
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL - PATRIE 

A REP\JBLIQUE 
DECRET N° 7 0 2 2 / Q l 06 O 7 JAN 2022
portant organisation administrative et academique 
de !'Ecole Nationale Superieure des Mines et des 
Industries Petrolieres de l'Universite de Maroua.-

Vu la Constitution ; 
Vu la loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant Orientation de l'Enseignement Superieur; 
Vu le decret n° 93/027 du 19 janvier 1993 portant Dispositions communes aux 

Universites, modifie et complete par le decret n° 2005/342 du 10 septembre 2005 ; 
Vu le decret n° 2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les regles financieres applicables 

aux Universites 
Vu le decret n ° 2008/280 du 09 Aout 2008 portant creation de l'Universite de Maroua ; 
Vu le decret n° 2008/281 du 09 Aout 2008 portant organisation administrative 

etacademique de l'Universite de Maroua 
Vu le decret n° 2011/408 du 09 decembre 2011 portant organisation du Gouvernement, 

modifie et complete par le decret n°2018/190 du 02 mars 2018; 
Vu le decret n°2012/433 du 1er octobre 2012 portant organisation du Ministere 

del'Enseignement S��erieur ; 
� ?.G22 

Vu le ,q�re) n1 / \) \ 'tu t\ 1 J � portant transformation de la Faculte des Mines 
et ldes 'tncf ustries Petrolieres en Ecole Nationale Superieure des Mines et des 
Industries Petrolieres de l'Universite de Maroua, 

D ECR ETE: 

. CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 er __ (1) Le present decret porte organisation administrative et academique de 
l'Ecole Nationale Superieure des Mines et des Industries Petrolieres de l'Universite de 
Maroua, en abrege et ci-apres designee «ENSMIP». 

(2) L'ENSMIP est une Grande Ecole a vocation scientifique, technologique
et professionnelle de l'Universite de Maroua. 

ARTICLE 2.- L'ENSMIP a pour missions:

- la formation des ingenieurs et des cadres superieurs dans les metiers des mines et
du petrole;

- la promotion de la recherche dans ses domaines de formation ;
- l'appui au developpement sous forme de prestations de services.
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ARTICLE 3.- Dans le cadre de ses missions, l'ENSMIP : 

- entretient des relations etroites avec les milieux socioprofessionnels ;

- peut negocier des conventions et accords de cooperation avec des entreprises, des
institutions et organisations nationales ou etrangeres, conformement aux leis et
reglements en vigueur au Cameroun.

CHAPITRE II 

DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

ARTICLE 4.- L'ENSMIP comprend les organes suivants: 

- un Conseil de Direction ;

- une Direction ;

- un Conseil d'Etablissement ;

- une Assemblee d'Etablissement :

- des Departements.

SECTION I 

DU CONSEIL DE DIRECTION 

ARTICLE 5.- (1) Le Conseil de Direction est l'organe d'orientation de l'ENSMIP. 

(2) II est notamment consulte sur toute question qui touche a la vie de
l'ENSMIP et est charge d'etudier et de promouvoir toute action susceptible de contribuer a
l'accomplissement des missions de l'ENSMIP. 

A ce titre: 

a) ii emet son avis sur:

- le reglement interieur relatif aux etudiants, conformement aux reglemerits generaux
de l'Enseignement Superieur et, eventuellement aux accords et conventions
conclus;

- !'introduction de nouveaux enseignements ;

- le regime, !'organisation, les programmes et !'evaluation des etudes ;

- l'ouverture des filieres de formation ;

- la delivrance des dipl6mes ;

- les problemes de recherche et d'equipement;
- les programmes de cooperation et de partenariat.

b) ii examine et emet son avis sur:

- le projet de budget de l'ENSMIP;
- le programme d'action et les rapports d'activites ;

- toute question interessant l'ENSMIP, soumise par l'un de ses membres.
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ARTICLE 6.- (1) le Conseil de Direction de l'ENSMIP est compose ainsi qu'il suit: 

President : le Recteur de l'Universite de Maroua. 

Vice-President : le representant du Ministere en charge des mines. 

Rapporteur: le Directeur de l'ENSMIP. 

Membres: 

- un (01) representant du Ministere en charge de l'enseignement superieur ;

- un (01) representant du Ministere en charge de la recherche scientifique et de
!'innovation ;

- un (01) representant du Ministere en charge de la fonction publique ;

- un (01) representant du Ministere en charge des finances;

- un (01) representant du Ministere en charge de l'economie ;

- un (01) representant du Ministere en charge de l'eau et de l'energie ;

- un (01) representant du Ministere en charge des petites et moyennes
entreprises ;

un (01) representant du Ministere en charge de l'environnement ;

- un (01) representant des ordres professionnels par filiere fonctionnelle au sein de
l'ENSMIP;

- un (01) representant de la Chambre de Commerce, de l'lndustrie, des Mines et
de l'Artisanat;

- deux (02) representants des regroupements patronaux.

(2) Les membres du Conseil de Direction sont designes par les Administrations et
Organismes auxquels ils appartiennent. 

(3) Les representants des milieux socioprofessionnels, designes par decision du
Recteur, sur proposition du Directeur de l'ENSMIP, sont des personnalites ayant une 
qualification etablie dans les domaines de formation dispensee par l'ENSMIP. 

(4) La composition du Conseil de Direction est constatee par decision du Ministre
charge de l'enseignement superieur. 

(5) Le President du Conseil peut inviter toute personne a participer aux travaux du
Conseil avec voix consultative, en raison de ses competences sur les points inscrits a
l'ordre du jour. 

ARTICLE 7.- (1) Le Conseil de Direction se reunit deux (02) fois par an en session 
ordinaire sur convocation de son President. 

(2) Toutefois, le Conseil de Direction peut tenir une session extraordinaire a
!'initiative de son President ou a la demande de la moitie de ses membres. 

(3) II ne peut valablement deliberer que si deux tiers (2/3) au mains des
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membres ou leurs representants sent presents. 

(4) Les decisions du Conseil sont prises a la majorite simple. En cas d'egalite
des voix, celle du President est preponderante. 

(5) Les decisions du Conseil de Direction sont soumises au Conseil
d'Administration de l'Universite pour validation, apres avis du Conseil de l'Universite. 

ARTICLE 8.- Les fonctions de membre du Conseil de Direction sont gratuites. Toutefois, 
l'ENSMIP prend en charge les frais de participation des membres aux differentes sessions 
suivant les modalites arretees par le Conseil d'Administration de l'Universite de Maroua. 

SECTION II 

DE LA DIRECTION 

ARTICLE 9.- (1) La Direction de l'ENSMIP est assuree par un Directeur, enseignant de 
rang magistral, nomme par decret du President de la Republique. 

(2) Le Directeur est assiste d'un Directeur-Adjoint, nomme par arrete du
Ministre charge de l'enseignement superieur. II assure !'interim en cas d'empechement ou 
d'absence du Directeur. 

ARTICLE 10.- (1) Le Directeur de l'ENSMIP est charge: 

- de la supervision et de la coordination de !'ensemble des services ;

- de le� representation de l'etablissement et des enseignants ;

- de la police generale de l'etablissement ;

- de la preparation des sessions et de !'execution des deliberations du Conseil de
Direction;

- de !'elaboration du programme d'actions et du rapport d'activites ;

- de la cooperation, de la recherche et du suivi des activites academiques ;

- de la formation continue, des stages et du suivi de !'execution des programmes
d'enseignement et de la formation en alternance, notamment les stages
professionnels et d'apprentissage

- de la gestion des enseignants et de la discipline des etudiants ;

- de la preparation du budget de l'ENSMIP ;

- de la coordination sur le plan pedagogique, des activites scientifiques et
academiques entre le corps enseignant de l'ENSMIP et celui des autres
etablissements de l'Universite de Maroua

(2) II est ordonnateur delegue du budget de l'ENSMIP.

(3) Le Directeur convoque et preside le Conseil d'Etablissement et
l'Assemblee Generale de l'ENSMIP. 

ARTICLE 11.- Le Directeur peut deleguer certaines de ses attributions au Directeur
Adjoint. 
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- de la gestion des notes en collaboration avec les Chefs de Departement ;

- de !'elaboration et de la diffusion des informations statistiques ;

- de la confection des attestations de reussite, des cartes d'etudiant, des cartes de
bibliotheque et de tous autres documents qui lui sont confies, en liaison avec les
Divisions et Services concernes.

ARTICLE 16.-Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service de l'Orientation
Conseil et de !'Action Sociale est charge : 

- de !'information et de !'orientation sur les curricula de formation ;

- du suivi des etudiants par annee academique ;

- de !'identification et de l'ecoute active des etudiants en situation de detresse ;

- du suivi psychopedagogique des etudiants en difficulte d'ordre academique ou
extra-academique ;

- de !'assistance des etudiants en situation de handicap ;

- des etudes et avis sur !'amelioration des conditions de vie et d'apprentissage des
etudiants.

ARTICLE 17.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service du Courrier et des 
Relations Publiques est charge 

- de l'accueil, de !'information et de !'orientation des usagers ;

- de la reception, du traitement et de la ventilation du courrier ;

- du classement et de la conservation des actes signes ;

- de la. publication et de la ventilation des actes reglementaires, ainsi que de tout
autre document de service

- de la redaction et de la publication du bulletin d'information et de toute autre
publication interessant l'ENSMIP;

- de la collecte, de !'analyse et de la conservation de la documentation journalistique
et audiovisuelle de l'ENSMIP;

- de la promotion permanente de l'image de l'ENSMIP;

- de la mise en ceuvre de la strategie de communication au sein de l'ENSMIP·;

- du protocole et de !'organisation des ceremonies auxquelles participe le Directeur.

ARTICLE 18.- Placee sous l'autorite d'un Chef de Service, l'lnfirmerie est chargee, 
en liaison avec le Centre Medico-Social de l'Universite de Maroua 

- des visites et consultations medicales des etudiants, des soins de sante et
eventuellement de la petite chirurgie

- des examens et des analyses medicales ;



PARAGRAPHEI 
DE LA DIVISION DES AFFAIRES ACADEMIQUES, 

DE LA RECHERCHE ET DE LA COOPERATION 

ARTICLE 19.- (1) Placee sous l'autorite d'un Chef de Division, la Division des Affaires 
Academiques, de la Recherche et de la Cooperation est chargee : 

- de la coordination et de l'animation des activites pedagogiques ;

- du suivi des activites de recherche et de la cooperation nationale et internationale :

- du suivi des activites pedagogiques et de recherche, des normes et de la qualite;

- du suivi de la gestion de carriere des enseignants ;

- de la coordination, sur le plan pedagogique, des activites scientifiques et
academiques ;

- de la redaction du rapport d'activites de recherche ;

- des relations avec les milieux socio-professionnels.

(2) Elle comprend :

- le Service du Personnel Enseignant et des Activites Academiques ;

- le Service de la Recherche, de la Cooperation et des Activites Generatrices de
Revenus;

- le Service de la Qualite et des Normes.

ARTICLE 20.-Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service du Personnel 
Enseignant et des Activites Academiques est charge 

- des questions administratives liees au recrutement des enseignants ;

- du suivi de la carriere des enseignants ;

- de la mise en forme des programmes d'enseignement elabores dans les
Departements

- de la programmation et du suivi des enseignements et des examens ;

- de !'organisation pratique des differentes sessions d'evaluation.

ARTICLE 21.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service de la Recherche, de 
la Cooperation et des Activites Generatrices de Revenus est charge 

- du suivi de la recherche institutionnelle ou contractuelle ;

- de la proposition et du suivi des activites productrices de ressources ;

- de la preparation des projets de convention, de cooperation, de recherche et de
formation;

- du suivi des activites de cooperation ;

- de la redaction du rapport d'activites de recherche et de cooperation de l'ENSMIP.

ARTICLE 22.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service de la Qualite et des 
Normes est charge 
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- de !'assurance et de la qualite en matiere d'enseignement ;

- de la proposition et de !'application des normes d'evaluation des enseignants au
sein de l'ENSMIP.

PARAGRAPHE 11 
DE LA DIVISION DE LA SCOLARITE ET DES ETUDES 

ARTICLE 23.-(1) Placee sous l'autorite d'un Chef de Division, la Division de la Scolarite et 
des Etudes est chargee : 

- de la coordination et de !'animation des activites de la scolarite ;

- de !'organisation des inscriptions academiques ;

- de la gestion du fichier des etudiants et des archives ;

- du suivi de la discipline des etudiants ;

- de la gestion et de la securisation des statistiques ;

- de la prospection des stages en milieu professionnel ;

- de la formation en alternance et du placement des etudiants.

(2) Elle comprend :

- le Service de la Scolarite et des Statistiques ;

- le Service des Diplomas et de la Certification ;

- le Service de la Formation en Alternance et de !'Insertion Professionnelle.

ARTICLE 24.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service de la Scolarite et des 
Statistiques est charge 

- de l'accueil et de !'information des personnes interessees par les filieres de
formation de l'ENSMIP

- des inscriptions, de la scolarite et du suivi des etudiants inscrits a l'ENSMIP ;

- des archives, de la tenue et de la securite des registres d'inscription ;

- de la production, la diffusion et la conservation des donnees statistiques concernant
la scolarite de l'ENSMIP.

ARTICLE 25.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service des Diplomes et de la 
Certification est charge 

- de la formalisation, de la distribution des releves de notes, des attestations de
reussite, des diplomes et des certificats

- du classement et de la conservation des bordereaux et des proces-verbaux des
resultats des examens et concours ;

- de la preparation de taus Jes elements relatifs en rapport avec les dipl0mes ;

- de la tenue des fichiers de notes, des attestations de reussite et de dipl0mes.
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- de l'etude et de l'instruction des requetes interessant l'ENSMIP en matiere de lutte
centre la corruption, en liaison avec l'organe charge de la lutte centre la corruption 
a l'Universite de Maroua 

- de la preparation, de !'execution et du suivi du budget de l'ENSMIP ;
- de la comptabilite-matieres ;
- de !'animation culturelle et sportive ;
- de la traduction des documents officiels de l'ENSMIP.

(2) Elle comprend :

- le Service de !'Administration Generale et du Personnel Non Enseignant;
- le Service des Affaires Financieres ;
- le Service de la Maintenance et du Materiel ;
- le Service de la Traduction et de la Promotion du Bilinguisme ;
- le Service de !'Animation Sportive et Culturelle.

ARTICLE 31.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service de !'Administration 
Generale et du Personnel Non Enseignant est charge : 

- de la gestion des affaires administratives ;
- de !'execution des decisions prises par le Directeur de l'ENSMIP en matiere

administrative ; 
- du respect de la legalite et de la regularite des actes juridiques engageant

l'ENSMIP;
- des avis juridiques sur les questions relevant de l'ENSMIP ;
- de l'etude, de la mise en forme des conventions et accords interessant l'ENSMIP;
- de retude et de !'instruction des requetes interessant l'ENSMIP en matiere de lutte

centre la corruption, en liaison avec l'organe charge de la lutte centre la corruption 
a l'Universite de Maroua; 

- de toutes les questions administratives liees au recrutement et a la carriere du
personnel �on-enseignant ;

- de la gestion, du recyclage et de la discipline du personnel non-enseignant.

ARTICLE 32.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service des Affaires 
Financieres est charge de la preparation et de !'execution du budget de l'ENSMIP. 

A ce titre, ii assure : 

- la collecte et !'exploitation de toutes les informations relatives a la preparation et a
!'execution du budget, ainsi qu'a la solde ; 

- la tenue a jour du fichier des engagements, des fiches de credit et des organes de
comptabilite de l'ENSMIP.��=-=:::-:-=-:���:"T'i;'i:'i>iiiiiwlUEC::lPRESIOENCE OE LA RE 
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ARTICLE 33.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service de la Maintenance et 
du Materiel est charge 

- de !'acquisition et de la maintenance du materiel ;

- de tous les problemes relatifs a l'entretien des batiments, des jardins, des parkings,
des terrains de sport, des voies de communication et du garage, de !'impression et

de la diffusion.

ARTICLE 34.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service de la Traduction et de 
la Promotion du Bilinguisme est charge : 

- de la traduction courante des documents ;

- du controle de la qualite de la traduction ;

- de la constitution et de la mise a disposition d'une banque de donnees
terminologiques relatives a l'ingenierie et a la technologie

- de la promotion du bilinguisme.

ARTICLE 35.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, le Service de !'Animation 
Sportive et Culturelle est charge 

- de !'initiation et de !'organisation des activites sportives et culturelles ;

- de l'encadrement des clubs sportifs et des associations culturelles ;

- de la gestion des infrastructures et equipements sportifs.

SECTION Ill 

DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 

ARTICLE 36.- Le Conseil d'Etablissement fait des recommandations sur : 

- la creation et !'execution des nouveaux programmes ;

- !'evaluation des programmes en matiere d'adequation formation-emploi ;

- !'evaluation des activites d'enseignement du personnel enseignant;

!'organisation des etudes ;

- le recrutement et la promotion des enseignants conformement aux textes en
vigueur;

- les besoins en matiere de recherche et les opportunites de recherche ;

- les resultats des examens a transmettre au Conseil d'Universite.

ARTICLE 37.- (1) Le Conseil d'Etablissement est compose ainsi qu'il suit: 

President: le Directeur de l'ENSMIP : 

Vice-President: le Directeur-Adjoint de l'ENSMIP; 

Rapporteur : le Chef de la Division Administrative et Financiere 
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Membres: 

- les Chefs de Division ;
- les Chefs de Departement ;

les enseignants de rang magistral ;
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- un (01) representant des Charges de Cours elu par ses pairs pour ne periode de
trois (03) ans renouvelable une (01) fois ;

- un (01) representant des Assistants elu par ses pairs pour une periode de trois (03)
ans renouvelable une (01) fois.

(2) Le President du Conseil d'Etablissement peut, compte tenu des
questions inscrites a l'ordre du jour, inviter toute personne a prendre part aux travaux avec 
voix consultative. 

ARTICLE 38.- (1) Le Conseil d'Etablissement se reunit une (01) fois par semestre et, en 
tant que de besoin, sur convocation du President ou de la moitie de ses membres. 

(2) Le Conseil d'Etablissement ne peut valablement deliberer que si les
deux tiers (2/3) au moins de ses membres sent presents. Ses decisions sont prises a la 
majorite simple des membres presents. En cas d'egalite des voix, celle du President est 
preponderante. 

(3) Les fonctions de membre du Conseil d'Etablissement sent gratuites.
Toutefois, l'ENSMIP peut prendre en charge leurs frais de participation aux differentes 
sessions suivant les modalites arretees par le Conseil de Direction. 

SECTION IV 

DE L'ASSEMBLEE D'ETABLISSEMENT 

ARTICLE 39.- L'Assemblee d'Etablissement formule des recommandations sur toutes les 
questions interessant la vie de l'ENSMIP. 

ARTICLE 40.- (1) Presidee par le Directeur, l'Assemblee d'Etablissement de l'ENSMIP 
comprend les membres suivants 

- le Directeur-Adjoint ;
- les Chefs de Division ;
- les Chefs de Departements ;

- taus les enseignants permanents, associes et vacataires ;
- deux (02) representants des personnels d'appui ;

un (01) representant de !'Association des Etudiants de l'ENSMIP.

(2) Les representants des personnels d'appui ne sont pas admis aux reunions ou la 

condition de l'enseignant est a l'ordre du jour. 

(3) Les representants des etudiants participent avec voix consultative aux travaux
de l'Assemblee d'Etablissement, hormis ceux ayant trait au corps enseignant et a la 
sanction des etudiants. 
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ARTICLE 41.- (1) L'Assemblee d'Etablissement se reunit une fois par semestre et chaque 
fois que cela est juge necessaire, sur convocation de son President. 

(2) Le secretariat est assure par la Division Administrative et Financiere.

SECTION V 

DES DEPARTEMENTS 

ARTICLE 42.- (1) Le Departement est une unite pedagogique regroupant !'ensemble des 
enseignements et des activites de recherche d'une discipline ou groupe de disciplines 
determinees. 

(2) Le Departement anime, coordonne et controle les activites
academiques; elabore, execute et effectue le suivi des programmes d'enseignement et de 
recherche. 

(3) Le Departement se reunit en Conseil.

ARTICLE 43.- (1) Chaque Departement est dirige par un Chef de Departement, 
enseignant de rang magistral ou, a defaut, par un Charge de Cours de la discipline 
concernee. II est assiste d'un Adjoint. 

(2) Le Departement peut comprendre des unites de recherche ou des
Laboratoires dent !'organisation et les modalites de fonctionnement sont fixees par 
decision du Recteur de l'Universite de Maroua. 

ARTICLE 44.- Le Chef de Departement est notamment charge 

de presider le Conseil de Departement ; 

- de suivre !'utilisation des credits delegues au Departement ;

- de coordonner la gestion des biens meubles et immeubles affectes au
Departement

- d'animer et de superviser les activites d'enseignement et de recherche des
enseignants relevant du Departement ;

- de suivre les encadrements des projets et les directions de memoire et de these
des etudiants inscrits dans les diverses options relevant du Departement ;

- de veiller aux evaluations des etudiants dans les matieres relevant du
Departement

- de proposer les recrutements, les avancements et les promotions des enseignants
permanents du Departement, apres avis du Conseil de Departement ;

- de prendre, le cas echeant, des mesures conservatoires en cas de defaillance ou
de carence constatee d'un enseignant, et d'adresser au Directeur un compte-rendu
y relatif.

ARTICLE 45. - Le Conseil de Departement emet un avis m�tive sur : 

- l_a politique du departement en matiere de formation et de recherche ;

- la creation des enseignements et des options de formation ;
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a) le diplome d'lngenieur pour le cursus de formation d'lngenieur;

b) pour le cursus en Sciences de l'lngenieur:

- le diplome de Licence en Sciences de l'lngenieur;

- le diplOme de Master en Sciences de l'lngenieur ;

- le diplome de Doctorat ou Ph.D en Sciences de l'lngenieur.

(3) Les stages et formations organises dans le cadre de la section « Formation

Continue » donnent lieu a la delivrance d'attestations ou de certificats de formation. 

ARTICLE 51.- (1) Les etudiants inscrits dans le cursus de formation d'lngenieur peuvent 
pretendre a l'obtention des diplomes de Licence et Master, par la creation de passerelles 
et d'enseignements complementaires dont les regimes sont fixes par arrete du Ministre 
charge de l'enseignement superieur. 

(2) Les etudiants ayant obtenu le diplOme de Master en Sciences de
l'lngenieur peuvent etre admis au cycle de Doctorat en Sciences de l'lngenieur, suivant les 
conditions fixees par !'Ecole doctorale concernee et conformement a l'arrete portant 
organisation des etudes pris par le Ministre charge de l'enseignement superieur. 

(3) L'organisation, les programmes et le systeme d'evaluation des
enseignements dans les differents cycles de formation sont fixes par arrete du Ministre 
charge de l'enseignement superieur. 

SECTION II 
DE L'ADMISSION DES ETUDIANTS 

ARTICLE 52.- (1) L'admission a l'ENSMIP se fait par voie de concours. 

(2) Les modalites d'admission a l'ENSMIP, prevue a l'alinea 1 ci-dessus,
sont fixees par decision du Ministre charge de l'enseignement superieur. 

ARTICLE 53.- Par derogation aux dispositions de !'article 52 ci-dessus, les recrutements 
des candidats pour la formation continue et les stages de perfectionnement sont organises 
par le Directeur de l'ENSMIP et se font sur etude de dossier. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSE$ ET FINALES 

ARTICLE 54.- Le personnel admiriistratif et enseignant de l'ex- Faculte des Mines et des 
Industries Petrolieres est transfere a l'ENSMIP. 

ARTICLE 55.- (1) Les etudiants de l'ex- Faculte des Mines et des Industries Petrolieres 
sont transferes a l'ENSMIP. 

(2) Les etudiants vises a l'alinea 1 ci-dessus, en cours de formation a l'ex
Faculte des Mines et des Industries Petrolieres a la date de publication du present decret, 
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