Réalisations et Objectifs dans le cadre de l’Amélioration de l’organisation institutionnelle et renforcement des capacités du Secteur
Mesures

Echéances

Développement du Laboratoire National 2015-2016
des Travaux Publics (LNTP)

Zones
Indicateurs
Résultats en juin 2015
d’intervention
Nouakchott
LNTP certifié, Le décret de restructuration du LNTP publié en 2014
plan
de avec la mise en place d’un conseil scientifique pour
restructuration le LNTP ;
exécuté
L’étude de restructuration du LNTP est achevée et
approuvée par le conseil d’administration, dans sa
version définitive, en avril 2015. Cette étude a fait
ressortir un organigramme pour l’établissement, une
grille de salaires, un statut du personnel, un
règlement intérieur, un manuel des procédures
administrative et financière, un manuel des
procédures techniques et une estimation des coûts
additionnels de la charge du personnel. La grille a été
appliquée à compter du 1er janvier 2015.

Perspectives : 2ème semestre 2015
- La signature de l’arrêté de tarification pour la
rémunération des prestations du LNTP relatives au
suivi des performances des laboratoires agréés à la
demande de la commission chargée des agréments ;
- La mise en place de la commission chargée des
agréments des laboratoires privés ;
- La fourniture d’agrément pour, au moins, deux (02)
laboratoires privés ;

- La visite de quelques laboratoires de la sous-région
pour identifier au mieux les besoins du LNTP dans le
Le décret portant sur les conditions d’ouverture et cadre de la reforme ;
d’agrément des laboratoires privés pour l’analyse des
matériaux et le contrôle de la qualité des - La recherche de moyens auprès des pouvoirs publics
permettant le recrutement de ressources humaines
constructions est approuvé et publié au JO ;
plus performantes ;
Le marché d’acquisition d’un matériel de laboratoire
(atelier géotechnique) est signé et notifié au - Le lancement d’une consultation pour le démarrage
fournisseur. La réception de ce matériel est prévue d’une démarche qualité et certification ISO 9001 du
en Janvier 2016.
LNTP ;
Des requêtes pour la fourniture d’un matériel
LABORATOIRE PERFORMANT, nécessaire dans - Attribution d’un domaine, réservé au LNTP, dans la
le cadre de la reforme du LNTP, ont été adressées à zone Nord Centre Emetteur (NCE) ;
plusieurs bailleurs de fonds (coopération japonaise,
Union européenne, etc.) ;
- Recrutement de quatre (04) Ingénieurs et trois (03)
Techniciens Supérieurs (BTS) ;
Le rapport de l’expert assistant technique courte
durée du PAIST, relatif à un diagnostic sur le LNTP
dans le cadre de sa reforme et sa restructuration pour
qu’il devienne un laboratoire de référence, a été
examiné par le LNTP. Des recommandations ont été
formulées au Consultant pour insertion dans le
rapport définitif.
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Activité

Réalisation en
%

Observations

Décret de restructuration du LNTP

100%

Mise en place d’un conseil scientifique

100%

Etude de restructuration du LNTP pour devenir un laboratoire de référence

100%

Décret portant conditions d’ouverture et d’agrément de laboratoires privés

100%

Marché d’acquisition d’un atelier géotechnique (sondeuse montée sur véhicule 4x4)

70%

La réception est prévue en 2016

Arrêté de tarification des prestations du LNTP dans le cadre du suivi de labo. Privés

80%

En cours de finalisation au MET

Mise en place de la Commission chargée des agréments des laboratoires privés

90%

Nommée par décret attend arrêté

Consultation pour la certification ISO 9001 du LNTP

10%

En cours

Attribution du domaine réservé au LNTP dans la zone «Nord Centre Emetteur (NCE)»

80%

Recrutement d’ingénieurs et techniciens (BTS)

0%

Décret d’attribution au niveau du
MEF (en cours)
Sur Budget 2016 (programmé)
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