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LE PREMIER MINISTRE
Sur rapport conjoint

du Ministre de I'Education Nationale, du Ministre de la Fonction Publique du travail, de
la Jeunesse et des Sports et du Ministre des Finances

Vu la loi n° 98-007 du 20/0111998 relative a la formation technique et professionnelle et
notamment ses articles 5,27,28,et 29 ;

Vu I'Ordonnance 89-012 du 23 Janvier 1989 portant reglement general de la comptabilite
publique;

Vu I' ordonnance n° 90/09 du 4/411990 portant statut des etablissements publics et des societes
a capitaux publics et regissant les relations de ces entites avec I'Etat ;

Vu Ie decret nO 156/01 du 05111/2001 portant nomination des membres du Gouvertlement ;

Vu Ie decret n° 15711984 du 29 Decembre 1984 portant reglement orgamque relatif Jaux .
;;

attributions des Ministres ;

Vu Ie decret n° 66/1985 du 24 AODt 85 fixant les attributions du Ministre de l'Education
Nationale et l' organisation de l' administration centrale de son departement ;

Vu Ie decret n° 53/88 du 20/0611988 fixant les attributions du Ministre de la Fonction
Publique du Travail, de la Jeunesse et des Sports et I'organisation de l'administration centrale
de son ctepartement ; .

Vu Ie decret n° 05-2000 du 10 Janvier 2000 fixant les attributions du Ministre des Finances et
]' organisation de I' administration centrale de son departement ;

Vu Ie decret n° 118/90 du 19/08/1990 fixant la composition, I' organisation et ie
fonctionnement des organes deliberants des etablissements pUblics;



Article 1 : II est cree un etablissement public a caractere administratif denomme Institut
National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (INAP-FTP).

L'INAP-FTP est place sous la tutelle du Ministre charge de 1'Education Nationale. II a son
siege a Nouakchott.

Article 2: L'INAP-FTP a pour mlSSlon d' oeuvrer a rapprocher l' offre et la demande en
matiere de formation technique et professionnelle et de soutenir la Formation Technique et
professionnelle. Dans ce cadre, il assure notamment :

I' etude et la recherche sur l' evolution des emplois et des qualifications;
I' analyse des besoins en formation;
I'elaboration des referentiels et programmes de formation;
la conception et la production des outils didactiques et pedagogiques ;
l' analyse des besoins en formation continue des formateurs et des personnels
d' encadrement ;
le conseil en orientation, l'information et la documentation sur les formations et les
metiers;
la promotion de la formation continue et de l'apprentissage ;
Ie suivi des sortants du systeme de la formation technique et professionnelle.

L'INAP-FTP assure en outre la gestion du Fonds autonome destine au financement de 1a
formation technique et professionnelle,prevu a I' article 28 de la loi n° 98/007 du 20 Janvier
1998 relative a la formation technique et professionnelle.
A ce titre, et en application de I'article 29 de la loi citee a I'alinea ci-dessus, il est,cree aupres
de I'INAP -FTP un compte d' affectation speciale sous Ie titre « Fonds Autonome de,'
Promotion de la Formation Technique et Professionnelle » (FAP-FTP), ayant pour objet: J

l' attribution des financements aux etablissements de formation technique et
professionnelle et aux entreprises mettant en oeuvre des actions de formation continue,
d' alternance ou d' apprentissage approuvees par Ie cornite de fmancement objet de
I'article 7 des statuts du FAP-FTP en annexe au present decret;

Ie suivi de la mobilisation des fonds affectes a la promotion de la formation technique
et professionnelle ;

la gestion courante des ressources financieres affectees.
(

Les regles d'organisation et de fonctionnement du FAP-FTP sont precisees dans les Statuts
flgurant en annexe au present decret et qui en constituent partie integrante.



Article 3: L'INAP-FTP est administre par un organe deliberant denomme « Conseil
d' Administration », comprenant, outre Ie president, les membres ci-apres :

un representant du Ministere des Finances;
un representant du Ministere des Affaires Economiques et du Developpement ;
un representant du Ministere de l'Education Nationale ;
un representant du Ministere de la Fonction Publique, du Travail, de la Jeunesse et des
Sports; .
trois representants des employeurs proposes par la Confederation Generale des
Employeurs;
un representant des associations syndicales nationales representant de maniere alternee
et par tirage au sort les associations syndicale ;
un representant des personnels de l'INAP-FTP ;
un representant des personnels enseignants de la formation technique et
professionnelle.

Le conseil d'administration peut, en outre, inviter a ses seances, toute personne dont la
presence est jugee utile.

Le president et les membres du conseil d'administration sont nommes par decret pns en
conseil des rninistres sur proposition du ministre charge de l'Education Nationale .

Article 4 : Le conseil d' administration se reunit en session ordinaire au moins trois fois par an
sur convocation de son president et chaque fois, en tant que de besoin, en session
extraordinaire, a l'initiative de son president ou a la demande de la moitie de ses membres. II
ne peut valablement deliberer que si la moitie de ses membres assiste a la seance.
En cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante.

Article 5: Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs necessaires pour
orienter et impulser les activites de l'INAP-FTP sous reserve des pouvoirs reconnus a
I' autorite de tutelle et au Ministre charge des finances par I' ordonnance 90-09 du 4/4/1990
portant statut des etablissements publics et des societes a capitaux publics et regissant les
relations de ces entites avec l'Etat. ;

I'approbation des comptes de I'exercice passe et du rapport annuel d'activite;
I' approbation des budgets;
les plans de I' etablissement
la fixation des conditions de remunerations y compris celles du directeur et du
directeur adjoint;
I' approbation des tarifs et revisions y afferentes ;
l'approbation des programmes annuels et pluriannuels d'activites en liaison avec les
orientations de la politique de developpement economique et social;
l' autorisation des conventions liant 1'institut a d' autres instituts ou organismes .



Article 6: Le conseil d' administration designe parmi ses membres un camite de gestion
compose de quatre membres dont obligatoirement Ie president du conseil d'administration.

Le co mite de gestion est charge du suivi permanent de [' execution des deliberations et
directives du Conseil d' Administration.

Article 7: L'organe executif de I'INAP-FTP se compose d'un Directeur assiste d'un
Directeur adjoint nommes par decret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre
charge de ['Education Nationale. II est mis fin a leurs fonctions dans les meme formes.

Le Directeur est charge de I' execution des decisions du conseil d' administration auquel il
rend compte de sa gestion. Le Directeur a tous les pouvoirs pour assurer Ie bon
fonctionnement de l'INAP-FTP. 11 prend toutes decisions ou initiatives utiles a cet effet et
notamment celles relatives a la preparation des deliberations du conseil d' administration et du
comite de gestion.

Article 8 : Le Directeur est I' ordonnateur unique du budget de [' etablissement et veille a son
execution.

11 etablit les comptes-rendus semestriels d' execution financiere et technique des programmes
de recherche et des activites avec la liste detaillee des recettes et des depenses, ainsi que les
comptes-rendus trimestriels d'execution budgetaire a soumettre au comite de gestion.

Le Directeur a autorite sur l'ensemble du personnel de l'institut. Ii propose, au conseil
d' administration, son recrutement dans la limite des effectifs et des credits prevus au budget
annuel, selon les conditions de remuneration et conformement aux dispositions des textes
reglementaires en vigueur. 11est ordonnateur du budget de l'Etablissement.

Article 9 : Le personnel de I'INAP-FTP est regi par les dispositions de la Loi n° 93-09 du 18
Janvier 1993 portant statut general des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat.

Article 10 : La comptabilite de I' etablissement est tenue suivant les regles de la Comptabilit~
Publique par un agent comptable public nomme par arrete du Ministre des Fin~nces.

L' agent comptable est responsable de la regularite et de l' execution des operations de recette,
d' engagement, d' avance, de recouvrement et de paiement. 11est regisseur unique de la caisse
d' avance et de la caisse des recettes de l' etablissement. 11 est justiciable de la chambre
fmanciere de la cour des comptes.

subventions de l'Etat ou des collectivites publiques ;
recettes prop res au titre des remunerations pour services rendus ;
subventions des employeurs ;



Ies dons et legs
toutes autres subventions ou recettes ;

Articles 12 : Le Ministre charge des finances designe un commissaire aux comptes qui a pour
mandat de verifier les livres, les caisses, Ie portefeuiIIe et les valeurs de l'Etablissement et de
controler la regularite et Ia sincerite des inventaires, des bilans et des comptes. A cet effet, Ie
commissaires aux comptes peut operer a tout moment les verifIcations et les contr61es qu' il
juge necessaires et fait rapport au ConseiI d' Administration.
S'i} Ie juge oPPortun, Ie comrrussaire aux comptes peut demander une convocation d'une
session extraordinaire du Conseil d' Administration. Le commissaire aux comptes est tenu
d'adresser une copie de son rapport ala cour des comptes.

Article 13 : Le Ministre de l'Education Nationale, Ie Ministre de la Fonction Publique, du
Travail, de Ia Jeunesse et des Sports et Ie Ministre des Finances sont charges, chacun en ce
qui Ie concerne, de ]'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel.

Nouakchott,le¥ 1Aro L



Article 1 : II est cree, aupres de l'Institut National de Promotion de la Formation Technique et
Professionnelle (INAP-FTP), un compte d'affectation speciale denomme : Fonds Autonome
de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (FAP-FTP).

Article 2 : L'objet du FAP-FTP est de renforcer Ie pilotage de la Formation Technique et
Professionnelle par la demande a travers notamment :

~ l'implication des partenaires sociaux au pilotage strategique et operationnel des
instruments fmanciers de la FTP ;

~ . l'implication des entreprises au developpement de la formation continue, de
l' alternance et de l' apprentissage ;

~ Ie renforcement des formations techniques et professionnelles visant l' insertion
professionnelle des jeunes ;

~ la contribution au renforcement de la competitivite et de la croissance des
entreprises mauritaniennes .

Le FAP-FTP assure la gestion courante des res sources fmancieres affectees a la formation
continue, a l' alternance et aI' apprentissage a travers notamment :

~ Ie suivi de la mobilisation des ressources affectees ;
~ la realisation des decaissements des financements au profit des etablissements de

formation ou des entreprises mettant en c:euvre des actions de formation
approuvees par les instances competentes du Fonds;

~ la gestion des placements de tresorerie.

Article 3 : Les ressources du FAP-FTP comprennent :

a) les contributions du budget de l'Etat et autres collectivites publiques ; 1(1
b) les dotations provenant du produit de la taxe d' apprentissage ou autres ressources I 1 ~

fiscales ou parafiscales affectees au fillnanceme-n1de la ~ation Technique et I 1,1

Professionnelle ; I
c) les contributions des employeurs ; i l
d) les remunerations pour services rendus ;
e) les dons et legs de toute nature;
f) toute autre ressource compatible avec l' objet du Fonds.



Article 4 : Sont eligibles aux financements du FAP-FTP les etablissements publics ou prives de
Formation Technique et Professionnelle et les entreprises mauritaniennes ou installees en
Mauritanie, mettant en c:euvre des actions de formation approuvees par les instances
competentes du Fonds.

Article 5 : Les financements du FAP- FTP sont octroyes sur la base de requetes de financement
contenant notamment :

-les informations utiles sur I' etablissement ou I' entreprise sollicitant Ie financement ;
- Ie detail du projet a financer ;
- les accords passes dans Ie cadre du projet.

Article 6 : Dans Ie cadre des fmancements attribues au titre du FAP-FTP, les fonctions du
Conseil d' Administration de L'INAP-FTP sont de :

• Approuver les comptes du FAP-FTP ;
• Approuver Ie recrutement de l' audit technique et financier annuel .

Article 7: Le FAP-FTP est administre par un Comite d' Attribution des Financements
bipartite comprenant les membres ci-apres:

Ie directeur de l'enseignement technique / Ministere de l'Education Nationale ;
Ie directeur de Ia formation professionnelle / Ministere de Ia Fonction Publique, du
Travail, de la Jeunesse et des Sports;
Ie tresorier general / Ministeres des Finances;
Ie directeur du budget et des comptes / Ministeres des Finances;
Ie directeur des projets education - formation / Ministere des Affaires Economiques et
du Developpement ;
5 representants des employeurs .

Le Comite d'attribution des financements elit en son sein un President et un vice-president
pour une duree de deux ans. Le president et Ie vice-president representent, alternativement,
l'Etat et Ie secteur prive.

Les representants des bailleurs de fonds interesses peuvent assister, a titre d' observateurs, aux
deliberations du Comite d' Attribution des Financements.



Le Comite d'Attribution des Financements fixe les orientations du Fonds, ses modalites
d'intervention et supervise son activite.

Il adopte Ie budget de fonctionnement et d'investissement du Fonds ainsi que les comptes de

:nr:~::eLe Comite d'Attribution des Financements se reunit mensuellement et cbaque f~'i >, ,

que de besoin sur convocation de son president ou a la demande des 2/3 de ses membres. --~._--=,JL"

Article 9: Le Comite d' Attribution des Financements procede a l'evaluation technique et
financiere des projets presentes et decide, Ie cas echeant, du volume de financement accorde
et des conditions exigees.

Article 10: Le Comite d' Attribution des Financements etablit un programme annuel des
ressources du Fonds et veille a son application. 11supervise l'activite du gerant du Fonds.

Article 11: Les services competents de l'INAP-FTP assurent Ie secretariat du Comite
d' Attribution des Financements et sont charges notamment de :

la reception et l'instruction des requetes de fmancement ;
l'identification d'un portefeuille de projets eligibles;
la programmation annuelle de l'activite du FAP-FTP qu'ils soumettent au comite
d'attribution des financements ;
Ie suivi et l' evaluation des activites financees par Ie FAP-FTP.

Le Directeur de l'INAP-FTP execute les depenses telles qu'arretees par Ie Comite
d' Attribution des financements.

Article 12 : Le (ou les) commissaire(s) aux comptes de [,INAP-FTP presente Cent), en plus de
son (leurs) rapport (s) annuel (s) sur les comptes de l'etablissement, une annexe sur la tenue
des comptes du Fonds.

Le (ou les) commissaire (s) aux comptes peut (ou peuvent) executer, au cours de l'annee,
chaque fois que cela lui (ou leur) semblerait opportun ou a la demande' du Comite
d' Attribution des Financements, une mission de verification comptable du Fonds.

Article 13 : Le Directeur de l'INAP-FTP agit au nom du FAP-FTP et Ie represente au niveau
du Comite d' Attribution des Financements.



Article 14 : Les dispositions du present decret seront precisees dans Ie manuel de procedure
du fonds pris par arrete conjoint du Ministre de l'Education Nationale et du Ministre charge
des Finances.

rtide 15 : Les presents statuts font partie integrante du decret n° trot - ~rj du
, ~"portant creation de l'Institut National de Promotion de la Formation

e nique et Professionnelle.



Article 14 : Les dispositions du present decret seront precisees dans Ie manuel de procedure
du fonds pris par arrete conjoint du Ministre de ['Education Nationale et du Ministre charge
des Finances.

rtide 15 : Les presents statuts font partie integrante du decret n° trot - ~rj du
, ~"portant creation de l'Institut National de Promotion de la Formation

e nique et Professionnelle.


