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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQIJE

Mso: D.G.L.T.E.J.O

'i,.,^ n04I fr'tr L)Lv l'L - uL)
Loi no,...... ...........1p.R/ portont loi d'Orientqtion du Système Educotif l.lotionol

Lhssemblée Notionqle o odopté;
[e Pésident de b RépublQue promulgue lo loi dont lq teneur suit :

Chopitre Préliminoire : Principes Générqux

L'oction éducotive dispensée dons notre Ecote républicoine est réolisée
conformément:

tr r À lo Constitution du 2Ojuillet l99l révisée en 2006,2012et2O17 ;

' Aux occords, conventions et engogements internotionoux,notomment dons
les domoines de l'éducotion et des droits de I'homme en générol et de
l'enfont en porticulier ;. Aux lois notionoles d'orientotion et de réforme dons leurs dispositions non
obrogées por lo présente loi, notomment lo loi 2001-054 portont obligotion
de I'enseignement fondomentol ;. Au ropport finol < l'Ecole que nous voulons r issu des concertotions
notionoles orgonisées sur lo réforme du système éducotif notionol -
novembre 2O2l;

Elle se doit de promouvoir des comportements citoyens et développer des octivités
oyont pour but de :

. Veiller ou respect des instructions de notre sointe religion, l'lslom, prônont
lo modérotion, lo toléronce et I'ouverture sereine sur outrui ;

' Créer une école d'équité et de cohésion, tournée vers I'qvenir, ossuront
l'égolité des chonces et promouvont I'enseignement des sciences et de lo
technologie;
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Cultiver I'cmour de la pclinre, stirnulen l,* ser:tirn"r+*rl r"i'r:rprg:r,:r..t*iir,,ii'rrl:,r '.:

Notion et le respect de ses syrnbole s (levêe des ccul*ur:;, ihYrri;:+ llir:t'-: ,.. i

sein de !'école, etc.".) ;

Promouvoir I'instruction civique en tcnt que discEpËine slltonçn:* .{i:t;}:'.

eirenseignonts bien forrnés et d'$n curricuium véhiculcnt des *oneept:,
notions et contenus de noiure à :

Concrétiser les voleurs civiques, à trcvers les attitudes et
comportements citoyens en milieu scoloire des enseignsnts et
élèves.

- Fovoriser le vivre ensemble, le respect des différences ;

- Lutter contre les discriminotions de tous genres, les oppels à lo hoine,
les octes de stigmotisotion... ;

' Intégrer dons les curriculq scolqires du fondomentol, du secondoire et des
étoblissements de formqtion (ENls et ENS), oussi bien dons les progrommes
d'instruction civique que celles d'outres disciplines porteuses des
thémotiques des droits de I'Homme, d'environnement, de communicotion et
de compétences de lo vie quotidienne,selon une opproche
interdisciplinoire ;

. Développer I'esprit de volontoriot et d'entroide.

TITRE PREMIER : DI$POSIfIONS GENEMIES

Article premier : Lo présente loi fixe les grondes orientotions de lo politique
notionoledons le domoine de l'éducotion et de lo formotion et les règles
fondomentoles régissont le système éducotif notionql.

Article 2 : Dons le codre de lo présente loi d'Orientotion et de ses textes
d'opplicotion, on entend por:

CqÉe scoloire : Lo corte scoloire est un ensemble de techniques et de
procédures permettont d'estimer les besoins futurs d'éducqtion ou niveou
locolet de prévoir les mesures à prendre pour les sotisfoire. En ce sens, lo
corte scoloire est un exercice de micro-plonificotion, ovec comme
spécificité lo recherche d'une meilleure odéquotion entre I'offre et lo
demonde éducotive;
Compéænce :Un ensemble de sovoirs, de sovoir-foire et de sqvoir-être
constotés et mesurés, permettont à une personne d'occomplir, de foçon
odoptée, une tôche ou un ensemble de tôches;
Guniculum : L'ensemble des dispositifs (finolités, Progrommes, emploi du
temps, motériels didoctiques, méthodes pédogogiques, modes
d'évqluotion...) qui, dons le système scoloire et universitoire, permet
d'ossurer lo formotion des opprenqnts;
Ecole : Un étqblissement d'enseignement dédié à lo formotion de
l'opprenont. Cette institution devroit comprendre, en plus des solles de
closse, une bibliothèque, une solle d'octivités protiques, un point d'eou, un

espoce réservé à lo prière, une cour de récréotion, des toilettes, une oire de
jeux, des lotrines, une clôture, un mogosin, des bureoux d'odministrotion,
une infirmerie etune solle pour les enseignonts ;

ù1 l

r€ ni:
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* Ëducation de hqse: {-'enseignenrent fondsrnentcl *i: i',;rr5*i{;i,ig;"r:i.i:';,
secondoiren d'une port, et I'enseignernent de bose non Écri-**l, #',ur,itre pml.r, .* Educotion non fiormelle : l'éducotion qui comprend, *n pq:rti*ulier',
I'enseignement originel, les progrornmes de l'éducotion de Â:çse rre'n-

"@rsrfi ryles d€#tkitle"l&ono lphobétisme ;
' Elève : celui ou celle qui reçoit un enseignement dons un étabiissement

d'enseignement de bose ou d'enseignement secondoine;

' Enseignont: une personne quio lo chorge, dons un étqblissernent scololre
ou universitoire, de foire ocquérir è des élèves ou à des étudionts des sovoins,
sovoir-foire et sovoir être ;. Etudiont: Celle ou celui qui reçoit un enseignement dons un étoblissement
d'enseignement supérieur ;. Formotion technQue et profiessionnelle : L'ensemble des formes, niveoux et
cycles du processus d'enseignement, de formotion et de quolificotion, qui
ont pour objet de foire ocquérir oux bénéficioires, jeunes ou odultes, des
connoissonces, copocités et comportements qu'exige l'exercice d'une
profession ou d'un métier;

. Longue motemelle : lo longue que l'enfont porle couromment et qui est lo
longue dominonte de son rnilieu de vie ;. longues nqtionoles : les longues définies comme telles por lo constitution ;. longue officlelle : lo longue définie comme telle por lo constitution ;r Progrcmme : un ensemble structuré de compétences, d'objectifs et de
contenus d'opprentissoge visont ô orienter et fociliter lo formotion des
opprenonts et l'évoluotion de leur progression ;. Apprenont: tout bénéficioire, en quolité d'élève, d'étudiont ou de stogioire
ou en toute outre quolité, des prestotions d'enseignement eVou de
formotion rendues, sous quelque forme que ce soit, por les diverses
cotégories d'étoblissements d'éducotion, d'enseignement et de formotion ;. Civisme: I'ottochement oux ccinstontes constitutionnelles du poys, dons le
plein respect de ses symboles et de ses voleurs cMlisotionnelles d'ouverture,
et ù I'identité oux qffluents multiples, lo fierté de I'opportenonce ô ls Notion,
lo conscience des droits et devoirs, en étont imprégné de lo vertu de I'effort
productif et de I'esprit d'initiotive, de lo conscience de I'engogement
citoyen, des responsobilités envers soi, lo fomille et lo société oinsi que
I'ottochement ouxvoleurs de toléronce, de solidorité et de coexistence ;. EqultÉ et égoliÉ des chonces : lo gorontie du droit d'occès générolisé oux
étoblissements d'éducqtion, d'enseignement et de formqtion en
gorontissont une ploce pédogogique pour tous, ovec les mêmes critères de
quolité et d'efficience, sons qucune forme de discriminotion ;

' QuqlitÉ : le foit de permettre ô I'opprenont d'otteindre pleinement ses
potentiolités por une meilleure ocquisition des compétences cognitives,
communicotives, protiques, offectives, émotionnelles et créotives ;. Projet d'étoblissenent : Le cqdre méthodologique destiné à orienter les
efforts de tous les octeurs éducotifs et les portenoires, en tont qu'outil
protique nécessoire à I'orgonisotion et lo mise en æuvre des différentes
opérotions monogérioles et pédogogiques, oyont pour objectif
I'oméliorotion de lo quolité des opprentissoges pour tous les opprenonts, le
moyen essentielde mise en æuvre des politiques pédogogiques ou sein de
choque étoblissement d'éducotion, d'enseignement et de formotion, en
prenont en considérotion ses spécificités et les exigences d'owerture sur son
environnement;
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Systènre Edueatif Notisncl (SFN) : Ensernbie ej'iv:stitutir:nç *-q .:r':riql-;r:i:jii',*.'.'r'; i.tr '

régiementent et fournissent des service$ pour l'exeneic* de i'*cjr.rcer"ti**:,'

formotion, conformément oux politiques et qux rnesures dietées pcr fl'fitætl-

En Mouritanie, le SEN englobe le formel,le nsn formelet I'infonrneiet eouvr*
notomment : le préscoloire, le primoire, le secondoire, lo FTP, !e supérieur et
lq recflerche scientifique, I'olphobétisqtion et I'enseignennent originel ;

Apprentissoge tout ou long de lo vie : toute octivité qui permet à tout mornent
de lo vie de développer les connoissqnces, les sovoir-fsire, les copccités oLc

les compétences gue ce soit dons le csdre d'un projet personneB,

professionnel ou sociol.

Article 3 : L'éducotion est une priorité nqtionole Ebsolue et I'enseignement est

obligotoire de six ô quinze ons.
L'éducotion est un droit fondomentol ossurée à tous les mouritoniens sons

discriminqtion fondée sur le sexe, I'origine sociole, culturelle, linguistique ou

géogrophique. C'est oussi un devoir qu'ossument conjointement les individus et lo
collectivité.

Articb 4 : L'Ecole rnouritqnienne est fondée sur les voleurs de I'lslom sunnite et

toléront, de lo cohésion et de lo poix socioles, de l'équité et de lo solidorité, de

I'unité notionole, de lo justice et de lo démocrotie, de lo tronsporence et des droits

de I'Homme dons un codre de bonne gouvernonce.

Une Ecole unificotrice, équitoble, inclusive, dispensont une éducqtion pour tous de
quolité sur un pied d'égolité, qui tient compte des spécificités et des besoins

individuels. Une Ecole ou service du développement duroble.

Une Ecole qui ossure ù choque enfont mouritonien une éducotion multilingue
renforçont I'enrocinement culturel, I'unité notionole, lo cohésion sociole et
I'ouverture sur les outres cuhures et civilisotions universelles. Une Ecole unifiée
pour être le reflet de I'unicité de lo notion et de so plurolité culturelle enrichissonte.

Une Ecole oyont pour vocotion de former un citoyen copoble de comprendre le

monde, de s'yodopter etde letronsformertout en étont profondémentoncré dons

so culture et ouvert sur lo civilisqtion universelle,

Article 5 : Le SEN est fondé sur les principes suivonts :

' Lo focolisotion de I'oction éducotive sur I'opprenont qui constitue un octeur

principol dons lo construction des opprentissoges ;

r Le respect des constontes religieuses et civilisotionnelles de

mouritonienne fondées sur I'oncroge identitoire islomique

ofricoin, lo diversité culturelle et linguistique enrichissonte et

sereine sur I'Universel ;

lo notion
et orobo-
I'ouverture
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N-'ospirotiorr légitime * tiren meil$eur pn':f,lt e*æs prargrè* ,:ir.ir{.r +i,;,:i;i:::iiii
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écologiques et technologiques ;

Lo promotion des voleurs liées ù lo dérnocratie, oux droits ds I'l*frcrr:rnæ *t':'J;

I'Enfont, ou développement durqble, ù lc citoyenneté mondicle, æt

I'interqction positive ovec I'Environnement ;

Lo consécrotion de I'investissement dsns !'Educaticn corrlrfie ievËer

strotégique gorontissont lo vqlorisotion du copitol hurncin. le

développement duroble et socioéconomique du poys ;

Lo prise de conscience des exigences de lo société du sovoir et du

numérique, en porticulier por lo nécessoire ocquisition des compétences du
XXIème siècle, y comprislo pensée critique, lo communicotion, lc
colloborotion, lo créotivité et I'innovotion, lo culture numérique et les

compétences professionnelles et de vie ;

Lo ploce prioritoire des leviers de l'équité et de l'égolité des chonces, de lo
quolité des opprentissoges et de lo promotion des citoyens et de lo société
mouritonienne, dons lo réforme du système éducotif notionol ;

L'évolution et I'odoptotion continue et pertinente du modèle pédogogique
du système éducotif notionol dons le sens ossuront oux opprenonts un
enseignement leur permettont d'ocquérir non seulement les connoissonces
fondomentoles scientifiques, culturelles et littéroires mois surtout lo
copocité et I'outonomie d'opprentissoge por le biois des compétences
multidimensionnelles du 2l ème siècle ;

Lo volorisotion du métier de I'enseignqnt à trovers une politique pertinente
de motivotion et de formotion initiole et continue odoptée à l'évolution du
modèle pédogogique et ô lo polyvolence des connoissonces et des
compétences que le système éducotif est oppelé ô développer ou profit des

élèves et des étudionts ;

Lo rénovotion et I'odoptotion continue
système éducotif notionol ô trovers lo

décentrolisotion efficiente, lo tronsporence, le suivi

résultots et lo redevobilité ;

r Lo grotuité du service public d'éducotion.

A ce titre, l'âjucotion o pour finqlités :

D'élever les jeunes générotions ù I'esprit potriotique, d'offermir en elles lo
conscience de I'identité nqtionqle et le sentiment d'opportenonce ô une

civilisqtion riche oux dimensions notionole, islomique, orobe, ofricoine et
universelle;
De promouvoir une société fortement enrocinée dqns les voleurs de I'lslom,
profondément ottqchée ô I'idéol démocrotique, ô lo poix et fière de son

identité culturelle tout en étont ouverte sur I'universolité, le progrès et lo
modernité.

du dispositif de
gestion qxée sur

gouvernonce du
les résultots, lo

évaluotion des
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Chqpitre 2: Des missËons de l'éeole

Article 6 : Dons le cqdre des finolités définies à !'srtie le 5 ci-dessus, I'Ee o8e, publiqua

et privée, ossume une mission globole et générole d'éducstion et d'upprentissagæ

structurée outour de trois fonctions fondqmentales: l'ÏnstruetÏon, fs soeislfsotien æt

la qualifrætion.

Article 7 :Dons so mission d'instruction, l'école ossure I'ocquisition de connoissqnees

èia" 
"o.pétences 

permettont à tous les élèves de développer leurs potentiolités

de monière optimole en leur gorontissont un enseignement de quolité fovorisont

t'éponouissement intégrol, hormonieux et équilibré de leur personnolité.

Dons cette perspective, l'école fourniro les connoissonces fondomentoles et

développero les outils méthodologiq ues et pédogogiques focilitont I'o pprentissoge

et préporont à lo vie octive. Elle enrichiro les potentiels culturels et cognitifs,

physiques et psychologiques permettont :

r d'ocquérir les différents domoines du sovoir et les outils odoptés pour

fociliter les opprentissoges et préporer à I'intégrotion efficoce et

hormonieuse à lo vie socioéconomique i

' de développer une culture générole dons les domoines scientifiques,

littéroires et ortistiques, qui tient compte des chongements continus oux

niveoux socioculturets, technologiques et professionnels ;

. de développer les copocités cognitives, offectives et psychomotrices

susceptibles d'être réinvesties pour résoudre des problèmes de lo vie

couronte;
. de moîtriser lo longue orobe, longue notionole et officielle, en tont que

longue d'enseignement à tous les niveoux du SEN, moyen de production

culturelle et de communicotion;
. de promouvoir et d'étendre I'enseignement dons les outres longues

notionoles, Poulor, Soninké et Wolof, quidoivent être développées à I'effet

d'être des tongues d'ocquisition du sovoir à tous les niveoux d'enseignement

et moyen de production culturelle et de communicotion ;

r de moîtriser ou moins deux longues étrongères pour tirer meilleur profit des

cultures et des cMlisotions universelles et de l'évolution de lo recherche dons

les différents domoines ;

' de moîtriser les technologies de I'informotion et de lo communicotion et de

se doter de lo copocité d'en foire usoge dons tous les domoines;
. de développer des octivités extro scoloires notomment dons les domoines

sportifs, socioculturels et ortistiques;
. de se préporer à fqire foce à I'ovenir de foçon à être en mesure de s'odopter

oux chongements et d'y contribuer positivement.

Article I : Dons so mission de sociolisotlon, l'école ossure des fonctions d'éducotion

et de tronsmission de voleurs socioles. Elle veille dons ce codre, en colloborotion
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cvec lû famille è éduquer les j'eirnes cu respect des ï*c'r":nes iiÀcÆ{.J; ; *l ' i :, ,: ; :;1.. ;

honne conduite et cu sens de lo responssbilité et d* f initictiwe. 5iâ* e:i1:;ri:g.l*i*,; ,

cet effet ô :

' Développer chez les jeunes les voleurs islarniques et ies e"Jr.'rp,:,r;le:r:r:rl'r,-.-

civiques qui promeuvent le vivre ensemble, à trovers I'odhésion cux principer
de justice, d'équité, d'égolité, de toléronce et de solidarité;

" Foire ocquérir oux opprenonts les principes de lo démocrotie, des droits de

t'homme et de I'enfont et cultiver en eux le rejet de la discrimlnqtion et de ler

violence, le recours systémotique ou diologue et ù la recherche de
consensus, I'occeptotion de I'qvis de lo mojorité et lo prise de conscience du

coroctère indissocioble entre liberté et responsobilité ;

. Elever les jeunes dons le goût de I'effort et I'qmour du trqvoil considéré
comme voleur morole et comme focteur déterminont du développement de

l'outonomie et de lo construction de lo personnolité et susciter en eux
I'ospirotion à l'excellence ;

r Promouvoir chez les élèves lq créqtivité et I'esprit d'initiotive, de
responsobilité et les copocités d'odoptotion tout ou long de lo vie.

Article 9 : Dons so mission de quolificotion, l'école ossure I'ocquisition et le
développement de connoissonces et de compétences généroles essentielles en
ropport ovec les besoins fondomentoux des élèves, selon leur ôge et selon le cycle
d'études. Elle entroine, en porticulier les opprenonts ô :

. Assurer le réinvestissement les connoissonces et des hobiletés ocquises pour
lo recherche de solutions olternotives dons lo résolution des problèmes

ouxquels ils peuvent être confrontés;

' Poursuivre des études supérieures ou une formotion professionnelle, intégrer
lo vie socioprofessionnelle et reprendre les études et continuer ô se former
tout ou long de lo vie ;

' S'odopter ô l'évolution du morché du trovoil, du contexte socioéconomique

et des progrès continus de lo science et de lo technologie ;

' Développer I'esprit d'initiqtive et promowoir les copocités d'innovotion.

Clrqpitre 3: De lo commumutééducqtive

Article l0 : Lo communouté éducotive se compose des élèves, du personnel

"r,r.ig "trt, 
Au personnel d'encodrement odministrotif, pédogogique et de

surveillonce, des fomilles et des ossociotions concernées à trovers leurs
représentonts oux Comités de Gestion Scoloires (COGES).

Les modolités d'orgonisotion et de fonctionnement de lo communouté éducotive
sont fixées por le ministre chorgé de l'éducotion notionole.

Article | | : Les élèves ont le devoir de respecter les règles de fonctionnement des
étoblissements et le règlement intérieur régissont lo vie scoloire.

Lo levée des couleurs occompognée de l'hymne notionol est effectuée dons tous les

étoblissements scoloires.

Page 7 sur 29



Les orientotions reiotives c i',*i<:i:orstiein du nègi**ir,r;ii i-"rl*;ic;.i,r :i,.:r'rl 1"j :1,:" '

réglementoire"

Article l2: Les chôtiments corporels et toutes les forrrreç rJe s*l'i*'*:: il?ili i.ji;'i ,,. ,

lnterdits dons les étoblissements scolqires.

Sons préjudice des poursuites.judicioires, les suteurs de tels oetes s'expæsetlt au,T

so nctions odm inistrotives.

Article l3: Les enseignonts et le personneléducotif en giénércl ont pcun n"rissiu:n;;

d'éduquer les élèves conformément oux Progrommes pédogogiques et eiu.':.

instructions offieielles, dons le respect des voleurs vertueuses de ls société

mouritonienne, en étroite colloborotion ovec lo communouté éducotive'

Dons I'occomplissement de leurs missions, les enseignonts et le personnel éduectif
sont tenus :

r de respecter les principes d'équité et d'égolité des chonces ;

. d'étqblir ovec les élèves des ropports fondés sur le respect mutuel,

I'honnêteté et l'objectivité.

Articte l4: Dons l'occomplissement des missions des étoblissements dont ils ont lo

chorge, les directeurs des étoblissements scoloires ont outorité sur I'ensemble des

personnels mis à leur disposition et sont notomment responsobles:

r de prendre toutes les mesures nécessoires pour ossurer un fonctionnement

normol de l'étoblissement ;

. d'ossurer l'ordre et lo sécurité des personnes et des biens

Sons préjudice des poursuitesjudicioires, le non-respect des dispositions du présent

orticle expose les contrevenonts qux sonctions odministrotives.

Article 15 : Dons te codre de leurs missions d'encodrement et d'onimotion et dons

le but de gorontir les conditions fovorisont lo réussite, les inspecteurs ossurent, ou

sein des étoblissements d'éducotion et de formotion, le suivi de I'opplicotion des

textes législotifs et réglementoires et des instructions officielles.

Artiele 16 : Pour offrir les meilleures conditions de scolorité à leurs enfonts, les

porents d'élèves, en tont que membre de lo communouté éducotive, porticipent à

lo vie scoloire, entretiennent des ropports réguliers ovec les outres octeurs de

l'éducotion.

lls porticipent, à trovers leurs représentonts, oux différents conseils régissont lo vie

scoloire.

Le ministre chorgé de l'éducotion notionole fixe les modolités de créotion et de

fonctionnement des conseils visés ô I'olinéo précédent.

Article 17 : Les ossociotions de porents d'élèves constituées légolement peuvent

foire des propositions ou ministre chorgé de l'éducotion notionole et oux directions

de l'éducotion ou niveou des Wiloyos.
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TITRE lll : REGlfr/IË Ër QR€êN8$ATfiQN &E$_ëË_a$Ë_Ë-S

Article l8: Le système éducotif notionol, public et privé, conrprend LrT-ïe Ç'*rîe$r{i-li.ri: r::

éducotion formelle et une composonte éducotion non {ormet'fe" Lo e*rnpos*n',i,,
éducotion formelle est constituée de I'enseignement scolcire, de ls forrncti*s:
technique et professionnelle et de I'enseignement supérieur,

Lo composonte éducotion non formelle compnend, en portieuliern I'enseign€ffi€rril
originel, les progrommes d'éducotion de bcse non-formelle et les programmes de
lutte contre I'onolphobétisme"

L'Etot veille, compte tenu des moyens disponibles et des spécificités de
I'environnement de l'école, ô lo promotion d'un enseignement de quolité pour tous,
dons le codre de lo complémentorité entre I'enseignement scolqire public et privé,
I'enseignement originelet les initiotives des communoutés, des collectivités locoles
et des orgonisotions de lo société civile, sous forme d'éducotion non formelle,

Article 19 : L'éducotion formelle comprend : I'enseignement préscoloire,
I'enseignement de bose et I'enseignement secondoire générol, lo formqtion
tech nique et professionnelle et I'enseignement supérieur.

Section | : L'enseignement préscotoire

Article 20: L'enseignement préscoloire est d'une durée de 3 ons et s'odresse oux
enfontsôgésde3ù5ons.

ll est dispensé dons des écoles coroniques, des jordins d'enfqnts publics et privés et
des go rderies communoutoires.

L'éducotion préscoloire vise ô permettre oux enfonts d'opprendre le Soint Goron et
de se fomilioriser ovec les longues et les voleurs culturelles notionoles, ovec
I'intention de:

. Consolider leur identité et les prémunir contre les risques d'oliénotion
culturelle;
Fovoriser le développement de leurs différentes optitudes psychomotrices,

Intellectuelles et socioles, pour leur permettre d'éponouir leur personnolité

Propre;
Construire les boses des opprentissoges scoloires.

Article 2l : Nonobstont lo non obligotion de I'enseignement préscoloire, lo dernière
onnée de ce cycle est considérée comme une onnée préporotoire ô I'enseignement
primoire.

L'occès sero générolisé à cette onnée préporotoire pour tous les enfonts ôgés de 5
ons dons un horizon à fixer dons le codre des strotégies et des plons sectoriels.
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ArtiCle 22: li serq cnéé por voio:"églernent*ire a;;'r,* il:li-jn-:-r1ir1r': i'i:'rr-"';r'-,iï!r 11"'

développement du préscoloire.
Cette institution ossure lo mission de développement du pr*:e*i+ri;"*, lc g:o!ii-iqa:+ 

':i,'
générolisotion de I'qnnée préporotoine, lo prornotion des réfénent[*ls de gest!e::': ,; .

de pilotoge selon des opproches bosées sur lo porticipotion colnrflurrcutaire ei 1..

promotion des initiotives privées.

Article 23 : Les normes et les critères relotifs qux infrcstructures d'oceueifl et
équipements du préscoloire, oux curriculo, oux ressollrces humcines, mqtérielles et

finoncières et ou mode de gestion de ce polier du système éducqtif seront fixés pur
voie réglementoire.

Section 2- L'âluccrtion de bose

Articte 24 : L'éducotion de bose constitue un tronc commun ossuront, à tous les

enfonts en ôge scoloire, un enseignement oyont pour vocotion de leur fcire ocquérir
les sovoirs et compétences de bose permettont lo poursuite des études, I'occès à lo

formotion technique et professionnelle, ou I'intégrotion dqns lo vie

socioéconomique.

Article 25: Les sovoirs et compétences de bose ô foire ocquérir dons le codre de

l'éducstion de bose comprennent notomment:
r Les instruments d'opprentissoge en lecture, écriture et mothémotique;
. Le développement des copocités cognitives, offectives et psychomotrices ;

. L'éducotion oux voleurs de citoyenneté et les exigences du vivre- ensemble.

Article 26 : L'éducotion de bose o une durée de neuf (9) ons orgonisée en deux

niveoux: I'enseignement primoire de 6 ons et un enseignernent collégiolde 3 ons.

L'enseignement de bose est considéré comme obligotoire. L'occès à l'éducotion de

bose obligotoire est de lo responsobilité de I'Etot, de lo fomille et de toute personne

ossuront lo tutelle et lo protection de I'enfont.

Les modolités d'opplicotion de cette obligotion seront fixées por décret.

AÊble 27 : En vue d'ossurer lo générolisotion de I'enseignement obligotoire,
conformément à I'orticle 3 de lo présente loi d'orientotion, I'Etqt doit qssurer lo

mobitisotion des ressources finoncières nécessqires et prendre les mesures

oppropriées pour to réolisotion de cet objectif strotégique dons un horizon temporel
à fixer dons le codre des plons et strotégies sectoriels-

AÊicte 28: Lenseignement primoire, d'une durée de six (6) ons, est dispensé dons

des écoles primoires.

Article 29: L'ôge d'entrée à l'école primoire est fixé ù six (6) ons révolus.

Cependont, des dérogotions d'ôge peuvent être occordées selon des conditions

fixées por le ministre chorgé de l'éducqtion notionole.
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Article 30 : La fin de lq scoisrité dons I'enseicir':errr*;:l p-rri*'i,":iir:;

le certificqt d'éts.,des primcires {CEP}"

Article 3l : L'enseignennent collégicl, d'une durée de trofis {3} *ns, est dlsp*ia:;t: ,'',l, 
':

des collèges d'enseignement de bose.

Article 32 : Lo fin de lo scolorité dons I'enseignement colléglol est ssnctioma-ré* p*;'
un exomen finol ouvront droit ô l'obtention d'un diplôrne cppelé brevet d*
I'enseignement de bose.

Les modolités de délivronce du diplôme du brevet d'enseignement de bqse sont
déterminées po r voie rég lementoire.

Les modolités d'odmission en première onnée secondoire sont fixées por orrêté du
ministre chorgé de l'éducotion notionole.

Article 33 : En fonction de leurs choix et conformément oux critères d'orientotion,
les élèves de troisième onnée de I'enseignement collégiol déclorés odmis sont
orientés vers l'enseignement secondoire générol ou vers ls formotion technique et
professionnelle (FTP).

Les non odmis ont lo possibilité de suivre lo formotion professionnelle, ou de
s'insérer dons lo vie octive, s'ils ont otteint l'ôge requis.

Article 34: Les progrommes de I'enseignement collégiol sont orgonisés outour d'un
socle commun et des porcours optionnels qui interviennent en dernière onnée pour
pÉporer I'orientotion en fin de cycle.

Dons ce codre, I'enseignement de lo Technologie et de l'lnformotique sero introduit
dès lo première onnée de I'enseignement coll,êgiol et celuide lo physique à portir
de lo deuxième onnée.

Artlcle 35 : L'éducotion de bose est renforcée por lo dernière onnée de
I'enseignement préscoloire constituont I'onnée préporotoire de I'enseignement
primoire.

Article 3é: Por voie réglementoire seront déterminées les modolités protiques de
mise en æuwe de l'éducotion de bose et celles de so générolisotion pour les enfonts
ôgésde05à l5ons.

Sectbn 3- L'enseignernent sændoire

Article 37 : L'enseignement secondoire générol constitue un cursus post- éducotion
de bose.
llo pour missions, outre lo poursuite des objectifs généroux de l'éducotion de bose:

r De consolider et d'opprofondir les sovoirs, sovoirs- foire et sovoirs - être
ocquis dons les cursus précédents;
De développer les copocités d'onolyse, de synthèse, de roisonnement, de
sens critique, de communicotion et de sens de I'outonomie ;
De développer les méthodes et outils de trovoilindividuelet en équipe;
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* D'OUvrir diverSes vOieS de SpéCialiS*iii+n d{eau:S lCrl; clifi"r; :i. ,ii.i:r:! ir:1 j.,.' ;r, :rri,',, , ,

selon les optitudes et les choix eies éia5ves ;

s De préporer les élèves cu pûrçûurs {rccdérnique se-rpr*rli-+''":;', ci lr--; l:ii}'r.;
I'insertion dons lo vie qctive'

Articte 38 : L'enseignement secondoire général et technologique, d'une elurée #*
trois (3) ons, est dispensé dons des lycées.

L'enseignement secondoire générol et technologique peut être dispensé dons el*:;

étoblissements privés d'éducotion et d'enseignement ogréés'

Article 39: L'enseignement secondoire est composé d'une onnée de Tronc Connrnr-ln

(T.C) ovec des enseignements optionnels et de deux onnées de spéciolisoticn
orgonisées en deux voies :

(o) lo voie générole et
(b) lo voie technique et professionnelle.

Choque voie est divisée en pôles, lesquels sont composés de séries.

Article40: Lo voie générole comprend deux pôles : le pôle des humonités et le pôle

des sciences et techniques.

Les normes et les modqlités relotives ù lo mise en æuvre de ces pôles, leur

réportition en séries et options seront fixées por voie réglementoire.
Le cursus de I'enseignement secondoire générol et technologique est sonctionné
por le boccolouréqt de l'enseignement secondoire.

Les modolités de délivronce du boccolouréot de l'enseignement secondoire sont

fixées por voie réglementoire.

Article 4l : Lo voie technique et professionnelle est orgonisée dons le cqdre du

dispositif de lo formqtion technique et professionnelle.

Sect'ron 4- [o formotion technhue et Profiessionnelle (FTP]

Articte42: Lo formotion technique et professionnelle relève de lo responsobilité de

l'Etot. L'égol occès ù lo formotion technique et professionnelle est goronti à tous.

Des dispositions spécioles sont prévues en foveur des personnes hondicopées.

Un degré élevé de priorité est occordé à lq formotion technique et professionnelle

dons les plons de développement économique et sociol.

L'Etot met en ploce, dons le codre de lo mise en æuwe de lo politique notionqle de

formotion technique et professionnelle, tous les moyens et engoge toutes mesures

susceptibles de mutuoliser les efforts des collectivités locoles, des étoblissements
publics et privés, des orgonisqtions professionnelles et des mouvements ossociotifs

pour les foire porticiper octivement à l'æuwe notionole de promotion de lo
formotion technique et professionnelle.

Article 43 : Lo formotion technique et professionnelle est l'une des principoles

éomposontes du dispositif notionolde préporotion des ressources humqines et l'un

des leviers du développement.
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Ëlle c pour bt-lt, en complénrentcrité et en syirergi* eiv** les **i:1.*iri.,: ';*, j'+,:il;i,:,-liiu",;,

de I'enseignernent supérieur et de l'emploi, de qualifi*r i*: elç*"r*r":çl*r-il"'; ,;.i,,'

formotion sur les plons professionnel, sociol et cultunel ; de dével*pp*r i*s eerpet*i:'*,
professionnelles des trovoilleurs et de doter I'entrepnise des rnoyens dic-r' " ii*r-Ér 5,:

productivité et d'occroître sa compétitivité.

Article 44 : Lo forrnotion technique et professionnelle o pour objectËf de penmettre
oux opprenonts d'ocquérir les sovoirs, les quolificotions et les hsbiletés nécessoires
à l'exercice d'un métier ou d'une profession exigeont une quolificction, et d'qssurer
I'odéquotion de ces sovoirs, quolificotions et hobiletés ovec les rnutotions
économiques et technologiques et ovec l'évolution des métiers.

Dons ce codre, lo formotion technique et professionnelle contribue notomment à :

o) Lo sotisfoction des besoins du morché de l'emploien personnels quolifiés ;

b) L'oméliorotion des compétences professionnelles des trovoilleurs ;

c) Le développement des potentiolités de I'individu dons lo perspective de
I'occomplissement de son projet professionnel ;

d) Lo promotion de I'esprit d'entreprise, en vue de I'outo-emploi ;

e) L'orientotion pédogogique et professionnelle,I'informotion et le conseilen
motière de compétences ;

f) Lo promotion du trovoilcomme voleur universelle;
g) Le développement de lo culture de l'entreprise et l'esprit d'initiotive et de

créotivité chez les jeunes;
h) Lo diffusion d'une culture technique et technologique liée à l'évolution des

systèmes de production et de trovoil et contribuont à l'innovotion et ù lo
modernisqtion des outils de production;

i) Lq préporotion oux métiers du futur et oux nouveoux défis de
I'environnement ;

j) Lo formotion tout ou long de lo vie.

Les principes et règles régissont lo formotion technique et professionnelle sont
définit por loi.

Section 5- L'ense'rgnement suÉrietrret lq recherche scientifique

Article 45 : Au supérieur, les enseignements dispensés en étoblissements publics et
privés sont orgonisés en cycles et filières. lls sont sonctionnés pqr des diplômes
notionoux et des diplômes délivrés dons le codre de portenoriots.

L'enseignement supérieur est orgonisé en trois cycles oboutissont chocun à un
diplôme universitoire selon le système LMD : Licence ocquise en trois ons, Moster en
deux ons et Doctorot en trois ons.

Toutefois,les études d'ingénierie, de médecine, de phormocie, de stomotologie, de
médecine vétérinoire, les études dons les étqblissements supérieurs professionnels
et certoines études spécifiques dons les étoblissements d'enseignement supérieur
sont orgonisées en cycles quitiennent compte de leurs propres porticulorités et qui
sont définies por voie réglementoire.
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Article 46 : l-q recherche pédcaogique vise notcmment l'ar^néli*relti.*l: ij+ ii.r irlri-iiii , '
et de l'efficqcité de I'actlon éducotive. Elle prorneut !'cdoBtotion æt ie-r i',nti+,;.iri:*

des contenus, des méthodes et des supports pédagoglques"

A trovers I'implicotion des enseignonts, lo recherche pédogogique É':v*lris* i*
contextuolisotion de lo formotion et I'ouverture de l'école sur son envinonn*ment,

Les dispositifs et résultots des exomens et évqluotions et le monuel scolaire dcns
son élqborotion, so diffusion et son utilisotion sont des domoines privilégiés de lc*

recherche pédogogique.

Les dispositifs de lo recherche pédogogique peuvent être implontés oux nivecux
notionol, régionol et locol.

Les modolités d'orgonisotion de lo recherche pédogogique sont déterminées por
voie réglementoire.

Article 47 : L Etot gorontit lo disponibilité des monuels scolqires officiels et veille ù
leur distribution équitoble à tous les élèves.

Les monuels scoloires et outres supports pédogogiques et didoctiques utilisés dons
le codre des curriculo scoloires sont fixés por le ministre chorgé de l'éducotion
notionole.

Section 7 : De I'orienbtion scoloire et Professionnelle

Article 48 : Dons le codre de I'oction éducotive, l'élève bénéficie d'une orientotion
scoloire et professionnelle et de I'informqtion sur les différents porcours scoloires et
universitoires et les débouchés professionnels en vue de I'oider ù choisir son projet
personnel.

L'orientotion est bosée sur:

' Des choix, prédispositions et optitudes des opprenonts ;
. Des exigences de l'environnement socio-économique octuel et futur;
. Des exigences de lo plonificotion scoloire.

Les modolités d'orgonisotion de I'orientotion scoloire et professionnelle sont fixées

por voie réglementoire.

Section I - De I'Enseignement privé et de ses étoblissements

Article 49: En tont que composonte du système éducotif notionol, I'enseignement
privé contribue à I'qtteinte des finolités, missions et objectifs éducotifs énoncés ou
Titre ll de lo présente loid'orientotion.

L'ogrément des étqblissements privés d'éducotion et de formotion est occordé,
conformément à lo loi, por le ministre en chorge de l'éducotion notionole, sur lo

bose d'un cohier des chorges et des modolités fixées por voie réglementoire.
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l-e directeur d'un étoblissement privé d'éducctlc;..l i:1. rrj,? !.i;;-rrr;-;ii.:;, rl ,,

obligotoirement posséder lq notionq lité rnourritonienne.

Les étoblissements scolqires publics ne souraient fclre l'objet d* ç:e'i.ru:tisciio--;n sçr,,,,

quelque motif que ce soit.
Article 50 : Après lo promulgqtion de lo présente loi d'orientotion, E'cutsrËt+
gouvernementole compétente doit revoir et repenser le codre d'orgonisotion de
I'enseignement privé por les dispositions législotives et réglementoires oppropriées.
Cette révision doit prendre notomment en considérotion :

! Le respect des curriculo officiels ;

" Le strict respect des clouses du cohier des chorges, tout en renforçont les
règles de tronsporence et de redevobilité ;

. Lo limitqtion progressive de I'intervention privée oux cycles post primoires ;

r Lo promotion d'indicoteurs d'équité et de quolité des enseignements ;
r Le soutien opporté oux étoblissements privés ofin qu'ils soient dotés de leur

propre corps d'enseignonts ;r Le suivide lo formotion continue et initiole des enseignonts exerçont dons le
secteur privé ;. Lo fixotion des modolités incitotives, notomment le bénéfice d'exonérotion
portielle ou totole d'impôts et toxes à lq réservotion d'un nombre déterminé
de ploces pour les enfonts issus des fomilles défovorisées et ceux en situotion
d'hondicop. Les modolités d'opplicotion du régime d'exonérotion sont fixées
por un qrrêté conjoint du Ministre chorgé des finonces et du Ministre chorgé
de I'Educotion Notionole ;

' Le contrôle strict des licences délivrées oux promoteurs étrongers pour en
limiter le bénéfice oux écoles consuloires dons le codre de relotions
bilotéroles entre Etots et oux écoles homologuées qui respecteront les
conditions spécifiques dons I'exécution des progrqmmes d'enseignement ù
fixer por voie règlementoire;

r Le respect des profils de quolificotion des personnels similoires ô ceux des
personnels des écoles publiques;

' L'opplicotion stricte des dispositions réglementoires fixont les conditions
d'inscription des élèves mouritoniens dons les écoles étrongères à I'intérieur
du poys.

Chopitre 2: De I'enseignement nonfiormel

Article 5l : L'enseignement non formel comprend : I'enseignement originel, les
progrommes d'éducotion de bose non formelle pour les enfonts non scolorisés et
déscolorisés et les progrommes d'éducotion pour odultes.

Sectbn | : De I'enseignement or(tinel

Article 52 : Pour le développement et lo pérennisotion du rôle de I'enseignement
originel en tont que socle de notre identité notionole, I'outorité concernée se doit
de veiller à :

r Lo prise en compte de llopport de I'enseignement origineldons l'éducqtion
de bose pour tous, notomment ou niveou de l'éducotion préscolqire, de
I'enseignement primoire, de l'éducotion de bose non formelle des jeunes et
de I'olphobétisotion des odultes ;
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* L'instourstion de possenelles pernretta!"Nt t{ix cppre**rlis 'll'-r' ,:, i.,', i;'',r, ' i i l

d'intégrer les différents niveoux du systèrne éducstif fcrrrl*i..

Une strotégie sero développée pour préserver cet impoftcni héritcge, $e p:r*rnour.'t- ,;

pour occompogner les dynomiques d'évolution ou niveou dr"l pcys Êr] tsst!fltrrlt iÀ"âi*r;r

plirs gronde complémentqrité entre I'enseignement originel et les sutres segment;
du système éducotif qu'ils soient formels ou non fsrmels.

Article 53 : Lo strotégie envisogée dons I'orticle 52 supro, et qui fero I'objet d'a.ra.

octe réglementoire, veillero notomment à :

. Adopter une cotégorisotion et une typologie propre à I'enseignement
originel prenont en compte lo noture et lo diversité de ses progrqmmes et

les différentes modolités d'occrâCitotion et de vqlidotion de ses ocquis ;

. ldentifier les niveoux de posserelles oppropriées et pertinentes en

définissont les dispositifs institutionnels, réglementoires, pédogogiques et
motériels pour leur mise en ploce ;

. Promouvoir lo créotion de Mohqdros en ligne pour occroitre les possibilités

d'occès ô ce type d'enseignement notomment ou niveou internotionol ;

. Revoir le mode de l'ljozo pour I'odopter à l'évolution des sovoirs et oux

impérotifs d'occréditotion exigées notomment oux différents nivequx des

posserelles;
r Assurer un meilleur cibloge de lo demonde pour élorgir lo couverture et

oméliorer l'équité et I'inclusion.

Sectbn 2: De l'éducotbn de bose non fonnelle

Article 54: L'qutorité compétente se doit de déployer tous les efforts nécessoires en

ressources et mécqnismes oppropriés en vue d'qssurer une éducotion de bose non

formetle ou profit de tous les enfonts oyont obondonné leur scolorisotion ou ceux
qui n'ontjomois été scolorisés.

Des textes réglementoires fixeront, ou vu des exigences du système éducotif

notionol et des stondords sous régionoux et internotionoux, les normes et les

critères relotifs oux progrommes d'éducotion de bose non formelle pour les enfonts

non scolorisés et déscolorisés.

Section 3 : De l'éducqtion pour odultes

Article 55 : L'éducotion pour odultes o pour mission notomment d'ossurer

I'olphobétisotion et l'évolution constonte du niveou d'enseignement et de culture

générole des citoyens.

Ce type d'éducotion s'odresse oux jeunes et odultes n'oyont pos bénéficié d'un

"nr"ign..ent 
scoloire, ou oyont eu une scolorité insuffisonte, ou ospiront à

I'oméiiorotion de leur niveou culturel ou à une promotion socioprofessionnelle.

L'éducotion pour odultes est dispensée dons les institutions publiques ou privées, en

milieu ossociotif ou en milieu professionnel.
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néglernentcire.

Article 56 ; l-'éducqtion pour odultes offre sux bénéficiaires le* q-:*ssibiiité *i*
présenter oux exomens et concours notionaux et d'oecéder aux ée*les, ceç*tr*:
instituts de formotion générole ou professionnelle"

TITRE lV: DE LA CARTË SCO!"AIRE

Article 57 : L'outorité compétente se doit de réodopter le codre juridique et normotif
de lo corte scoloire, dons le sens de prendre en compte l'éporpillement des
populotions et porvenir ù une implontotion judicieuse des structures scoloires et ù
une gestion efficiente et rotionnelle des ressources humoines et finoncières.

Les objectifs prioritoires ô poursuivre à cet égord, portent sur:

. L'oméliorotion de lo codence de lo générolisotion de l'éducotion de bose ;

. L'optimisotion du processus d'implontotion des étoblissements scoloires y
compris les structures d'éducotion non formelle, visqnt les deux impérotifs
de proximité scoloire et de rqtionolisotion des ressources humoines et
finoncières;

' Lo prise en chorge de lo préoccupotion de I'encombrement dons les
closses;
Lo prise en compte de lo spécificité de lo demonde et de I'impérotif d'équité
et de cohésion sociole ;

Lo promotion des conditions et de lo quolité des enseignements ;

Article 58: En olignement oux défis et objectifs de générolisotion de l'éducotion de
bose, I'outorité gouvernementole ooncernée, êh coordinqtion ovec les
déportements ministériels compétents, est oppelée à éloborer, volider et mettre en
ploce, dons un horizon temporel à fixer dons le codre des plons et strotégies
sectoriels, un nouvequ dispositif intégré d'oppui sociol oux élèves en situotion de
vulnérqbilité et de pouweté et en situotion de besoin d'oide.

Les modolités de cet oppui sociol seront orrêtées por voie réglementoire.

T]TRE V: CURRICULUM ET POUTIQUE DE IÂNGUES

Art'rcle 59 : En plus des missions et objectifs énoncés ou chopitre supro,
progrommes d'enseignement constituent le codre de référence officiel
obligotoire pour l'ensemble des qctivités pédogogiques dispensées dons
étoblissements scoloires publics et privés.

Chopitre premier: les curriculo

Article 60 : ll est créé une Commission Notionole des Curriculo (CNC) ouprès du
ministre chorgé de l'éducotion notionole. Elle émet des ovis et des propositions sur
les différents domoines se ropportont oux curriculo.

les
et

les
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réglementoire.

Article 6l : Le Ministre chorgé de l'éducstion nstionsie snrête âes pnegrcnrnres eje
chcque nivequ d'enseignement et fixe les méthodes et les horeires sur !q base des
propositions de lo commission notionole des ct"rrriculo {CNC} institucée à l'srticle éCt
ci-dessus.

Article62: L'onnée scoloire compte ou moins 36 semoines de trovoil pour les élèves,
réporties sur des périodes séporées por des vocqnces scoloires déterminées
onnuellement por orrêté du ministre chorgé de l'éducotion notionole.

Article 63 : En guise de consolidotion et d'ouverture de l'école sur son
environnement, des octivités socioéducotives peuvent être orgonisées ovec I'oppui
des portenoires de l'éducotion.

Les modqlités d'opplicotion des dispositions du présent qrticle sont fixées por voie
réglementoire.

Article 64 : Lo CNC est oppelée ù ossurer et piloter lo mise en ploce d'un Codre de
Référence Notionol (cRN) des progrommes d'enseignement, ce cRN doit en
porticulier tenir compte des compétences du 2l ème siècle, des optitudes de lo vie
couronte et répondre oux exigences de lo refondotion du système bducotif notionol
et oux normes et stondords internotionoux.

ce cRN doit être fondé et guidé por res choix prioritoires suivonts :

I'enseignement fondomentol et du premier cycle secondoire dons un
curriculum intégré et cohérent ovec te nouveou continuum d'éducotion de
bose.

- De gorontir une olphobétisotion irréversibte ou terme de lo
quotrième onnée de l,enseignement primoire ;- D'ossurer lo moitrise des compétences de lo vie couronte (CVC) ou
terme de I'enseignement primoire ;

- D'orgoniser les enseignements/opprentissoges ou cycle collégiol
sous forme d'un socle commun et des enséignements optioniets
consolidont les ocquis du primoire et préporont à lo diversité des
porcours ou terme de I'enseignement de bose;

- D'offrir ou secondoire un enseignement comprenont un tronc
commun et des porcours diversiiiés sous forme de pôles et de
filières spéciolisées tels que suggérés supro.

oux opéroteurs de terroin pour leur permettre de tenii càmpte dons
I'exécution des progrommes, des spécificités locqles et des
coroctéristiques des groupes cibles.

polier, les octivités d'éveil, les octivités ortistiques et les trovoux monuels et
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et le respect des rnétiers.
Rendre obligotoire dons les progrqmmes d'enseignerneRt" tc*l,: ni.v,*i,lr;:i

compris, les octivités d'éducqtion physique et sportive (EPS).

Concevoir, orgoniser et développer les progrommes des lcngue:
d'enseignement dons une optique de plurilinguisme ou ternne de
I'enseignement de bose, en mettont l'occent d'une port, sur lE msitrise des
compétences en communicqtion (compréhension et production oroles et
écrites) et, d'outre pqrt, sur I'ocquisition des compétences linguistiques
permettont d'ossimiler les opprentissoges véhiculés por celles-ci"

Chqpitre 2: les lqngues

Section | : De I'ense'lgnement des longues notionoles

Article 65 : Pour offrir I'occès le plus fqcile, le plus efficoce et le plus équitoble ou sovoir,
choque enfont mouritonien sero enseigné dons so longue moternelle, tout en tenont compte
du contexte locol et des impérotifs de préservotion de lo cohésion sociole.
L'enseignement est dispensé en longue orobe à tous les niveoux d'éducqtion et de formotion,
oussi bien dons les étoblissements publics que dons les étoblissements privés.

Les longues notionoles Poulor, Soninké et Wolof sont introduites, promues et développées ù
tous les niveoux d'éducotion, oussi bien dons les étoblissements publics que dons les
étoblissements privés d'éducotion et de formotion, ô lo fois comme longues de
communicotion et comme longues d'enseignement ; selon lo Iongue moternelle et lo
demonde exprimée pour chocune de ces longues.

Au niveou du primoire, choque infont mouritonien effectue I'opprentissoge des disciplines
scientifiques dons so longue mqternelle, tout en tenont compte du contexte locol et des
impérotifs de préservotion de lo cohésion sociole.

Tout enfqnt de longue moternelle orobe doit opprendre ou moins t'une des trois tongues
notionoles (Poulor, Soninké et wolof). Le choix de cette longue est guidé por le contexte
sociodémogrophique régionol.
L'orobe est enseignée à tous les enfonts dont elle n'est pos lo longue moternelle comme
longue de communicotion et comme longue d'enseignement.

Les modolités d'opplicotion de cet qrticle seront fixées por voie réglementoire, dons le codre
d'une politique linguistique notionole.

Section 2: De l'enseigæmentdes lsngues étnqrlgères

Article 66 : Le fronçois est enseigné dès lo deuxième onnée du fondomentol en tont que
longue de communicotion et dons lo perspective d'être une longue d'enseignement pour
certoines motières scientifiques dons les cycles post primoires.

L'onglois est dispensé ô portir de lo première onnée de l'éducotion post primoire.
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contexte sous régionol et internotionol et des impércrtifs de développenre*i +r;i- ï-rr-]irr;ùij",: ,.

poys.
Les modolités d'opplicqtion de cet ortiqle sont fixées por voie réglernenteiire.

Section 3 : De I'ingénierie de I'enseignementdes longues

Articte 67 : Sercr promue une ingénierie de I'enseignernent des longues cdcptée clul,

différents stotuts, fonctions, missions et objectifs ossignés ô chcque longue su niveau de

I'Ecole mouritonienne.

Sero mis en ploce un progromme notionolde lecture en longues notionoles et en fronçois
intégront les opproches d'enseignement des longues qutres que les longues moternelles.

Dons les douze mois qui suivent I'odoption de lo présente loi d'orientotion, I'outorité
gouvernementole concernée doit odopter un texte juridique spécifique fixont les lignes

directrices de I'ingénierie linguistique à odopter dons le système éducotif notionol, dons le

codre de lo réforme ô long terme et celles à retenir dons le codre de mesures tronsitoires et

ce en cohérence ovec lo politique linguistique telle qu'obordée supro.

Articte 68 : En rnotière d'ingénierie linguistique pour lo longue orobe, une opProche de

consolidqtion doit être odoptée en prenont en compte les 3 choix suivonts :

/ L'éloborqtion d'un codre de référence pour I'enseignement de I'orobe dqns les

différents poliers du système éducotif ;
/ Lo définition des opproches pédogogiques susceptibles d'oméliorer I'enseignement

/ opprentissoge de lo longue orqbe, en tenont compte des spécificités et besoins des

différents groupes cibles. L'ingénierie linguistique de I'enseignement de I'orobe oux
nôn locuteurs sero de lo responsobilité de lo structure chorgée de lo promotion de
I'enseignement des longues notionoles, prévue infrq ;

t L'odoption des opplicotions et des didocticiels rénovés pour I'enseignement de

I'orobe.

Article 69 : Dons lq perspective de lo promotion de I'enseignement des longues notionoles

Poulor, Soninké, Wolof, I'ingénierie linguistique doit prendre en considérotion :

. L'éloborotion d'une strotégie et d'un codre de référence pour I'enseignement de ces

trois longues nqtionqles ;
. Lo Créotion d'une structure notionole outonome dotée des compétences

institutionnelles et techniques et des moyens opérotionnels oyont pour mission de
piloter lo promotion et to mise en æuvre de I'enseignement de ces longues

notionoles. Gette structure ouro ù copitoliser les expériences notionoles, sous

régionoles et internotionoles pertinentes en lo motière ;
. Lo définition des opproches pédogogiques susceptibles de promouvoir

I'enseignement/ opprentissoge du Poulor, du Soninké et du Wolof, en tenont compte
des spécificités et besoins des différents groupes cibles ;

' L'odoption des opplicotions et des didocticiels rénovés pour I'enseignement du

Poulor, du Soninké et du Wolof.
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Article 73: Toutes les composcntes dur systèrne éducctif f**:t J'*:;,j*a i:i'u*+ él,a:!ue:.Ei,rl,
périodique et régulière.

L'évoluotion o pour but de mesurer objectivement le rendement du système scoicire, celui
des étoblissements qui en relèvent et des personnels qui y exercent, cinsi que ies ocquis de*
élèves, de monière à pouvoir introduire les correctifs et les cméncgements nécessoires Bcur
lo réolisotion des objectifs fixés.

Pour les fins de cette évoluotion, une institution outonome sero créée por un décret, pris err
conseil des ministres, qui fixero ses missions et ses modqlités d'orgonisotion et de
fonctionnement, en cohérence ovec les missions dévolues oux outres instonces
compétentes, notomment celles en chorge des exomens.

Article 74: Les évoluotions sont orgonisées selon les quotre niveoux suivonts :

l- De l'énoluqtion des ocquis des él&es : Elle s'effectue de foçon permonente tout ou
long des différents cycles d'enseignement, en complémentorité et en interoction
ovec I'octivité d'opprentissoge. Ge type d'évoluotion revêt un cqroctère formotif et
diognostic ou cours de I'opprentissoge. Cette évoluotion foit portie des ottributions
du corps enseignont dons toutes ses étopes : conception, correction, exploitotion des
résultots.

Sont orgonisées périodiquement, ou niveou notionol, des évoluotions quiconcernent
un échontillon d'élèves de différents niveoux d'enseignement, Ces évoluqtions ont
pour but de vérifier le degré d'otteinte des objectifs fixés relotivement à lo quolité des
opprentissoges réolisés et à lq voleur des ocquis de l'élève.

Au terme de choque cycle d'éducotion, tout élève qui le désire peut posser un
exomen notionol en vue de I'obtention du diplôme sonctionnont ce cycte.

2- De l'êuuluqtion des perbrmonces des personnels éducstifs : Les performonces des
différentes cotégories d'éducoteurs sont évoluées ou regord des référentiels
professionnets qui les concernent, d'une port, et des indiiqteurs de quolité et
d'efficocité du trovoil éducotif, d'outre port. Sont chorgés de cette évoluotion les
services d'inspection pédogogique, odministrotive et finoncière relevont du ministère
chorgé de lféducotion.

Peuvent être orgonisées périodiquement, ou niveou notionol, des évoluotions qui
concernent un échontillon d'enseignonts de différents niveoux Ces évoluotions ont
pour objectifs d'éloborer un bilon de compétences et identifier les besoins en
formotion pour une oméliorotion continue de lo compétence de ces personnels.

3- De l'évuluotion du rendement des étoblisserrents scotqires : Les étoblissements
scoloires sont soumis ô une outoévoluotion et ô une évoluotion externe qui prennent
oppuisur des indicqteurs quontitotifs et quolitotifs étoblis à cette fin por le ministère
chorgé de l'éducotion et foisqnt I'objet d'une révision périodique compte tenu des
objectifs orrêtés à l'échelle notionqle et ou niveou de l'étoblissement lui-même. Sont
fixées por orrêté du ministre chorgé de l'&iucotion, les dispositions d'opplicotion du
présent orticle.
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permonente ù lo lumière des différentes évoluotions ci-dessus l'n*ntiç,*"rrrô*u .;i: :;.; l'

bose des indicoteurs et des critères quolitotifs et quontitotifs en us*ge sni'ir r:i<;i,

internotionol. Sont fixées por qrrêté du nîinistre chorgé de l'éducctËon Ë** eirs$r*sil:ir.;:'r ,

d'opplicotion du présent orticle.

TITRE Vl: DES PERSONNELS DE t'EDUeAfiON

Article 75 : L'Etot gorontit lo disponibilité des ressources et des moyens nécesscires Bûi-ii
conférer oux personnels de l'éducotion nqtionole un stotut morol, sociolet économique, leur
permettont de rnener une vie digne et d'occomplir leur mission dqns des conditions
décentes. Dons ce codre, les stotuts des personnels de l'éducotion doivent mettre en
évidence leurs spécificités et voloriser leur positionnement dons lo hiérorchie des corps de
lo fonction publique. Les formes de prise en chorge des besoins socioux et professionnels
des personnels de l'éducotion sont fixées por voie réglementoire.

Les personnels du secteur de l'éducotion notionole comprennent les cotégories suivontes :

. Les personnels d'enseignement ;r Les personnels de direction des étoblissements scoloires et de formotion ;

. Les personnels d'oppui;
' Les personnels d'inspection et de contrôle.

Les conditions de recrutement et de gestion des corrières des différentes cotégories de
personnels sont fixées por le stotut générolde lo fonction publique et les stotuts porticuliers.

Article 76: Les personnels enseignonts sont préporés à I'exercice de leur profession por une
formotion initiole les dotont des compétences requises.

Lo formotion initiole des différentes cotégories de personnels enseignonts est orgonisée
dons les étoblissements de formotion professionnelle créés à cet effet.

Article 77: Tout ou long de leurs corrières, toutes les cotégories de personnels ont droit à lo
formqtion continue. Lo formotion continue vise essentiellement I'octuolisqtion des
connoissonces, le perfectionnement et le recycloge des personnels bénéficioires.

Les modolités d'orgonisotion de lo formotion continue sont fixées por le ministre dont relève
les cotégories des personnels concernées.

Chopitre premier : Des principes et rÈlles de gotrvernonce du slntème éducotif
nqtionol

Article 78: Les outorités concernées sont tenues, dons un horizon temporel à fixer dons le
codre des strotégies et plons sectoriels, de mettre en ploce et d'implémenter une gestion
oxée sur les résultots (GAR) et plus porticulièrement de :

r Mettre en ploce un système d'informotion de gestion odéquot;

SYSTEME EDT'CANF NATIONAT
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pcrties Prenontes concernées ;

* Mettre en ploce un système de suivi évslustion efficsce permettont de a"criseigner' -'l '

l'évolution du système et ses performonces oux différents niveoux et pcliers' et

d'effectuer les comporqisons ou plon notionql et internqtioncl en cssurcnt

notomment I'intégrction des deux dimensions clés quontitotive et quolitctive svëe Lin

focus prioritoire sur le pilotoge de lo quolité des opprentissoges ;

. Promouvoir une politique de décentrolisotion permettont oux octeurs locsux et

régionoux de jouerun ,ô1. efficoce dons lo gestion du système éducotif' è travers

uné réportition judicieuse des responsobilités ;

r Mettre en ploce de monière progressive lo démorche de controctuolisotion ou sein

du système éducotif ou niveou dè I'Administrotion Centrole, ovec les étoblissements

universitoires et scolqires (controt-progromme, projet d'étoblissement '..)'

Article 79: Les outorités compétentes doiventveiller à ossurer le finoncement et I'ollocotion

j"d'..'*r* des ressources nécessoires pour permettre lo mise en oeuvre réussie de lo réforme

âu système éducotif. ll s'ogit notomment de :

. Concrétiser lo priorité notionqle obsolue occordée à l'éducotion ou titre de I'orticle

3 supro, notomment por un renforcement conséquent de lo port onnuelle du budget

de I'Etot qllouée à ce secteur ;

. Assurer lo réportition interne des ressources ollouées ou secteur entre ses différentes

composontes conformément oux priorités de lo politique éducotive privilégiont

notomment lo générotisotion d'une éducotion de bose pour tous pertinente'

inclusive, équitoble et de bonne quolité ;

r Mobiliser I'ensemble des sources de finoncement, dont principolement I'Etot, les

collectivités territoriotes et les portenoires économiques notionoux et internotionoux'

Article 80: Les outorités compêtentes sont tenues de prendre les mesures qui s'imposent en

vue de concrétiser les prinéipes de morolisotion et de rotionqlisotion de lo gestion du

système éducotif. tls'ogit notomment de :

r Mettre en ploce les règles de tronsporence en motière de gestion des ressources

budgétoires ollouées À système éducotif et instourer des stondords exigeonts de

redùtion des comptes oux niveoux centrol, régionolet locol ;

. Renforcer et oméliorer l'efficocité des dispositifs de contrôle interne ou nivequ de

tous les poliers du système éducotif nqtionol en vue d'ossurer I'opproche de

monogement des risques.

AËicle 8l : Les outorités compétentes sont tenues d'éloborer des guides de gestion interne

des éioblissements d'éducotion, de formotion et de recherche scientifique'

ces guides doivent reposer sur les principes de démocrotie, de responsobilité, de délégotion

de pËuvoirs, de tronspqrence, de iedditlon des comptes, de rotionolisotion des moyens, de

coordinotion, de simplificotion des procédures et de contrôle.
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Article 82: L'enseignernent scoloire est dispensé dCIns les étqbiissçrri*,'rl: i:i'iÈ-,iii::,; r,i'ii,rrr.'rr.r.r:i:, ,,,

énumérés ci-oprès :

. L'étoblissementpréscoloire;

' L'école primoire;
' Le collège ;
. Le lycée.

Lo créotion et lo suppression d'étoblissements préscoloires et d'écoles primoires soErt

prononcées por le ministre compétent.

Lo créotion et lo suppression de lycées et collèges interviennent por décret.

Les stotuts des étoblissements scoloires publics, du primoire et du secondoire, oinsique les
modolités de leur orgonisotion et fonctionnement sont fixés por orrêté du ministre chorgé
de l'éducotion notionqle.

Article 83: L'effectif de l'équipe odministrotive chorgée de lo gestion de l'école primoire est
déterminé en fonction de lo structure pédogogique et du nombre d'élèves.

Les modolités d'opplicotion du présent orticle sont fixées por voie réglementoire.

Article 84: Les étobtissements d'enseignement doivent être conçus de foçon ô qssurer un
occueil et des conditions d'enseignement odoptés et équitobles oux élèves à besoins
spécifiques (élèves hondicopés, surdoués ou en retord d'éducotion ...).

Les modolités d'opplicotion de cet orticle sont fixées por le ministre compétent.

Chopitre 3 : Des orgones consultotifs du système éducotif
notionol

Article 85: ll est institué un orgone dénommé le Hqut Conseilde I'Educotion (HCE), plocé
sous lo tutelle de lo Présidence de lo République. Le HCE est une Institution consultotive
indépendonte ou service du SEN, dont les missions, les modolités d'orgonisqtion et de
fonctionnement sont fixées por décret.

Article 86: L'outorité gouvernementole est tenue d'ossurer lo mise en (ruvre des mesures
prioritoires suivontes :

. L'éloborotion de guides référentiels fixont les missions et les compétences des codres
éducotifs, odministrotifs et techniques opportenont oux différentes cotégories
professionnelles du système éducotif notionol;

. Lo revue des stotuts qdministrotifs des différentes cotégories des qcteurs du SEM.

Chopitre 4 : Guides éférentiels fixont les missions et les
comFÉtences des codres éducotifs. odministrotifs et techniques

du Secteur de I'Educotion
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$ection t : Du comité notionolde suivi de lo réfornne de l'éduectËæm

Article. 87 : ll est institué, ouprès du ministre chorgé de l'éducotion notionsle, un eorçitë

notionotde lo réforme de l'éducotion chorgé notqmment des rnissions suivontes :

. Arrêter I'ensembte des mesures nécessoires à I'opplicotion de la présente NoË

d'orientotion;

r Assurer I'occompognement et le suivi de l'éloborqtion des projets de textes législotifs

et réglementoires prévus por lo présente loi d'orientotion et ceux nécessoires pour

so pleine opplicotion;

' Assurer le suivi de t'exécution des objectifs prévus Por lo présente loi

d'orientotion dons les délois importis.

Lo composition, I'orgonisotion et les modolités de fonctionnement de dudit comité sont

fixées por orrêté.

Section 2 : Des mesures tronsitoires urgentes

Articte 88 : Les mesures tronsitoires urgentes relotives à I'enseignement préscoloire, ù

I'enseignement fondomentol, à I'enseignement à coroctère professionnel, à I'enseignement

des longues notionoles et ou nouveou régime de lo réforme sont énoncées dons I'onnexe de
lo présente loi d'orientotion.

Ghopitre 2: Dispositlons finqles

Articte 89: Les outorités gouvernementoles compétentes sont tenues, dons les délois fixés

por lo présente toi d'orientotion, de réodopter I'orsenoljuridique et réglementoire existont
et d'éloborer les textes d'opplicotion nécessoires pour lo mise en opplicotion de lodite Loi.

Les textes législotifs et réglementoires en vigueur à lo dote de publicotion de lo présente loi

d'orientotion, relotifs ô I'enseignement,lq formotion et lo recherche scientifique demeurent
en vigueur jusqu'à leur obrogotion, remplocement ou modificotion, selon le cos,

conformément à lo présente loi d'orientotion.
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Article 9CI : Sont obrogées les clispositions iêçisi*tiv*r:
présente loi d'orientotlon"

Article 9l : Lc présente lol sers exécutée cornffie 8æi de !'Ftst et g:ub1i:i* i:li! jli.j;"i).:!

de lc République lslornique de Mouritonie"

Foit ù $,louckelrott, $e

Mohomed OULD CHEIKH ElGI{AZOUANI

Le Premier Ministre

$o],rorTted OUID BltÂL MESSOUD

l

qb, j
î

Le Ministre de I'Educotion Notionole et de lo Réforme du Système Educotif
Mohomed Melqinine OUII) AnH

fu.;,;*iit;r,î-
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Annexe de lo loid'orientgtiom
Ën ottendont que les conditions d'opprentissoge en $cngues rnctcr;r*13,*l: ;-;lr,r'ii ri;

que I'orobe soient réunies, les mesures suivcntes ssnt crrêtées :

" Créotion d'une structure outonome chorgée de lo promotion des Eongales

notionoles oyont pour mission :

(i) De piloter I'expérimentotion de I'enseignement des lcngues
notionoles et de préporer so générolisotion ;

(ii) De concevoir et piloter les strotégies d'apprentissage linguistique
ou sein du Système Educotif Notionol.

Cette structure sero créée, ou plus tord 3 mois oprès lo promulgotion de lo
présente loi ;

o Ouverture des premières closses expérimentoles en longues notionoles ou

plus tord à lo rentrée d'octobre 2O24;
. Lq générolisotion de I'enseignement des longues notionoles interviendroit

suite ù une expérimentotion conduite por lo structure chorgée de lo
promotion des longues notionoles et sur lo bose d'une évoluotion
scientifique probonte conduite por une expertise quolifiée ;

. Démorroge de I'expérimentqtion de I'enseignement des longues

notionotes ou non locuteurs de celles-ciou plus tord en octobre 2024 et so

générolisotion interviendroit suite à une expérimentotion conduite por lo
structure chorgée de lo promotion des longues notionoles et sur lo bose

d'une évoluqtion scientifique probonte conduite Por une expertise
quolifiée;

. En ottendont lo générolisqtion de I'enseignement des longues notionoles,
I'enseignement des disciplines scientifiques sero dispensé en orobe;

. Au terme de lo période expérimentole et en guise d'unificotion complète
du système, tes missions de lo structure de promotion de I'enseignement
des longues notionoles relevont clossiquement d'outres institutions comme

I'lnstitut Pédogogique Notionol, I'lnspection Générole de I'Educotion
Notionole, ou les écoles de formotion y seroient réintégrées.

Pour l'enseignement préscoloire :
. Les octMtés ludiques et d'éveil sont développées en longues notionoles :

I'orobe,le Poutor,le Soninké et le Wolof.
. L'opprentissoge des connoissonces et optitudes de compréhension et

d'expression, est effectué en longues notionoles ;
. L'opprentissoge de I'olphobet orobe est promu pour I'enseignement du

soint coron et I'ocquisition précoce de compétences de mémorisotion.
. Lo dernière onnée du cycle préscoloire sero considérée comme onnée

préporotoire du cycle d'enseignement primoire. Cette étope préporotoire
d'une onnée copitolisero les ocquis de lo mohodro (Dudol en Puloor -
Khrognibé en Soninké et Dqro en Ouolof) et évoluero vers un cycle
prépàrotoire de 2 ons. L'expérimentotion de lo dernière onnée
préporotoire ou primoire sero loncée ou plus tord en octobre 2024 et so

générolisotion interviendroit à I'horizon 2030.

Pour I'ense'ignement fiondomentql :

o L'enseignement du fronçois sero renforcé comme longue de

communicotion et dons lo perspective d'être un moyen d'opprentissoge de
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des ocquis fociliteront ce possoge.
* Les élèves possont en octobre 2O23 en 4AF, en SAF et en e A'F l:rrntisluer{ir;1"

dons le codre de !'sncien régime, dont !'extinction interviendres â: 3'horizori

2026.

Pour I'enseignement ô coroctère professionnel ;

. Sero introduit t'enseignement des tongues nqtionsles (le Poulcr, le Soninké

et le wolof) dons les étobtissements à vocotion professionnelle (écoles de

formotion des fonctionnqires de I'Etot, étoblissements de Formotion

Technique et Professionnelte, etc.) pour fociliter lq communicotion ovec les

populotions dqns t'occomplissement de leurs missions et I'exercice de leurs

métiers.

Pour I'enseignement post primoire :

. Au collège,les cohortes issues du régime tronsitoire du fondomentol seront

extinctes à I'issue de lo durée de ce cycle.
. Au lycée,lq nouvetle restructurotion/diversificotion des filières pourroit être

entomée ou plus tord à lo rentrée 2024.
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