l’évaluation. 
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Article 85 : Le service de l’orientation de la recherche est chargé de la conception et de la 
coordination de la politique nationale de recherche scientifique. Dans ce cadre, il participe à la 
définition des priorités et à l’élaboration des programmes et des plans de recherches en 
fonction des besoins socio-économiques du pays. Il est également chargé du renforcement des 
liens entre la recherche et l’enseignement, de la gestion des bases de données relatives à la 
recherche, de l’amélioration des supports de la recherche ainsi que de la vulgarisation de la 
recherche scientifique. 

Article 86: Le service du suivi et de l’évaluation est chargé de veiller au respect des normes, 
des critères et des priorités en matière de recherche, de suivre les activités de recherche et 
d’en évaluer les résultats. Il suit la gestion des fonds publics alloués à la recherche 
scientifique, définit et veille à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour valoriser les 
résultats de la recherche scientifique. Il est, enfin, chargé d’analyser les rapports établis par les 
établissements d’enseignement supérieur sur leurs activités de recherche et de formuler des 
commentaires et avis. 

 
15. LA DIRECTION DE L’EMPLOI 

 
Article 87 : La Direction de l'Emploi est chargée de : 

- Définir les orientations et les objectifs en matière de développement de l'emploi ; 
- Favoriser les convergences et les synergies entre tous les acteurs, publics ou privés, 

concernés par l’emploi  et de participer à cet effet à toutes les instances techniques et 
consultatives sur l’emploi ; 

- Veiller au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des lettres de mission signées 
entre l’Etat et les structures publiques et privées du dispositif national d’accès à 
l’emploi ; 

- Suivre et évaluer la mise en œuvre des actions menées par les dispositifs publics de 
promotion de l'emploi en vue de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes ;   

- Contribuer et faciliter l’embauche des demandeurs d’emploi par l’intermédiaire des 
structures spécifiques créées à cet effet ; 

- Réaliser des études dans le domaine de l'emploi, de la productivité et des coûts du 
travail ;  

- Effectuer des enquêtes et tenir des statistiques fiables sur l'emploi et l'insertion 
professionnelle ;   

- Elaborer les prévisions et les projections sur l’évolution de  l'offre et de la demande 
d'emplois ; 

- Elaborer les nomenclatures sur les emplois, en concertation avec les autres structures  
spécialisées ;  

- Gérer, en liaison avec les structures concernées, l'immigration des travailleurs 
étrangers en Mauritanie et suivre l'application des conventions internationales en la 
matière ; 

- Organiser et suivre le placement des mauritaniens à l’étranger; 
- Développer, au plan international, toute relation de coopération utile avec les 

organismes ou institutions en charge des questions d’emploi, en concertation avec la 
Direction des Stratégies, de la programmation et de la Coopération. 

 

La Direction de l’Emploi est dirigée par un directeur, assisté d’un directeur adjoint et 
comprend trois services : 

- le Service de la Politique et de la Promotion de l’Emploi ; 
- le Service des Études et du Marché de l’Emploi ; 
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- le Service de la Coopération et de l’Emploi des Migrants. 
 

Article 88 : Le Service de la Politique et de la Promotion de l’Emploi est chargé de : 
 

- élaborer les politiques et stratégies en matière d’emploi ; 
- développer et soutenir les actions de nature à favoriser la promotion de l’emploi ; 
- rédiger les lettres de mission définissant les engagements réciproques de l’État et des 

structures d’accès à l’emploi ; 
- assurer le suivi et l’évaluation périodique des programmes mis en œuvre par les 

structures d’accès à l’emploi.  
 

Il comprend deux divisions : 
- Division des Politiques d’Emploi ; 
- Division du Suivi des Structures d’Accès à l’Emploi. 

 

Article 89 : Le Service des Études et du Marché de l’Emploi est chargé de : 
- réaliser les études dans le domaine de l’emploi, de la productivité et des coûts du 

travail ; 
- mener des enquêtes et mettre à jour un système d’information fiable sur l’emploi et 

l’insertion professionnelle ; 
- élaborer les prévisions et les projections sur l’évolution de l’offre et de la demande 

d’emplois ; 
- élaborer les nomenclatures sur les emplois, en concertation avec les autres structures 

spécialisées ;  
- suivre et contrôler l’activité des organismes privés d’embauche ; 

 

Il comprend deux divisions : 
- Division des Études et des Statistiques; 
- Division du Marché de l’Emploi. 

 

 

Article 90 : Le Service de la Coopération et de l’Emploi des Migrants est chargé de : 
 

- organiser  la coopération avec les institutions internationales chargées des questions de 
l’emploi   

- contribuer à la mauritanisation des postes occupés par des étrangers ;  
- gérer les permis de travail accordés à la main-d’œuvre étrangère ; 
- promouvoir l’emploi des mauritaniens à l’étranger. 

 

Il comprend deux divisions : 
- Division de la Coopération Internationale ; 
- Division de l'Emploi des Migrants. 
-  

16. LA DIRECTION DE L’INSERTION 
  

Article 91 : La Direction de l’Insertion est chargée de : 

- définir les orientations et les objectifs en matière d’insertion ; 
- concevoir et mettre en place des programmes adéquats, de nature à promouvoir 

l’insertion des populations et groupes cible ; 
- suivre et évaluer les différents projets visant à améliorer  l’insertion et lutter contre le 

chômage ; 
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- impulser et promouvoir les approches adaptées en matière de promotion de la micro 
finance, la micro et petite entreprise, de travaux à haute intensité de main d'œuvre 
(HIMO) et de formation/insertion ; 

- assurer la coordination et le suivi des programmes d'insertion; 
 

La Direction de l’Insertion est dirigée par un directeur, assisté d’un directeur adjoint et 
comprend quatre services : 

- le Service de l’Insertion ; 
- le Service de l’Entreprenariat ; 
- le Service de la Micro finance ; 
- le Service de la Promotion de l’Approche HIMO. 

 

Article 92 : Le Service de l’Insertion est chargé de : 
- la réalisation d’études sur les secteurs d’insertion ; 
- la formulation des programmes de formation/insertion ; 
- l’identification des bénéficiaires des programmes de formation/insertion ; 
- la coordination avec les partenaires concernés par les programmes de 

formation/insertion ; 
- la supervision et le suivi de la mise en œuvre des programmes de formation/insertion ; 
- la participation à la mobilisation des financements ; 
- le suivi des programmes d’insertion. 

 

 Le Service de l’Insertion comprend trois divisions : 
- Division des sortants de la formation professionnelle ; 
- Division programmes d’insertion en milieu urbain et périurbain ; 
- Division programmes d’insertion en milieu rural. 

 

Article 93 : Le Service de l’Entreprenariat est chargé de : 
- l’identification des programmes d’insertion basés sur le développement de la micro et 

petite entreprise ainsi que les activités génératrices de revenu et des bénéficiaires ; 
- la coordination avec les partenaires concernés ; 
- la supervision de l’exécution des programmes d’insertion basés sur le développement 

de la micro et petite entreprise ainsi que les activités génératrices de revenu ; 
- la participation à la recherche des financements ; 
- la réalisation d’études sur l’entreprenariat ; 
- le suivi des programmes d’entreprenariat. 

 

Il comprend deux divisions : 
- Division des programmes d’appui aux activités génératrices de revenus ; 
- Division des micro et petites entreprises. 

 

Article 94 : Le Service de la Micro finance est chargé de : 
- la conception des systèmes de financement adaptés aux besoins des programmes 

d’insertion en collaboration avec les structures concernées ; 
- la coordination et la concertation avec les institutions de micro finance; 
- la mobilisation des fonds pour le financement des programmes ; 
- l’appui aux institutions de micro finance partenaires ; 
- la supervision des programmes de financement ; 
- le suivi des programmes de financement. 
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Il comprend trois divisions : 
- Division Mobilisation des Fonds ; 
- Division Financement ; 
- Division Coordination et Suivi. 

 

Article 95 : Le service de la Promotion de l’Approche HIMO est chargé de : 
- l’identification des bénéficiaires de l’approche HIMO et la conception des 

programmes HIMO; 
- la mobilisation des appuis techniques et financiers pour la promotion et le 

développement de l’approche HIMO ; 
- la supervision des programmes HIMO ; 
- la coordination et la concertation avec les acteurs concernés par l’approche HIMO ; 
- la recherche des financements. 

 

Il comprend deux divisions : 
- Division Conception et Évaluation des programmes ; 
- Division Accompagnement et Suivi. 
 

17. LA DIRECTION DE LA FORMATION TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNELLE 

 

Article 96: La Direction de la Formation Technique et Professionnelle est chargée de : 
- Organiser et animer le système de formation technique et professionnelle ; 
- Assurer le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de formation technique et 

professionnelle ;  
- animer et coordonner les travaux d’élaboration de la carte de la formation technique et 

professionnelle, en fonction des besoins socio-économiques ; 
- coordonner la formation d’ouvriers, d’ouvriers qualifiés, de techniciens, de bacheliers 

techniques et professionnels, de techniciens supérieurs et de formateurs ;  
- coordonner les travaux d’élaboration et de révision des programmes de formation 

technique et professionnelle, en relation avec les différents opérateurs dans le domaine 
de la formation technique et professionnelle et les organisations professionnelles ; 

- veiller à l’utilisation optimale des espaces pédagogiques et des ressources humaines et 
financières mobilisés ; 

- contrôler la qualité des prestations des différents intervenants dans le secteur de la 
formation technique et professionnelle et procéder à l'évaluation périodique du 
fonctionnement et des performances du dispositif de formation technique et 
professionnelle ; 

- instituer et animer les structures de concertation entre les différentes parties 
concernées par le fonctionnement du dispositif de formation technique et 
professionnelle aux niveaux national, régional et sectoriel ; 

- promouvoir et développer la formation professionnelle initiale dans les milieux 
professionnels, notamment, l'apprentissage et la formation alternée ; 

- développer un système national d’orientation des candidats à la formation technique et 
professionnelle ; 

- orienter et gérer les étudiants en formation moyenne à l’étranger ; 
- organiser les examens et concours de la formation technique et professionnelle ; 
- mettre en place un système national de reconnaissance des acquis professionnels et 

d’homologation des diplômes dans le domaine de la formation technique et 
professionnelle ; 
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- développer et veiller à l’application des normes de qualité dans le dispositif de 
formation technique et professionnelle ; 

- assurer le secrétariat du Conseil National de la Formation Technique et 
Professionnelle. 

 

La Direction de la Formation Technique et Professionnelle est dirigée par un directeur, assisté 
d’un directeur adjoint.  
 
Elle comprend quatre services : 

- Service de la Formation Professionnelle ; 
- Service de la Formation Technique;  
- Service de l’Administration des Etablissements de Formation ; 
- Service de l’Orientation, de l’Evaluation et de l’Homologation. 

 
Article 97 : le Service de la Formation Professionnelle est chargé de :  

- développer des tableaux de bords relatifs à l’offre et à la demande en formation 
professionnelle et proposer en conséquence la répartition et la programmation des 
formations ;  

- développer en relation avec les structures concernées, des modes pédagogiques 
innovants dans le domaine de la formation professionnelle ; 

- assurer la coordination et la mise en œuvre des programmes de formation 
professionnelle d’ouvriers, d’ouvriers qualifiés et de techniciens ; 

- définir le cadre organisationnel de l’apprentissage. 
 

Le Service comprend deux divisions : 
- Division de la formation résidentielle ; 
- Division de l’apprentissage. 

 

Article 98: Le Service de la formation technique est chargé de : 
- développer des tableaux de bords relatifs à l’offre et à la demande à la formation 

technique et proposer en conséquence la répartition et la programmation des 
formations ;  

- développer en relation avec les structures concernées, des modes pédagogiques 
innovants dans le domaine de la formation technique ; 

- assurer la coordination, la mise en œuvre et le suivi des programmes de formation de 
techniciens, de bacheliers techniques et professionnels, de techniciens supérieurs et de 
formateurs ; 

- mettre en place le cadre réglementaire régissant la formation en alternance et en 
apprentissage.   

 

Le Service comprend deux divisions : 
- Division de la formation des techniciens ; 
- Division de la formation des techniciens supérieurs et de formateurs. 

 

Article 99 : le Service de l’Administration des Etablissements de Formation est chargé de : 
- tenir à jour les fichiers du patrimoine des établissements ;  
- suivre l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’actions et des budgets des 

établissements sous tutelles ;  
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- élaborer et assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes annuels et 
pluriannuels de maintenance et de renouvellement des infrastructures et des 
équipements ; 

- proposer toute action de redéploiement et d’utilisation optimale des équipements ; 
- recenser les besoins en matière de documentation et assurer le suivi général des fonds 

documentaires ; 
- analyser les situations périodiques de consommation de crédits des établissements de 

formation ; 
- harmoniser les modes de gestion des établissements ; 
- initier les mesures réglementaires visant à développer la formation-production. 

  

Le Service comprend deux divisions : 
- Division de la gestion ; 
- Division du patrimoine. 

 

Article 100 : Le Service de l’Orientation, de l’Evaluation et de l’Homologation est chargé 
de : 

- développer un système national d’orientation des candidats à la formation technique et 
professionnelle ; 

- orienter et gérer les étudiants en formation moyenne à l’étranger ; 
- organiser les examens et concours de la formation technique et professionnelle ; 
- mettre en place un système national de reconnaissance des acquis professionnels et 

d’homologation des diplômes dans le domaine de la formation technique et 
professionnelle ; 

- développer et veiller à l’application des normes de qualité dans le dispositif de 
formation professionnelle. 

 

 

Le Service de l’Orientation, de l’Evaluation et de l’Homologation comprend trois Divisions: 
- Division de l’Orientation ; 
- Division de l’Évaluation ; 
- Division de l’Homologation  

 

V. LES DIRECTIONS REGIONALES DE L’ENSEIGNEMENT ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DREFP) 

 

Article 101 : Les Directions Régionales de l’Enseignement  et de la Formation 
Professionnelle (DREFP) représentent le Département dans la Wilaya. Dans ce cadre, elles 
sont chargées de: 

- établir un programme d’actions annuelles administratives et pédagogiques budgétisé, 
composé d’un ensemble de mesures et d’actions prioritaires conformément aux objectifs 
nationaux ; 

- gérer la carte scolaire de la Wilaya; 

- planifier et coordonner les inspections administratives et pédagogiques dans  les écoles 
primaires, collèges et lycées de l’enseignement général et technique et dans les centres 
de formation professionnelle et analyser les résultats de ces inspections. 

- assurer le suivi de la mise en œuvre des réformes; 



32/35 

- établir les prévisions annuelles et les affectations des moyens humains et matériels selon 
les besoins de chaque structure; 

- planifier, coordonner et organiser des séances d’animation pédagogiques dans les écoles, 
collèges et les lycées; 

- planifier, coordonner et animer des sessions de formation continue; 

- préparer et gérer le mouvement des enseignants, des professeurs, des directeurs  d’écoles 
et du personnel d’appui au niveau régional; 

- développer et soutenir l’innovation pédagogique; 

- assurer la notation du personnel; 

- déterminer les besoins en formation continue; 

- assurer le développement des activités socio-éducatives dans les écoles, collèges, lycées 
et centres de formation professionnelle. 

La Direction Régionale de l’enseignement et de la formation professionnelle est dirigée par un 
directeur assisté par un directeur adjoint, nommés par Arrêté du Ministre d’Etat. Elle 
comprend, en plus des Inspections Départementales de l’Enseignement et de la Formation 
Professionnelle (IDEFP), quatre services : 

- Service de l’Enseignement Fondamental ; 

- Service de l’Enseignement Secondaire général et technique; 

- Service de la Carte Scolaire et des Statistiques ; 

- Service des Ressources Humaines et Matérielles. 

 

Article 102: Le Service de l’Enseignement Fondamental est chargé des questions de mise en 
œuvre des réformes, du suivi de l’encadrement pédagogique, des innovations pédagogiques et 
de l’identification des besoins en formation continue au niveau de l’enseignement 
fondamental. Il est chargé également de l’organisation des Examens et des concours du 
fondamental et de l’exploitation de leurs résultats. 

 

Article 103: Le Service de l’Enseignement Secondaire général et technique est chargé des 
questions de mise en œuvre des réformes, du suivi de l’encadrement pédagogique, des 
innovations pédagogiques et de l’identification des besoins en formation continue au niveau 
de l’enseignement secondaire général et technique. Il participe également à l’organisation des 
Examens du secondaire et de l’exploitation de leurs résultats. 

 

Article 104: Le Service de la Carte Scolaire et des Statistiques est chargé de la gestion de la 
carte scolaire de la Wilaya et de la rationalisation des réseaux des écoles en prévoyant les 
créations/suppressions d’écoles et les regroupements pédagogiques. Il établit les prévisions 
annuelles et les affectations des moyens selon les besoins de chaque école. 
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Article 105: Le Service des Ressources Humaines et Matérielles est chargé des questions 
relatives à la gestion du personnel et des ressources financières mises à la disposition de la 
Direction Régionale. 

Les chefs de services des directions régionales sont nommés par Arrêté du Ministre. 

 Article 106: Chaque Direction Régionale comprend autant d’inspections départementales 
qu’il y a de Moughataa dans la Wilaya concernée.  

Les inspecteurs départementaux ont en charge l’encadrement, le contrôle pédagogique de 
proximité. 

Les inspecteurs sont nommés par arrêté et ont rang de chef de service. 

 

VI.  LE CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION  NATIONALE 

 

Article 107 : Le Conseil Supérieur de l’Education Nationale est un organe consultatif qui 
émet des avis sur la politique éducative nationale et fait des propositions dans ce sens au 
Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à la l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
Scientifique. 

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Education 
Nationale sont fixés par décret. 

 

VII.  LE CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Article 108: Le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, outre son rôle dans la sélection des candidatures pour le poste de Président de 
l’Université, donne son avis sur :    

• Les questions relatives aux politiques et stratégies de développement de l’Enseignement 
et de la Recherche ; 

 • La conception, l’orientation et la coordination de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche ; 

 • La création des Universités, des autres établissements d’enseignement supérieur publics 
ou privés, ainsi que des centres de recherche de l’enseignement supérieur ; 

 • L’ouverture des filières de 3eme cycle (pour préparer les diplômes de Master ou de 
Doctorat) dans les établissements d’enseignement supérieur ;  

• L’établissement de mécanismes de régulation et de plafonnement du nombre de nouveaux 
étudiants dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;  

• Les principaux éléments de la Politique contractuelle définissant les rapports entre les 
établissements d’enseignement supérieur et l’Etat ; 
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 • Le contenu d’un contrat d’affiliation modèle entre une Université et un autre 
établissement public d’enseignement ;  

• L’établissement des normes et de critères de qualité de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; 

 • La détermination des normes et des procédures d’accréditation des établissements privés 
d’enseignement supérieur ; 

 • La nomenclature et la reconnaissance des diplômes nationaux et le cas échéant, 
l’équivalence des diplômes étrangers ; 

 • L’évaluation des établissements d’enseignement supérieur publics et privés et 
l’évaluation de la qualité de l’enseignement et de la recherche ;  

• La qualité et la pertinence des programmes d’enseignement et leur coordination dans 
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, public ou privé ;  

• L’élaboration des principaux éléments d’une politique d’enseignement à distance et 
d’éducation permanente du niveau post secondaire ;  

• La détermination des normes nationales touchant la carrière des enseignants chercheurs 
du réseau de l’enseignement supérieur et l’application de ces normes par les différents 
établissements publics d’enseignement supérieur ;  

• Les autres mesures visant à améliorer les performances et la concertation des 
établissements d’enseignement publics et privés ; 

 L’avis du Conseil National de l’Enseignement Supérieur peut s’étendre à tous les 
établissements proposant des formations sanctionnées par un diplôme après le baccalauréat de 
l’enseignement secondaire mauritanien ;  

Les établissements sont tenus de communiquer au conseil leurs décisions en matière de 
recrutement et de promotion de leurs enseignants chercheurs. Ils doivent solliciter l’avis du 
conseil avant la création ou la suppression de tout programme d’études ou de toute filière de 
formation 

 

VIII –  DISPOSITIONS FINALES 
 

 
Article 109 : Les dispositions du présent  décret seront précisées, en tant que de besoin, par 
arrêté du Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche Scientifique, notamment en ce qui concerne  l’institution de divisions et leur 
organisation en bureaux et sections. 
 
Article 110: Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées 
notamment le décret n° 111-2009 du 17 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre de 
l’Enseignement Secondaire et Supérieur et l’organisation de l’Administration Centrale de son 
département, le décret n° 112-2009 du 17 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre 
de l’Enseignement Fondamental et l’organisation de l’Administration Centrale de son 
département et le décret n° 70-2010 du 11 mai 2010 fixant les attributions du Ministre de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et des nouvelles technologies et l’organisation de 
l’Administration Centrale de son département. 
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Article 111: Le Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche Scientifique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
Officiel.           

  

Fait à Nouakchott, le 02 janvier 2011 

 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 
 

 

 

 

 

 

 

Le  Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche Scientifique  

 

Ahmed Ould Bahiya 
 

 

 

 

Ampliations : 

MSG/PR  2 
SGG  2 
MEENESRS  16 
Ts Dpts 30 
DGLTEJO  2 
IGE 2 
AN 2 
JO 2 


