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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                           Honneur – Fraternité- Justice  

PREMIER MINISTERE  

VISAS :  

- B.O.M 

- DGLTEJO  

- DGB 

- CF 

Décret n° 099-2012/PM, modifiant certaines dispositions du  décret n° 001-

2011 du 2 janvier 2011 modifié par le décret N° 0154-2011 du 28 Août 2011 fixant les 
attributions du Ministre d’Etat à l’Eduction Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à 

la Recherche Scientifique, et l’organisation de l’Administration Centrale de son 
Département 

 

 LE PREMIER MINISTRE  
 

Sur rapport du Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement supérieur et 
à la Recherche Scientifique 
 

- Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006 et en 2012 ;  

- 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° 001-2011 du 2 janvier 2011 modifié par le décret N° 0154-2011 du 

28 Août 2011 fixant les attributions du Ministre d’Etat à l’Eduction Nationale, à 

l’Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique, et l’organisation de 

l’Administration Centrale de son Département ; 

 

D E CR E T E 

Article Premier : Les dispositions des  alinéas 2, 3  et 4 de l’article 5(nouveau) et celles du  

dernier alinéa de l’article 8 du  décret n° 001-2011 du 2 janvier 2011 modifié par le décret 

n° 0154-2011 du 28 Août 2011 fixant les attributions du Ministre d’Etat à l’Eduction 

Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique, et l’organisation de 

l’Administration Centrale de son Département, sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit :   
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Alinéa 2 de l’Article 5 (nouveau) : Le Cabinet du Ministre délégué auprès du Ministre 

d’Etat à l’Education Nationale, chargé de l’Enseignement Fondamental comprend un Chargé 

de mission, quatre Conseillers Techniques, une Inspection Interne, un Secrétaire Général et 

un Secrétariat Particulier. 

L'Inspection Interne de l’Enseignement Fondamental est dirigée par un inspecteur général 

qui a rang de conseiller. L'inspecteur général est assisté de deux inspecteurs ayant rang de 

directeurs de l’administration centrale chargés respectivement des missions ci-après :  

- Un inspecteur chargé   de la coordination, de l’harmonisation,  du suivi pédagogique  

des enseignants et des inspecteurs et des méthodes pédagogiques ;   

- Un inspecteur chargé du contrôle administratif et de gestion. 

Alinéa 3 de l’Article 5 (nouveau) : Le Cabinet du Ministre délégué auprès du Ministre 

d’Etat à l’Education Nationale, chargé de l’Enseignement Secondaire comprend un Chargé de 

mission, quatre Conseillers Techniques, une Inspection Interne, un Secrétaire Général et un 

Secrétariat Particulier. 

L'Inspection Interne de l’Enseignement Secondaire est dirigée par un inspecteur général qui 

a rang de conseiller. L'Inspecteur général est assisté  de deux inspecteurs ayant rang de 

directeurs de l’administration centrale chargés respectivement des missions ci-après :  

- Un inspecteur chargé   de la coordination, de l’harmonisation,  du suivi pédagogique  

des enseignants et des méthodes pédagogiques ;   

- Un inspecteur chargé du contrôle administratif et de gestion. 

 

 Alinéa 4 de l’Article 5 (nouveau) : 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 deux Chargés de mission, six Conseillers Techniques, une 

Inspection Interne, un Secrétaire Général et un Secrétariat Particulier. 

 

Les chargés de mission, placés sous l’autorité  du Ministre délégué, sont chargés de toute 

réforme, étude ou mission que leur confie le Ministre.  

 

Les conseillers techniques, placés sous l’autorité du Ministre, sont chargés des tâches 

permanentes ou spécifiques qui leur sont confiées par celui-ci. Ils donnent leur avis sur les 

diverses questions qui leur sont soumises. Les Conseillers Techniques se spécialisent 

respectivement et, en principe, conformément aux indications ci-après : 

- Emploi et insertion ; 

- Formation technique et  professionnelle ; 

- Nouvelles technologies ; 

- Coopération ; 

- Communication. 

- Micro-finance 

L'Inspection Interne de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Nouvelles 

Technologies est dirigée par un inspecteur général qui a rang de conseiller. L'inspecteur 

général est assisté de trois inspecteurs de secteurs et quatre inspecteurs technico-

pédagogiques ayant rang de directeur. 

Les inspecteurs de secteurs se spécialisent respectivement et, en principe, conformément 

aux indications ci-après : 
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- Un inspecteur chargé de l’emploi et de l’insertion 

-  Un inspecteur chargé des Nouvelles technologies et de la poste : Il est chargé   de 

suivre et de mesurer le degré de réalisation des projets, stratégies et 

programmes du secteur des Tics et de la poste ; 

-  Un inspecteur chargé du contrôle administratif et de gestion. 

Les inspecteurs technico-pédagogiques se spécialisent respectivement et, en principe, 

conformément aux indications ci-après : 

- Secteur industriel 

-  Secteur bâtiments et TP 

-  Secteur agricole 

- Secteur tertiaire 

Dernier alinéa (nouveau) de l’article 8 : L'Inspection Générale de l’Education 

Nationale est dirigée par un inspecteur général qui a rang de conseiller. L'Inspecteur 

général est assisté par trois inspecteurs ayant rang de directeurs de l’administration 

centrale chargé respectivement des missions ci-après :  

− Un inspecteur chargé de l’enseignement supérieur ; 

− Un inspecteur chargé de du contrôle des réalisations des plans d’action et 

de la politique générale du département ;  

− Un inspecteur chargé du contrôle administratif et de gestion. 

 
Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. 

Article 3 : Le Ministre d’Etat à l’Education Nationale, à l’Enseignement Supérieur et à la 

Recherche Scientifique est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.                     

                                                                                               Nouakchott, le 20 juin 2012 

Dr. Moulaye OULD MOHAMED LAGHDAF 

 

 

 

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                          2 

- Ts Depts                             30    

- DGLTEJO                             2 

- IGE          2 

- AN                               2   

- JO                               2 


