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Decret ;nJ .:':'~'.;".. :.: ..... fi~~nt,::~iEis-::uft~ibutionsdu Ministre de
l'Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies
de l'Information et de la Communication et I'organisation de
\'administration centrale de son Depal1:ement.

Vu la Constitution du 20 jui/let 1991, revisee en 2006 et en 2012 ;
Vu la loi 98-007 du 20 janvier 1998 relative a la formation technique et professionnelle ;
Vu Ie decret n° 157-2007 du 6 Septembre 2007 relatif au Conseil des Ministres et aux
attributions du Premier Ministre et des Ministres;
Vu Ie decret n° 094-2009 du 11 aout 2009 Portant nominatic:n du Premier MiTJistre;
Vu Ie decret 17°173-2013 du 17septembre 2013 portant flomination de certains membres du
Gouvernement;
Vu /e decret n° 075-93 du 06 juin 1993 fixant les conditions dorganisation des administrations
centrales et definissant les modalites de gestion et de suivi des structures administratives I'

VU Ie decret n° 001-2011 du 02 Janvier 2011 fixant ,Ie:; attributions du Ministre d'Etat a
/Education Nationale, a IEnseignement Superieur et (~ la Recherche SdentMque ,'0'/
lorganisation de l'administration centrale de son Departern.~nt "
Vu Ie decret 17°066-2011 du 04 n;'ai 2011 portant delegat.ion d'attributicn au Mlilis'tre Dele.que
aup/t!s du Mlilistre d'Etat a l'Education Nationale Charge de l'Emp/o/~ de la Formation
Professionnelle et des Nouvelles Technologies;
lIu Ie decret n° 154-2011 du 28 aout 2011 moo'ifiant cer(;:;;/nE!)dispOSItions du dec:et 17°001-
2011 du 02 Janvier 2011 fixant les attributions riu Mini.'i!re d'tlat a 1'E.1ucation rvaUonale, it
l'Enseignement Superieur et a la Recherche Scientlfique ot lorganisation de /'administratinn
centrale de son Departement.

Article Premier: En application des dispositions du decret n:) (175-93 du 6 juin 1993 fixallt les
conditions d'organisation des administrations centrales et defin:s.sant les rnodalites de gestion et
de suivi des structures administratives, Ie present decret a pour objet de definir les attributions
du Ministre de I'Emploil de la Formation Professionnelle et des Technologies de l'Information et
de la Communication et I'organisation de I'administration centrale de son Departement.

Article 2 : Le Ministre de I'Emploi, de la Formation Profession rIel Ie et des Technolo!Jies de
l'Information et de la C:ornmunic~tion () pour missioll generaie ck~concevoir, mettre en 02uvr-?,
coor-donner, suivre et evaluer la politique nationaie en matien,: d'(;rn!"Jloi, d'insertior., de formation
technique et professionneliel des Technologies de I'Jnfomlatio';~ '.::~.de la Communication et de Ie]
poster

A ce titre, Ie (v'Jinistre de l'Emploi, de la rOITnation Profess:onnei'.:.? ,-:t des Nouvelles Techllolcgi,;s
est charge:



d'elaborer et d'appliquer la politique nationale en matiere d'emploi, d'insertion et de
formation technique et professionnelle ;
de concevoir et d'harmoniser la reglementation generaIe dans les domaines de I'emploi et
de la formation technique et professionnelle ;
de concevoir et de mettre en ceuvre une strategie nationale pour satisfaire les besoins en
competences des entreprises pour ameliorer leurs performances et leur competitivite ;
de developper une offre de formation professionnelle repondant aux besoins des
populations pour favoriser leur insertion dans la vie active et d'ameliorer I'employabilite
des travailleurs;
de veiller a I'adaptation et a I'application du cadre legislatif et n§glementaire regissant la
formation profession nelle, dans les secteurs public et prive, aux mutations economiques,
sociales et culturelles ;

la determination et la mise en ceuvre des choix strategiques en matiere des Technologies
de l'Information et de la Communication, Ie developpement des infrastructures
d'interconnexion et des protocoles d'echange au niveau national;
la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel adapte au developpement des postes,
des telecommunications et des technologies de I'information, en tenant compte des
principes d'ethique et de deontologie dans ces domaines ;
la definition du cadre de confiance permettant Ie developpement des echanges numeriques,
I'elaboration et la mise en ceuvre des politiques d'appui sectoriel necessaire en matiere des
Technologies de l'Information et de la Communication notamment pour ce qUi est des
interconnexions et des applications, la definition et la mise en ceuvre de la politique d'acces
universel aux services des Technologies de l'Information et de la Communication;
Ie developpement de la cooperation et des echanges avec les Etats, organisations
regionales et internationales ainsi que les autres partenaires concernes en matiere des
Technologies de l'Information et de la Communication;
la definition des normes d'interoperabilite des protocoles d'echanges avec les Etats,
organisations regionales et Internationales ainsi que les autres partenaires concernes ;
I'audit des activites des Technologies de l'Information et de la Communication non
couvertes par l'Autorite de Regulation et leur mise aux normes
la promotion et Ie developpement de I'utilisation des Technologies de l'Information et de la
Communication notamment dans les transactions et les ac~ivites economiques ;
la vulgarisation des Technologies de l'Information et de la Communication et des services
postaux au niveau national;
I'orientation et \'BPpui a la formation en matiere des Technologies de l'Information et de la
Communication;
la contribution au developpement de la recherche scientifique et technique et la promotion
de I'innovation dans Ie domaine des Technologies de l'Information et de la Communication;
I'initiation, la supervision et la coordination des projets d'informatisation de l'Administration,
ainsi que la prise en charge des projets de nature interministerielle confies par Ie
Gouvernement ;
I'exploitation et Ie bon fonctionnement des reseaux, equipements, et applications
informatiques de l'Administration ainsi que I'optimisation des investissements de l'Etat dans
ce domaine en vue de garantir la coherence de son intervention;
Ie developpement, en concertation avec les departements ministeriels concernes de la
soopera~ion bilaterale et multilaterale et des echanges en matiere de l'Admjt:l~5·tr-at401:t
electronlque (e-Gouvernement). /' ~~ ;;-,,~"';;>,
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Le Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies de l'Information et
de la Communication assure Ie suivi des activites de regulation dans les aspects relevant de son
domaine de competence.

II gere les rapports entre l'Etat et les organismes internationaux, regionaux ou sous regionaux,
specialises dans les domaines de sa competence.

Article 3 : Sont soumis a la tutelle technique du Ministre de l'Emploi, de la Formation
Professionnelle et des Technologies de l'Information et de la Communication, les etablissements
publics ci-apres :

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 Superieur de l'Enseignement Technique (CSET) ;
L'Ecole Nationale des Travaux Publique (ENTP) d'Aleg ;
Le Lycee de Formation Technique et Professionnelle, Industriel (LFTPI) de Nouakchott ;
Le Lycee de Formation Technique et Professionnelle (LFTP) de Nouadhibou ;
Le Lycee de Formation Technique et Professionnelle, Commercial (LFTPe) de
Nouakchott ;
Le Lycee de Formation Technique et Professionnelle (LFTP) de Boghe ;
Le Lycee de Formation Technique et Professionnelle Polyvalent (LFTPP) d'Atar ;
Le Lycee de Formation Technique et Professionnelle Polyvalent (LFTP) de Nema ;
Les Centres de Formation et de Perfectionnement Professionnels (CFPP) de Nouakchott et
regionaux (Kiffa, Rosso, Selibaby, Aioun, Nema, Tidjikja, Kaedi, Aleg) ;
Le Centre de Formation Professionnelle des Mahadra d'Atar ;
La Societe Mauritanienne des Postes (f\1AURIPOST).

L'Institut d'Enseignement Professionnel "IQRAA" ;
Le Centre de Formation et d'Echanges a Distance (CFED),
MAURITEL SA,
Le Portail Mauritanien du Developpement (PMD).

Article 4 : L'administration centraledu Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et
des Technologies de l'Information et de la Communication comprend :

Ie Cabinet du Ministre ;
Ie Secretariat General;
les Directions Centrales.

Article 5 : Le Cabinet du Ministre comprend deux (2) charges de mission, sept (7) conseillers
techniques, une Inspection interne et un secretariat particulier.

Article 6 : Les charges de mission, places sous I'autorite directe du Ministre, sont charge de
toute reforme, etude ou mission que leur confie Ie Ministre.



un Conseiller Technique charge de la Formation Technique et Professionnelle ;
un Conseiller Technique charge des Technologies de l'Information et de la
Communication;
un Conseiller Technique charge de la Cooperation.

L'un de ces conseillers techniques est designe par arrEte du Ministre pour assurer,
cumulativement avec ses fonctions, la fonction de conseiller charge de la communication.

verifier I'efficacite de la gestion des activites de I'ensemble des services du Departement
et des organismes sous tutelle et la conformite de leur fonctionnement aux lois et
reglements en vigueur ainsi qu'a la politique et aux programmes d'actions prevus dans les
differents secteurs relevant du departement ;
concevoir et mettre en ceuvre la politique du departement en matiere de contrale et
d'animation pedagogique ;
evaluer les resultats effectivement acquis, analyser les ecarts par rapport aux previsions
et suggerer les mesures de redressement necessaires ;
assurer I'inspection interne, telle que definie a I'article 6 du decret nO 075-93 du 6 Juin
1993.

concevoir, mettre au point les horaires et coefficients relatifs aux formations dispensees,
en collaboration avec les directions concernees et les proposer au Ministre ;
verifier la conformite des enseignements aux programmes;
effectuer sur la demande des autres departements ministeriels toute mission d'inspection
pedagogique ;
preparer et diffuser les instructions et directives relatives aux methodes pedagogiques ;
contraler \'organisation pedagogique et administrative des etablissements publics et
prives de la formation technique et professionnelle ;
soumettre son avis au Ministre sur les referentiels et programmes de formations
techniques et professionnelles elabores par I'INAP-FTP ;
participer au deroulement et a la supervision des examens de fin d'etudes ;
participer a I'organisation des stages de recyclage et de perfectionnement au profit des
formateurs et des inspecteurs ;
proposer au Ministre toute mesure de nature a elever Ie niveau de I'enseignement, a
ameliorer Ie rendement des enseignants et des inspecteurs, a renover et a ameliorer les
programmes et les methodes.
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L'lnspection Interne est dirigee par un Inspecteur general, avant rang de conseiller technique du
Ministre. II est assiste dans ses fonctions par sept (7) inspecteurs avant rang de Directeurs et
repartis ainsi qu'i! suit:

Un inspecteur charge de l'Emploi et de l'lnsertion ;
. Un inspecteur charge de la Formation Technique et Professionnelle ;

Un Inspecteur Charge des Technologies de l'lnformation et de la Communication;
Quatre (4) inspecteurs technico pedagogiques specialises dans les principaux secteurs de
la formation:

o un Inspecteur charge du Secteur industriel;
o un Inspecteur charge du Secteur batiment et travaux publics
o un Inspecteur charge du Secteur tertiaire;
o un Inspecteur charge duSecteur agricole.

Article 9 : Le Secretariat particulier gere les affaires reservees du Ministre. Le Secretariat
particulier est dirige par un Secretaire particulier nomme par arrete du ministre et avant rang et
avantages d'un chef de service.

Article 10 : Le Secretariat General est charge de la coordination des activites de \'ensemble des
services du Departement et veille a I'application des decisions et instructions du Ministre. II est
dirige par un Secretaire General.
Le Secretariat General comprend :

Le Secretaire General;
Les services rattaches au Secretaire General.

Article 11 : Le Secretaire general a pour mission, sous I'autorite et par delegation du Ministre,
d'executer les taches definies a I'article 9 du decret nO075-93 du 6 juin 1993 et notamment :

I'animation, la coordination et Ie contrale des activites du Departement ;
Ie suivi administratif des dossiers et des relations avec les services exterieurs ;
I'elaboration du budget du Departement et Ie contrale de son execution;
la gestion des ressources humaines, financieres et materielles affectees au Departement.--/":" L..JI~~

2. Les Services rattaches au Secretaire general / -l ;:~~:"':-'-:-:<.'\
Article 12 : Sont rattaches au Secretaire general: ~'}~;/\//?~J"\~.!:\

Service de la Traduction; *\1' ':='::~\" J f "J
Service de l'lnformatique ; <p 'i:. CGC;~jCI"3\2l/} 3
Service du Secretariat central ; \C-~,,()""~~.-/-.~"""",t"
Service Accueil du Public. ~/Ger."'J\G\l(;:'~·

~l~
Article 13 : Le service de la traduction est charge de la traduction de tous les documents ou
actes qui lui sont soumis.

Article 14 : Le service de I'informatique est charge de la gestion et de la maintenance du parc
informatique du Departement. II veille a la bonne marche des programmes et applications
informatiques utilises par les services du Ministere.
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Article 15 : Le service du Secretariat central assure:
la reception, I'enregistrement, la ventilation et I'expedition du courrier arrivee et depart
du Departement ;
la saisie informatique, la reprographie et I'archivage des documents.

Article 16 : Le Service accueil du public est charge de I'accueil, de I'information et de
I'orientation du public.

la Direction de l'Emploi (DE) ;
la Direction de la Promotion de la Micro Finance et de l'Insertion
Professionnelle (DPMFIP);
la Direction de la Formation Technique et Professionnelle (DF) ;
la Direction Generale des Technologies de l'Information et de la Communication (DGTIC);
la Direction des Etudes, de la Programmat.ion et de la Cooperation (DEPC);
la Direction des Affaires Administratives et Financieres (DAAF).

Article 18 : La Direction de l'Emploi est chargee de :
Definir les orientations et les objectifs en matiere de developpement de I'emploi ;
Favoriser les convergences et les synergies entre tous les acteurs, publics ou pnves,
concernes par I'emploi et de participer a cet effet a toutes les instances techniques et
consultatives sur I'emploi ;
Veiller au suivi et a I'evaluation de la mise en CEuvredes lettres de mission signees entre
l'Etat et les structures publiques et privees du dispositif national d'acces a I'emploi ;
Suivre et evaluer la mise en CEuvre des actions menees par les dispositifs publics de
promotion de I'emploi en vue de favoriser I'insertion professionnelle des jeunes ;
Contribuer et faciliter I'embauche des demandeurs d'emploi par I'intermediaire des
structures specifiques creees a cet effet ;
Realiser des etudes dans Ie domaine de I'emploi, de la productivite et des couts du travail
,
Effectuer des enquetes et developper un systeme d'information fiables sur I'emploi et
I'insertion professionnelle ;
Elaborer les previsions et les projections sur I'evolution de \'offre et de la demande
d'emplois;
Elaborer les nomenclatures sur les emplois, en concertation avec les autres structures
specialisees ; .
Gerer, en liaison avec les structures concernees, I'immigration des travailleurs etrangers
en Mauritanie et suivre I'application des conventions internationales en la matiere;
Organiseret suivre Ie placement des mauritaniens a I'etranger;
Developper, au plan international, toute relation de cooperation utile avec les organismes

·ou institutions en charge des questions d'emploi, en concertation avec la Direction des
Etudes, de la Programmation et de la Cooperation.

La Direction de l'Emploi est dirigee par un directeur,
comprend trois services:

Service de la,Politique et de la Promotion de l'Ernploi ;
Service des Etudes et du Systeme d'Information sur Ie Marche de l'Emnlni .



Article 15 : Le service du Secretariat central assure:
la reception, I'enregistrement, la ventilation et I'expedition du courrier arrivee et depart
du Departement ;
la saisie informatique, la reprographie et I'archivage des documents.

Article 16 : Le Service accueil du public est charge de I'accueil, de I'infor,mation et de
I'orientation du public.

la Direction de l'Emploi (DE) ;
la Direction de la Promotion de la Micro Finance et de l'Insertion
Professionnelle (DPMFIP);
la Direction de la Formation Technique et Professionnelle (DF) ;
la Direction Generale des Technologies de l'Information et de la Communication (DGTIC);
la Direction des Etudes, de la Programmation et de la Cooperation (DEPC);
la Direction des Affaires Administratives et Financieres (DAAF).

Article 18 : La Direction de l'Emploi est chargee de :
Definir les orientations et les objectifs en matiere de developpement de I'emploi ;
Favoriser les convergences et les synergies entre tous les acteurs, publics ou pnves,
concernes par I'emploi et de participer a cet effet a toutes les instances techniques et
consultatives sur I'emploi ;
Veiller au suivi et a I'evaluation de la mise en ceuvre des lettres de mission signees entre
IHat et les structures publiques et privees du dispositif national d'acces a I'emploi ;
Suivre et evaluer la mise en ceuvre des actions menees par les dispositifs publics de
promotion de I'emploi en vue de favoriser I'insertion professionnelle des jeunes ;
Contribuer et faciliter I'embauche des demandeurs d'emploi par I'intermediaire des
structures specifiques creees a cet effet ;
Realiser des etudes dans Ie domaine de I'emploi, de la productivite et des couts du travail
,
Effectuer des enquetes et developper un systeme d'information fiables sur I'emploi et
I'insertion professionnelle ;
Elaborer les previsions et les projections sur I'evolution de I'offre et de la demande
d'emplois;
Elaborer les nomenclatures sur les emplois, en concertation avec les autres structures
specialisees ;
Gerer, en liaison avec les structures concernees, I'immigratio,n d.es travailleu~s etrangers
en Mauritanie et suivre I'application des conventions internationales en la matiere;
Organiser et suivre Ie placement des mauritaniens a I'etranger;
Developper, au plan international, toute relation de cooperation utile avec les organismes
ou institutions en charge des questions d'emploi, en concertation avec la Direction des
Etudes, de la Programmation et de la Cooperation.
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Article 19 : Le Service de la Politique et de la Promotion de l'Emploi est c~arge de :
elaborer les politiques et strategies en matiere d'emploi ; .
developper et soutenir les actions de nature a favoriser la promotion de I'emploj ;
rediger les lettres de mission definissant les engagements reciproques de l'Etat et des
structures d'acces a I'emploi ;
assurer Ie suivi et I'evaluation periodique des programmes mis en CEuvre par les
structures d'acces a I'emploi.

II comprend deux divisions:
Division des Politiques d'Emploi ;
Division du Suivi des Structures d'Acces a l'Emploi.

Article 20 : Le Service des Etudes et du Systeme d'Information sur Ie Marche de l'Emploi est
charge de :

realiser les etudes dans Ie domaine de I'emploi, de la productivite et des couts du travail;
mener des enquetes statistiques et mettre a jour un systeme d'information fiable sur
I'emploi et I'insertion professionnelle ;
elaborer les previsions et les projections sur \'evolution de I'offre et de la demande
d'emplois;
elaborer les nomenclatures sur les emplois, en concertation avec les autres structures
specialisees ;
suivre et controler I'activite des organismes prives d'embauche ;

II comprend deux divisions:
. Division des Etudes et des Statistiques sur Ie Marche de !'Emploi;

Division du Marche de l'Emploi.

organiser la cooperation avec les institutions internationales chargees des questions de
I'emploi
contribuer a la mauritanisation des postes occupes par des etrangers ;
gerer les permis de travail accordes a la main-d'CEuvreetrangere ;
promouvoir I'emploi des mauritaniens a I'etranger.

II comprend deux divisions:
Division de la Cooperation Internationale ;
Division de l'Emploi des Migrants.

Article 22 : La Direction de la promotion de la Micro Finance et de l'Insertion Professionnelle
(DPMFIP) est chargee de :

detinir et mettre en CEuvre les Strategies et les programmes de promotion et de
developpement de la micro finance et de la micro et petite entreprise ;
mettre en place un cadre de concertation et de coordination avec les differents
intervenants des secteurs de la micro finance et de la micro et petite entreprise ;
Promouvoir I'entreprenariat ;
faciliter I'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi sans qualification ainsi que
les diplomes de la formation professionnelle et de I'enseignement superieur;
concevoir, mettre en CEuvre et superviser des programmes visant I'amelioration de
I'employabilite par la formation et I'appui a I'insertion ;
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contribuer en collaboration avec les structures concernees, a !a mise en ceuvre des
strategies specifiques d'insertion permettant d'assurer I'integration des personnes et des
groupes defavorises dans Ie processus de developpement economique ;
impulser et promouvoir les approches adaptees a la haute intensite de main d'ceuvre
(HIMO) et a la formation-insertion;
promouvoir Ie partenariat intersectoriel dans Ie cadre des missions qui lui sont assignees;
concevoir et mettre en ceuvre les programmes specifiques de creation d'emploi a travers
la micro finance, !a micro et petite entreprise et !'insertion professionnelle.

La Direction de l'Insertion est dirigee par un directeur, assiste d'un directeur adjoint et
comprend quatre services:

Service de la Promotion de la Micro finance;
Service de l'Insertion Professionnelle ;
Service de l'Entrepreneuriat et de la Micro et Petite Entreprise ;
Service de la Promotion de \'Approche HIMO,

Article 23 : Le Service de la Promotion de la Micro finance est charge de :
la conception des approches et des outils visant la promotion de la micro finance;
la mobilisation des fonds pour Ie financement des Institutions de micro finance;
Ie renforcement des capacites de institutions de micro finance;
la supervision et !e suivi des programmes de micro finance;

II comprend tlOis divisions:
o Division r")obilisation des Fonds;
c Division r-inancement ;
o Division Coordination et Suivi.

Article 24 : Le service de I'insertion professionnelle est charge de :
L'identification des beneficiaires des programmes specifiques;
la realisation d'etudes pertinentes sur les secteurs d'insertion ;
la formulation des pregrammes de formation/insertion bases sur I'adequation de I'offre U(~
formation a la demande de d'emploi par la reconversion et I'adaptation professionnelle ;
la coordination, la supervision et Ie suivi de la mise ceuvre des programmes;
Ie: participation a la mobilisation des financements ;'

II comprend trois divisions:
o Division des sortants de la formation technique et professionnelle et de

I'enseignement superieur;
o Division Programmes d'Insertion en milieu urbain et periurbain ;
o Division Programmes d'Insertion en milieu rural.

Article 2S : Le Service de l'Entreprenariat et de la moyenne et petite entreprise est charge de :
La promotion de !'esprit entrepreneurial;
I'identification, Ie suivi et la superJisionde I'execution des programmes bases sur /"="-"'~"."

I'entrepr,ene.uriat et Ie developp~ment: de la ~icro et petite entreprise ; / /:;_>\;,;~~~:,.:_.<_
la coordination avec les partenalres concernes ; ./ """/>/ .~.---..•."
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la participation a la recherche des financements ; ( ~ y:.:;~::;' ',"
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II comprend deux divisions:
o Division entreprenariat ;
c Division des micros et petites entreprises.

Article 26 : Le service de la Promotion de l'ApfJroche HIMO est charge de :
La conception des programmes HIMO et I'identification des beneficiaires ;
la rnobi!isaUcn des appuis techniques et financiers pour la promotion et Ie developpement
de I'approche HIMO ;
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la supervision et la coordination des programmes HIMO ;
la recherche des financements.

II comprend deux divisions:
o Division Conception et Evaluation des programmes;
o Division Accompagnement et Suivi.

3. La Direction de la Formation Technique et professionnelle

Article 27 : la Direction la Formation Technique et professionnelle est chargee de:
organiser et animer Ie systeme de formation technique et professionnelle ;
assurer Ie suivi et I'evaluation des politiques et programmes de formation technique et
professionnelle ;
animer et coordonner les travaux d'elaboration de la carte de la formation technique et
profession nelle, en fonction des besoins socio-economiques ;
coo'rdonner la formation d'ouvriers, d'ouvriers qualifies, de techniciens, de bacheliers
techniques et professionnels, de techniciens superieurs et de formateurs ;
coordonner les travaux d'elaboration et de revision des programmes de formation
technique et profession nelle, en relation avec les differents operateurs dans Ie domaine
de la formation technique et professionnelle et les organisations professionnelles ;
veiller a I'utilisation optimale des espaces pedagogiques et des ressources humaines et
financieres mobilises ;
controler la qualite des prestations des differents intervenants dans Ie secteur de la
formation technique et professionnelle et proceder a I'evaluation periodique du
fonctionnement et des performances du dispositif de formation technique et
professionnelle ;
instituer et animer les structures de concertation entre les differentes parties concernees
par Ie fonctionnement du dispositif de formation technique et professionnelle aux niveaux
national, regional et sectoriel ;
promouvoir et developper la formation professionnelle initiale dans les milieux
professionnels, notarnment, I'apprentissage et la formation alternee ;
developper un systeme national d'orientation des candidats a la formation technique et
professionnelle ;
orienter et gerer les etudiants en formation moyenne a \'etranger ;
organiser les examens et concours de la formation technique et professionnelle ;
mettre en place un systeme national de reconnaissance des acquis professionnels et
d'homologation des diplomes dans Ie domaine de la formation technique et
professionnelle ;
developper et veiller a I'application des normes de qualite dans Ie dispositif de formation
technique et professionnelle ;
orienter, en collaboration avec les differents departements et organismes concernes, la
coordination et Ie suivi des ressources formatives des secteurs public et prive de la
formation professionnelle ;
promouvoiret developper en relation avec les secteurs concernes les passerelles entre les
differents niveaux de formation technique et professionnelle ;
promouvoir et developper la formation continue et son integration dans les
etablissements de formation technique et professionnelle ;
mettre en place des programmes de formation continue au profit des formateurs et
personnels d'encadrement du dispositif national de Formation Technique et
Professionnelle;
encourager les initiatives privees en matiere de formation technique et professionnelle et
veillera I'application et a I'adaptationdes textes reglementaires ;
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La Direction de la Formation est dirigee par un directeur, assiste d'un directeur adjoint. j

Elle comprend six services :
Service de la Formation Professionnelle Publique ;
Service de la Formation Technique;
Service de l'Administration des Etablissements de Formation;
Le Service de l'Orientation, de l'Evaluation et de I'Homologation ;
Service de la Formation Professionnelle Privee.
Service des Relations Intersectorielles et de la Formation Continue;

Article 28 : Ie Service de la Formation Professionnelle Publique est charge de :
developper des tableaux de bords relatifs a I'offre et a la demande en formation
professionnelle et proposer en consequence la repartition et la programmation des
formations;
developper en relation avec les structures concernees, des modes pedagogiques
innovants dans Ie domaine de la formation professionnelle ;
assurer la coordination et la mise en ceuvre des programmes de formation
professionnelle d'ouvriers, d'ouvriers qualifies et de techniciens ;
definir Ie cadre organisationnel de I'apprentissage.
developper lesespaces de concertation intersectorielle dans Ie domaine de la formation
technique et professionnelle ;
promouvoir et developper les actions de partenariat intersectoriel dans Ie domaine de la
formation techniqueet professionnelle ;

Le Service comprend deux divisions :
Division de la formation residentielie ;
Division de I'apprentissage.

Article 29 : Ie Service de la formation technique est charge de :
developper des tableaux de bords relatifs a I'offre et a la demande a la formation
technique et proposer en consequence la repartition et la programmation des
formations;
developper en relation avec les structures concernees, des modes pedagogiques
innovants dans Ie domaine de la formation technique;
assurer la coordination, la mise en ceuvre et Ie suivi des programmes de formation de
techniciens, de bacheliers techniques et professionnels, de techniciens superieurs et de
formateurs ;
mettre en place Ie cadre reglementaire regissant la formation en alternance et en
apprentissage ;
elaborer la reglementation relative a la formation continue;
definir et mettre en place un cadre organisationnel national pour la prise en charge de la
formation continue;
superviser les actions de formations continues au profit des formateurs et personnels
d'encadrement ;
mobiliser les capacites sectorielles de formation pour contribuer a la prise en charge de la
demande nationale en formation continue.

.,...,...~-'--.".,...•.
Le Service comprend deux divisions: (./'/?~-::~~(~'"

Division de la formation des techniciens ; . ~~:""---7>~', "-
Division de la formation des techniciens superieurs et de formateurs. ,,;:}-,// ':"i\~i~:-,'«, f .·?jr.t~.~l· \.••. r . . I

Article 30 : Ie Service de l'Administration des Etablissements de Formation est charge de . ~ \ ,;=~: I:
tenir a jour les fichiers du patrimoine des etablissements~ ~:.}~-;.~~~~C!C'"/:~/:;
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suivre I'elaboration et la mise en ceuvre des plans d'actions' et des budgets des
etablissements sous tutelles ;
elaborer et assurer Ie suivi de la mise en ceuvre des programmes annuels et pluriannuels
de maintenance et de renouvellement des infrastructures et des equipements ;
proposer toute action de redeploiement etd'utilisation optimale des equipements ;
recenser les besoins en matiere de documentation et assurer Ie suivi general des fonds
documentaires ;
analyser les situations periodiques de consommation de credits des etablissements de
formation;
harmoniser les modes de gestion des etablissements ;
initier les mesures reglementaires visant adevelopper la formation-production.

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

Article 31 : Le Service de l'Orientation, de l'Evaluation et de I'Homologation est charge de :
developper un systeme national d'orientation des candidats a la formation technique et
professionnelle ;
orienter et gerer les etudiants en formation moyenne a I'etranger ;
organiser les examens et concours de la formation technique et professionnelle ;
mettre en place un systeme national de reconnaissance des acquis professionnels et
d'homologation des diplomes dans Ie domaine de la formation technique et
professionnelle ;
developper et veiller a I'application des normes de qualite dans Ie dispositif de formation
professionnelle.

Le Service de l'Orientation, de l'Evaluation et de I'Homologation comprend trois Divisions:
Division de l'Orientation ;
Division de l'Evaluation ;
Division de I'Homologation

Article 32 : Ie Service des Relations Intersectorielles et de la Formation Continue est charge de :
developper les espaces de concertation intersectorielle dans Ie domaine de la formation
technique et professionnelle ;
prornouvoir et developper les actions de partenariat intersectoriel dans Ie domaine de la
formation technique et professionnelle ;
elaborer la reglementation relative a la formation continue;
definir et mettre en place un cadre organisationnel national pour la prise en charge de la
formation continue;
superviser les actions de formations continues au profit des formateurs et personnels
d'encadrement;
mobiliser les capacites sectorielles de formation pour contribuer a la prise en charge de la
demande nationale en formation continue. ~I. ...:j~
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Article 3~ : Ie Servic~ de la Formation Professionnelle Privee est charge de : ,,~,,},~c>'-~/
anlmer Ie systeme de formation professionnelle privee ; vCr (,

initier et mettre en ceuvre les mesures relatives a la creation, a I'ouverture et au contro Ef~
des etablisse(Il~.nts prives de formation technique et professionnelle ;
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Le Service comprend deux divisions:
Division des Relations Intersectorielles ;
Division de la Formation Continue.
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veiller a la promotion et au soutien pedagogique des etablissements prives de formation
technique et professionnelle.

Le Service comprend deux divisions:
Division de la reglementation;
Division du contrale.

4. La Direction Generale des Technologies de l'Information et de la
Communication

Article 34 : La Direction Generale des Technologies de l'Information et de la Communication a
pour attributions :

definir et mettre en ceuvre la strategie nationale en matiere d'administration electronique
ou « e-gouvernement » ;
assurer la· maitrise d'ouvrage des projets informatiques de l'Administration a caractere
transversal ainsi que la maitrise d'ouvrage deleguee des projets a caractere sectoriel ;
mener et promouvoir, en coordination avec les administrations concernees, les actions
permettant a l'Administration de se doter d'un dispositif coherent de traitement et de
diffusion de !'information repondant aux normes internationales en matiere de qualite, de
securite, de performance et de disponibilite ;
evaluer les besoins du en matiere de reseaux, d'equipement et d'application de
technologies de I'information et de la communication;
elaborer les normes et standards nationaux dans Ie domaine des technologies de
!'information et de la communication;
definir Ie cadre juridique des technologies de I'information et de la communication.

La direction generale des Technologies de l'Information et de la Communication est dirigee par
un directeur general assiste d'un directeur general adjoint. Elle comprend quatre directions et
une division chargee du Secretariat.

Article 35 : La Direction de l'Administration electronique a pour attributions:
Gerer les reseaux d'information de I'administration et les autres equipements
technologiques associes;
developper, gerer et suivre les portails, sites web et intra net de l'Administration ;
securiser I'information, les echanges de donnees, et assurer la sauvegarde et la
maintenance des systemes informatiques de l'Administration.

La Direction de l'Administration electronique est dirigee par un directeur assiste d'un Directeur
Adjoint. Elle comprend trois services:

Service des Technologies de l'Internet;
Service des Infrastructures Reseaux et Informatiques ;
Service de 18Securite Informatique.

Article 36 : Le Service des Technologies de l'Internet est charge de :
concevoir et developper les services Internet et intranet au profit des administrations;
gerer, suivre et evaluer I'intranet gouvernemental ; ...-...--._~
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securiser les droits d'acces et configurer les modifications necessaires a des transactions
securisees de l'Administration.

II comprend trois divisons :
Division Internet;
Division Intranet;
Division Infographie.

Article 37 : Le Service des Infrastructures Reseaux et Informatiques est charge de :
gerer les services informatiques du gouvernement tels que les equipements, les
connexions reseau, I'acces a l'Internet.
assurer Ie bon fonctionnement des equipements informatiques et des peripheriques ;
analyser les besoins et assurer la mise en CEuvre des actions de maintenance des materiel
et logiciels ;
surveiller lessystemes informatiques et remedier aux pannes de premier niveau ;
superviser et effectuer les operations preventives et de maintenance;
assurer un support technique aux utilisateurs.

II comprend trois divisions:
Division des Systemes ;
Division des Infrastructures;
Division de la Maintenance.

Article 38 : Le Service de la Securite Informatique est charge de :
Definir et implementer les procedures et les outils de securite ;

.Conduire descontroles de performance et de fiabilite ;
Organiser la consolidation des dispositifs de securite ;
Reparer les effets des intrusions et des attaques;
Assurer la gestion des sauvegardes et des restaurations.

II comprend deux divisions:
Division de la Surveillance et des Alertes ;
Division de la Mise en CEuvre des outils de securite.

Article 39 : La Direction des Systemes d'Information a pour attributions:
la gestion et du suivi des applications et des bases de donnees;
la conception, Ie developpement et I'exploitation des systemes d'information;
I'appui aux structures dans I'identification des besoins d'informatisation, la connaissance
des offres du marche et la conception des projets.

La Direction des Systemes d'Information est dirigee par un directeur assiste d'un Directeur
Adjoint. Elle comprend trois services:

Service des Etudes et du Developpement ; ~ .
. Service des Bases de Donnees ; /,<~'t--_..> l,-, I >"

Service de gestion des contenus et applications administratives ! :(>;:,'l-":.::!.~'>("\. l'lr'V ,.";.:.'",'<,"?,'. " ';If;)l;~: \\ <.1;\
Article 40 : Le Service des Etudes et du Developpement est charge de : f >t <~f:",1 \, , 1

veiller a l'elaboratl;'1deScahiers de charges des applications_'~forrnat~u~s; \'}';\'f,o"~,;;;",,,,)/~)
II ',t>, (\.... .y I~.J.." // ' J

13 ._, . : ~~ ,', ~(,.c";' c,:J ':- __ :''"'\)·/J~<,··,'
,~.}'~,l,_,.,.1 , ••• ,'. I" '.c '0 ~:'.·JIc".V:, \~//

1,.,-".t~("iilf'I~"",,,"P:'~, •. _, _\ ~~~

-:~~:.::"~l~r!::;1 :.J !"".>. rt! r.t>J ~,A\"_\·..!.' ' "h.

..: ..~L••.." ~~._j\ jO.t.11

.'/._ C':.'!".!;:';:-·!..lf 11{\;)l;\ciel



hi
concevoir I'architecture generaIe du systeme d'information a partir' de specifications
techniques, notamment la topologie, les performances, les fonctionnalites, la securite, les
applications;
definir Ie plan d'integration et de transition avec d'anciens systemes.
coordonner la realisation de traitements informatiques dans les meilleures conditions de
qualite, delais et coOts.

II comprend deux divisions:
La Division des Etudes;
La Division du Developpement.

Article 41 : Le Service des Bases de Donnees assure:
I'organisation, Ie bon fonctionnement et I'optimisation de la production informatique ;
la definition des regles de sauvegarde et de restauration des donnees et du respect de
leur mise en ceuvre ;
I'elaboration des procedures d'exploitation des bases de donnees, de leur utilisation dans
un souci de productivite ;
I'assistance aux utilisateurs et aux differents intervenants sur Ie systeme ;
la validation des produits finis et de leur mise en production;
Ie suivi de volume des donnees, la reorganisation en permanence de leur stockage,
I'optimisation des performances des bases de donnees, la confidentialite des
informations et leur securite.

II comprend deux divisions:
la Division de l'Administration des Basesde donnees;
la Division de l'Exploitation.

Article 42 : Le Service de gestion des contenus et applications administratives est charge de :
elaborer et mettre en ceuvre des procedures de mise a jour des sites et veiller a leur
application;
developper des services administratifs en ligne ;
veiller a I'actualisation des informations contenues dans les differents sites;
traiter et analyser les donnees statistiques sur les sites;
effectuer n?gulierement des enquetes aupres des administrations afin de determiner leurs
besoins;
realiser differents gUides et documents d'information specialises ;
veiller a I'application des procedures;
definir et adapter la strategie de marketing des sites;

II comprend deux divisions:
Division de la Promotion ;
Division du Service en Iigne.

Article 43 : La Direction des Infrastructures, de la promotion et de la veille technologique a
pour attributions:

I'evaluation des besoins du pays en matiere de reseaux, d'equipement et d'applications de
Technologies de l'Information et de la Communication et de la paste,
I'elaboration des normes et standards nationaux dans les domaines des Technologies de
!'Information et de la Communication,
Ie suivi des questions Iiees a I'interoperabilite des reseaux et a leur interconnexion, des
aspects liesa.Ja.se<;:uri~~~t.a I'integrite des reseaux d'information et de communication,
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I'audit des activites de Technologies de l'Information et de la Communication non
couvertes par l'Autorite de Regulation et leur mise aux normes,
la conception et la mise en ceuvre des politiques de promotion et de vulgarisation des
Technologies de l'Information et de la Communication, .
la contribution a I'elaboration et a la mise en ceuvre des programmes de formation pour
Ie developpement des competences dans les domaines des Technologies de l'Information
et de la Communication,
la conception et la mise en ceuvre des actions permettant de stimuler la recherche et
I'innovation en Technologies de l'Information et de la Communication,
assurer la veille technologique en Technologies de l'Information et de la Communication.

La Direction des Infrastructures, de la promotion et de la veHle technologique est dirigee par un
directeur assiste d'un directeur adjoint. Elle comprend trois services:

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

Article 44 : Ie Service des Reseaux et des Equipements est charge de I'evaluation technique du
niveau de developpement des reseaux et equipements des Technologies de !'Information et de la
Communication ainsi que de I'orientation des choix technologiques pour en assurer un
developpement convenable.

Article 45 : Le Service de la Promotion et de la Vulgarisation est charge de I'elaboration et de la
mise en ceuvre de programmes de promotion et de vulgarisation pour promouvoir I'utilisation des
Technologies de l'Information et de la Communication.

II comprend deux divisions:
Division de la Promotion,
Division de la Vulgarisation.

Article 46 : Le Service de la Recherche et de la Veille Technologique est charge de I'orientation
et du suivi de la recherche technologique en Technologies de l'Information et de la
Communication, ainsi que la promotion de I'innovation dans ce domaine II assure egalement Ie
suivi des evolutions technologiques.

II comprend deux divisions:
Division de la Recherche,
Division la Veille Technologique.

4.4 La Direction de la Reglementation des Technologies de I'Information et de la
Communication

Article 47 : La Direction de la Reglementation des Technologies de l'Information et de la
Communication a pour attributions:

ia definition du cadre juridique et I'elaboration des projets de textes legislatifs et
reglementaires dans les domaines des Technologies de l'Information, des
Telecommunications et de la Poste,
la mise en ceuvre des dispositions juridiques relatives aux normes d'ethique et de
deontologie en matiere de Technologies de I1nformation et de la Communication,
la proposition de mesures d'ordre institutionnel et reglementaire necessaires a la mise en
ceuvre des politiques et strategies de developpement des Technologies de !'Information
et de la Communication, ~.,,~ .....
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I'elaboration des etudes comprenant les analyses comparatives utiles a I~ameliorationdu
cadre institutionnel et reglementaire des Technologies de l'Information et de la
Communication,
la conservation et la gestion documentaire de la reglementation de reference en matiere
de Technologies de l'Information et de la Communication.

La Direction de la Reglementation des Technologies de l'Information et de la Communication est
dirigee par un directeur assiste d'un directeur adjoint.

•.-\
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Elle comprend trois services:
Service de la Reglementation de la Poste
Service de la Reglementation des Telecommunications.
Service de la Reglementation des Technologies de l'Information

Article 48 : Le service de la Reglementation de la Poste est charge de I'elaboration et du suivi
du cadre institutionnel et reglementaire de la Poste.

II Comprend deux divisions
Division de l'Elaboration du Cadre Juridique ;
Division du Suivi de la Conformite du Cadre Juridique avec les Normes Nationales et
Internationales.

Article 49 : Le service de la Reglementation des Telecommunications est charge de I'elaboration
et du suivi du cadre institutionnel et reglementaire des telecommunications.

II Comprend deux divisions
Division de l'Elaboration du Cadre Juridique ;
Division du Suivi de la Conformite du Cadre Juridique avec les Normes Nationales et
Internationales.

Article 50 : Le service de la Reglementation des Technologies de l'Information est charge de
I'elaboration et du suivi du cadre institutionnel et reglementaire des Technologies de
l'Information.

II Comprend deux divisions
Division de l'Elaboration du cadre Juridique ;
Division du Suivi de la Conformite du Cadre Juridique avec les Normes Nationales et
Internationales.

Article 51 : La Direction des Etudes, de la Programmation et de la Cooperation a pour
attributions:

contribuer a la definition et la mise en reuvre des objectifs strategiques et a la
mobilisation de ressources ;
elaborer Ie plan directeur et les plans d'actions,
coordonner, suivre et evaluer les programmes d'activites du departement.
collecter les informations et elaborer les statistiques y afferentes;
developper et suivre la cooperation avec les organismes nationaux et internationaux
competents, de meme que la cooperation bilaterale et multilaterale; ~ --.
tenir la documentation et les archives du departement. a'-'C_~'~~\J:-:""'"
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La Direction des Etudes, de la Programmation et de la Cooperation est dirigee par un diredeur
assiste d'un directeur adjoint. Elle comprend deux services: .

Service des Etudes et de la Programmation ;
Service de la Cooperation.

/7
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Article 52 : Le Service des Etudes et de la Programmation est charge de I'identification des
besoins et de la definition des objectifs nationaux en matiere de l'Emploi, de l'Insertion, de la
Formation Technique et Professionnelle et des Nouvelles Technologies. II realise les etudes dans
les domaines de sa competence.

II comprend deux divisions:
Division de la Programmation ;
Division des Etudes et des Statistiques.

Article 53 : Le service de la Cooperation est charge, en concertation avec les administrations
concernees, de la gestion et du suivi de la cooperation dans Ie domaine de l'Emploi, de
l'Insertion, de la Formation Technique et Professionnelle et des Nouvelles Technologies.

II comprend deux divisions:
Division de la Cooperation avec Ie Maghreb Arabe ;
Division de la Cooperation internationale.

Article 54 : La Direction des Affaires Administratives et Financieres est chargee, sous I'autorite
du Secretaire General, de :

la gestion du personnel et Ie suivi de la carriere professionnelle de I'ensemble des
fonctionnaires et agents du Departement ;
I'entretien du materiel et des locaux ;
les marches;
la preparation, en collaboration avec les autres Directions, du projet du budget annuel du
Departement ;
Ie suivi de I'execution du budget et des autres ressources financieres du Ministere, en
initiant notamment les depenses et en controlant leur execution;
I'approvisionnement du departement ;
la planification et Ie suivi de la formation professionnelle du personnel du Departement.

\ "-='~"~:', ..
La Direction des Affaires Administratives et Financieres est dirigee par un directeur:,~),t'::~:~~-~ ....::.~<~:,,>.
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Article 55 : Le Service des marches est charge de I'elaboration du plan de passation des
marches et du suivi des marches administratifs du Departenient. r~--.------'1(-;;;'; - .. -._-._- -.... _\
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II Comprend deux divisions : .l
Division de la Preparation des Dossiers d'Appels d'Offres et des Plans de Passation des
Marches;
Division du Suivi des Marches.

Article 56 : Le service de la comptabilite et du Materiel est charge de I'elaboration et du suivi de
I'execution du budget ainsi que de la tenue de la comptabilite.

II comprend deux division
Divisiondu Materiel;
Division du Suivi de l'Entretien.

Article 57 : Le Service du personnel est charge de :
gerer la carriere professionnelle des fonctionnaires et agents du Departement ;
etudier, proposer et mettre en ceuvre Ie plan de formation du personnel relevant du
departement et proposer I'ensemble des methodes de nature a ameliorer la qualite du
travail administratif.

II comprend deux divisions:
Division de la Gestion du Personnel;
Division du Suivi des Dossiers.

Article 58 : Les dispositions du present decret seront pn?cisees, en tant que de besoin, par
arrete du Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies de
l'Information et de la Communication, notamment en ce qui concerne la definition des taches au
niveau des services et divisions ainsi que la creation et I'organisation des divisions en bureaux et
sections.

Article 59 : II est institue au sein du Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et des
Technologies del'Information et de la Communication, un Conseil de direction charge du suivi de
I'etat d'avancement des actions et programmes du Departement. Le Conseil de direction est
preside par ie Ministre OU, par delegation, Ie Secretaire general. II regroupe Ie Secn§taire general,
les charges de mission, les ConseiHers techniques, l'Inspecteur general et les directeurs, II se
n§unit tous les quinze jOUfS.

Les premiers responsables des etablissements sous tutelle ou suivi par Ie departement participent
aux travaux du Conseil de direction au moins une fois par semestre.

Article 60 : Sont abrogees to utes dispositions anterieures contraires au present decret et
notamment ceiles du decret nO 001-2011 du 02 Janvier 2011 fixant les attributions du Ministre
d'Etat a l'Education Nationale, a l'Enseignement Superieur et a la Recherche Scientifique et
I'organisation de I'administration centrale de son Departement, du decret n0066-2011 du 04 mai
2011 portant delegation d'attribution ,au IVlinistre Delegue aupres du r"1inistred'Etat a l'Education
Nationa!e Charge de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et des Nouvelles Technologies et
du decret nO 154-2011 du 28 aout 2011 modifiant certaines dispositions du decret nOOOl-2011
du 02 Janvier 2011 fixant les attributions du Ministre d'Etat a l'Education Nationale a,
l'Enseignement Superieur et a la Recherche Scientifique et I'organisation de l'admini§p:a.t.jeR-..,~,,,,
centrale de son DepartemeriC .. ' .. ~ ).) ,'_,-'J L,,;',.::- ...•
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IArticle 61 : Le Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies de

!'Information et de fa Communication est charge de I'execution du present decret qUi sera publie
au Journai Qfficie! de la Republique Islamique de Mauritanie.

Fait a Nouakchott, le....) ...~....':~..:..'.
.. -

Dr. MOULAYE OULO MOHAMED LAGHDAF
.'"

Le Ministre de l'Emploi, de fa Formation Professionnelle et des
Technologies de l'Information et de la Communication

Ampliations :
f\1SG/PR 2
SGG 2
MEFPNT 10
Ts Depts 30
DGLTEJO 2
IGE 2
A.N 2
J.G 2


