Republique Islamique de Mauritanie
Premier Ministere

jpo7-/0-{(
Decret nO
/ PM / MENIMFPTJS
Fixant la composition et Ie mode de fonctionnement
du Conseil National de la Formation Technique et
Professionnelle ( CNFTP )
LE PREMIER MINISTRE
Sur rappor( c~njoin~ 9u.M~?istr:e de I'Education Nationale et du Ministre de la Fonction~
P~b'Hque <iu 'Trava'i'I~ de la Jeunesse et des Sports,

Vu la loi n° 98 / 007 du 20 janvier 1998 relative
notamment ses articles 5,27, 28 et 29 ;

a la formation

technique et professionnelle et-'

Vu Ie decret nO 156 / 01 du 05 novembre 2001 portant nomination
gouvemement ;
Vu Ie decret n° 157 / 84 du 29 decembre
attributions des Ministres ;

des membres du

1984 portant reglement organique relatif aux

Vue Ie decretnoQ08 /03 du 07 janvier 2003 fixant les attributions du Ministre de l'Education .
Nationale et I'organisation de I'administration centrale de son departement ;
Vu Ie decret nO 53 / 88 du ,20 juin 1988 fixant les attributions du Ministre de la Fonction
Public, du Travail, de la Jeunesse et des Sports et l'organisation de l'administration centrale
de son departement ;
Vu Ie decret nO 056 / 98 du 26 juillet 1998 relatif aux regJes speciales d' organisation et de
fonctionnement des etablissements de formation technique et professionnelle.

Article 1 : En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98 / 007 du 20 janvier
1998 relative a la Formation Technique et Professionnelle, Ie present decret fixe la
composition et Ie fonctionnement du Conseil National de la Formation Technique et
Professionnelle (CNFTP).

Article 2 : Le CNFTP est un organe consultatif, qui donne un avis au Ministre charge de la
Formation Technique et Professionnelle sur les orientations de la politique nationale de la.
formation technique et professionnelle, au regard de la situation et de l'evolution des besoins
presents et futurs de l'economie et de l'emploi.

Article 4 : Le CNFTP. est preside par un haut fonctionnaire de l'Etat
membres ci-apres :
'.

-'
-

-

et

comprend les

Deux tepresentants du MiiJ.i~terede l'Educati6n Natlorulle ;
.' ,~;,..
·Deux representants du Ministi~re de la Fonction Publique du Travail de la Jeunesse eC
des Sports;
.
.
• Un representant du Ministere des Affaires Economiques et du Developpement ; .
Un representant du Ministe,re des Finances;
. ":
Un representant du Ministere des Peches et de l'Economie Maritime;
. :Un representantdu
Ministere du Developpement Rural et de 1,Environnement ;
. Un representant du Ministere du Commerce de l'Artisanat et du Tourisme ;
. Un representant
du Secretariat d'Etat aupres du Premier Ministre charge des'
Technologies Nouvelles;
Un representant du Secretariat d'Etat a la Condition Feminine;
Un representant du Secretariat d'Etat a l'Alphabetisation et a l'Enseignement
Originel;
Un representant du Commissariat aux Droits de l'Homme a la Lutte Contre la
Pauvrete et a l'Insertion ;
Un representant des directeurs des lycees de Fomiation Technique et
Professionnelle publics;
.
. Un representant
des directeurs des centres de Formation et de Perfectionnement
Professionnels publics;
Un representant des directeUJs des etablissements prives de la Formation Technique et
Professionnelle ;
Un representant des formateurs des lycees de Formation Technique et
Professionnelle publics; .
. Un representant
des fdIinateurs des centres de Formation et de Perfectionnement
Professionnels publics;
Six representants de la Confederation Nationale du Patronat de Mauritanie, dont des,
representants du secteur informel ;
'.
.
Un representant de la Societe Nationale Industrielle et Miniere (SNIM);.
Un representant de la Societe Mauritanienne d'Electricite (SOMELEC) ;
Un representant de chaque centrale syndicale nationale .
'0

-

Le president du Conseil peut inviter des personnalites qualifiees, choisies en fonction de leurs
activites ou de leurs competences a assister a des seances de Conseil.
Article 5 : Le President et les membres du CNFTP, sont nommes par decret pris en conseil
des Ministres sur proposition des Ministres de l'Education Nationale et de la fonction
Publique, du Travail, de la Jeunesse et des Sports pour une duree de 3 ans.

Article 7: Ie CNFTP se reunit au moins une fois par an sur convocation de son president ou
la demande des 2/3 de ses membres, Ie President arrete I'ordre dujour de chaque session.

a

Article 8 : Ie CNFTP ne peut deliberer que si la majorite absolue de ses membres est presente.
Lorsque ce quorum n' est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiee dans un delai de
huit jours aux membres du CNFTP, qui delibere alors valablement quel que so it Ie nombre
des membres presents.
Les decisions du Conseil sont prises par vote a main levee et a la majonte simple, en cas
d'egalite de voix, celIe du President est preponderante.
Article 9: Le secretariat du CNFTP est assure par l'!nstitut National de Promotion de la
Formation Technique ~tProfessionnelie.
Article.lO: Le CNFTP creeenson

sein au besoin, des commission~ parsecteurs

d'activites.

Article 11: Le president du CNFTP adresse annuellement aux Ministres ,cYi1u-gesde la
formation technique et ,professionnelle un rapport ecrit, presentant les observations et
reCOminandations du Conseil relatives aI' etat de la ,formation ·technique et professionnelle
" dans Ie pays,et ses recornmandations quant aux perspectives de son developpement.
Article 12:,'Lereglement
interieur du CNFTP est fixe par arrete conjoint du Ministre de
l'Education Nationale et du Ministre de la Fonction Public, du Travail, de la Jeunesse et pes
Sports sur proposition du Conseil.
'
Article 13:
Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires a celles du present
decret,notamment Ie decret n° 89 I 085 du 08 juin 1989 fixant les attributions, la composition
et Ie mode de fonctionnement du Conseil National de l'Enseignent Technique ( CNE!').
Article 14: Le Ministre de l'Education Nationale et Ie Ministre de la Fonction Publique, du
Travail, de la Jeunesse et des _§.£9rts sont charges " chacun en ce qui Ie conceme, de
l'execution du present de~cr. l\i,~gTf~Pl!bli~au journal ofticiel.
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