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ÀCTES BEGI.EMËNTAIEES :

DECR.ET n" 82-075bis du.12'février 1982 fixarct les canditianst
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d'auTtertilre et de contrôle des étqblissements d'enÈeigne.
%ent privé:'

. TITR§.FB.EMIER

.DE L'AÜVERTURE

j enmorr pREMrËn. :- tlense,ignement privé'autorisé en

Sépublique islamigue de Mauritanie,.conformérqent aux dis-
positions , de llordonnance n9 81-212 du 24 septembre' 1981,

I les mêmes objets que I'enseignemeni pubüc, Il doit en
ponséquence appliquer les mêmes méthoiles dienseignement
êt dléducation et reste soumis aux mêmes ob,ligatibns que
lf enseignernent oËiciei.

I

I anr. 2. - L'autorisation d'ouverfure d'un établissemenlæpnve est dêlrvree Dar :i
- Ie mia.istre de l'Intérieur; et :

l-- Ie ministre chargé 1.de lrBnseignemetrt fondamental en ce

i qui .concerne leq établisserne:rts dlenseignement clu
ltr degré;

; te ministre chargé de'l'Enseignemênt secondaire ern ce

; qui ccinr:erne les établisseme:nts d'enseignement du 1"" cycle
i et du 2".cycle du second;degré; . .

l-. tu *irrirtru 
"fr.ige 

de I'ensÊigpement. iechnique en ce qui
, conc€rne les établisÉements d'euseignerpept technique et

professionnel;

- le miriistre qui exerce la tutÊlle de..l'enseigaement, ou de
i ia foimation envisagés.

Ânr. 3. -.Toute lerson.ne .morale ou physique désirant
'ouvrir un établissernqnt dlenseignement privé doit déposer
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lune 4eqandg_4,âgloiisêtion d'ouveqlure auprès. du gouvèr.
ineur uvert l'établiss-ement,'à charge poür cette autorité de recueillir l'avis du préfet
ldu département,concerné et celui du ProcUreur de la Répu-
iblique.

, La demande d.'autorisation d'ouverture, aÇcompagnée des
.pièces consdiutives du dossier .d'ouverture, prévues-à I'arti-
c1e 4, .est tj:ansraise avec. les.'différents avis au ministre crjr,n-

;pÉ{E\dans'le déIai'd'un.mois qui.suit le dépôt de la demande
i d'autofi.sation d'ouverture.
il
I

; Anr..+. -- La demande drautorjsqtion d'ouverfure adressée
iau minlstre compétent,sera aleompagnée des pièces suivan
ites :

; .i ..r I

. : A. D;ossiei, d.e \'éltablisseffient
' .}:"---:"-*,1...,:-. 

'."'".- . :

1. Une'clemaade dlautqrisatiou,tadiquant Ia destination er
;le caractère dë l'établisserient, le but Sducatif, professionnel
iet sgcial cte I'établisseme!.t, son ulilité dans-le cadre de
:I'intéiêt gé:aéral du pays, ainsi qlre le nombré d'élèves qu'il
ipeut recevoir.



28 avril {982
I§LAMIPUE DE MAI'RITANIE 165

._,j
:

ir
_- l

':|

l

2, Un.état prlCirrat le nombre 4e iersoirnes prévues ooui
:::iryI tr: e.mplois +.e diie-+iol, a aâ- ;" isïiaii;;-;t.;"';;:
vetuance, Ie.flombre de rnaîtrqs.pyévus.aihsi que les qualifi-
catiônq souhditées pour chaquè aiscipline 

"orËig"ee,ui p;rr.
Çhêque ord4e dlnseignemeni r '

. 
3..Les ,9.opies certifiées coo_forites, de llautorisation d,en-

4, Une note iadiquant la durée dè la formation, les .titresou diplômes préparés. . '

5, Les programmes et horaiies d.e chaque sectioû.

ÿ,tre 
j.Oints au aossier de demand.e d,ouverture. L,autorisa_

:1T o o"l":rure. ne po.rga alors être pronoircée que sous.reserve 
, 
cie llagr'ément u-ltérieur des locaux.

,,-^tll:6. - Dès réôeption de la demande et dû d.ossier qui
l'accompag"ne,'le ministre compéteut fait procéder à ia vérîfi.
catiôn des piQôes, réclam" ,tt y 

^ 
li;*-i; d";;ffii,fén-FEËeF-n'FIui font défaut. Ii accuse reception ill,;;""i

au riéèlarant dans la quinzaine qui suit le ,ioür où le dossiei
est complèterytent constitué. ,-.*

,''..".''An:. 7..-:Le mipistre cornpétent ch4rge les autorités deqontrêIe de procéder sqr place, à toutàs vérifications et
enquêtes nécessaLres.

, , No..t1op"*t, *q commissiqn.composée d,un représentant
clu-ministèJe de tutelle;'dtin représearaEt de l,Hÿgièae lsco.
Iarre et {'irn représentdnt des ienriieE des BârÉrÉnts sera
:l1rFep d" T"qgl"i l'àdapration à l,usage Écotaipe, Ia satu_orrte et la.sécurité de tous lep locaw prôposés par le décla-raht Tïpôrsabfe e1 devrâ rernettr",rrr'.^pport Ëirconstancié

,:l

.. .:.i

l'-w

iI

J B, Dqssiqr. du déctàtqnt reîpô*qbte'i
I-' '-*'..--:.--*',*;^*.J

1. U.4 ,extrait de naissance, dtment légêlibé.
2. Un certificatide nationalité, d,iment légalisé,

. 3. Un extrait de casiel :judiciaire dqtant ,de mcrinS de'six mois, "'

4. Une .copie certifiée confsrme des diplômes.

-"j. ,ru cppie-.certifiéè confsrme de l,autorisatiôn d,ensei-gner:

.,6. Un" noricp biogr.aphieue détaütee'indlquant les aaté,cédents, domicites "i fror*ri."î;;;;tfiË" ââ,#ï;pour les.cinq dernières an:rtus précéa""i fà àe"fer".tlùo= -

..j:.ÿ, gerrificat cqnstàtanflâ régptaritj de ta situaiionmilitàire.

..- !' ly:"t"ellement, polr le déclâïant ancièn fonctiorrnaire,un certifi car constatant ia régurariré aL îà-î;riere. position.admiaistrative, déliwé par lË aerniçr-*i ère de.tutelle.
I .?, Yo celtifiôat d.e visitê er:contre.ÿisi.t"-dérfjqé p"f d;;;m,jr{ecias 4es seryices de santé, *;;#; ;Le le décÉrantn'es t. atteiat d' aucu.ue mai u aiË 

- 

"!n;;Ëu; ;{T;; I a,il'fË "âJ
toute affeôtion tubercuteuse.

* 10- §'il y_a lierr, ta n1e1we g11gJe,décl*rnnt ou Ia personne

#Tii,:ni$"ili:ï:î:il;.îtî,;ff ïilü.iËr;ft.#ïil

I
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Anr,. 9:.- le-ministre de l,Intériçgr fait parvehir audécrarant responsffi *Ii, ëoit iü"*ii.satron, soit. le refus dlautorisation d,oüverture.
Le refus d'autorisation, motivé, doit ê_tre notifié au décla-rant .responsable par.lettre recommandèe.

' Passé le délai de trois mois après le dépôt du dossier
!!-]n]!t,,,t'aqtorisation- d,ouvertru! est refite" accordée,satr[ proiongation de,. d.élai communiquée 

"r, dé.lu..a.rt ,es-porrsaDle pour complémFnt d,informàtion.

Agr, f0. - En aucun cas l,autôrisaTion obtenuê d.,ouwir:un.,étabLissemeit..d,elseiCqemel! privg n,est valable pourun établisserient ôinilaiË; elle.'aàlr etre 
-renouvelée 

.poui
:ts1§, nou.vet r.Fblisiement, fo"i-àiie"t"r, o, atl"iri""'o-eràbltssement d.,enseignèment privé i:e peut diriger gu,unseulétàbliiseï.neut.-' /- . , -' ::::,--.+*À.'--.-,-.'- a-

Axr. 11. *' Toute modificatiort apportée à un établisse-ment pri,vé autorisé résultart aê tiii.t".t, àe "rraî;;#;i.9:_,.olt5: :" de des tinarioo . Àà*à iü [Ë * c*u ;;;-.;d";;'d autofrsation.

à . la visiË ;t . "uE;tô-Ge;
irdæ./

scetaire et des "r"".iiér:;il;il;;;i"::pouvoir de, contrôle et d,inspectiÇl'':-"

Aàr. 5, - Dans * *r-::-,r:, bârimenrs affectés à l,usagescolaire ou d'habitation pour fes efev"s n"îôot.p", encoreachevés., les ptâns à t echeue,te ii.r"iiàr."iaà"*asse.dewonr

* copie.ae@1t(:_Eiger,
* plans des bâtiments desrinés à

- fllaî^"^^Ti:e. :de f 
,ensembre 

de ],étabtissement indiquant' l'emplacement deS anciennes ciasses etc.l,emplacemu.ri d.,toçàux .faisant 
.t,objbr ae ru à*maïà" à;âi""uio".

I'extension de I'éiablisse-

:di:,:i:

'.:1i';ti'



'L" *i:riro" çoUpetènt fail n-arvenir 'a'u déclatant--lillÎ11

r"uË Ëff:iàuiôrisàüou,'soii 
-te retus'motivé' d'extensig-n

de l:élablissÇmÊn!,

'une

rÂ REr,,uBËIp-uE r§LÀMi.QgE i

"orrttOt" 
ou lnspectidn de l'établissement

ieroni adressé.s à chacu$e 'des directions d'en'seiBfement

:;;il;;. 
-ôpie 

d'"r ""s rdpports 
-99. 

fin d'année ' sera

Ès;;*'ii temiie au.soPyeP*t 1e 
Région'

'tâbiisseinent 
d'dnséignernent privé est

Anr. 18. l* Tqut d 
:abilité de t,éta.r.trÈl"t â la lenue obligaloire d'une'compt

ËiiiIËiii"*,"î.î. à""q*Jits comptables §ont visés à chaque

28.àvrü 19E2
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ARr. 13. *t'adrqjarstration Peut exiggr-toutes ies mcdi{-i'

"rtfiii ü -*hi.Âtiocs mâterieuei aan's f insiai]ation êt- le

;::'.ï;;;;nt dds établissernents' d'enseipement priré

liËuî.ili;îu"i â t'irvertog, {.1' 13n't9ret au' confort dçs

Ërl"er Ë,fa lq bon+e tenue de l'h§titution'

Asr. 14, * IÆ§ di-rpcteurs d'étâbli§seEp.trt d'epp9igne,m91]

"rfiï*iit*: 
ur*t ra p**"reatiou de liordoTnaneê n'"181'212

âir' î:,e"pËbt" tse L doiven-t 
: :se' Po".*9il de I'âùtbrisatiop

;éÈË-;;i;Ë' êt f eront parve'pir I au r4iiristre comBétent : une
;:ï-;;;;l;utorisatiqn'de conti:ruer à diiiger' ledit éta-b1is'

i";""iippGd àes.pièces prévu'es à I'article:4 du" présent

décret, uD ràPPort, rnaiquant Ie nom-bre fiélèyes ingcrits

i*-i"t- et uiïiseqent Ë"Cq.t t }es ci:rq dernièreq année's'

ài ule appréciâtion touchaqt les féÉultats géneraux ooE€nus

àü .ôq.i ?e' cette Période. l

trrne II

: DES OBLIG.âï.I9NS'.DES 4IRECT-EURS :

" 

" l"'-t "'-' -r'f -'"'t : '-- "--':-'l *-I;:":""

- Aer. 15..- Tout Qirecleur ou directrice ê'é-tabiiçsementi
d'enseigltement privé e§t soutrii§ aux mêmes oèügations quer

r.i àirâ.t""tt ef d"irectrices dés écoles officieües' '

' rrrxx' IItr

. DTJ CO;NTROLE

-\,
ART, 1'9.'..- Les établiÀseqouts dfenseignement privé sont

:rir,rÏis''*. 
"ortratu 

permanent des. autoriiés pédagogi3ul. et

adrninistratives et'à 
""loi 

att services de,santé ou d'Hygiène

scolaire.

ÀnT. 20.* Lraction des autod?és dP csntrôle et'drinspec-

tion norte sur ia moratiié, lifuygiène, la salubrité' la sécurité'

iË*JJ"tio" dàs obügations Iégales et sur 1'enseicti*"ll PPT:

'vêrifier s'il. est qonforme aux Programmes oilrclels' s 1I rI esl

;ï";î"ËiÈ"j L;;'-^1". ali'o?ar" public' à la relision'

àu:< lois ét règlements. 'r'. .l

i R*r. 23. - Son-t habilité§ à contrÔler ou inspecter les

étatilissements d'enseignement privé :

', N; Aru plans'adminisffatif , sànitaire et pd'dagogique :

- cernés ou leurF les clifférénts miaistres de tutelle con

i " aetegue dtment mandaté ;

- lês directeurs d'enseignêrqent concernés;

- f inspectgur.général et le\orps d'inspectibn qui lui est

rattach-é-; : /

- ieÈ inspecteurs"d.e i'Enseigiement technique poul' It:,::i
blissernénts privés d'ênseignement technique ou proÏes-

-' leb ":ctir.eateurs régionaH8r:de :.1'En§qig'Eêrhent f ondarnental
l.;i: iËjËG;""frt.;àj'&i. pour tieoseignerrrent ronda'

, p. A1'tx plans admimistrati'l ,otl 
sanitaire :

- ie ininistre .chargé dê la Santé publique ou son délégué
' dtment.mandaté;

-- lçs rnédeci4ç. du serVice de. Santé scolâire ;'

.; les gouverneuri de Région ct les Préfets.

Anr. 21, ; Les prèfe1s et gouvqrneur's, ou lèurs adjoin"'s'

uroi-,*iüiuæs à üsiter.'las ?tablissements d'enseignement

prtue, arris, la limite de ieur ressort'

ent: 22, - Eu ce cas; leur visite d'un établissement d'en-

r"i#;;;i p.ii"" aî""e lieu à ll"ryu appréciacon sur les

ot-iËriutio".f peaueo giquit, its méthodes et 
-pro 

cédés ut jlis és

' ,,ai ies personrèls "h;;;t';;; 
;fhPt éduiatives' appiécia-

tions {u-seul ressoit des autorités pédagogiques'

:Elle porte urri.quemeqt sur l'ùygiène des locaux' Ia tenue

i ru"itïi."' Ëi ;ffiâ a" "t'ét"ulisteriàat' EIle peut donner lieu'

iâÀï]""r limitEs; ,e un. ràppoI.t circonstancié adressé aux

i autorités directes de tutel}e.
1
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'Il ti"rrt à jour it présrjote à fout.e- réguigitiori ée llautoqitÉ
pédagogique :

'- les notiçes inêividueües'complbtes de tout le pérsonpet.dq
t'établissemept ;

- un registre mat$eule PàgEré otr sont inscrils, arr irrr et à
nnesuie de leur airivée, les é1èïes airnis à J'école-;

' '-, un registre dlapPel joumafiet"ienu Pâr.êlâsse ou §ec.tion;

- la liste complète des livreq clas'siqqes'en usage dans l'éta'
blissement ; '.

- Ies,archi.les Con_tep.ant toute la cOrrêspogdance admini§-

. ,-".,r. 1-"'iix,r. '16. :-- Aueun livre ni brochure, aucun imprimé ni
'maauscrit étpngér à' l'enseip'ement : ne: pêut ê!ré' introduit
dans l'établissemegt sans autori§atiou spéèirile de llâutorité

t.

î
,, _l

trative eti notn4fneut lg"
de I'étabtissêffiéüt 

''

Anr. .17. -: En fiS.d'aqnée diiecteur ou Ia
.E1ivé raôi!. #.êi:
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Axr, 24. - 
peq faitq EËprtants constatés:Iors du coptrôJe

ou de ltnçpection ôtu établissemenf iliensiiigriêment privé
fsat lbbjct d'un rapport adressé . au -inistr.e' compétènt
dônt ulle copie est adrdssée arr' déclaraqt'resp.onsable..'

, Le .mTaistre compétgnt peut 
',adresser âu dêcbrant . res-

ponsable .les observatioEs, .averti§§emeqls ou rjüses en
âçmeBr* réapltant {u rqpport de l'ageirt dej contrôfe et fixe
ua délai*pbur y satisfaire.

§i deux mises en' demeulg 'suecesSiües'portant sur le
ryrême objet sont restées saps effet, Ie .iai.:nistre coiapéient
pourra ordgunèr la felmetlrre. de létàbliss.elbent e't ,cs sans
p1éj,udice des poursuites pénales éventueilés,

. TIIRT IV

DES PISN,4.I,ITES'

. 4r ?!. - §ont applicables à toute..peisonne, physique
9i: morald .ayant ouverÎt . ou géiant. un' établissern-ent:.a:èniêi ;
gnement.priyé, les disp-ositiqns, des, artïc]Fs tr8, 19 èt 20'dei
I'ordonpânçe u' . 81-212 du. 24 

" içpieobre' t9e i, pqr,tani sehrti
_. .de l'enseignement.privé en Républiquê islar"ique de Mauri-l'i taaie.. I-.t. \

rrrRs V
:.

Dr SP.OSIT I ONS D{VE.R§ES .

Ar,r. 26. .-- Le miuistrç de l,Intérieur, Ie. ministre,de l,Edu.
catiqn, natignale, le. Éinistre de I,EmpIoi et "de 1a Formation

_des.c4dres spnt chargés, chacün:en ô qui le concçrne, de
l'exécution {u present décret qui sela p.rLUé suivaiit la pro-
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DECRET no 82-016 du 12 Février 1982
Fixant les conditions et titres exigibtes des Directeurs et du Personnel
enseignant des Etablissements Privés d'Enseignement Primaire,
Secondaire, Technique ou Professionnel
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4q1, ü*Ior1al. a déribéré et aà op té ;

. .[-e F.résidênir gqldô.mitÉ..,mi]iiaire de sàüt natiqnal, ihef
ûq l'Etâ:t,'tr roinulg1rë, I.ôid'o3rnânce..dont là teneur, suit. :: . , ._ r... .. ...

"' .' .'..-'Ptt9'''Èrerniei.:' .. :'
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