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DECRETS
Décret exécutif n° 08-263 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 modifiant la
répartition
par
secteur
des
dépenses
d’équipement de l'Etat pour 2008.
————
Le Chef du Gouvernement,

ANNEXE
Tableau « A » — Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEURS

Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;

Programme complémentaire
au profit des wilayas
TOTAL

MONTANTS ANNULES
C.P.

A.P.

7.650.000

4.100.000

7.650.000

4.100.000

Tableau « B » – Concours définitifs
Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429
correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances
complémentaire pour 2008 ;

(En milliers de DA)
SECTEURS

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur l'exercice 2008, un
crédit de paiement de sept milliards six cent cinquante
millions de dinars (7.650.000.000 DA) et une autorisation
de programme de quatre milliards cent millions de dinars
(4.100.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère
définitif (prévus par la l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab
1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de
finances complémentaire pour 2008) conformément au
tableau "A" annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur l'exercice 2008, un crédit de
paiement de sept milliards six cent cinquante millions de
dinars (7.650.000.000 DA) et une autorisation de
programme de quatre milliards cent millions de dinars
(4.100.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère
définitif (prévus par la l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab
1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de
finances complémentaire pour 2008) conformément au
tableau "B" annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19
août 2008.
Ahmed OUYAHIA.

MONTANTS OUVERTS
C.P.

A.P.

Agriculture-hydraulique

250.000

500.000

Infrastructures économiques
et administratives

650.000

1.300.000

Infrastructures socio-culturelles

650.000

1.300.000

Soutien à l’accès à l’habitat

500.000

1.000.000

Soutien à l’activité économique
TOTAL

5.600.000
7.650.000

—
4.100.000

Décret exécutif n° 08-264 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 portant création
d’un chapitre et virement de crédits au sein du
budget de fonctionnement du ministère de la
pêche et des ressources halieutiques.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et
125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de
finances pour 2008 ;
Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429
correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances
complémentaire pour 2008 ;
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Vu le décret exécutif n° 08-41 du 26 Moharram 1429
correspondant au 3 février 2008 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par
la loi de finances pour 2008, au ministre de la pêche et des
ressources halieutiques ;
Décrète :
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Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'université ;

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du
budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des
ressources halieutiques : section 1 – section unique,
sous-section 1 – services centraux, un chapitre n° 44-03
intitulé “Contribution au centre national de recherche et de
développement de la pêche et de l’aquaculture
(CNRDPA) ”.

Vu le décret exécutif n° 04-371 du 8 Chaoual 1425
correspondant au 21 novembre 2004 portant création du
diplôme de licence « nouveau régime» ;

Art. 2. — Il est annulé sur 2008, un crédit de
quarante-quatre millions sept cent cinquante-cinq mille
huit cent trente-quatre dinars (44.755.834 DA) applicable
au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et
des ressources halieutiques, et au chapitre n° 36-82
“Subvention au centre national d’études et de
documentation pour la pêche et l’aquaculture (CNDPA)”.

Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les
missions et les règles particulières d'organisation et de
fonctionnement de l'école hors université ;

Art. 3. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de
quarante-quatre millions sept cent cinquante-cinq mille
huit cent trente-quatre dinars (44.755.834 DA) applicable
au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et
des ressources halieutiques : section 1 – section unique,
sous section 1 – services centraux, et au chapitre n°
44-03 “Contribution au centre national de recherche et de
développement de la pêche et de l’aquaculture
(CNRDPA)”.
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la
pêche et des ressources halieutiques sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au
19 août 2008.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 portant régime
des études en vue de l'obtention du diplôme de
licence, du diplôme de master et du diplôme de
doctorat.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les
règles particulières d'organisation et de fonctionnement du
centre universitaire ;

Décrète :
Art. 1er. — En application des dispositions des articles
16 et 17 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
susvisée, portant loi d'orientation sur l'enseignement
supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le régime
des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du
diplôme de master et du diplôme de doctorat.
Chapitre I
DU DIPLOME DE LICENCE
Section 1
Du régime des études en vue de l'obtention du diplôme
de licence
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l'article 8
de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, les
études en vue de l'obtention du diplôme de licence se
déclinent en domaines regroupant des filières réparties en
spécialités et comprenant une voie à finalité académique
et une voie à finalité professionnalisante.
Art. 3. — La formation en vue de l'obtention du
diplôme de licence est organisée en semestres comprenant
des unités d'enseignement capitalisables et transférables,
évaluées par une note et mesurées en crédits et comprend :
— des unités d'enseignement fondamental,
— des unités d'enseignement de découverte,
— des unités d'enseignement de méthodologie,
— des unités d'enseignement transversal.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est
défini sur la base du travail pédagogique global requis
pour obtenir l'unité concernée.
Ces unités d'enseignement se distinguent
enseignements obligatoires et optionnels.

en
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Art. 4. — Les études on vue de l'obtention du diplôme
de licence sont couronnées par la rédaction d'un mémoire
de fin d'études ou la présentation d'un rapport de stage,
selon les objectifs de la formation.
Art. 5. — Les modalités d'inscription et de réinscription
au diplôme de licence sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Section 2
De la délivrance du diplôme de licence
Art. 6. — Le diplôme de licence est délivré par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur aux étudiants
ayant satisfait à l'ensemble des conditions de scolarité et
de progression pédagogique dans le parcours de formation
suivi et justifiant de l'acquisition de cent quatre-vingt
(180) crédits, soit, en moyenne, trente (30) crédits par
semestre.
Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la
spécialité de la formation, il est accompagné d'un
document descriptif annexé au diplôme décrivant les
connaissances et les aptitudes acquises.
Le modèle-type du document descriptif annexé au
diplôme de licence est défini par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE II
DU DIPLOME DE MASTER
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Art. 9. — Les études en vue de l'obtention du diplôme
de master sont couronnées par la rédaction d'un mémoire
soutenu devant un jury.
Les modalités d'élaboration et de soutenance du
mémoire du master sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 10. — L'accès au second cycle assuré par les
établissements d'enseignement supérieur est organisé
selon les conditions fixées par l'article 13 de la loi
n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4
avril 1999, modifié et complété, susvisée.
Art. 11. — L'accès au second cycle, assuré par les
écoles hors université, visées par les articles 38 et 40 de
la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant
au 4 avril 1999, modifié et complété, susvisée, est
subordonné à la réussite à un concours sur titre et/ou sur
épreuves ouvertes aux candidats ayant suivi avec succès,
deux années de formation supérieure.
Section 2
De la délivrance du diplôme de master
Art. 12. — Le diplôme de master, sanctionnant la
formation de second cycle assurée dans les établissements
d'enseignement supérieur autres que les écoles extérieures
à l'université, est délivré par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur aux étudiants, ayant satisfait à
l'ensemble des conditions de scolarité et de progression
pédagogique dans le parcours de formation suivi, et
justifiant de l'acquisition de cent vingt (120) crédits, soit
une moyenne de trente (30) crédits par semestre.

Section 1
Du régime des études en master
Art. 7. — Conformément aux dispositions de l'article 11
de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja l419 correspondant
au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi
d'orientation sur l'enseignement supérieur, les études en
vue de l'obtention du diplôme de master se déclinent en
domaines regroupant des filières réparties en spécialités.
Art. 8. — La formation de second cycle dispensée dans
les établissements d'enseignement supérieur est organisée
en semestres comprenant des unités d'enseignement
capitalisables et transférables, évaluées par une note et
mesurées en crédits et comprend :
— des unités d'enseignement fondamental,

Art. 14. — Le diplôme délivré précise le domaine, la
filière et la spécialité de la formation, il est accompagné
d'un document descriptif décrivant les connaissances et les
aptitudes acquises. Le modèle-type du document
descriptif annexé au diplôme de master est fixé par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE III

— des unités d'enseignement de découverte,

DU DIPLOME DE DOCTORAT

— des unités d'enseignement de méthodologie,

Section 1

— des unités d'enseignement transversal.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est
défini sur la base du travail pédagogique global requis
pour obtenir l'unité concernée.
Les unités d'enseignement se distinguent
enseignements obligatoires et optionnels.

Art. 13. — Le diplôme de master, sanctionnant la
formation de second cycle assurée dans les écoles
extérieures à l'université, est délivré par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur aux étudiants ayant satisfait à
l'ensemble des conditions de scolarité et de progression
pédagogique dans le parcours de formation suivi, et
justifiant de l'acquisition de cent quatre-vingt (180)
crédits, soit une moyenne de trente (30) crédits par
semestre.

en

De l'organisation de la formation doctorale
Art. 15. — L'organisation du doctorat est assurée par
l'équipe de formation responsable des masters de la même
spécialité.
Le doctorat peut être aussi organisé en école doctorale.
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Art. 16. — Durant la première année, il peut être
organisé une formation approfondie dans la spécialité sous
forme de séminaires, conférences, ateliers doctoraux, des
travaux de laboratoire ou toutes autres formes de
formation pour la recherche.
Les modalités de cette formation sont définies par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 17. — Le doctorant doit présenter, chaque année,
l'état d'avancement de ses travaux devant l'équipe de
formation du doctorat, en présence de son directeur de
thèse.
Art. 18. — Les modalités d'inscription et de
réinscription au doctorat sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Section 2
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Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 18 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l’administration centrale du ministère du commerce ;

De la délivrance du diplôme de doctorat
Décrète :
Art. 19. — Le diplôme de doctorat sanctionne la
formation de troisième cycle.
Le diplôme de doctorat est délivré par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur aux doctorants ayant
soutenu une thèse de doctorat, ou présenté devant un jury
de spécialistes, les résultats des travaux scientifiques
originaux, publiés dans des revues scientifiques de
renommée établie.
Les modalités d'élaboration et de soutenance de la thèse
de doctorat et de présentation des résultats des travaux
scientifiques, sont fixées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. — Les dispositions du décret exécutif
n° 04-371 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21
novembre 2004 portant création du diplôme de licence
"nouveau régime” sont abrogées.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au
19 août 2008.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 08-266 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 02-454 du 17
Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre
2002 portant organisation de l’administration
centrale du ministère du commerce.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002 portant organisation de l’administration
centrale du ministère du commerce.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — Sous l’autorité du ministre,
l’administration centrale du ministère du commerce
comprend :
— le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs
d'études, auquel sont rattachés le bureau ministériel de la
sûreté interne d'établissement et celui du courrier ;
— le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés
d'études et de synthèse chargés :
* de la préparation et de l'organisation de la
participation du ministre aux activités gouvernementales ;
* de la préparation et de l'organisation des activités du
ministre dans le domaine des relations extérieures ;
* de la liaison avec les institutions publiques ;
* de l'établissement des bilans d'activité pour l'ensemble
du ministère ;
* du suivi des relations socioprofessionnelles et de
l'application de la législation du travail dans les
entreprises, les établissements et les organismes publics
relevant du secteur ;
* de la préparation et de l'organisation des activités du
ministre, dans le domaine des relations publiques ;
* de l'organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les organes d'information ;
* de l'organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les différentes associations ;
— et de quatre (4) attachés de cabinet ;
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— l'inspection générale dont la création, l'organisation
et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif ;
— les structures suivantes :
— la direction générale du commerce extérieur ;
* la direction générale de la régulation, de l'organisation
des activités et de la réglementation ;
* la direction générale du contrôle économique et de la
répression des fraudes ;
* la direction des ressources humaines et des nouvelles
techniques d'information et de communication ;
* la direction des finances et des moyens généraux.
Art. 3. — Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 2. — La direction générale du commerce
extérieur est chargée :
— de proposer toutes stratégies en matière de
commerce extérieur et de la promotion des exportations et
d'en assurer le suivi ;
— d'initier et de participer à l'élaboration des
instruments juridiques et organisationnels relatifs aux
échanges commerciaux extérieurs ;
— d'animer et d'impulser, à travers les structures
appropriées, les activités commerciales extérieures
bilatérales et multilatérales ;
— de préparer ou de contribuer à la préparation et à la
négociation des accords commerciaux internationaux ;
— d'animer et d'orienter les activités des structures et
espaces intermédiaires ayant des missions en matière de
promotion des échanges commerciaux extérieurs ;
— d'assurer la mise en œuvre et le suivi des accords
commerciaux internationaux, notamment ceux liés aux
relations de l'Algérie avec l'organisation mondiale du
commerce (O.M.C.) ;
— de concevoir et de mettre en place un système
d'information sur les échanges commerciaux extérieurs.
Elle comprend quatre (4) directions :
1- La direction des échanges commerciaux et des
manifestations économiques, chargée :
— du suivi et de la promotion des exportations ;
— du suivi des opérations d'importation ;
— d'initier et de proposer toutes mesures tendant à
promouvoir et à diversifier les exportations ;

Elle comprend trois (3) sous-directions :
A)- La sous-direction du suivi et de la promotion des
exportations, chargée :
— de collecter et d'analyser les données juridiques et
économiques relatives aux stratégies internationales
d'exportation ;
— du suivi et de la promotion des exportations ;
— de proposer toutes mesures destinées à améliorer la
compétitivité de la production nationale à l'exportation ;
— de veiller à la mise en œuvre des mesures d'appui
aux exportations et d'en proposer toutes mesures de mise
en cohérence et d'adaptation de la stratégie nationale
d'exportation aux exigences du marché extérieur.
B)- La sous-direction du suivi des importations,
chargée :
— de collecter et d'analyser les données relatives aux
opérations d’importation ;
— du suivi des opérations d’importation ;
— de proposer toutes mesures tendant à maîtriser le
marché des importations.
C)La
sous-direction
économiques, chargée :

des

manifestations

— d'initier, d'organiser et de contribuer à la mise en
œuvre de toutes actions relatives à l'expansion
commerciale ;
— d'encourager et de stimuler la promotion des
exportations par l'organisation de manifestations
économiques.
2- La direction des relation avec l’organisation
mondiale du commerce, est chargée :
— de la préparation et de l'animation dans un cadre
concerté des travaux relatifs aux relations de l'Algérie
avec l'organisation mondiale du commerce (O.M.C) ;
— de l'organisation, de la coordination et du suivi des
relations avec l'organisation mondiale du commerce ;
— d'initier l'adaptation de la législation et de la
réglementation commerciale aux dispositions des accords
de l'organisation mondiale du commerce ;
— du suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des
accords de l'organisation mondiale du commerce ;
— de participer aux travaux des différents organes de
l'organisation mondiale du commerce.
Elle comprend deux (2) sous-directions :

— d'organiser la coordination dans la mise en œuvre
des politiques d'appui aux exportations hors
hydrocarbures ;

A)- La sous-direction
marchandises, chargée :

— d'orienter et de stimuler l'organisation des foires et
des expositions spécifiques de produits algériens ;

— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des accords
de l'organisation mondiale du commerce liés aux
marchandises ;

— d'informer les services concernés placés auprès des
représentations diplomatiques de l'Algérie à l'étranger en
matière de promotion des exportations.

du

commerce

des

— d'organiser la préparation des offres tarifaires et de
suivre les négociations y afférentes ;
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— de veiller selon les formes et procédures consacrées
aux notifications d'usage découlant des accords de
l'organisation mondiale du commerce relatifs aux
marchandises ;
— de prendre en charge le traitement des différends.
B)- La sous-direction du commerce des services et de
la propriété intellectuelle, chargée :
— d'assurer la mise en œuvre et le suivi des accords de
l'organisation mondiale du commerce liés au commerce
des services et à la propriété intellectuelle ;
— d'introduire les offres d'engagement en matière de
services et de propriété intellectuelle et de suivre les
négociations y afférentes ;
— de veiller selon les formes et procédures consacrées
aux notifications d'usage découlant des accords de
l'organisation mondiale du commerce relatifs aux services
et à la propriété intellectuelle ;
— de prendre en charge le traitement des différends.

4- La direction des
bilatérales, est chargée :

relations

9

commerciales

— d'élaborer, de négocier et d'assurer le suivi de la mise
en œuvre des conventions et accords commerciaux
bilatéraux ;
— de participer aux négociations et de contribuer à
l'élaboration et au suivi des accords de coopération
économique globale ou sectorielle ;
— de préparer et de participer aux travaux des
commissions
mixtes
intergouvernementales
de
coopération et de suivre la mise en œuvre des conclusions
et recommandations ;
— d'assurer le suivi et l'évaluation de la balance
commerciale avec les différents pays et de proposer, le cas
échéant, les mesures de redressement appropriées.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A) la sous-direction des relations commerciales avec
les pays d'Europe et d'Amérique du nord ;

3- La direction du suivi des accords commerciaux
régionaux et de la coopération, est chargée :

B) la sous-direction des relations commerciales avec
les pays arabes et d'Afrique ;

— de la contribution à la mise en œuvre et au suivi de
l'accord d'association à la zone de libre échange avec
l'union européenne ;

C) la sous-direction des relations commerciales avec
les pays d'Asie et d'Amérique latine.

— de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des
accords commerciaux régionaux ;

Ces trois (3) sous-directions sont chargées, chacune
dans son domaine, de ce qui suit :

— de la contribution aux activités des organisations
régionales et institutions spécialisées internationales.

— de contribuer à la préparation et à la négociation des
accords commerciaux bilatéraux ;

Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A) la sous-direction de l'union européenne ;

— de participer à l'animation et à l'encadrement des
relations commerciales bilatérales ;
— de participer aux travaux des commissions mixtes ;

B) la sous-direction de l'union du maghreb arabe ;

— de procéder à la constitution et à la mise à jour des
dossiers par pays ;

C) la sous-direction de la zone arabe de libre
échange et de l'union africaine.

— d'élaborer des fiches d'entreprises, en liaison avec la
stratégie de redéploiement du commerce extérieur ».

Ces trois (3) sous-directions sont chargées, chacune
dans son domaine, de ce qui suit :

Art. 4. — Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

— de la préparation et de la participation aux
négociations des accords commerciaux ;
— du suivi de la mise en œuvre de ces accords et de
leur évaluation périodique ;
— de la constitution et de la gestion d'un fonds
documentaire relatif à ces accords.
D) La sous-direction de la coopération avec les
institutions spécialisées, chargée :
— d'assurer le suivi des relations avec les institutions
internationales spécialisées ;
— de mettre en place et de gérer les programmes
d'assistance technique et de coopération avec ces
institutions ;
— de constituer et de gérer de manière active le fonds
documentaire concernant ces institutions.

«Art. 3. — La direction générale de la régulation, de
l'organisation des activités et de la réglementation, est
chargée :
— de l'élaboration, la mise en cohérence et
l'harmonisation des instruments juridiques traduisant la
politique commerciale ;
— de l'analyse des réglementations et des accords
commerciaux internationaux ;
— de l'étude des textes législatifs et réglementaires
initiés par les différents secteurs ;
— de veiller au fonctionnement concurrentiel des
marchés et de proposer toutes mesures à caractère
législatif ou réglementaire visant à développer les règles et
conditions d'une compétition saine et loyale entre les
agents économiques ;
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— de définir et de mettre en place un dispositif
d'observation et de surveillance des marchés ;

C) La sous-direction des marchés et des utilités
publiques, chargée :

— de proposer toutes mesures liées à la régulation
économique, notamment en matière de tarification, de
réglementation des prix et des marges ;

— de mettre en place un dispositif d'observation du
fonctionnement du marché des utilités publiques ;

— de participer à la définition et à la mise en œuvre de
la politique nationale ainsi que des réglementations
générales et spécifiques relatives à la promotion de la
qualité des biens et services et à la protection des
consommateurs ;
— d'initier toutes études et de proposer toutes mesures
ayant trait à l'amélioration des conditions d'organisation et
de fonctionnement des activités commerciales et des
professions réglementées ;
— d'animer, d'orienter et de promouvoir les activités
des établissements relevant du secteur du commerce et
ayant des missions en matière d'organisation et de
régulation du marché ;

— de contribuer à la politique de tarification des utilités
publiques.
D) La sous-direction du contentieux et des relations
avec le conseil de la concurrence, chargée :
— de traiter en relation avec le conseil de la
concurrence, les dossiers contentieux liés aux pratiques
anticoncurrentielles ;
— de mettre en œuvre les décisions du conseil de la
concurrence et d'en suivre l'application.
2) La direction de la qualité et de la consommation
est chargée :

Elle comprend cinq (5) directions.

— de proposer les projets de textes à caractère législatif
et réglementaire de portée générale et spécifique relatifs à
la promotion de la qualité et à la protection des
consommateurs ;

1) La direction de la concurrence est chargée :

— de contribuer à l'instauration du droit de la
consommation ;

— de mettre en place et de gérer la banque de données
et le système d'information économique.

— de proposer les instruments juridiques relatifs à la
promotion de la concurrence sur le marché des biens et
services ;
— d'étudier et de préparer les dossiers à soumettre au
conseil de la concurrence et d'assurer la mise en œuvre et
le suivi de ses décisions ;
— d'élaborer et de mettre en place un dispositif
d'observation des marchés ;
— d'initier toutes études et actions de sensibilisation des
agents économiques en vue du développement et de la
consécration des principes et règles de la concurrence ;

— de participer à toutes études se rapportant aux
normes en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité,
applicables à tous les stades de la fabrication et de la
commercialisation de produits ;
— de proposer toutes mesures visant l'instauration de
systèmes de label, de protection des marques et
d'appellation d'origine ;
— de favoriser par des actions appropriées, le
développement de l'autocontrôle de la qualité au niveau
des opérateurs économiques ;

— de suivre le contentieux relatif aux pratiques anti
concurrentielles ;

— d'animer, encourager et suivre la normalisation des
produits et services et des méthodes d'analyse de la
qualité ;

— de coordonner la participation aux travaux des
commissions des marchés publics.

— de promouvoir des programmes d'information et de
sensibilisation des professionnels et des consommateurs ;

Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A) La sous-direction de la promotion du droit de la
concurrence, chargée :

— de proposer toutes mesures concernant le
développement des laboratoires d'analyses de la qualité et
de la répression des fraudes.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :

— de réaliser toutes études et de promouvoir toutes
mesures destinées à renforcer les règles et principes de la
concurrence dans le fonctionnement du marché des biens
et services ;

A) la sous-direction de la normalisation des produits
alimentaires ;

— de proposer les instruments juridiques relatifs à la
consécration du droit de la concurrence.

B) la sous-direction de la normalisation des produits
industriels ;

B) La sous-direction de l'observation des marchés,
chargée :

C) la sous-direction de la normalisation des services.

— de proposer et de mettre en place un dispositif
d'observation du marché des biens et services ;
— de participer à la détermination des prix et des
marges réglementés.

Ces trois (3) sous-directions sont chargées chacune
dans son domaine :
— de proposer la réglementation et la normalisation
relatives à la qualité des produits et services et à la
protection des consommateurs ;
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— d'initier toutes études et de proposer tous textes à
caractère législatif ou réglementaire relatifs à la promotion
de la qualité des produits et services et à la protection du
consommateur ;

— de proposer toutes mesures à caractère législatif ou
réglementaire relatives à l'organisation, à l'encadrement et
au développement des activités commerciales et des
professions réglementées ;

— de contribuer aux travaux de normalisation menés au
sein des comités techniques nationaux de normalisation ;

— de définir et de suivre la mise en œuvre des
conditions d'inscription au registre de commerce ;

— d'initier ou de participer à toutes études et travaux de
normalisation en matière de qualité, d'hygiène et de
sécurité.

— d'élaborer la nomenclature des activités économiques
soumises à l'inscription au registre de commerce et d'en
suivre l'application.

D) La sous-direction de la promotion de la qualité et
de la protection du consommateur, chargée :

B) La sous-direction du suivi des approvisionnements
du marché, chargée :

— d'initier et mettre en œuvre des programmes et
actions d'information, de sensibilisation et de prévention
en matière de qualité et de protection du consommateur ;

— de surveiller les flux physiques des produits de
première nécessité et stratégiques ;

— d'encourager le développement des laboratoires
d'analyses et d'essais et l'autocontrôle ;
— de proposer toutes mesures liées à l'instauration de
systèmes de labels, de protection des marques et
d'appellation d'origine,
— d'encourager la création d'associations de
consommateurs et de participer à l'animation de leurs
activités.
3) La direction de l'organisation des marchés, des
activités commerciales et des professions réglementées,
est chargée :
— d'étudier et de formuler toutes propositions de
mesures à caractère législatif et réglementaire relatives à
l'exercice et à l'organisation des professions réglementées
et des activités commerciales ;
— de participer avec les organisations et les institutions
concernées à la définition des règles relatives aux
conditions de création, d'implantation et d'exercice des
activités commerciales et professionnelles par les
personnes physiques et morales ;
— de promouvoir toutes mesures relatives à
l'organisation des fonctions commerciales et des marchés
spécifiques d'intérêt national ou régional ;

— d'observer les prix des biens et services de première
nécessité et stratégiques, pratiqués sur le marché
intérieur ;
— de suivre l'approvisionnement des régions du sud et
de la mise en œuvre de la compensation des frais de
transport relatifs à l'approvisionnement du sud ;
— de contribuer à la définition de la politique nationale
de stockage de sécurité.
C) La sous-direction de l'animation et des relations
avec les chambres de commerce et d'industrie,
chargée :
— d'orienter et d'animer les activités et le
fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie ;
— d'organiser les relations entre les pouvoirs publics et
les professionnels ;
— de contribuer à la mise en place d'une réglementation
ayant trait aux conditions et aux modalités d'organisation
des quinzaines économiques et des foires commerciales.
4) La direction des études, de la prospective et de
l'information économique est chargée :
— de réaliser des études économiques ayant trait au
secteur commercial ;

— de proposer toutes mesures ou règles relatives à la
création et au fonctionnement des chambres de commerce
et d'industrie ;

— de créer et de gérer la banque de données et
d'élaborer un système de collecte, de traitement et de
diffusion de l'information statistique, économique et
commerciale ;

— de mettre en place un dispositif d'observation des
prix et de surveillance des flux des produits de première
nécessité et stratégiques sur le marché ;

— d'élaborer les rapports, les notes de conjoncture et
toutes publications en liaison avec les activités du
secteur ;

— de participer à l'élaboration de la politique nationale
de stockage de sécurité et d'approvisionnement des
régions du sud.

— de contribuer à la mise en place d'un système intégré
d'informations économiques.

Elle comprend trois (3) sous-directions :
A) La sous-direction de l'organisation des activités
commerciales et des professions réglementées, chargée :
— d'évaluer les conditions d'exercice des activités
commerciales et de fonctionnement des marchés
spécifiques ;

Elle comprend deux (2)) sous-directions :
A) La sous-direction des études et de la prospective,
chargée :
— de réaliser des études générales ou spécifiques liées
au secteur du commerce ;
— de contribuer aux travaux
stratégique et de prospective ;

de

planification
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— d'évaluer les activités commerciales ;
— de suivre l'évolution de la conjoncture économique,
d'établir des notes périodiques et d'assurer toutes
publications relatives aux activités du secteur.

— de l'évaluation et de la mise en cohérence des
dispositifs législatifs et réglementaires.

B) La sous-direction des statistiques et de
l'information économique, chargée :
— de développer les banques de données statistiques
économiques et commerciales ;
— de diffuser l'information commerciale ;
— de participer à l'organisation et au fonctionnement du
système national d'information économique.

— de proposer et d'élaborer tout instrument de défenses
commerciales portant sur les mesures d'antidumping, de
sauvegarde et de compensation, en adéquation avec les
accords commerciaux internationaux ;

5) La direction de la réglementation et des affaires
juridiques est chargée :
— de l'élaboration, la mise en cohérence et
l'harmonisation des instruments juridiques traduisant la
politique commerciale ;
— de l'analyse des réglementations concernant le
commerce international et de l'analyse des accords
commerciaux internationaux.
Elle est composée de trois (3) sous-directions :
A)- La sous-direction de la réglementation est
chargée :
— de l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires à caractère général ou spécifique proposés
par les différentes structures de l'administration centrale ;

B) - La sous-direction des défenses commerciales est
chargée :

— de traiter le contentieux relatif aux défenses
commerciales.
C)- La sous-direction des analyses juridiques est
chargée :
— de contribuer à la mise en place d'instruments
juridiques relatifs à la politique commerciale ;
— de l'analyse des accords
coopération commerciale».

internationaux

de

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au
19 août 2008.
Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 mettant fin aux
fonctions du chef d’état-major de la sixième
région militaire.
————

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur
de l’hydraulique à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées
par M. Mohamed Cherif Bouabdallah, admis à la retraite.
————★————

Par décret présidentiel du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008, il est mis fin aux
fonctions de chef d’état-major de la sixième région
militaire, exercées par le général Oualid Salaa, à compter
du 1er août 2008.
————★————

Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions
de
sous-directeurs
à
l’ex-ministère
de
l’aménagement
du
territoire
et
de
l’environnement.
————

Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions de
directeurs de l’hydraulique de wilayas.
————

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de
sous-directeur des ressources humaines à l’ex-ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement
exercées par M. Belkacem Gater, appelé à exercer une
autre fonction.
————————

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de
directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes,
exercées par MM. :
— Rachid Djoudi, à la wilaya de Laghouat ;
— Mourad Hamel, à la wilaya de Tébessa ;
appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de
sous-directeur des affaires juridiques à l’ex-ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement
exercées par Mme Naïma Bouhellal épouse Haffaci,
appelée à exercer une autre fonction.
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Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur à l’ex-ministère du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de
sous-directeur de la normalisation et du contrôle de la
qualité à l’ex-ministère du tourisme, exercées par
M. Noureddine Ahmed Sid, appelé à exercer une autre
fonction.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’éducation à la wilaya de Jijel.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin à compter du 1er mars 2008
aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de
Jijel, exercées par M. Bachir Ouchène.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions d’une
sous-directrice
à
l’ex-ministère
de
la
communication et de la culture.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de
sous-directrice des relations avec les associations
culturelles à l’ex-ministère de la communication et de la
culture, exercées par Mme Zahia Djoudi épouse
Bencheikh El Hocine, appelée à exercer une autre
fonction.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur du centre national des manuscrits.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur du
centre national des manuscrits, exercées par M. Mehdi
Tittafi.
————★————
Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions de
doyens de faculté aux universités.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de doyen de la
faculté de médecine à l’université de Tlemcen, exercées
par M. Kaouel Meguenni.
————————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de doyen de la
faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat à
l’université de Tiaret, exercées par M. Mohamed
Moudjahed, sur sa demande.
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Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de doyen de la
faculté des sciences économiques et des sciences de
gestion à l’université de Tizi Ouzou, exercées par
M. Ahmed Tessa, sur sa demande.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’office de promotion et de
gestion immobilière à la wilaya de Médéa.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur
général de l’office de promotion et de gestion immobilière
à la wilaya de Médéa, exercées par M. Mahfoud
Redouani, appelé à exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions d’une
inspectrice au ministère de la formation et de
l’enseignement professionnels.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin à compter du 13 mars 2008
aux fonctions d’inspectrice au ministère de la
formation et de l’enseignement professionnels, exercées
par Mme Radia Cherif Khodja, décédée.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination de directeurs
des domaines de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, sont nommés directeurs des domaines aux
wilayas suivantes, MM. :
— Azzeddine Mousser, à la wilaya de Chlef ;
— Hafid Khirredine, à la wilaya de Biskra ;
— Lekhmissi Bouadi, à la wilaya d’El Bayadh ;
— Mohamed Salah Ghechir, à la wilaya de Ghardaïa.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination de directeurs
de la conservation foncière de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, sont nommés directeurs de la conservation
foncière aux wilayas suivantes, MM. ;
— Hakim Tachouche, à la wilaya de Laghouat ;
— Boumediene Oundadji, à la wilaya de Saïda ;
— Belkacem Hasbaïa, à la wilaya de Tissemsilt.
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Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination du directeur
du guichet unique décentralisé de l’agence
nationale de développement de l’investissement à
la wilaya de Béjaïa.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, M. Abdelkrim Aouame est nommé
directeur du guichet unique décentralisé de l’agence
nationale de développement de l’investissement à la
wilaya de Béjaïa.
————★————
Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination de directeurs
des mines et de l’industrie de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, M. Adnan Ridha Amir est nommé
directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de
Bouira.
————————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, Melle Farida Bensalma est nommée
directrice des mines et de l’industrie à la wilaya de
Médéa.
————————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination de directeurs
de l’hydraulique de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, sont nommés directeurs de l’hydraulique
aux wilayas suivantes, MM. :
— Rachid Djoudi, à la wilaya de Tébessa ;
— Mourad Hamel, à la wilaya de Aïn Témouchent.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination du directeur
des ressources humaines et de la formation au
ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, M. Belkacem Gater est nommé directeur
des ressources humaines et de la formation au ministère
de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du
tourisme.
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Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, M. Noureddine Ahmed Sid est nommé
sous-directeur du plan qualité tourisme et du thermalisme
au ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination de la
directrice
de
l’évaluation
des
études
environnementales à la direction générale de
l’environnement et du développement durable au
ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, Mme Naïma Bouhellal épouse Haffaci est
nommée directrice de l’évaluation des études
environnementales à la direction générale de
l’environnement et du développement durable au
ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination de la
directrice du développement et de la promotion
des arts au ministère de la culture.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, Mme Zahia Djoudi épouse Bencheikh
El Hocine est nommée directrice du développement et de
la promotion des arts au ministère de la culture.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination du directeur
de la culture à la wilaya de Sétif.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, M. Mohamed Zetili est nommé directeur
de la culture à la wilaya de Sétif.
————★————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 portant nomination du directeur
général de l’office de promotion et de gestion
immobilière à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj.
————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, M. Mahfoud Redouani est nommé
directeur général de l’office de promotion et de gestion
immobilière à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
ANNEXE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1429 correspondant
au 18 juin 2008 fixant le cahier des charges
en vue de délivrer l’autorisation de création
d’un établissement privé de formation
supérieure.
————
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 43 bis1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja
1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement
supérieur, le présent arrêté a pour objet de définir le cahier
des charges en vue de délivrer l’autorisation de création
d’un établissement privé de formation supérieure.
Art. 2. — Le cahier des charges, susvisé à l’article
premier, est annexé au présent arrêté

Cahier des charges fixant les conditions de délivrance
de l’autorisation de création d’un établissement
privé de formation supérieure et régissant son
organisation et son fonctionnement
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour
objet de fixer les conditions et les règles régissant
l’organisation et le fonctionnement de l'établissement
privé de formation supérieure.
Art. 2. — En sus des dispositions prévues dans l’article
43 bis 1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, la
création, l’ouverture et l’exploitation d’un établissement
privé de formation supérieure sont subordonnées aux
conditions fixées par le présent cahier des charges.
CHAPITRE II
PROCEDURES ET CONDITIONS
DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION
Art. 3. — En sus des conditions prévues dans l’article
43 bis 1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le
dossier d’ouverture doit comporter les documents et les
informations suivants :
— le présent cahier des charges signé et paraphé par le
responsable de l’établissement privé ;
— une copie conforme légalisée du statut de
l’établissement ;
— le siège de l’établissement et le lieu de déroulement
de la formation ;
— le curriculum vitae du responsable pédagogique de
l’établissement ;
— la ou les spécialités de formation à ouvrir ;

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la république algérienne démocratique et
populaire.

— les capacités
administratif ;

Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1429 correspondant
au 18 juin 2008.

— le certificat de nationalité algérienne du directeur de
l’établissement ;

Rachid HARAOUBIA.

d’encadrement

pédagogique

et

— les effectifs d’étudiants attendus ;

— le casier judiciaire du directeur de l'établissement.
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Art. 4. — La personne habilitée à représenter
l’établissement doit justifier d’un capital social égal, au
moins, au capital social exigé par la réglementation en
vigueur en matière de création de la société par actions.
Art. 5. — La personne habilitée à représenter
l’établissement doit, au début de chaque année
universitaire, justifier auprès du ministre chargé de
l’enseignement supérieur de la souscription d’une caution
bancaire permettant de faire face aux dépenses
occasionnées dans le cas de fermeture prévue à l’article
43 bis 12 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Art. 6. — La vérification de la conformité du dossier
d’ouverture est assurée au moment de son dépôt par les
services concernés de l’administration centrale du ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
A l’issue de cette vérification, un récépissé de dépôt est
délivré.
Art. 7. — Il est statué sur la demande de délivrance de
l’autorisation dans les deux (2) mois qui suivent la date de
délivrance du récépissé de dépôt.
L’examen du dossier d’ouverture comporte sur la
conformité de son contenu avec les conditions prévues par
la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant
au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur, et les
dispositions du présent cahier des charges et comporte,
également, un contrôle sur site.
Toute
réserve
ou
demande
d’information
complémentaire émise durant ce délai, entraîne son report
sans que la période globale d’examen n’excède quatre (4)
mois.
Art. 8. — En cas de rejet du dossier d’ouverture,
celui-ci doit être motivé et notifié à la personne habilitée à
représenter l'établissement.
Un recours peut être introduit par cette dernière auprès
du ministre chargé de l’enseignement supérieur dans un
délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du
rejet et il est statué sur le recours dans le mois qui suit.
CHAPITRE III
DE L’ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT
PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE
Art. 9. — L’établissement privé de formation supérieure
doit élaborer un règlement intérieur et le soumettre au
ministre chargé de l’enseignement supérieur pour
approbation.
L’établissement privé de formation supérieure est tenu à
informer les étudiants de son règlement intérieur.
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Art. 10. — L’établissement privé de formation
supérieure doit se doter d’un conseil d’administration et
d’un conseil scientifique.
Art. 11. — Le conseil scientifique est composé, pour les
deux tiers (2/3) au moins, d’enseignants contractuels à
plein temps, titulaires d’un diplôme ouvrant droit, au
minimum, au grade de maître assistant de l’enseignement
supérieur.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur désigne
un enseignant exerçant dans un établissement public
d’enseignement supérieur, pour siéger et le représenter au
conseil scientifique.
Art. 12. — L’établissement privé de formation
supérieure, doit inclure dans son organisation interne,
outre la structure administrative :
— une structure pédagogique chargée de l’organisation
des études, des examens et des stages ;
— un service pour les affaires des étudiants.
Art. 13. — L’établissement privé de formation
supérieure est soumis à l’administration effective et
permanente d’un responsable pédagogique remplissant les
conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme lui
ouvrant droit au grade de maître assistant de
l’enseignement supérieur ;
— justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5)
années, au moins, dans des activités de formation
supérieure ;
— n’avoir pas subi une sanction disciplinaire contraire
à la morale professionnelle ;
— jouir des droits civiques.
Les documents justifiant les conditions suscitées
doivent être joints au dossier d’ouverture.
La désignation du responsable pédagogique est soumise
à l’accord préalable du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Tout changement du responsable pédagogique de
l’établissement privé doit être notifié au ministre chargé
de l’enseignement supérieur, dans un délai n’excédant pas
la semaine qui suit.
Art. 14. — En cas de vacance du poste de responsable
pédagogique, cette fonction peut être assurée à titre
temporaire par un membre du corps enseignant de
l’établissement ou par toute autre personne remplissant
les conditions citées à l’article 13 ci-dessus à l’exception
de la condition relative à l’expérience dans l’exercice des
activités de formation supérieure.
La vacance du poste de responsable pédagogique ne
peut excéder dix (10) jours.
L’occupation à titre temporaire de cette fonction ne
peut excéder trois (3) mois à compter de la date de
vacance du poste de responsable pédagogique.
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CHAPITRE IV
DES ENSEIGNEMENTS
Section 1
Des enseignements dispensés
Art. 15. — Tout diplôme délivré par un établissement
privé de formation supérieure doit sanctionner un
enseignement et un régime d’études conformes aux
dispositions de l’article 16 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou
El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement
supérieur.
Art. 16. — Conformément aux dispositions de l’article
43 bis 6 alinéa 2 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja
1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement
supérieur, l’établissement privé de formation supérieure
est tenu de présenter pour approbation au ministre de
l'enseignement supérieure, ce qui suit :
— les programmes et les contenus des enseignements,
les cursus de formation ainsi que le régime des études ;
— la forme des enseignements dispensés pour chaque
unité d’enseignement ou module (cours magistraux,
travaux dirigés, travaux pratiques, stages en milieu
professionnel…), la nature des unités d’enseignements ou
modules (obligatoires, optionnelles, transversales…), leur
durée, leur coefficient et leur mode d’évaluation ;
— l’encadrement pédagogique.
Pour chaque spécialité assurée ou non assurée par les
établissements publics de l'enseignement supérieur.
Ces informations doivent être portées à la connaissance
des étudiants au début de chaque année universitaire.
Section 2
De la gestion pédagogique
et du contrôle des connaissances
Art. 17. — L’établissement privé de formation
supérieure arrête le dispositif de gestion pédagogique des
enseignements et est tenu, en particulier, de fixer, sur
proposition de son conseil scientifique, le calendrier des
enseignements relatifs à chaque diplôme, les dates de
début et d’arrêt des cours, les dates d’examens et des
délibérations.
Le dispositif de gestion pédagogique et le calendrier des
enseignements doivent être communiqués au ministre
chargé de l’enseignement supérieur et portés à la
connaissance des étudiants et des personnels au début de
chaque année universitaire.
Art. 18. — Les délibérations sont organisées par un jury
d’examen. Le jury d’examen est présidé par un enseignant
permanent de rang magistral désigné par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
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Art. 19. — L’établissement privé de formation
supérieure doit, dans le cadre de son règlement intérieur,
expliciter les différends, infractions, fraudes dans les
examens ainsi que les sanctions encourues et les mesures
prises en cas d’absences ou d’indiscipline constatées et
confirmées.
CHAPITRE V
DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Art. 20. — L’établissement privé de formation
supérieure doit justifier de la disponibilité d’un personnel
enseignant qualifié
pour assurer un encadrement
pédagogique de la formation supérieure envisagée dont le
niveau des enseignements doit être au moins égal à celui
assuré dans les établissements publics de formation
supérieure.
Art. 21. — L’établissement privé de formation
supérieure doit justifier d’un personnel enseignant lui
permettant d’assurer un taux d’encadrement minimum
égal au moins à :
— un enseignant pour vingt-cinq (25) étudiants, dans
les disciplines des sciences exactes et de technologie,
— un enseignant pour trente (30) étudiants, dans les
disciplines des sciences humaines et sociales.
Art. 22. — Le personnel enseignant mentionné à
l’article 20 ci-dessus doit comprendre une proportion
minimale d’enseignants contractuels à temps plein à
hauteur de cinquante pour cent (50 %) de l’effectif
global.
Les enseignants contractuels à temps plein ont
l’obligation d’assurer, au minimum, la moitié des
enseignements programmés dans chaque cursus de
formation sanctionné par un diplôme dont l’établissement
privé de formation supérieure a reçu l’autorisation par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 23. — Le directeur de l’établissement privé de
formation supérieure veille au respect, par les personnels
et les étudiants, des règles d’éthique et de déontologie
universitaires telles que prévues par la loi n° 99-05 du
18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999,
modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur
l’enseignement supérieur et les textes pris pour son
application.
Art. 24. — Tout enseignant révoqué par décision
légalement fondée, pour manquement grave contraire à
l’éthique et la déontologie universitaires, d’un
établissement public ou privé d’enseignement et de
formation supérieurs, ne peut exercer dans un
établissement privé de formation supérieure. Cette
interdiction d’exercice s’applique, également, aux
personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques.
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CHAPITRE VI
DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT
ET DE LEURS DEPENDANCES

— le lieu, la durée et la date de démarrage de la
formation,

Art. 25. — Les locaux d’enseignement doivent être
adaptés aux tâches d’enseignement et garantir le respect
des règles d’hygiène, de santé et de sécurité selon les
textes législatifs et réglementaires en vigueur.

— l’ensemble du cursus de la formation, le volume
horaire global, le volume horaire de chaque enseignement
théorique et pratique,

Les établissements privés de formation supérieure sont
soumis, aux mêmes obligations que celles applicables aux
établissements publics d’enseignement supérieur.

— le coût de la formation et les modalités de son
payement,

Art. 26. — Les locaux destinés à accueillir des
équipements pédagogiques doivent être en conformité
avec ceux exigés aux établissements publics
d’enseignement supérieur.
Les spécifications techniques et surfaciques desdits
locaux sont fixées conformément au tableau annexé au
présent cahier des charges.
Art. 27. — L’établissement privé de formation
supérieure doit disposer :
— d’une bibliothèque, dotée d’un fonds documentaire
suffisant, comportant une salle de lecture dont la surface
doit être en rapport avec le nombre d’étudiants inscrits,
— d’un centre de ressources de calcul (data center) et
d’un cyberespace doté de moyens informatiques en
quantité et en qualité nécessaires et suffisantes à la
formation et aux travaux des étudiants,
— d’un laboratoire de langues.
CHAPITRE VII
DES MODALITES D’INSCRIPTION
Art. 28. — Conformément à l’article 9 de la loi
n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au
4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur, l’inscription
au premier cycle des établissements privés de formation
supérieure est ouverte aux candidats titulaires du
baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre
étranger reconnu équivalent.
Cette inscription est soumise aux conditions
pédagogiques définies dans la circulaire de pré inscription
et d’orientation des nouveaux bacheliers au titre de chaque
année universitaire.
Art. 29. — Conformément aux articles 12 et 43 bis 7 de
la loi 99-05 du 18 Dhou el Hidja 1419 correspondant au
4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur, l’accès au
second cycle des établissements privés de formation
supérieure est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme
de licence ou de diplômes étrangers reconnus équivalents
dans la limite des places disponibles et les capacités
d’encadrement.
Art. 30. — L’établissement privé de formation
supérieiure est tenu de conclure avec l’étudiant un contrat
de formation dont le spécimen est remis avec le présent
cahier des charges et qui fixe les droits et obligations des
deux (2) parties, notamment :

— le diplôme sanctionnant la formation,

— la mention au respect du règlement intérieur par les
parties contractantes.
Art. 31. — L’établissement privé de formation
supérieure, doit tenir un registre indiquant l’état des
inscriptions des étudiants pour chaque formation assurée.
Le registre doit être côté et paraphé par les services
compétents du ministère chargé de l’enseignement
supérieur.
Le registre sert de preuve à l’existence d’une inscription
aux études et aux examens ; il doit être tenu à la
disposition du ministère chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 32. — L’établissement privé de formation
supérieure est tenu de délivrer un certificat d’inscription
et une carte d’étudiant à chaque étudiant régulièrement
inscrit.
CHAPITRE VIII
DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS
PRIVES DE FORMATION SUPERIEURE
Art. 33. — Les établissements privés de formation
supérieure sont soumis au contrôle administratif et
pédagogique, au suivi et à l’évaluation par les services du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le contrôle, le suivi et l’évaluation portent sur le
respect des conditions fixées par la loi n° 99-05 du 18
Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999,
modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur
l’enseignement supérieur et les règlements pris en son
application et le contenu du présent cahier des charges.
Art. 34. — En cas de non-respect du cahier des charges
ou d’infractions aux dispositions de la loi n° 99-05 du
18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999,
modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur
l’enseignement supérieur et les règlements pris en son
application et aux dispositions du présent cahier des
charges, le ministre chargé de l’enseignement supérieur
peut décider du retrait de l’autorisation.
Art. 35. — L’établissement privé de formation
supérieure doit tenir informé le ministre chargé de
l’enseignement supérieur de tout projet de coopération
avec des institutions ou établissements étrangers.
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ANNEXE
NORMES MINIMALES DE FONCTIONNALITE
RELATIVES AUX SURFACES DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (1er et 2ème CYCLES)
1. Normes de surface :
Les normes utilisées en matière de surfaces des locaux pédagogiques sont définies comme suit : une surface unitaire de
1 m2 par étudiant pour les amphithéâtres, 1,5 m2 par étudiant pour les salles de cours et les salles de travaux dirigés, 2,5 m2
par étudiant pour les laboratoires, les salles de travaux pratiques et les salles d’informatique et multimédia, 2 m2 par
étudiant pour les salles de lecture. Pour ce qui est des circulations horizontales et verticales et des sanitaires, une majoration
de 40% est considérée pour leur prise en charge.
Surfaces unitaires
(m2 / étudiant)

Circulations et
sanitaires (40 %)

Surfaces unitaires y
compris circulation
(m2 / étudiant)

Observations

Salles de cours et de
travaux dirigés

1,50 m2

0,60 m2

2,10 m2

Cours et séances de travaux
dirigés

Amphitéâtres

1,00 m2

0,40 m2

1,40 m2

Cours magistraux

Laboratoires et salles de
travaux pratiques

2,50 m2

1,00 m2

3,50 m2

Séances de travaux pratiques
et d’expérimentation

Salles d’informatique et
multimédia

2,50 m2

1,00 m2

3,50 m2

Travaux
pratiques
en
informatique, langues et
multimédias

Salles de dessin et
ateliers d’architecture

3,00 m2

1,20 m2

4,20 m2

Travaux pratiques en dessin
industriel,
architecture,
géographie, cartographie,..

Hall de technologie

5,00 m2

2,00 m2

7,00 m2

Travaux
pratiques
de
mécanique, génie civil,
matériaux,...

Salle de conférences ou
auditorium

1,50 m2

0,60 m2

2,10 m2

Conférences

0,80 m2

2,80 m2

0,80 m2

2,80 m2/étudiant

Locaux
Espaces d’enseignement

Locaux de soutien pédagogique et administratif :
Salle de lecture et de
consultation
de périodiques

2,00 m2

Salle de stockage de
livres

4,50 m2 pour 1.000
ouvrages

Salle internet
Bureaux administratifs
Bureaux pour enseignant

2,00 m2/étudiant
12 m2 à 16 m2

12 m2 à 16 m2

6,00 m2/ enseignant

6,00 m2/ enseignant

2. Exigences relatives à la construction :
Il y a lieu de tenir compte des exigences relatives à la construction en matière de :
— conformité aux normes techniques (par les organes de contrôle technique de la construction) et aux normes de sécurité
(par les services habilités de la protection civile) pour les infrastructures existantes.
— conformité aux exigences de la réglementation en vigueur, relatives aux modalités de construction (permis de
construire, certificats de conformité,…), pour les infrastructures à réaliser.
— les programmes de construction d’infrastructures pédagogiques ou autres doivent intégrer les espaces spécifiques et
appropriés de la filière à ouvrir.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION
DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA CREATION
D’UN ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE
Réf. : La loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 , modifiée et compétée, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur
Date de dépôt :……………………..…………………
Récépissé n°………………du……………………….

COMPOSITION DU DOSSIER
Demande d’autorisation
1) PIECES RELATIVES AU FONDATEUR :
Le cahier des charges et le formulaire de demande d’autorisation datés et signés par le fondateur.
POUR LES PERSONNES PHYSIQUES :
— Un extrait d’acte de naissance.
— Un certificat de nationalité algérienne
POUR LES PERSONNES MORALES :
— Un certificat de nationalité algérienne du responsable ayant tous pouvoirs pour représenter la personne morale.
— Une copie des statuts juridiques de l’organisme.
2) PIECES RELATIVES AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT :
— Un extrait d’acte de naissance.
— Un certificat de nationalité algérienne
— Un extrait du casier judiciaire.
— Les copies certifiées conformes des diplômes d’enseignement et de formation supérieurs.
— Les copies certifiées conformes des certificats de travail.

FICHE D’IDENTIFICATION
1) DU FONDATEUR :
1.1. Pour une personne physique :
— Nom :……………………….......................................................……Prénoms……………….............………………….
— Date et lieu de naissance :……………………………........................................................………………………………
— Nationalité :………………………………………………….......................................................………………………..
— Adresse :……………………………………………….......................................................……………………………...
— Téléphone :…………………………………………......................................................................………………………
— e-mail :…………………………………………......................................................................…………………………..
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1.2. Pour une personne morale :
— Raison sociale de l’établissement :……………………….........................................................……………….......….
— Nom et prénoms du responsable ayant tout pouvoir de représenter la personne morale :…....................….....……….
— Date et lieu de naissance :…………………..........………..........................................................……………………..
— Fonction (agissant en tant que) :…………………......……...........................................................…………………...
— Adresse personnelle :………………………………..……...........................................………………………………
— Téléphone :……......……………………………………...............................................................……………………
— Télex ou fax :.................................................................................................................................................................
— e-mail :……………….................................................………………………………………………………………..
2) DU DIRECTEUR PEDAGOGIQUE DE L’ETABLISSEMENT :
— Nom .................................................................................. Prénoms :…………………………..……............….…….
— Date et lieu de naissance :……………………..................................................………………………………………
— Nationalité :………………………………………..................................................…………………………………..
— Situation familiale :.......................................................................................................................................................
— Adresse personnelle :……………………………..................................................……………………………………
— Téléphone :……………………………………….....................................................…………………………………
— e-mail :……………………………………………….................................................………………………………..
Diplômes d’enseignement supérieur :
(Citer les établissements, les durées, les années d’obtention et la spécialité)
—
—
—
Expérience professionnelle : (préciser les organismes employeurs, les postes occupés et les durées).
—
—
—

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
1- DENOMINATION : ……............................................................................................................................................
...............................................…………..........................................................................................................……………
…………………………………………….....................................................................................………………………
2- Lieu d’implantation de l’établissement construit ou en projet (Adresse exacte)
Rue :..……………………………….......................................…………………. N°.……………......…………………..
Commune :.………………………….......................................………………… Daïra :………...……………………...
Wilaya :.………………………………….......................................…………… Code postal :…....…………………….
Téléphone :……….................…………Télex :……….......................………… Fax :………….................................….

3- STATUTS JURIDIQUES DES LOCAUX : Location/

/ Propriété privée/

/

4- HORAIRES DE TRAVAIL PREVUS :
Matin :………………………………… Après - Midi………....................................................................………………
Préciser s’il s’agit éventuellement d’un travail à temps partiel :
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DESCRIPTION DES LOCAUX
(Etablissement et annexes)
1. Locaux administratifs :
En préciser le nombre et donner les superficies respectives.
N°

SUPERFICIE

USAGE

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

2. Locaux pédagogiques :
NATURE

N°
1

Atelier

2

Salle de cours

3

Laboratoire

4

Amphithéâtre

5

Bibliothèque

6

Autres
TOTAL

3. Services communs :
— Foyer ..................
— Infirmerie ...........
— Autres .................

NOMBRE

SUPERFICIE

OBSERVATIONS
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PERSONNEL D’ENCADREMENT
1. Personnel administratif :

N°

EFFECTIF

QUALIFICATION

POSTE OCCUPE

OBSERVATIONS

1
2
3
4
5
TOTAL

2. Encadrement pédagogique :

QUALITE
EFFECTIFS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

DIPLOME

GRADE

MATIERES ENSEIGNEES

Vacataire

Associé

Permanent

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48

24

22 Chaâbane 1429
24 août 2008

MOYENS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES
IDENTIFICATION
DES EQUIPEMENTS

NOMBRE

PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

ETAT
Usagé

2. Formations dispensées :

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

FILIERE

CONDITIONS
D’ACCES

DUREE
DE LA
FORMATION

EFFECTIF
PREVISIONNEL
D’ETUDIANTS

Neuf

SPECIALITE
CONCERNEE
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

MODELE DE CONTRAT DE FORMATION SUPERIEURE
Est conclu un contrat de formations supérieur conformément à l’article 43 bis 6 (alinéa 3) de la loi n° 99-05 du 18 Dhou
El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Raison ou dénomination sociale ..........................................
Adresse de l’établissement de formation supérieure............
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Numéro et date de l’arrêté d’autorisation ............................
..............................................................................................

CONTRAT DE FORMATION SUPERIEURE
(Article 43 bis 6 (alinéa 3) de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondan au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur)
Entre les soussignés :
1- Etablissement de formation supérieure :…………….……...............................…………………………………………...
2- Non, prénoms et adresse du contractant ci- après désigné l’étudiant :…................................………………………..…...
…………………………………………………………………………………...............................………………….……...
Est conclu un contrat de formation supérieure conformément à l’article 43 bis 6 (alinéa 3) de la loi n° 99-05 du 18 Dhou
El Hidja 1419 correspondant au 4 Avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement
supérieur.
Article 1er. — Objet :
En exécution du présent contrat, l’établissement de formation supérieure s’engage à organiser l’action de formation
supérieure intitulée…………………..........................................................….………………………………………………….
Art. 2. — Nature et caractéristiques des actions de formation supérieure :
— Elle vise la formation de :……………….……………................................……………………………………………..
— Le programme de formation figure en annexe du présent contrat.
— Sa durée est fixée à……………………………………………..............................……………………………………….
— A l’issue de la formation, un diplôme sera délivré à l’étudiant.
Art. 3. — Conditions d’accès à la formation supérieure : ................……………...............…………………………….
Art. 4. — Organisation de la formation :
— Elle est organisée pour un effectif de…..........…. étudiants,
— Le cursus de la formation, son volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique
et le volume du stage pratique.
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et didactiques,
les modalités de contrôle de connaissances, les conditions de participation de l’étudiant contractant aux examens en vue de
l’obtention d’un diplôme sont les suivants :…………………………………………………..……….…................…………..
………………………………………………....……….…………………………………..................................……….…...
………………………………………………….....………………………………………...................................……………
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Art. 5. — Délai de rétractation :
A compter de la date de signature du présent contrat, l’étudiant a un délai de 15 jours pour se rétracter. Le cas échéant
l’étudiant en informe l’établissement de formation supérieure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée de l’étudiant.
Art. 6. — Dispositions financières :
— Le prix de la formation est fixé à ……………………………...DA
— l’étudiant s’engage à verser la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes :
— Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, l’étudiant effectue un premier versement d’un
montant de ………………….DA. Cette somme ne peut être supérieure à 30% du prix dû par l’étudiant.
— Le paiement du solde est échelonné au fur et à mesure du déroulement de la formation, selon le calendrier ci-dessous :
…………DA le …..…….…/……..…. / ………. DA le …..…..…./……...……./…………………
…………DA le …..…….…/…..……. / ………. DA le …....……. /……..……../…………………
Art. 7. — Droits et obligations des deux parties :
L’étudiant est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de l’établissement et s’engage à le respecter.
L’établissement délivre à l’étudiant des certificats de scolarité ouvrant droit au bénéfice des allocations familiales dans les
limites de la réglementation en vigueur.
L’établissement est tenu de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’étudiant.
Art. 8. — Interruption de la formation :
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’établissement de formation supérieure l’abandon de la formation
pour un autre motif que la force majeure dûment reconnu, le présent contrat est résilié selon :
Les conditions suivantes :…………………………………................................…….……………………………………….
Et,
Les modalités financières suivantes :……………………….................................……………………………………………
Si l’étudiant est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation
supérieure est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectives sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au
présent contrat.
Art. 9. — Cas de différends :
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, l’une des procédures suivantes doit être appliquée :
— Règlement à l’amiable par l’intermédiaire du service de l’établissement universitaire public le plus près.
— Saisine de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur.
— Saisine des tribunaux compétents.
Art. 10. — Dispositions générales :
Une copie du présent contrat doit être remise :
— à chacune des parties contractantes ;
— au ministère chargé de l’enseignement supérieur.
La durée du présent contrat est égale à la durée de la formation objet du contrat,
Fait à…………..……, le ….………….........…….
L’étudiant
(Nom et prénoms du signataire)
Signature

Pour l’établissement
(Nom et qualité du signataire)
Signature et cachet

Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

اﻟﻌﺪد 48

اﻷﺣﺪ  22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ

ّﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴ

اJﻮاﻓﻖ  24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ

اﳉﺰاﺋﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
اJﻐﺮب
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول
اJﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺳﻨـﺔ

ﺳﻨـﺔ

اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ .....................
ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ
اﻟﻨّﺴﺨﺔ
اﻟﻨ

 1070,00د.ج

 2675,00د.ج

اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ .....
ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ
اﻟﻨّﺴﺨﺔ
اﻟﻨ

 2140,00د.ج

 5350,00د.ج

اﻻﺷﺘﺮاك
ﺳﻨﻮيّ
ﺳﻨﻮي

اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ
WWW.JORADP.DZ
اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك
ّﺳﻤﻴّﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اJﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ

ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل

ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ sXﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ sص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ

اﻟﻬﺎﺗﻒ  021.54.35.06 :إﻟﻰ 09
021.65.64.63
اﻟﻔﺎﻛﺲ 021.54.35.12
ح.ج.ب

3200-50

اﳉﺰاﺋﺮ

Télex : 65 180 IMPOF DZ
ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ 060.300.0007 68 KG
ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ Xﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ
ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ 060.320.0600.12

ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ  13,50د.ج
ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ  27,00د.ج
ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ Xاﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ  :ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة.
وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ.X
اJﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان.
ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  60,00د.ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ.
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻓﻬﺮس
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  263 - 08ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  19ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨﺔ  s2008ﻳـﻌﺪل ﺗـﻮزﻳﻊ ﻧـﻔـﻘﺎت ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺴﻨﺔ  s2008ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع4 ...................................................................................................
ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  264 - 08ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  19ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨﺔ  s2008ﻳـﺘـﻀــﻤــﻦ إﺣـﺪاث ﺑـﺎب وﻧـﻘـﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واJﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ5 ...................................................................
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اJـﻮاﻓﻖ
 1429اJ

ـﺰ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔﺔ s2008
ـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴ ـﺰ
ـﺪوﻟ ـﺔ
اﻟ ـﺪوﻟ
ـﺔ اﻟ
ـﺰاﻧ ـﻴ ـﺔ
ـﺎت ﻣ ـﻴ ـﺰاﻧ
ﻧ ـﻔ ـﻘ ﺎت
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع.

ـــــــــــــــــــــــ

اJـﺎدّةة  : 3ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّـﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّŠﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ .

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  17ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ 19

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2008

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔs -وﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺪّﺳ ـﺘــﻮر sﻻ ﺳ ـﻴّ ـﻤــﺎ اJــﺎدّﺗـﺎن 4 - 85

اJﻠﺤـــﻖ

اﳉﺪول "أ" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 8

ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1404اJــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1984وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ XاJﺎﻟﻴﺔ sاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢ s

اJﺒﺎﻟﻎ اJﻠﻐﺎة
اﻟﻘــﻄﺎﻋــﺎت

اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺪﻓﻊ

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  02 - 08اJـﺆرخ ﻓﻲ  21رﺟﺐ

ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ s2008

 -و•ـ ـﻘــﺘـ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳـــﻮم اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔ ــﻴـــﺬي رﻗـﻢ 227 - 98

اJـﺆرّخ ﻓﻲ  19رﺑـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓـﻖ  13ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ

ﺳـﻨـﺔ  1998واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑـﻨ ـﻔ ـﻘـﺎت اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘـﺠ ـﻬ ـﻴـﺰ sا Jـﻌـﺪّل
واJﺘﻤّﻢs

دﻓﻊ ﻗــﺪره ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻣـﻼﻳ ـﻴــﺮ وﺳ ـﺘ ـﻤــﺎﺋ ــﺔ وﺧ ـﻤ ـﺴــﻮن ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن

ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت.........
اﺠﻤﻟﻤﻮع :

7.650.000
7.650.000

اﳉﺪول "ب" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻘــﻄﺎﻋــﺎت

4.100.000

)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(

اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺪﻓﻊ

ﻣﻼﻳـﻴﺮ وﻣـﺎﺋﺔ ﻣـﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر ) 4.100.000.000دج( ﻣـﻘﻴﺪان

اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  02 - 08اJـﺆرّخ ﻓﻲ  21رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ

4.100.000

اJﺒﺎﻟﻎ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ

دﻳﻨﺎر ) 7.650.000.000دج( ورﺧﺼﺔ ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺪرﻫﺎ أرﺑﻌﺔ

ﻓﻲ اﻟـﻨﻔـﻘـﺎت ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻨـﻬﺎﺋﻲ )اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

 -اﻟـ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟ ـﺘـ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻠﻲ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻠﻐﻰ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ  2008اﻋﺘﻤﺎد
اJـﺎد

رﺧﺼﺔ

 -اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي............

250.000

رﺧﺼﺔ

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
500.000

 24ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اJـﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘـﻜﻤـﻴﻠﻲ

 اJـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺂت اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪﻳـ ــﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ..

650.000

ـﺎدّةة  : 2ﻳـﺨﺼﺺ Jـﻴـﺰاﻧﻴـﺔ ﺳـﻨﺔ  2008اﻋـﺘـﻤﺎد دﻓﻊ
اJــﺎد

 اJـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺂت اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪﻳـ ــﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ..

650.000

1.300.000

 -دﻋﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ

500.000

1.000.000

 دﻋــﻢ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎطاﻻﻗﺘﺼﺎدي.................

5.600.000

_

7.650.000

4.100.000

ﻟﺴﻨﺔ  (2008ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "أ" اJﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اJﺮﺳﻮم.

ﻗـﺪره ﺳـﺒ ـﻌـﺔ ﻣﻼﻳـﻴــﺮ وﺳـﺘـﻤــﺎﺋـﺔ وﺧـﻤ ـﺴـﻮن ﻣـﻠ ـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر

) 7.650.000.000دج( ورﺧ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ ﻗـ ـ ــﺪرﻫ ـ ــﺎ أرﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ

ﻣﻼﻳﻴـﺮ وﻣـﺎﺋـﺔ ﻣﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨﺎر ) 4.100.000.000دج( ﻳـﻘـﻴﺪان

ﻓﻲ اﻟـﻨﻔـﻘـﺎت ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻨـﻬﺎﺋﻲ )اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  02 - 08اJـﺆرّخ ﻓﻲ  21رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ

 24ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اJـﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘـﻜﻤـﻴﻠﻲ

ﻟﺴﻨﺔ  (2008ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ب" اJﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اJﺮﺳﻮم.

اﺠﻤﻟﻤﻮع :

1.300.000

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

5

ﺒﺎن ﻋﺎم
ﺷﻌـﺒﺎن
خ ﻓﻲ  17ﺷﻌ
ﻣﺆرّخ
ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  264 - 08ﻣﺆر
ـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬيّ
ﻣﺮﺳ ﻮم
ﻣﺮﺳ

ﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ وزارة اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ـﺤــﺮي

ـﺔ ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ
ـﺰاﻧ ـﻴ ـﺔ
ـﻲ ﻣـﻴ ـﺰاﻧ
ـﺎد ﻓ ﻲ
اﻋ ـﺘ ـﻤ ﺎد
ـﻘـﻞ اﻋ
وﻧ ـﻘـﻞ
ـﺎب وﻧ
ـﺪاث ﺑ ـﺎب
إﺣ ـﺪاث
إﺣ

اﳉــﺰﺋﻲ اﻷول  -اJــــﺼــــﺎﻟﺢ اJــﺮﻛــﺰﻳــــﺔ وﻓﻲ اﻟــ ـﺒــﺎب رﻗــﻢ

ـﺔ  ss2008ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤــﻦ
ﻤــﻦ
ـﺖ ﺳ ـ ـﻨ ـ ـﺔ
ـﻮاﻓﻖ  19ﻏ ـ ـﺸ ﺖ
اJـ ـ ـﻮاﻓﻖ
 1429اJ

وا Jــﻮارد اﻟ ـﺼـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ sاﻟـ ـﻔ ــﺮع اﻷول  -ﻓ ــﺮع وﺣـ ـﻴ ــﺪ sاﻟـ ـﻔــﺮع

وزارة اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واJﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ.

" 03 - 44ﻣـﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﻓﻲ اJـﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠﺒـﺤﺚ واﻟـﺘﻨـﻤـﻴﺔ

ـــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔs -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘــﻮر sﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اJــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 8

ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1404اJــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1984وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اJﺎﺋﻴﺎت".

ـﺎدّةة  : 4ﻳـــﻜ ـﻠّـــﻒ وزﻳـــﺮ اJـﺎﻟـﻴـــﺔ ووزﻳـــﺮ اﻟـﺼـﻴـﺪ
اJــﺎد

اﻟﺒﺤﺮي واJﻮارد اﻟﺼـﻴﺪﻳﺔ sﻛﻞّ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼّـﻪ sﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا

اJـﺮﺳـﻮم اﻟﺬي ﻳـﻨﺸـﺮ ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤﻴّــﺔ ﻟﻠـﺠـﻤﻬـﻮرﻳّـﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّŠﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  17ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ 19

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2008

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﺑﻘﻮاﻧ XاJﺎﻟﻴﺔ sاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢs

 -و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12 - 07اJﺆرخ ﻓﻲ  21ذي

اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1428اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2007
واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ s2008

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  02 - 08اJـﺆرخ ﻓﻲ  21رﺟﺐ

ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ s2008

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  41 - 08اJﺆرّخ

ﻓﻲ  26ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
واJـﺘـﻀــﻤﻦ ﺗـﻮزﻳﻊ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎدات اﺨﻤﻟـﺼـﺼــﺔ ﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟ ـﺼـﻴـﺪ

اﻟﺒﺤﺮي واJﻮارد اﻟﺼـﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ •ﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ s2008
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﺤـﺪث ﻓﻲ ﺟـﺪول ﻣ ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ
اJــﺎد

وزارة اﻟﺼـﻴﺪ اﻟـﺒﺤـﺮي واJﻮارد اﻟـﺼﻴـﺪﻳﺔ sاﻟـﻔﺮع اﻷول -

ﻓـﺮع وﺣﻴﺪ sاﻟـﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول  -اJـﺼﺎﻟﺢ اJﺮﻛـﺰﻳﺔ sﺑﺎب

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ﺒﺎن ﻋﺎم
ﺷﻌـﺒﺎن
خ ﻓﻲ  17ﺷﻌ
ﻣﺆرّخ
ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  265 - 08ﻣﺆر
ـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬيّ
ﻣﺮﺳ ﻮم
ﻣﺮﺳ
ـﻀﻤﻦ ﻧـﻈﺎم
ﻈﺎم
ﻳﺘ ﻀﻤﻦ
ـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  ss2008ﻳﺘ
 1429اJﻮاﻓﻖ  19ﻏ ﺸﺖ

ـﺴــﺎﻧـﺲ
ﺎﻧـﺲ
ـﻴـ ﺴـ
اﻟــﻠ ـﻴـ
ـﺎدة اﻟـ
ـﻬــ ﺎدة
ﺷـ ـﻬــ
ـﻠـﻰ ﺷـ
ﻋـ ﻠـﻰ
ـﻮل ﻋـ
ـﺎت ﻟ ـﻠـﺤـﺼ ـﻮل
ـﺪراﺳ ﺎت
اﻟ ـﺪراﺳ
اﻟ
وﺷـﻬــﺎدة اﻟـﻤـﺎﺳﺘـﺮ وﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه.

ـــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋـﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔs
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲs

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر sﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Jــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJﺆرخ ﻓﻲ  18ذي

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

رﻗــﻤﻪ  03 - 44وﻋـ ـﻨــﻮاﻧـﻪ "ﻣ ـﺴــﺎﻫـ ـﻤــﺔ ﻓـﻲ اJــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻠ ــﻐﻰ ﻣﻦ ﻣـ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻨــﺔ  2008اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
اJـــﺎد

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 186 - 08

ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اJﺎﺋﻴﺎت".

ﻗ ــﺪره أرﺑ ـﻌ ــﺔ وأرﺑـ ـﻌ ــﻮن ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎ وﺳ ـﺒـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ وﺧـ ـﻤـ ـﺴــﺔ

وﺧ ـ ـﻤـ ـﺴـ ــﻮن أﻟ ـ ـﻔ ــﺎ وﺛ ـ ـﻤ ــﺎ˜ـ ــﺎﺋ ــﺔ وأرﺑ ـ ـﻌ ــﺔ وﺛـﻼﺛ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨ ــﺎرا

) 44.755.834دج( ﻣﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣـﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻟﺼﻴﺪ

اﻟـ ـﺒ ـ ـﺤ ــﺮي وا Jــﻮارد اﻟـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ وﻓـﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺎب رﻗﻢ 82 - 36

"إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤـﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺼﻴﺪ

اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اJﺎﺋﻴﺎت".

اJـﺎدّةة  : 3ﻳﺨﺼﺺ Jﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ  2008اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺪره
اJـﺎد

أرﺑـﻌــﺔ وأرﺑـﻌـﻮن ﻣـﻠـﻴـﻮﻧــﺎ وﺳـﺒـﻌـﻤـﺎﺋـﺔ وﺧ ـﻤـﺴـﺔ وﺧـﻤـﺴـﻮن

أﻟـﻔـﺎ وﺛـﻤـﺎ˜ــﺎﺋـﺔ وأرﺑـﻌـﺔ وﺛﻼﺛـﻮن دﻳـﻨـﺎرا ) 44.755.834دج(

ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاJﻌﺪلs

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗــﻢ 279 - 03

اJﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ  23ﻏﺸﺖ

ﺳ ـﻨــﺔ  2003اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﻣ ـﻬــﺎم اﳉــﺎﻣ ـﻌـﺔ واﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﳋــﺎﺻـﺔ

ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗــﻢ 371 - 04

اJــﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  21ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2004واJﺘﻀﻤﻦ إﺣﺪاث ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ "ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ"s

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 299 - 05

ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1426ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

 2005اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣـﻬـﺎم اJﺮﻛـﺰ اﳉـﺎﻣـﻌـﻲ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻﺔ

ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮهs

ـﺎدّةة  : 4ﺗ ـﺘــﻮج اﻟ ــﺪراﺳــﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊـ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ
اJــﺎد

ﺷـﻬـﺎدة اﻟﻠـﻴﺴـﺎﻧﺲ إﻣـﺎ ﺑﺘـﺤـﺮﻳﺮ ﻣـﺬﻛﺮة ﻧـﻬـﺎﻳﺔ اﻟـﺪراﺳﺔ أو
ﺑﺘﻘﺪ› ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﺺ sﺣﺴﺐ أﻫﺪاف اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

اJﺎدةّة  : 5ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وإﻋـﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اJﺎد

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 500 - 05

اJـﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1426اJـﻮاﻓﻖ  29دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ

ﻟـ ـﻨـ ــﻴﻞ ﺷـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﺴ ــﺎﻧـﺲ ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـ ـﻜ ــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2005اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﻬـ ــﺎم ا Jــﺪرﺳ ــﺔ ﺧ ــﺎرج اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎs
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ
ـﺎدّةة  : 6ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠـﻢ ﺷـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﺴ ــﺎﻧـﺲ ﻣﻦ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ
اJـ ــﺎد

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺎدﺗـ 16 Xو  17ﻣﻦ
اJـﺎد

اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم 1419

اJﻮاﻓﻖ  4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ

ﻟﻠﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ sاJﻌﺪل واJﺘـﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻳﻬﺪف ﻫﺬا

ا Jــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﻧ ـﻈ ــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت ﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ وﺷﻬﺎدة اJﺎﺳﺘﺮ وﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ

اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﻟﻠـﻄـﻠـﺒـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ اﺳـﺘـﻮﻓـﻮا ﻣـﺠﻤﻞ

ﺷ ــﺮوط اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪرس واﻟـ ـﺘ ــﺪرج اﻟـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺪاﻏ ــﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣـ ـﺴ ــﺎر

اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ ا Jـﺘــﺒﻊ واﻟــﺬﻳﻦ اﻛ ـﺘـﺴ ـﺒــﻮا ﻣــﺎﺋـﺔ وﺛ ـﻤــﺎﻧـ(180) X

رﺻﻴﺪا sأي •ﻌﺪل ﺛﻼﺛ (30) Xرﺻﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﺪاﺳﻲ.

ﺗـﻮﺿﺢ اﻟـﺸ ـﻬـﺎدة اJـﺴـﻠـﻤـﺔ اJـﻴـﺪان واﻟـﻔـﺮع وﺗـﺨـﺼﺺ

اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ sوﺗـﻠــﺤﻖ ﺑـﻮﺛـﻴ ـﻘـﺔ وﺻـﻔ ـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻌـﺎرف واJـﺆﻫﻼت
اJﻜﺘﺴﺒﺔ.

ﻳ ـﺤــﺪد ˜ــﻮذج اﻟـﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟــﻮﺻ ـﻔ ـﻴـﺔ ا Jـﻠ ـﺤ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻬـﺎدة

اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اﻟﻔﺮع اﻷول

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ

ﺷﻬﺎدة اJﺎﺳﺘﺮ
اﻟﻔﺮع اﻷول

ـﺎدّةة  : 2ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣـــﻜــﺎم اJـــﺎدة  8ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
اJـﺎد

ﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اJﺎﺳﺘﺮ

 05 - 99اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1419اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ 4

أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJـﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺘـﻮﺟﻴـﻬﻲ ﻟﻠـﺘﻌـﻠﻴﻢ

اﻟـﻌﺎﻟﻲ sاJﻌـﺪل واJﺘﻤﻢ sﺗـﺘﻔﺮع اﻟـﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل

ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اﻟ ـﻠـﻴـﺴـﺎﻧﺲ إﻟﻰ ﻣـﻴــﺎدﻳﻦ ﺗـﻀﻢ ﻓـﺮوﻋـﺎ ﻣـﻮزﻋـﺔ

ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﺼﺎت sوﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎرا ذا ﻏﺎﻳﺔ أﻛﺎدŠﻴﺔ وﻣﺴﺎرا
ذا ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳـ ـﻨ ـﻈـﻢ اﻟ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اJـ ـﻘ ــﺪم ﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ
اJــﺎد

ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة اﻟـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﺴ ــﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﺳـ ــﺪاﺳـ ـﻴ ــﺎت sﺗـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ وﺣ ــﺪات

ﺗـﻌﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﺗـﻜﺘـﺴﺐ وﺗـﻘـﻴﻢ ﺑـﻨـﻘﻄـﺔ وﺗـﻘـﺎس ﺑـﺄرﺻـﺪة وŠﻜﻦ
ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ sوﺗﺸﻤﻞ :

 وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔs وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎﻓﻴﺔs -وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔs

ـﺎدّةة  : 7ﻃــ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اJـﺎدة  11ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
اJـﺎد

 05 - 99اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1419اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ 4

أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJـﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺘـﻮﺟﻴـﻬﻲ ﻟﻠـﺘﻌـﻠﻴﻢ

اﻟـﻌﺎﻟﻲ sاJﻌـﺪل واJﺘﻤﻢ sﺗـﺘﻔﺮع اﻟـﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل

ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اJـﺎﺳﺘﺮ إﻟﻰ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻀﻢ ﻓﺮوﻋﺎ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﺼﺼﺎت.

ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ـﻨ ــﻈﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟـ ـﻄ ــﻮر اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اJــﺎد

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘـﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺪاﺳﻴﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺣﺪات

ﺗـﻌﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﺗـﻜﺘـﺴﺐ وﺗـﻘـﻴﻢ ﺑـﻨـﻘﻄـﺔ وﺗـﻘـﺎس ﺑـﺄرﺻـﺪة وŠﻜﻦ
ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ sوﺗﺸﻤﻞ :

 وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔs وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎﻓﻴﺔs -وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔs

 -وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ.

 -وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ.

ﻳﺤـﺪد ﻋـﺪد اﻷرﺻﺪة ﻟـﻜﻞ وﺣـﺪة ﺗـﻌﻠـﻴـﻤﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس

ﻳﺤـﺪد ﻋـﺪد اﻷرﺻﺪة ﻟـﻜﻞ وﺣـﺪة ﺗـﻌﻠـﻴـﻤﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس

اﻟ ـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ اﻟـﺸــﺎﻣﻞ وا Jـﻄ ـﻠــﻮب ﻗـﺼــﺪ اﳊ ـﺼـﻮل

ﻣ ـﺠ ــﻤﻞ اﻟ ـﻌ ــﻤﻞ اﻟـ ـﺒ ـﻴــﺪاﻏ ــﻮﺟﻲ اﻟـ ـﺸــﺎﻣﻞ واJـ ـﻄ ـﻠ ــﻮب ﻗ ـﺼــﺪ

ﺗـﺘـﻤ ـﻴـﺰ ﻫـﺬه اﻟـﻮﺣـﺪات اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴ ـﻤـﻴـﺔ ﺑـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ إﺟـﺒـﺎري

ﺗﺘﻤـﻴﺰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟـﺘﻌﻠﻴـﻤﻴﺔ ﺑﺘـﻌﻠﻴﻢ إﺟﺒـﺎري وﺗﻌﻠﻴﻢ

ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اJﻌﻨﻴﺔ.

وﺗﻌﻠﻴﻢ اﺧﺘﻴﺎري.

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اJﻌﻨﻴﺔ.
اﺧﺘﻴﺎري.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ـﺎدّةة  : 9ﺗ ـﺘــﻮج اﻟ ــﺪراﺳــﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊـ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ
اJــﺎد
ﺷﻬﺎدة اJﺎﺳﺘﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺬﻛﺮة وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ.

ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت إﻋﺪاد وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺬﻛﺮة اJﺎﺳﺘﺮ ﺑﻘﺮار

اﻟﻔﺮع اﻷول

ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ـﺎدّةة  : 10ﻳ ـﻨــﻈﻢ اﻻﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎق ﺑــﺎﻟ ـﻄــﻮر اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ اﻟــﺬي
اJــﺎد
ﺗﻀﻤـﻨﻪ ﻣﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟﻲ sوﻓﻖ اﻟـﺸﺮوط اﶈﺪدة
ﻓﻲ اJــﺎدة  13ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي
اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1419اJـ ــﻮاﻓﻖ  4أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  s1999ا Jـ ـﻌـ ــﺪل
واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـﻨــﻈﻢ اﻻﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎق ﺑــﺎﻟ ـﻄــﻮر اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ اﻟــﺬي
اJــﺎد
ﺗـﻀ ـﻤـﻨﻪ اJـﺪارس ﺧــﺎرج اﳉـﺎﻣـﻌـﺔ ا Jـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـــﺎ ﻓــﻲ
اJـﺎدﺗـﻴـﻦ  38و 40ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJـﺆرخ ﻓﻲ 18
ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ  s1999ا Jـﻌــﺪل
وا Jـﺘــﻤﻢ واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه sﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻨ ـﺠـﺎح ﻓـﻲ ﻣ ـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ
أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺎدة و/أو ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر sوﺗ ـ ـﻔـ ــﺘﺢ
ﻟـﻠـﻤـﺘـﺮﺷـﺤـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺎﺑـﻌـﻮا ﺑـﻨـﺠـﺎح ﺳـﻨـﺘ Xﻣـﻦ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه
اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 15ﺗـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ا Jـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ ﻋﻦ

اJﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮراه.

Šـ ـ ـﻜـﻦ ﺗ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈـ ـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـ ــﺪﻛ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻮراه أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ ﻣ ـ ــﺪارس

ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه.

اJﺎدّةة Š : 16ﻜﻦ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌـﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ
اJﺎد

ﺧﻼل اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻷوﻟـﻰ sﻓﻲ ﺷـ ـ ــﻜﻞ ﻧـ ـ ــﺪوات وﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﺮات

وورﺷـ ــﺎت دﻛـ ـﺘ ــﻮراه وأﻋـ ـﻤـ ــﺎل ﻣـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮ أو ﻓـﻲ أﻳ ــﺔ أﺷـ ـﻜ ــﺎل

أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ.

ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ـﺎدّةة  : 17ﻳ ـﻘــﺪم اﻟ ـﻄــﺎﻟﺐ ﻓـﻲ اﻟــﺪﻛـﺘــﻮراه sﻛـﻞ ﺳ ـﻨـﺔs
اJـﺎد

ﻋـ ــﺮﺿـ ــﺎ ﻋﻦ ﻣـ ــﺪى ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم أﺷ ـ ـﻐـ ــﺎﻟﻪ أﻣـ ــﺎم ﻓـ ــﺮﻗـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة اJﺎﺳﺘﺮ

ـﺎدّةة  : 12ﺗـ ـﺘ ــﻮج ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ا Jــﺎﺳـ ـﺘ ــﺮ sاﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﻓﻲ
اJــﺎد
اﻟـﻄـﻮر اﻟـﺜـﺎﻧﻲ اﻟـﺬي ﺗـﻀﻤـﻨﻪ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟﻲs

ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه وﺑﺤﻀﻮر اJﺸﺮف ﻋﻦ اﻷﻃﺮوﺣﺔ.

ـﺎدةّة  : 18ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠ ـ ــﻴﻞ وإﻋ ـ ــﺎدة
ا Jـ ــﺎد

اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓـﻲ اﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﻮراه ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜ ــﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﻏـﻴـﺮ اJــﺪارس ﺧـﺎرج اﳉـﺎﻣـﻌـﺔ sوﺗـﺴــﻠﻢ ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺑـﺎﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﻄـﻠﺒـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ اﺳـﺘـﻮﻓـﻮا ﻣـﺠـﻤﻞ ﺷﺮوط

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه

اﻟ ـﺘ ـﻤــﺪرس واﻟ ـﺘــﺪرج اﻟـ ـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣ ـﺴــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ
اJﺘـﺒﻊ sواﻟﺬﻳـﻦ اﻛﺘـﺴﺒـﻮا ﻣـﺎﺋﺔ وﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (120رﺻـﻴﺪا أي
•ﻌﺪل ﺛﻼﺛ (30) Xرﺻﻴـﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﺪاﺳﻲ.
ـﺎدّةة  : 13ﺗـ ـﺘ ــﻮج ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة اJـ ــﺎﺳـ ـﺘـ ــﺮ sاﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ ﻓﻲ
اJــﺎد
اﻟ ـﻄــﻮر اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ اﻟ ــﺬي ﺗ ـﻀ ـﻤ ــﻨﻪ اJــﺪارس ﺧ ــﺎرج اﳉــﺎﻣ ـﻌــﺔs
وﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻮﻓﻮا ﻣﺠـﻤﻞ ﺷﺮوط اﻟﺘﻤﺪرس واﻟﺘﺪرج اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ
ﻓـﻲ ﻣـ ـﺴـ ــﺎر اﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ا Jـ ـﺘـ ـﺒـﻊ sواﻟ ــﺬﻳـﻦ اﻛـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﺒـ ــﻮا ﻣ ــﺎﺋ ــﺔ
وﺛـﻤـﺎﻧ (180) Xرﺻـﻴـﺪا أي •ـﻌـﺪل ﺛﻼﺛ (30) Xرﺻـﻴـﺪا ﻓﻲ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ.

ـﺎدّةة  : 19ﺗ ـﺘــﻮج ﺷـ ـﻬــﺎدة اﻟــﺪﻛـ ـﺘــﻮراه sاﻟ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻓﻲ
اJــﺎد

اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ.

ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟـﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟـﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄـﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧـﺎﻗﺸﻮا أﻃﺮوﺣـﺔ دﻛﺘﻮاره أو ﻗﺪﻣﻮا

ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬﻢ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ واJـﻨـﺸـﻮرة ﻓﻲ ﻣـﺠﻼت

ذات ﺳﻤﻌﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ ﻣﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼ.X

ﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت إﻋــﺪاد وﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ اﻷﻃــﺮوﺣــﺔ وﺗ ـﻘـﺪ›

ﻧـ ـﺘـ ــﺎﺋﺞ اﻷﻋـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـ ـﻜ ــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ـﺎدّةة  : 14ﺗـﻮﺿـﺢ اﻟـﺸـﻬـﺎدة ا Jـﺴـﻠـﻤـﺔ ا Jـﻴـﺪان واﻟـﻔـﺮع
اJـﺎد

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

وﺗـﺨـﺼـﺺ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ sوﺗـﻠـﺤﻖ ﺑــﻮﺛـﻴـﻘـﺔ وﺻ ـﻔـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻌـﺎرف
واJﺆﻫﻼت اJﻜﺘﺴﺒﺔ.
ﻳـ ــﺤــ ــﺪد ˜ــ ــﻮذج اﻟـ ــﻮﺛ ــﻴـــ ـﻘـ ــﺔ اﻟ ــﻮﺻـــ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺔ اJـ ـﻠـ ــﺤـــ ـﻘ ــﺔ
ﺑــ ـﺸ ـﻬــﺎدة اJــﺎﺳ ـﺘــﺮ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻌ ـﻠــﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ.

7

ـﺎدّةة  : 20ﺗ ـﻠـﻐــﻰ أﺣـﻜــﺎم اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗــﻢ
اJـﺎد

 371 - 04ا Jـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  8ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻮال ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎم  1425ا Jـ ـ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ 21

ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2004واJـﺘ ـﻀـﻤﻦ إﺣــﺪاث ﺷـﻬـﺎدة ﻟ ـﻴـﺴـﺎﻧﺲ
"ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ".

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

ـﺎدّةة  : 21ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد

اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠـــ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّŠــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  17ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ 19

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2008

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ﺒﺎن ﻋﺎم
ﺷﻌـﺒﺎن
خ ﻓﻲ  17ﺷﻌ
ﻣﺆرّخ
ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  266 - 08ﻣﺆر
ـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬيّ
ﻣﺮﺳ ﻮم
ﻣﺮﺳ
وﻳ ـﺘـﻤﻢ
ﻤﻢ
ـﺪل وﻳ
ـﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔﺔ  ss2008ﻳـﻌ ـﺪل
ـﻮاﻓﻖ  19ﻏ ـﺸﺖ
ا Jﻮاﻓﻖ
 1429اJ
ـﺆرخ ﻓـﻲ 17
ا Jﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  454 - 02اJ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي
ـﺮﺳﻮم اﻟ
ا Jﺮﺳﻮم
اJ

ﻨـﺔ 2002
ﺳــﻨـﺔ
ـﺮ ﺳـ
ـﻤﺒ ﺮ
دﻳـﺴ ﻤﺒ
ـﻮاﻓـﻖ  21دﻳ
ا Jﻮاﻓـﻖ
ـﻮال ﻋـﺎم  1423اJ
ﺷـ ﻮال
ﺷـ

ـﺰﻳـ ــﺔﺔ ﻓـﻲ وزارة
ـﺮﻛـ ـﺰﻳـ
اJـ ـﺮﻛ
ـﻴـﻢ اﻹدارة اJ
ـﻤﻦ ﺗ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ
واJـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤﻦ
واJ
اﻟـﺘـﺠـﺎرة.

ـــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر sﻻﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و  ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاJﻌﺪلs

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 186 - 08

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 188 - 90

ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1410اJـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ
ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﻹدارة اJـﺮﻛﺰﻳـﺔ وأﺟـﻬـﺰﺗـﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮزاراتs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋﺎم  1423اJـﻮاﻓـﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 454 - 02

اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋﺎم  1423اJـﻮاﻓـﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2002واJـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا Jـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرةs

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌـ ــﺪل ﻫ ــﺬا ا Jــﺮﺳ ــﻮم وﻳ ـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜ ــﺎم

اJــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗـﻢ  454 - 02اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال

ﻋــﺎم  1423اJـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2002واJـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اJـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـﻌـ ـﺪّل أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اJـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ ا Jــﺮﺳ ــﻮم
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 1423اJــﻮاﻓــــﻖ  21دﻳـ ـﺴــﻤــــ ـﺒ ــﺮ ﺳــــ ـﻨــﺔ  2002وا Jــﺬﻛــــﻮر

أﻋــﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﺸـﻤـﻞ اﻹدارة اJـﺮﻛــﺰﻳـﺔ ﻓﻲ وزارة

اﻟﺘﺠﺎرة sاJﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮزﻳﺮ sﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم sوﻳﺴﺎﻋﺪه ﻣﺪﻳﺮا ) (2دراﺳﺎت وﻳﻠﺤﻖ

ﺑﻪ اJـﻜـﺘﺐ اﻟـﻮزاري ﻟﻸﻣﻦ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﻓـﻲ اJﺆﺳـﺴـﺔ وﻣـﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻳﺪs

 -رﺋــﻴﺲ اﻟــﺪﻳــﻮان sوﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪه ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴـﺔ ) (8ﻣـﻜ ـﻠـﻔـX

ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ sﻳﻜﻠﻔﻮن •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

* ﲢﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎs

* ﲢﻀﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت

اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎs

* اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
* إﻋﺪاد ﺣﺼﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻟﻠﻮزارة ﻛﻠﻬﺎs
* ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واJﻬﻨﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ

اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤـﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛ ــﺎت واJــﺆﺳ ـﺴــﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎعs

* ﲢﻀﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎs

* ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎs

* ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻊ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.

 وأرﺑﻌﺔ ) (4ﻣﻠﺤﻘ Xﺑﺎﻟﺪﻳﻮان. -اJـﻔﺘـﺸـﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ sاﻟﺘﻲ ﻳـﺤﺪد إﺣـﺪاﺛﻬـﺎ وﺗـﻨﻈـﻴﻤـﻬﺎ

وﻋﻤﻠﻬﺎ •ﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي.
 -اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻵﺗﻴﺔ :

 اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔs -ا Jــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ﻟـ ـﻀ ـﺒـﻂ وﺗ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت

واﻟﺘﻘﻨsX

 اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶs -ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اJــﻮارد اﻟـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﳊــﺪﻳ ـﺜـﺔ

ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلs

 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اJﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ".اJــﺎدة  : 3ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  2ﻣـﻦ اJــﺮﺳـﻮم

اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  454 - 02اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم 1423

اJﻮاﻓﻖ  21دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2002واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

" اJــﺎدة  : 2ا Jــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﳋــﺎرﺟـ ـﻴــﺔs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻗـﺘـﺮاح ﻛـﻞ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﺘـﺠـﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ذﻟﻚs

 -اJﺒﺎدرة ﺑﺎﻷدوات اﻟﻘﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴـﻤﻴﺔ اJﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑــﺎJــﺒــــﺎدﻻت اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ وا Jـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ إﻋــﺪاد

ذﻟﻚs

 -ﺗـﻨﺸﻴﻂ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟـﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

واJﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف وﺣﻔﺰﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اJﻨﺎﺳﺒﺔs

 -ﲢﻀﻴﺮ اﻻﺗﻔـﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟـﺪوﻟﻴﺔ أو اJﺴﺎﻫﻤﺔ

ﻓﻲ إﻋﺪادﻫﺎ واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎs

 -ﺗـﻨـﺸﻴﻂ اﻟـﻬـﻴـﺎﻛﻞ واﻟﻔـﻀـﺎءات اﻟﻮﺳـﻴـﻄﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟـﻬﺎ

ﻣ ـﻬــﺎم ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل ﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ ا Jـﺒــﺎدﻻت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
وﺗﻮﺟﻴﻪ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎs

 -ﺿ ـﻤ ــﺎن ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴــﺔ

وﻣـﺘﺎﺑـﻌـﺘﻬـﺎ sﻻﺳﻴـﻤﺎ ﻋﻼﻗـﺎت اﳉﺰاﺋـﺮ ﻣﻊ اJـﻨﻈـﻤﺔ اﻟـﻌﺎJـﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

 -ﺗ ـﺼ ـﻤــﻴﻢ ﻧ ـﻈـﺎم ﻟـﻺﻋﻼم ﺣــﻮل اJـﺒــﺎدﻻت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ

اﳋﺎرﺟﻴﺔ ووﺿﻌﻪ.

وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت :
 - 1ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ ا Jـﺒ ــﺎدﻻت اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳ ــﺔ و اﻟ ـﺘـ ـﻈــﺎﻫــﺮات

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ sوﺗﻜﻠﻒ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺎدرات وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎs ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮادs -ا Jـ ـﺒ ــﺎدرة ﺑـ ــﻜﻞ اﻟ ـ ـﺘ ــﺪاﺑ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ــﺮاﻣ ـ ـﻴ ــﺔ إﻟـﻰ ﺗ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺼﺎدرات وﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ sواﻗﺘﺮاح ذﻟﻚs

 -ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺴ ــﻴﻖ ﻓـﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت دﻋﻢ

اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتs

 -ﺗـ ــﻮﺟ ـ ــﻴﻪ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ ا Jـ ـﻌ ـ ــﺎرض وا Jـ ـﻌـ ــﺎرض اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ

ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﳊﺚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚs

 -إﻋـﻼم اJـﺼـﺎﻟﺢ اJـﻌـﻨ ـﻴـﺔ اJـﻮﺿـﻮﻋـﺔ ﻟــﺪى اJـﻤـﺜـﻠـﻴـﺎت

اﻟــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋــﺮﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﳋ ــﺎرج ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﺗ ــﺮﻗـ ـﻴــﺔ

اﻟﺼﺎدرات.

و ﺗﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
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 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺎدرات وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎs -اﻗـﺘـﺮاح ﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻟـﺘـﺤـﺴـ Xﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﻹﻧـﺘﺎج

اﻟﻮﻃﻨﻲ اJﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮs

 -اﻟﺴّـﻬﺮ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨـﻔﻴﺬ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺮاﻣـﻴﺔ إﻟﻰ ﺗـﺪﻋﻴﻢ

اﻟ ـﺼــﺎدرات و اﻗـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﺘـﺪاﺑ ـﻴــﺮ ﻟـﺘ ـﻨ ـﺴـﻴﻖ و ﺗ ـﻜ ـﻴـﻴﻒ

اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﻠﺼﺎدرات ﻣﻊ ﻣﺘﻄـﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق

اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

ب  -اJـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻔــﺮﻋــﻴـﺔ Jـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ اﻟـﻮاردات sوﺗـﻜـﻠﻒ

•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺟــﻤﻊ ا Jـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد

وﲢﻠﻴﻠﻬﺎs

 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮادs -اﻗ ـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟـ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴــﺔ إﻟﻰ اﻟـ ـﺘ ـﺤــﻜﻢ ﻓﻲ

ﺳﻮق اﻟﻮاردات.

ج  -اJــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮات اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﺔs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اJـ ـﺒــﺎدرة واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ـﻴـﻢ وا Jـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﻛﻞ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳّﻊ اﻟﺘﺠﺎريs

 -ﺗـ ـﺸـ ـﺠــﻴﻊ وﲢـ ـﻔـ ـﻴــﺰ ﺗ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎدرات ﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ

اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

 - 2ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣﻊ اJﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻟـﺘﺤﻀﻴـﺮ واﻟﺘﻨـﺸﻴﻂ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗـﺸﺎوري ﻟﻌﻼﻗﺎت

اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اJﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

 -ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟــﻌﻼﻗـﺎت ﻣﻊ اJـﻨـﻈ ـﻤـﺔ اﻟـﻌـﺎJـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة

وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs

 -اJﺒـﺎدرة ﺑﺘﻜـﻴﻴﻒ اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ اﻟـﺘﺠﺎرﻳX

ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت اJﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

 -ﻣـﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻨﻔـﻴﺬ اﺗﻔـﺎﻗﺎت اJـﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌﺎJـﻴﺔ ﻟﻠـﺘﺠﺎرة

وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎs

 -اJـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ أﺷ ـﻐــﺎل ﻣ ـﺨ ـﺘـﻠـﻒ ﻫ ـﻴـﺌــﺎت ا Jـﻨ ـﻈ ـﻤـﺔ

اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.

وﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ (2) Xﻓﺮﻋﻴﺘ: X
أ  -اJـﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ sوﺗـﻜـﻠﻒ

•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

أ  -اJـﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴﺔ Jـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ وﺗﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﺼﺎدراتs

 -اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﺗ ـﻔـﺎﻗــﺎت ا Jـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌــﺎ Jـﻴـﺔ

 -ﺟـﻤﻊ اJـﻌﻄـﻴـﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اJـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ

 -ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹﻋــﺪاد ﻟ ـﻠ ـﻌــﺮوض اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺔ وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ

و ﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎs

ﻟﻠﺘﺠﺎرة اJﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs
اJﻔﺎوﺿﺎت اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎs

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -اﻟﺴـﻬﺮ sﺣـﺴﺐ اﻷﺷﻜـﺎل واﻻﺟـﺮاءات اJﻌـﺘﻤـﺪة ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﺘـﺒـﻠ ـﻴـﻐـﺎت اJـﺘ ـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋﻊ واﻟـﻨــﺎﺟـﻤـﺔ ﻋـﻦ اﺗـﻔـﺎﻗـﺎت

اJﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

 -اﻟﺘﻜﻔﻞ •ﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

 -وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اJـﺴﺎﻋـﺪة اﻟﺘـﻘﻨﻴـﺔ واﻟﺘـﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﺬه

اﻟﻬﻴﺌﺎت وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎs

 -ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ رﺻ ـﻴ ــﺪ وﺛــﺎﺋ ــﻘﻲ ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﻬــﺬه اﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺎت

وﺗﺴﻴﻴﺮه ﺗﺴﻴﻴﺮا ﻧﺸﻴﻄﺎ.

ب  -اJــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ ﻟـﺘ ـﺠـﺎرة اﳋــﺪﻣـﺎت واJـﻠ ـﻜـﻴـﺔ

 - 4ﻣﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌﻼﻗﺎت اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ اﻟـﺜﻨـﺎﺋـﻴﺔ sوﺗـﻜﻠﻒ

 -ﺿﻤـﺎن ﺗـﻨﻔـﻴـﺬ اﺗﻔـﺎﻗـﺎت اJﻨـﻈـﻤﺔ اﻟـﻌـﺎJﻴـﺔ ﻟـﻠﺘـﺠﺎرة

 -إﻋـﺪاد اﻻﺗـﻔﺎﻗـﻴـﺎت واﻻﺗﻔـﺎﻗـﺎت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔ اﻟـﺜـﻨﺎﺋـﻴﺔ

اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺘـﺠـﺎرة اﳋــﺪﻣـﺎت وﺑـﺎJـﻠـﻜ ـﻴـﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳــﺔ وﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ

ذﻟﻚs

•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs

 -ا Jـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ا Jـﻔ ــﺎوﺿــﺎت وا Jـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓﻲ إﻋــﺪاد

 -ﺗـ ـﻘ ــﺪ› اﻟـ ـﻌ ــﺮوض ﺑ ــﺎﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت

اﺗ ـﻔ ــﺎﻗــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي اﻟـ ـﺸــﺎﻣ ـﻠــﺔ أو اﻟـ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﺔ

 -اﻟﺴﻬﺮ sﺣـﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل واﻻﺟﺮاءات اJـﻌﺘﻤﺪة sﻋﻠﻰ

 -ﲢﻀﻴـﺮ أﺷﻐﺎل اﻟـﻠﺠـﺎن اﺨﻤﻟﺘﻠـﻄﺔ ﻣـﺎ ﺑ Xاﳊﻜـﻮﻣﻴﺔ

واJﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اJﻔﺎوﺿﺎت اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚs

اﻟ ـﺘـ ـﺒ ـﻠ ـﻴـ ـﻐــﺎت اJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﳋــﺪﻣ ــﺎت وﺑــﺎJـ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻔـ ـﻜــﺮﻳــﺔ
واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اJﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs
 اﻟﺘﻜﻔﻞ •ﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت. - 3ﻣـﺪﻳــﺮﻳـﺔ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ

واﻟﺘﻌﺎون sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اJـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﺗـﻔـﺎق اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ

اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ذﻟﻚs

 -ﲢـﻀﻴـﺮ اﻻﺗـﻔﺎﻗـﺎت اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ اﳉـﻬﻮﻳـﺔ sوﺗـﻨﻔـﻴـﺬﻫﺎ

وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs

 -ا Jـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻓﻲ ﻧـ ـﺸـ ــﺎﻃـ ــﺎت اJـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻤـ ــﺎت اﳉـ ـﻬـ ــﻮﻳ ــﺔ

واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اJﺘﺨﺼﺼﺔ.

وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷوروﺑﻲs
ب  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻻﲢﺎد اJﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲs
ج  -اJﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻔﺮﻋـﻴﺔ Jﻨـﻄﻘـﺔ اﻟﺘﺒـﺎدل اﳊﺮ اﻟﻌـﺮﺑﻴﺔ

و ﻟﻼﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.

ﺗ ـﻜــﻠﻒ ﻫـﺬه اJــﺪﻳــﺮﻳـﺎت اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﺜﻼث ) (3ﻛﻞّ ﻓﻲ

ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻟﺘﺤـﻀﻴﺮ ﻟـﻠﻤـﻔﺎوﺿﺎت ﺣـﻮل اﻻﺗﻔـﺎﻗﺎت اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ

واJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎs

وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs

ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺎون وا Jـﺸــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺗـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻧ ـﺘــﺎﺋ ـﺠ ـﻬــﺎ
وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎs

 -ﺿ ـﻤ ــﺎن ﻣ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ اJـ ـﻴــﺰان اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﻣﻊ ﻣ ـﺨـ ـﺘــﻠﻒ

اﻟﺒﻠـﺪان وﺗﻘﻴـﻴﻤﻪ واﻗﺘﺮاح ﺗـﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﺘﻌﺪﻳﻞ اJﻮاﺗـﻴﺔ sﻋﻨﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎءs

وﺗﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -اJﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴـﺔ ﻟـﻠﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺑـﻠﺪان

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔs

ب  -اJــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠــﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔs

ج  -ا Jــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠــﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ

ﺑﻠﺪان آﺳﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.

ﺗ ـﻜــﻠﻒ ﻫـﺬه اJــﺪﻳــﺮﻳـﺎت اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﺜﻼث ) (3ﻛﻞّ ﻓﻲ

ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اJـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤـ ــﺔ ﻓﻲ ﲢـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺮ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ

اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎs

 -ا Jـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﻴﻂ اﻟ ـ ـﻌـﻼﻗـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ

اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎs

 -اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﺎن اﺨﻤﻟﺘﻠﻄﺔs

 -ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ دورﻳﺎs

 -اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻠﺪ وﲢﻴﻴﻨﻬﺎs

 -ﺗـ ـﻜــﻮﻳﻦ رﺻ ـﻴ ــﺪ وﺛــﺎﺋــﻘﻲ ﻳـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑـ ـﻬــﺬه اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎت

 -إﻋـ ـ ــﺪاد ﺑـ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﻗـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت ﻋـﻦ ا Jـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎت sﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺼﻞ

وﺗﺴﻴﻴﺮه.

د  -اJـ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎون ﻣﻊ اﻟ ـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت

اJﺘﺨﺼﺼﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿ ـﻤــﺎن ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟــﻌﻼﻗــﺎت ﻣﻊ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴـﺔ

اJﺘﺨﺼﺼﺔs

ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ".

اJــﺎدة  : 4ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  3ﻣـﻦ اJــﺮﺳـﻮم

اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺬي رﻗﻢ  454 - 02ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷــــ ـ ـ ــﻮال
ﻋــــــﺎم  1423اJــﻮاﻓــﻖ  21دﻳــﺴــ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2002واJــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

" اJـ ــﺎدة  : 3اJـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺒﻂ و ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺘﻘﻨ sXوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -إﻋــﺪاد اﻵﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ

وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎs
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و ﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔs
أ  -اJــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن ا Jـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -إﳒﺎز ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت وﺗـﺮﻗﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اJﻮﺟﻬﺔ

 -ﲢـ ـﻠـ ــﻴﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎت واﻻﺗـ ـﻔـ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرﻳ ــﺔ

إﻟـﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗــﻮاﻋــﺪ ا Jـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ وﻣ ـﺒــﺎدﺋ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺳ ـﻴــﺮ ﺳـﻮق

 -دراﺳـﺔ اﻟـﻨﺼـﻮص اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻴـﺔ اﻟﺘﻲ

 -اﻗ ـﺘــﺮاح اﻷدوات اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻜــﺮﻳﺲ

اﻟﺪوﻟﻴﺔs

ﺗﺒﺎدر ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتs

 -اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻴـﺮ اﻟـﺘﻨـﺎﻓـﺴﻲ ﻟﻸﺳـﻮاق واﻗـﺘﺮاح

ﻛـﻞ اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌـﻲ أو اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴــﻤﻲ

اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻗــﻮاﻋــﺪ وﺷــﺮوط ﻣـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤـﺔ

وﻧﺰﻳﻬﺔ ﺑ XاJﺘﻌﺎﻣﻠ XاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳsX

 ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎز Jﻼﺣﻈﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻮاق ووﺿﻌﻪs -اﻗـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاح ﻛﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اJـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺒﻂ

اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي sﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻌـ ـﻴــﺮة وﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ

اﻷﺳﻌﺎر وﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢs

 -ا Jـﺸ ــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ﲢ ــﺪﻳــﺪ اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ وﻛــﺬا

اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻤــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ واﻟـﻨــﻮﻋـﻴــﺔ اJـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺘـﺮﻗ ـﻴـﺔ ﺟـﻮدة

اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻜ sXوﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚs

 -ا Jـﺒــﺎدرة ﺑــﻜﻞ اﻟــﺪراﺳ ــﺎت واﻗ ـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ

ذات اﻟﺼـﻠـﺔ ﺑـﺘﺤـﺴـ Xﺷـﺮوط ﺗﻨـﻈـﻴﻢ اﻷﻧـﺸـﻄﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ

واJﻬﻦ اJﻘﻨﻨﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎs

 -ﺗـ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ ﻧـ ـﺸــﺎﻃــﺎت اJــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع

اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرة واﻟ ـﺘـﻲ ﻟـﺪﻳ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻬــﺎم ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﺴـﻮق
وﺿﺒﻄﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎs

 -وﺿﻊ ﺑ ــﻨﻚ ا Jـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت وﻧـ ـﻈــﺎم اﻹﻋﻼم اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي

وﺗﺴﻴﻴﺮه.

وﺗﻀﻢ ﺧﻤﺲ ) (5ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت :
 - 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اJﻨﺎﻓﺴﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻗ ـﺘ ــﺮاح اﻷدوات اﻟ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴــﺔ اJـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴــﺔ

اJﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎتs

 -دراﺳـ ــﺔ اJـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺎت اﻟـ ــﻮاﺟﺐ ﻋـ ــﺮﺿـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺠ ــﻠﺲ

اJﻨﺎﻓﺴﺔ وﲢﻀﻴﺮﻫﺎ وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ sوﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs
 -إﻋﺪاد ﺟﻬﺎز Jﻼﺣﻈﺔ اﻷﺳﻮاق ووﺿﻌﻪs

 -اJـﺒــﺎدرة ﺑـﻜﻞ اﻟــﺪراﺳـﺎت واﻷﻋ ـﻤـﺎل اﻟ ـﺘـﺤ ـﺴـﻴ ـﺴـﻴـﺔ

ﲡـﺎه اJـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ Xاﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳـ Xﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ وﺗـﻜـﺮﻳﺲ ﻣـﺒـﺎد¤

اJﻨﺎﻓﺴﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎs

 -ﻣـﺘـﺎﺑﻌـﺔ اJـﻨـﺎزﻋـﺎت اJﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺎJـﻤـﺎرﺳﺎت اJـﻨـﺎﻓـﻴﺔ

ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔs

 -ﺗـ ـﻨـ ـﺴ ــﻴﻖ اJـ ـﺸــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـﻐ ــﺎل ﳉ ــﺎن اﻟ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎتs
ﻗﺎﻧﻮن اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

ب  -اJــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻔــﺮﻋـﻴــﺔ Jﻼﺣـﻈــﺔ اﻷﺳـﻮاق sوﺗـﻜـﻠﻒ

•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻗـ ـﺘــﺮاح ﺟـ ـﻬ ــﺎز Jﻼﺣـ ـﻈــﺔ ﺳ ــﻮق اﻟ ـﺴ ــﻠﻊ واﳋ ــﺪﻣــﺎت

ووﺿﻌﻪs

 -اJـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓﻲ ﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر وﻫـ ــﻮاﻣﺶ اﻟ ــﺮﺑﺢ

اJﻘﻨﻨﺔ.

ج  -ا Jــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻷﺳــﻮاق اJـ ـﻨ ــﺎﻓﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 وﺿﻊ ﺟﻬﺎز Jﻼﺣﻈﺎت ﺳﻴﺮ ﺳﻮق اJﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔs اJﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮة اJﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ.د  -اJــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻔــﺮﻋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨـﺎزﻋــﺎت واﻟــﻌﻼﻗـﺎت ﻣﻊ

ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣﻌـﺎﳉﺔ ﻣﻠـﻔﺎت اJﻨـﺎزﻋﺎت ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﺑﺎJـﻤﺎرﺳﺎت

اJﻀﺎدة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ sﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔs

 -ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ ﻗ ــﺮارات ﻣـ ـﺠـ ــﻠﺲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴـ ــﺔ وﻣـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

 - 2ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻮدة واﻻﺳﺘﻬﻼك sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاح ﻣ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻳـﻊ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮص ذات اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﺑﻊ

اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻌﻲ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ـﻤـﻲ وذات اﻟ ـﺒـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺎم واﳋــﺎص
واJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﳉﻮدة وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻜsX
 اJﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼكs -اJـﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟـﺪراﺳﺎت اJﺮﺗـﺒﻄﺔ ﺑـﺎJﻮاﺻﻔﺎت

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳉﻮدة واﻟﻨـﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤـﻴﺔ واﻷﻣﻦ واJﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﻊ اJﻨﺘﻮﺟﺎت وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎs

 -اﻗ ـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ إﻟﻰ إرﺳــﺎء ﻧ ـﻈـﺎم

ﻟـﻠـﻌـﻼﻣـﺎت اﻟـﺘ ـﺼـﻨـﻴ ـﻔـﻴــﺔ وﺣـﻤـﺎﻳــﺔ اﻟـﻌﻼﻣــﺎت واﻟـﺘـﺴ ـﻤـﻴـﺎت
اﻷﺻﻠﻴﺔs

 -اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺠــﻴﻊ ﻋ ـﺒــﺮ اJـ ـﺒــﺎدرات اJﻼﺋ ـﻤــﺔ sﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻄــﻮر

اJــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ــﺬاﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻮدة ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اJـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠــX
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳsX

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﺗ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﺲ ا Jـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت واﳋــﺪﻣـﺎتوﻃﺮق ﲢﺎﻟﻴﻞ اﳉﻮدة وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs
 ﺗـ ــﺮﻗـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﺮاﻣـﺞ إﻋﻼم ا Jـ ـﻬـ ـﻨ ـ ـﻴ ــ Xوا Jـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـﻠ ـ ـﻜ ــXوﲢﺴﻴﺴﻬﻢs
 اﻗـﺘـﺮاح ﻛﻞ اﻟﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ ﺗـﻄﻮﻳـﺮ ﻣـﺨـﺎﺑﺮﲢﺎﻟﻴﻞ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اJﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs
ب  -ا Jــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻴﺲ ا Jـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔs
ج  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اﳋﺪﻣﺎت.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

 -دراﺳـ ــﺔ ﻛـﻞ اﻗ ـ ـﺘ ــﺮاﺣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ــﺮ ذات اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ

اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌﻲ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴـﻤﻲ اJﺘـﻌـﻠـﻘﺔ •ـﻤـﺎرﺳـﺔ اJﻬـﻦ اJﻘـﻨـﻨﺔ

واﻟـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ وﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ وﺻ ـ ـﻴ ــﺎﻏ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎتs

 -ا Jـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣﻊ ا Jـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت ا Jـﻌـﻨ ـﻴــﺔ ﻓﻲ

ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اJـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺸـﺮوط إﻧﺸـﺎء ﻧﺸـﺎﻃﺎت ﲡـﺎرﻳﺔ

وﻣـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وإﻗ ــﺎﻣـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ و¨ــﺎرﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف اﻷﺷـ ـﺨــﺎص

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ XواJﻌﻨﻮﻳsX

 -ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴــﺮ اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻮﻇـﺎﺋﻒ

اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻷﺳــﻮاق اﻟـﻨــﻮﻋـﻴـﺔ ذات ا Jـﻨـﻔ ـﻌـﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ أو

اﳉﻬﻮﻳﺔs

 -اﻗـﺘﺮاح ﻛـﻞ اﻟﺘـﺪاﺑـﻴﺮ أو اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اJﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺈﻧـﺸﺎء

ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎs

ﺗ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ اJـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻔـ ــﺮﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺜﻼث ) (3ﻛـﻞّ ﻓﻲ

 -وﺿﻊ ﺟ ـ ـﻬـ ــﺎز Jﻼﺣ ـ ـﻈ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر وﻣ ــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ ﺗـ ــﺪﻓﻖ

 -اﻗ ـﺘــﺮاح اﻟـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴـﻢ واﻟـﺘ ـﻘ ـﻴـﻴـﺲ اJـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــ Xﺑ ـﺠـﻮدة

 -اJﺸﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟـﺴﻴـﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﺨﺰون

 -ا Jـﺒــﺎدرة ﺑــﻜﻞ اﻟــﺪراﺳـﺎت واﻗ ـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﻨ ـﺼـﻮص

و ﺗﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :

ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ• sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻜs X
ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌﻲ أو اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻲ اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﺮﻗـﻴﺔ
ﺟﻮدة اJﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚs
 اJـ ـﺴــﺎﻫـ ـﻤــﺔ ﻓﻲ أﻋـ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻴ ـﻴـﺲ داﺧﻞ اﻟ ـﻠـ ـﺠــﺎناﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲs
 -اJـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة ﺑـ ـ ــﻜﻞ اﻟـ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت واﻷﻋـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل اﳋ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ

اJﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮقs
اﻷﻣﻨﻲ وﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب.

أ  -اJـﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اﻟﻨـﺸﺎﻃـﺎت اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ

واJﻬﻦ اJﻘﻨﻨﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـ ـﻘ ـﻴ ــﻴﻢ ﺷ ــﺮوط ¨ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ

وﺳﻴﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻮﻋﻴﺔs

 -اﻗـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑ ـﻴـﺮ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳـﻌﻲ أو

ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﻴـﻴﺲ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﳉـﻮدة واﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ اﻟـﺼـﺤﻴـﺔ واﻷﻣﻦ

اﻟﺘﻨﻈـﻴﻤﻲ اJﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ واJﻬﻦ

د  -ا Jــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﻮدة وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ

 -ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺷ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﺴـ ــﺠﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري

 -ا Jـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎدرة ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاﻣـﺞ واﻷﻋ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎل اﻹﻋـﻼﻣ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ

 -إﻋ ــﺪاد ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ

أو اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
اJﺴﺘﻬﻠﻚ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
واﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﺴـ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ واﻟ ــﻮﻗــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﳉ ــﻮدة وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اJﺴﺘﻬﻠﻚ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs
 اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ـﺠ ـ ـﻴـﻊ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎﺑـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻴﻞواﻟﺘﺠﺎرب واJﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔs
 اﻗـ ـﺘـ ــﺮاح ﻛﻞ اﻟـ ـﺘـ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ ا Jـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺈرﺳـ ــﺎء ﻧ ــﻈﻢﻟـﻠـﻌـﻼﻣـﺎت اﻟـﺘ ـﺼـﻨـﻴ ـﻔـﻴــﺔ وﺣـﻤـﺎﻳــﺔ اﻟـﻌﻼﻣــﺎت واﻟـﺘـﺴ ـﻤـﻴـﺎت
اﻷﺻﻠﻴﺔs

اJﻘﻨﻨﺔ وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎs

وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs

ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

ب  -ا Jــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻔــﺮﻋـ ـﻴــﺔ  Jـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﺗ ـﻤــﻮﻳـﻦ اﻟ ـﺴــﻮقs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪﻓ ـﻘ ــﺎت اﻟـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت

اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔs

 -ﻣﻼﺣـ ـﻈ ــﺔ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـ ـﺴ ــﻠﻊ واﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ

واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اJﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲs

 -اﻟـ ـﺘ ـﺸـ ـﺠ ـﻴـﻊ ﻋــﻠﻰ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﺟ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اJـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬ ـﻠـ ـﻜــX

 -ﻣـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ ﺗـﻤـﻮﻳﻦ ﻣـﻨـﺎﻃﻖ اﳉـﻨــﻮب وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣـﻘـﺎﺻـﺔ

 - 3ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻷﺳﻮاق واﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

 -اJـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰون

واJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
واJﻬﻦ اJﻘﻨﻨﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻦ اﳉﻨﻮبs
اﻷﻣﻨﻲ.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ج  -ا Jــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﻨ ـﺸ ـﻴـﻂ واﻟــﻌﻼﻗــﺎت ﻣﻊ
ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗ ــﻮﺟـ ــﻴﻪ ﻧـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت ﻏـ ــﺮف اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔوﺳﻴﺮﻫﺎ sوﺗﻨﺸﻴﻂ ذﻟﻚs
 ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ اﻟ ــﻌﻼﻗ ــﺎت ﺑـ ــ Xاﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔواJﻬﻨﻴsX
 اJـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓـﻲ وﺿﻊ ﺗـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ ذي ﺻ ـ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـﺸ ــﺮوطوﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻈـ ــﺎﻫ ــﺮات اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻧ ــﺼﻒ
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واJﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ.
 - 4ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﺸـ ــﺎف واﻹﻋﻼم
اﻻﻗﺘﺼﺎدي sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗـﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎعاﻟﺘﺠﺎريs
 إﻧـﺸــﺎء ﺑـﻨﻚ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻌـﻄ ـﻴـﺎت وﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮه وإﻋــﺪاد ﻧـﻈـﺎمﳉ ــﻤﻊ ا Jـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎs
 إﻋـ ـ ــﺪاد اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺮ واJـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮات ﺣـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـ ـﻈ ـ ــﺮفاﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي وﻛـﻞ اJـ ـﻨـ ـﺸ ــﻮرات ذات اﻟـ ـﺼ ـ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت
اﻟﻘﻄﺎعs
 ا Jـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ وﺿـﻊ ﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎم ﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪاﺧﻞ ﻟـﻺﻋﻼماﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ (2) Xﻓﺮﻋﻴﺘ: X
أ  -ا Jــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠــﺪراﺳــﺎت واﻻﺳـ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﺎفs
وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﳒ ــﺎز اﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ أو اﳋ ــﺎﺻــﺔ ا Jــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄــﺔﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرةs
 ا Jـﺴــﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓـﻲ أﺷـﻐــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺨـﻄــﻴﻂ اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴـﺠﻲواﻻﺳﺘﻜﺸﺎفs
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs ﻣ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﺗـ ـﻄـ ــﻮر اﻷوﺿـ ــﺎع اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ وإﻋ ــﺪادا Jــﺬﻛ ــﺮات اﻟـ ــﺪورﻳ ــﺔ وﺿـ ـﻤ ــﺎن ﻛﻞ اJـ ـﻨـ ـﺸ ــﻮرات اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ
ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻘﻄﺎع.
ب  -اJـ ــﺪﻳ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ــﺮﻋـ ـﻴـ ــﺔ ﻟﻺﺣ ـ ـﺼ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺎت واﻹﻋﻼم
اﻻﻗﺘﺼﺎدي sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻮك ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ـ ـﻄـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻹﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔواﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs
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 ﻧﺸﺮ اJﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs اJـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼماﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺮه.
 - 5ﻣـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﺘﻘـﻨ Xواﻟـﺸـﺆون اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ sوﺗـﻜﻠﻒ
•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﻋــﺪاد اﻵﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔوﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎs
 ﲢـﻠـﻴﻞ اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت ا Jـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔواﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
و ﺗﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨ sXوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﻋــﺪاد اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳ ـﻌـﻴـﺔ واﻟ ـﺘـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﻴـﺔ ذاتاﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﺎم واﳋـﺎص اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﺘـﺮﺣـﻬـﺎ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔs
 ﺗـﻘﻴﻴﻢ وﺗﻜﻴـﻴﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘـﻨﻈﻴﻤﻴﺔوﻣﺮاﻋﺎة اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ.
ب  -اJـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺤـﺼ ـﻴـﻨــﺎت اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔs
وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻗـﺘـــﺮاح وإﻋـﺪاد اﻵﻟـﻴـﺎت اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺼـﻴـﻨﺎتاﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ ا Jـﺘـﻀ ـﻤـﻨــﺔ ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ ﻣـﺤــﺎرﺑـﺔ ﲢ ـﻄـﻴﻢ اﻷﺳ ـﻌـﺎر
واﻟ ـﺘـﺪاﺑــﻴـــﺮ اﻟــﻮﻗــﺎﺋـﻴــﺔ واﳊ ـﻘــﻮق اﻟ ـﺘـﻌــﻮﻳ ـﻀ ـﻴــﺔ sﻓﻲ إﻃـﺎر
اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔs
 ﻣ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺔ اJـ ـﻨ ــﺎزﻋ ــﺎت اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻨــﺎتاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ج  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤـﺎﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ sوﺗﻜﻠﻒ
•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اJـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ آﻟـ ـﻴ ــﺎت ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs
 ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري".ا Jـ ــﺎدة  : 5ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّـــ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّŠـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّـ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴـّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  17ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ 19
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2008
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

14

ﻓﺮدﻳّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
ّل ﺷـﻌﺒـﺎن ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓـﻖ
أول
خ ﻓﻲ أو
ﻣﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣﺆر
ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬــﺎم رﺋـﻴﺲ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳـﺘ ـﻀ ـﻤ
s
ـﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ
 3ﻏ ـﺸﺖ

 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2008ﺗـ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﺴّـ ـﻴــﺪة

أرﻛﺎن اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
•ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ أوّل ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم
 1429اJـﻮاﻓـﻖ  3ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  2008ﺗ ـﻨــﻬﻰ sاﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ أوّل
ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  s2008ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﻌـ ـﻤ ـﻴــﺪ وﻟ ـﻴــﺪ ﺻ ـﻠـ ـﻌــﺔ sﺑ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ
رﺋﻴﺴﺎ ﻷرﻛﺎن اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ﻧ ـﻌ ـﻴ ـﻤـﺔ ﺑــﻮﻫﻼل sزوﺟــﺔ ﺣ ـﻔــﺎﺻﻲ sﺑ ـﺼـﻔ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻧـﺎﺋ ـﺒــﺔ ﻣــﺪﻳـﺮ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ -
ﺳﺎﺑﻘﺎ sﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬـﺎم ﻧﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳﺘـﻀـﻤ
s
ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ
ﺑﻮزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  -ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

ـﺆرﺧ ــﺎن ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1429
ـﻴـ ــﺎن ﻣ ــﺆرّ
ﻣ ــﺮﺳـ ــﻮﻣ ــﺎن رﺋ ــﺎﺳـ ـﻴّ
ـﻤﻨـﺎن إﻧﻬـﺎء ﻣﻬﺎم
 s2008ﻳـﺘﻀـﻤّ
s
اJﻮاﻓـﻖ  2ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJـﻮاﻓـﻖ  2ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  2008ﺗ ـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪﻳﻦ
اﻵﺗﻲ اﺳ ـﻤـﺎﻫـﻤـﺎ ﺑ ـﺼـﻔـﺘ ـﻬـﻤـﺎ ﻣــﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟـﻠــﺮي ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺘـX
اﻵﺗﻴﺘ sXﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻤﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘ Xأﺧﺮﻳ: X
 رﺷﻴﺪ ﺟﻮدي sﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻷﻏﻮاطs -ﻣﺮاد ﻫﺎﻣﻞ sﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔ.

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2008ﺗـ ـﻨـ ـﻬـﻰ ﻣـ ـﻬ ــﺎم اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ
ﻧـــــــــــ ــﻮر اﻟ ـ ــﺪﻳﻦ أﺣـ ـ ـﻤـ ــﺪ ﺳـ ـ ـﻴـ ــﺪ sﺑـ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ــﺘﻪ ﻧ ـ ــﺎﺋﺐ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ــﺮ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴـﺲ ورﻗــﺎﺑــﺔ اﳉــﻮدة ﺑــﻮزارة اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ  -ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎs
ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧ ـ ـﻬ ــﺎء ﻣـ ـﻬـ ــﺎم ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤ
s
ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠـﻞ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJـ ــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2008ﺗـ ـﻨـ ـﻬـﻰ ﻣـ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ
ﻣ ـﺤـﻤـﺪ اﻟ ـﺸـﺮﻳــﻒ ﺑــﻮﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠﻪ sﺑـﺼ ـﻔـﺘــﻪ ﻣـﺪﻳــــﺮا ﻟـﻠـــــﺮي
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻋ Xﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ sﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘﺎﻋﺪ.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـﺎم 1429
ـﺎن ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋ ـﺎم
ـﺆرﺧ ـﺎن
ر
ـﺎن ﻣـ ـﺆ ّ
ـﺎﺳـ ـﻴّ ـﺎن
رﺋـ ـﺎﺳ
ـﺎن رﺋ
ـﻮﻣ ـﺎن
ـﺮﺳـ ـﻮﻣ
ﻣ ـﺮ ﺳ
ّﻨﺎن إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم
ﻳﺘﻀﻤﻨﺎن
 s2008ﻳﺘﻀﻤ
s
اJﻮاﻓـﻖ  2ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ
ـﻴــ ــﺔ
ـﺮاﻧـ ـﻴــ
ـﻤـ ـﺮاﻧ
اﻟ ـﻌـ ـﻤـ
ـﺔ اﻟ
اﻟ ـﺘـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌـ ـﺔ
ـﻮزارة اﻟ
ـﺮ ﺑـ ـﻮزارة
ـﺪﻳـــ ـﺮ
ـﺒﻲ ﻣ ـﺪﻳــ
ـﺎﺋـ ـﺒﻲ
ﻧــ ـﺎﺋ
ﻧـ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJـﻮاﻓـﻖ  2ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  2008ﺗـﻨــﻬﻰ sاﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ أوّل
ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ  s2008ﻣ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴ ــﺪ ﺑ ـﺸـ ـﻴــﺮ وﺷﻦ sﺑـ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ
ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠـﻞ.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣﻬـﺎم ﻧﺎﺋﺒـﺔ ﻣﺪﻳﺮ
ـﺘﻀﻤﻦ
 s2008ﻳـﺘﻀﻤ
s
ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ
ﺑﻮزارة اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  -ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

واﻟﺒـﻴﺌﺔ  -ﺳـﺎﺑﻘـﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJـ ــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2008ﺗـ ـﻨـ ـﻬـﻰ ﻣـ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ
ﺑ ـﻠ ـﻘــﺎﺳﻢ ﻗــﺎﺗــﺮ sﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘـﻪ ﻧـﺎﺋـﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳـﺔ
ﺑـــﻮزارة اﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﻴــ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻤــ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ  -ﺳـ ــﺎﺑ ــﻘـــﺎs
ﻟﺘﻜﻠﻴﻔــﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى.

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2008ﺗـ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﺴّـ ـﻴــﺪة
زﻫ ــﻴــ ــﺔ ﺟــﻮدي sزوﺟــ ــﺔ ﺑـﻦ اﻟ ـﺸـ ـﻴـﺦ اﳊــﺴـ ــ sXﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺘ ــﻬـــﺎ
ﻧ ــﺎﺋــﺒــ ــﺔ ﻣــﺪﻳــ ــﺮ ﻟ ـﻠ ــﻌﻼﻗــ ــﺎت ﻣـﻊ اﳉ ـﻤـ ـﻌــﻴــ ــﺎت اﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓ ــﻴـــﺔ
ﺑــــﻮزارة اﻻﺗ ــﺼـــ ــﺎل واﻟ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓــــﺔ  -ﺳـ ــﺎﺑ ــﻘـ ــﺎ sﻟ ـﺘـ ـﻜـ ـﻠ ـﻴـ ـﻔـ ـﻬــﺎ
ﺑﻮﻇﻴﻔــﺔ أﺧــﺮى.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّخ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮ اJﺮﻛﺰ
ﻳﺘﻀﻤﻦ
 s2008ﻳﺘﻀﻤ
s
ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت.

ــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJﻮاﻓـﻖ  2ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ ﻣﻬﺪي
ﺗﻴﻄﺎﻓﻲ sﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـﺆرﺧـﺔ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ
ـﻴﺔّﺔ ﻣـﺆرّ
ﻣـﺮاﺳﻴـﻢ رﺋـﺎﺳـﻴ
ـﻤـﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻋ ـﻤــﺪاء
 s2008ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤّ
s
 2ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ

ﻛﻠﻴﺎت ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJﻮاﻓـﻖ  2ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008ﺗﻨﻬﻰ ﻣـﻬﺎم اﻟﺴّـﻴﺪ ﻗﻮال

ﻣﻘﻨﻲ sﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻤﻴﺪا ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJـ ــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2008ﺗـ ـﻨـ ـﻬـﻰ ﻣـ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ

ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻣ ـﺠــﺎﻫ ــﺪ sﺑ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪا ﻟـ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم وﻋ ـﻠــﻮم
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﺎرت sﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJﻮاﻓـﻖ  2ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008ﺗﻨﻬﻰ ﻣـﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﺗـﻴـﺴﻪ sﺑـﺼ ـﻔـﺘﻪ ﻋـﻤـﻴـﺪا ﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وﻋـﻠـﻮم
اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﺰي وزو sﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧـ ـﻬــﺎء ﻣـ ـﻬ ــﺎم ا Jــﺪﻳــــﺮ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ
s
ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ

ـﺎم ﻟــﺪﻳــﻮان اﻟـﺘـﺮﻗــﻴـــﺔ واﻟـﺘ ـﺴـﻴـﻴــــﺮ اﻟـﻌـﻘــــﺎري
اﻟـﻌـــﺎمّ
ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ اJﺪﻳـﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJـ ــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2008ﺗـ ـﻨـ ـﻬـﻰ ﻣـ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ

ﻣﺤـﻔـﻮظ رﺿـﻮاﻧﻲ sﺑـﺼـﻔﺘﻪ ﻣـﺪﻳـﺮا ﻋـﺎﻣـﺎ ﻟﺪﻳـﻮان اﻟـﺘـﺮﻗـﻴﺔ

واﻟـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﻘــ ــﺎري ﻓﻲ وﻻﻳـــ ــﺔ ا Jــﺪﻳــ ــﺔ sﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﻔــﻪ
ﺑﻮﻇﻴﻔــﺔ أﺧــﺮى.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧـ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣـ ـﻔ ـﺘ ـﺸــﺔ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳـ ـﺘ ـﻀ ـﻤ
s
ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ
ﺑﻮزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اJﻬﻨﻴ.X
ــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2008ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰ sاﺑـ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ 13

15

ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  s2008ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪة راﺿـﻴــﺔ ﺷـﺮﻳﻒ ﺧـﻮﺟـﺔs
ﺑـﺼ ـﻔـﺘ ـﻬـﺎ ﻣ ـﻔـﺘـﺸــﺔ ﺑـﻮزارة اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ واﻟـﺘ ـﻌـﻠــﻴﻢ اJـﻬ ـﻨـﻴـsX
ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻮﻓــﺎة.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

خ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗـﻌـﻴـ Xﻣﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻷﻣﻼك
ـﻤﻦ
 s2008ﻳﺘـﻀـﻤ
s
ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2008ﻳـ ـﻌ ـﻴّـﻦ اﻟ ـﺴّ ــﺎدة اﻵﺗـ ـﻴــﺔ
أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻷﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﺎر sﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺸﻠﻒs ﺣﻔﻴﻆ ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ sﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮةs ﳋﻤﻴﺴﻲ ﺑﻮادي sﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻴﺾs -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻏﺸﻴﺮ sﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻏﺮداﻳﺔ.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

خ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗـﻌﻴـ Xﻣﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟﻠـﺤﻔﻆ
ـﻀﻤﻦ
 s2008ﻳﺘـﻀﻤ
s
ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ
اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2008ﻳـ ـﻌ ـﻴّـﻦ اﻟ ـﺴّ ــﺎدة اﻵﺗـ ـﻴــﺔ
أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 ﺣﻜﻴﻢ ﻃﺸﻮش sﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻷﻏﻮاطs ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ وﻧﺪاﺟﻲ sﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪةs -ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﺼﺒﺎﻳﺔ sﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓـﻖ 2
ﻣﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣﺆر
رﺋ ﺎﺳﻲّ
ـﻮم رﺋ
ﻣﺮﺳ ﻮم
ﻣﺮﺳ
اﻟـﺸـﺒﺎك
ﺒﺎك
ـﺮ اﻟ
ـﺪﻳ ﺮ
ـ Xﻣ ﺪﻳ
ّﻦ ﺗـﻌـﻴ X
ـﻀﻤﻦ
 s2008ﻳـﺘ ﻀﻤ
s
ـﻨﺔ
ـﺸﺖ ﺳ ﻨﺔ
ﻏ ﺸﺖ
ـﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳﺮ
ﻮﻳﺮ
ـﻨﻴ ﺔ
ـﻮﻃ ﻨﻴ
اﻟ ﻮﻃ
ـﺔ اﻟ
ـﺎﻟ ﺔ
ـﻠﻮﻛ ﺎﻟ
ـﺰي ﻟ ﻠﻮﻛ
ـﺮﻛ ﺰي
ا Jﺮﻛ
ـﺮ اJ
ﻏﻴ ﺮ
ـﺪ ﻏﻴ
ـﻮﺣـﻴ ﺪ
اﻟ ﻮﺣ
اﻟ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJﻮاﻓـﻖ  2ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008ﻳﻌﻴّﻦ اﻟـﺴّﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮ›
ﻋــﻮام sﻣ ــﺪﻳــﺮا ﻟ ـﻠ ـﺸـ ـﺒــﺎك اﻟــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ ﻏ ـﻴــﺮ اJــﺮﻛ ــﺰي ﻟ ـﻠــﻮﻛــﺎﻟــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

16

ـﺆرﺧ ــﺎن ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1429
ـﻴـ ــﺎن ﻣ ــﺆرّ
ﻣ ــﺮﺳـ ــﻮﻣ ــﺎن رﺋ ــﺎﺳـ ـﻴّ
ـﻤ ـﻨ ــﺎن ﺗ ـﻌ ـﻴــX
اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  ss2008ﻳـ ـﺘ ـﻀ ـﻤّ
ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺘ.X
ــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2008ﻳـ ـﻌ ـﻴّـﻦ اﻟ ـﺴّـ ـﻴــﺪ ﻋ ــﺪﻧــﺎن
رﺿﺎ أﻣﻴﺮ sﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJـﻮاﻓـﻖ  2ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2008ﺗ ـﻌـﻴّﻦ اﻵﻧـﺴــــﺔ ﻓـــﺮﻳـﺪة
ﺑﻦ ﺳﺎJﺔ sﻣﺪﻳﺮة ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اJﺪﻳﺔ.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ Xﻣـﺪﻳــﺮﻳﻦ ﻟـﻠـﺮي
ـﻤﻦ
 s2008ﻳـﺘـﻀ ـﻤ
s
ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ
ﻓﻲ وﻻﻳﺘ.X

ــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2008ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪان اﻵﺗﻲ
اﺳﻤﺎﻫﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
 رﺷﻴﺪ ﺟﻮدي sﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔs -ﻣﺮاد ﻫﺎﻣﻞ sﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻋ Xﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ـﻤـﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــ Xﻣــﺪﻳــﺮ اJـﻮارد
 s2008ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّ
s
ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ

اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ واﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ ﺑـﻮزارة اﻟـﺘـﻬـﻴ ـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﺮاﻧـﻴـﺔ

واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣـﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  2008ﻳ ـﻌ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪ ﺑ ـﻠـﻘــﺎﺳﻢ

خ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗ ـﻌـﻴــ Xﻣـﺪﻳــﺮة ﺗـﻘ ـﻴـﻴﻢ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳـﺘ ـﻀـﻤ
s
ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ
ّراﺳـﺎت اﻟ ـﺒـﻴـﺌ ـﻴـﺔ ﻓﻲ اJــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺒ ـﻴـﺌـﺔ
ـﺪرا
اﻟ ـﺪ
واﻟـﺘـﻨﻤـﻴـﺔ اJـﺴـﺘﺪاﻣـﺔ ﺑـﻮزارة اﻟـﺘﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻌـﻤـﺮاﻧـﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣـﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJـﻮاﻓـﻖ  2ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  2008ﺗ ـﻌ ـﻴّﻦ اﻟـﺴّ ـﻴــﺪة ﻧـﻌ ـﻴ ـﻤـﺔ
ﺑـ ــﻮﻫﻼل sزوﺟـ ــﺔ ﺣـ ـﻔـ ــﺎﺻﻲ sﻣـ ــﺪﻳ ــﺮة ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻴـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﺪّراﺳ ــﺎت
اﻟﺒـﻴﺌﻴـﺔ ﻓﻲ اJﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠـﺒﻴﺌـﺔ واﻟﺘﻨـﻤﻴﺔ اJـﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺑﻮزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

خ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗ ـﻌـﻴـ Xﻣـﺪﻳـﺮة ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳـﺘـﻀـﻤ
s
ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ
اﻟﻔﻨﻮن وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2008ﺗ ـﻌ ـﻴّـﻦ اﻟ ـﺴّ ـﻴ ــﺪة زﻫ ـﻴــﺔ
ﺟﻮدي sزوﺟـﺔ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﳊـﺴ sXﻣـﺪﻳﺮة ﻟﺘـﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻔﻨﻮن
وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

خ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ Xﻣــﺪﻳـﺮ اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓـﺔ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳـﺘ ـﻀـﻤ
s
ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJــﻮاﻓـﻖ  2ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2008ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّـ ـﻴــﺪ ﻣـ ـﺤ ـﻤــﺪ
زﺗﻴﻠﻲ sﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ.

ﻗﺎﺗﺮ sﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

خ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ

اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.

ّخ ﻓﻲ  30رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓـﻖ 2
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻴ ــ Xﻧــﺎﺋﺐ ﻣ ــﺪﻳــﺮ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ
s
ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ
ﺑﻮزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ــــــــــــــــــــ

•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم

 1429اJﻮاﻓـﻖ  2ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008ﻳﻌﻴّـﻦ اﻟﺴّﻴـﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ

أﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪ sﻧـﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺨﻤﻟﻄﻂ ﺟﻮدة اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ واﳊﻤﺎﻣﺎت
اJﻌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.

ّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴ ــ XاJــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ـﻤﻦ
 s2008ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤ
s
ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ
ﻟــﺪﻳــﻮان اﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌــﻘــــﺎري ﻟــﻮﻻﻳــــﺔ
ﺑــﺮج ﺑﻮﻋـﺮﻳـﺮﻳﺞ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1429اJـﻮاﻓـﻖ  2ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2008ﻳ ـﻌـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ ﻣ ـﺤـﻔـﻮظ
رﺿــﻮاﻧـﻲ sﻣ ــﺪﻳــﺮا ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻟـ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮ
اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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ّرات 8آراء
ﻣﻘﺮرات8
ﻗﺮارات 8ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ـﻮاﻓﻖ 18
ا Jﻮاﻓﻖ
ـﺔ ﻋﺎم  1429اJ
ـﺎﻧـﻴ ﺔ
اﻟﺜ ﺎﻧ
ـﺎدى اﻟﺜ
ﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤ ﺎدى
ﻗـﺮار

اJﻠﺤﻖ
دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺼﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ

ـﺮوط ﺗـ ـﺴـ ـﻠـ ــﻴﻢ
ﻴﻢ
ـﺮ ﺷ ـﺮوط
دﻓـ ـﺘـ ـﺮ
ـﺪد دﻓ
 s2008ﻳـ ـﺤـ ـﺪد
s
ـﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔﺔ
ـﻮﻧـ ـﻴـ ـﻮ
ﻳ ـﻮﻧ
رﺧﺼﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲs
• -ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اJﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اJـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1966واJـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬـﺪف دﻓـﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫـﺬا إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ

اﻟـ ـﺸــﺮوط واﻟ ـﻘ ــﻮاﻋــﺪ ا Jـﻨـ ـﻈ ـﻤــﺔ ﻟ ـﺴـ ـﻴــﺮ اJــﺆﺳـ ـﺴــﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اJــﺎدة  : 2ﻋـﻼوة ﻋ ــﻠﻰ اﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ــﻮاردة ﻓﻲ ا Jــﺎدة 43

ﻣﻜﺮر  1ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊﺠﺔ

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

ﻋﺎم  1419اJﻮاﻓﻖ  4أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

 -و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  59 - 75اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﻣـﺆﺳﺴﺔ ﺧـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌـﺎﻟﻲ وﻓﺘـﺤﻬـﺎ واﺳﺘـﻐﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اJﺪﻧﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975

اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌــﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ sﻳﺨﻀﻊ إﻧﺸﺎء
اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJﺆرخ ﻓﻲ  18ذي

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌــﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 260 – 94

اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1415اJـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻏـ ــﺸﺖ

ﺳـﻨـﺔ  1994اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺻﻼﺣـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ

واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲs

اJـﺎدة  : 3إﺿـﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﺸـﺮوط اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اJـﺎدة 43

ﻣﻜﺮر  1ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊﺠﺔ

ﻋﺎم  1419اJﻮاﻓﻖ  4أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴـﻬـﻲ ﻟـﻠ ـﺘــﻌــ ـﻠـﻴـﻢ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ sا Jـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤـﻢ sﻳـﺠﺐ أن

ﻳـﺤـﺘﻮي ﻃـﻠﺐ ﻣـﻠﻒ ﻓﺘﺢ ﻣـﺆﺳـﺴﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻟﻠـﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واJﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

ﻳﻘــﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  43ﻣـﻜﺮر  1ﻣﻦ

اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم 1419

اJﻮاﻓﻖ  4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ

ﻟ ـﻠـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ sاJـﻌــﺪل واJـﺘـﻤـﻢ sﻳـﻬـﺪف ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ

ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﺷــﺮوط ﺗـ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ رﺧـ ـﺼــﺔ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﺧ ــﺎﺻــﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اJــﺎدة  : 2ﻳ ـﻠ ــﺤﻖ دﻓـ ـﺘــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اJــﺬﻛ ــﻮر ﻓﻲ اJــﺎدة

اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

اJـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪŠﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1429

اJﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2008

إﺟﺮاءات وﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ

رﺷﻴـﺪ ﺣﺮاوﺑﻴﺔ

 -دﻓﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫﺬا ﻣـﻮﻗﻊ وﻣﺆﺷـﺮ ﻋﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف

ﻣﺴﺆول اJﺆﺳﺴﺔ اﳋﺎﺻﺔs

 -ﻧ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺎدق ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻣـﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ s

 ﻣﻘﺮ اJﺆﺳﺴﺔ و ﻣﻜﺎن إﺟﺮاء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦs -اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻟ ـ ــﺬاﺗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆول اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ــﺪاﻏـ ــﻮﺟﻲ

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔs

 ﻓﺮع أو ﻓﺮوع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اJﺰﻣﻊ ﻓﺘﺤﻬﺎs إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ واﻹداري s اﻟﻌﺪد اJﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ s ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ Jﺪﻳﺮ اJﺆﺳﺴﺔs -ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻦ ﺻـﺤﻴـﻔـﺔ اﻟﺴـﻮاﺑﻖ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ Jـﺪﻳﺮ

اJﺆﺳﺴﺔ.
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اJــﺎدة  : 4ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ Xﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ ا Jــﺆﻫﻞ ﻟـ ـﺘـ ـﻤ ـﺜ ــﻴﻞ

ا Jــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ  sإﺛ ـﺒ ــﺎت رأس ﻣــﺎل اﻟـ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻨـ ـﺒــﻐﻲ أن

ﻳـ ـﺴـ ــﺎوي ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ رأﺳـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻴﻪ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻹﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻬﻢ.

اJــﺎدة  : 5ﻳـ ـﻨ ـﺒ ــﻐﻲ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﺸ ــﺨﺺ ا Jــﺆﻫﻞ ﻟـ ـﺘ ـﻤـ ـﺜــﻴﻞ

اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ  sأن ﻳ ـﺜ ـﺒـﺖ ﻓﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ﺟــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ sﻟــﺪى

اﻟﻮزارة اJـﻜـﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟـﻲ sاﻛﺘـﺘـﺎﺑﻪ ﻟﻜـﻔـﺎﻟـﺔ ﺑﻨـﻜـﻴﺔ

ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺴﺪ اﻟﻨـﻔﻘﺎت اJﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﻠﻖ اJﻨﺼﻮص

ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اJــﺎدة  43ﻣـ ـﻜــﺮر  12ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 05 - 99

اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1419اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  4أﺑـ ـ ــﺮﻳﻞ

ﺳ ـﻨــﺔ  1999وا Jـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴ ــﻬﻲ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﻌــ ـﻠــﻴﻢ

اﻟﻌﺎﻟﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ.

اJـﺎدة  : 6ﺗـﺘﻢ ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ ﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻣــﻠﻒ اﻟ ـﻔـﺘﺢ أﺛ ـﻨـﺎء

إﻳـ ــﺪاﻋﻪ ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف اJـ ـﺼـ ــﺎﻟـﺢ ا Jـ ـﻌ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـﻺدارة اJـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳ ــﺔ
ﻟﻠﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

وﺑﻌﺪ اJﺮاﻗﺒﺔ sﻳﺴﻠﻢ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻣﻠﻒ اﻟﻔﺘﺢ.
اJـﺎدة  : 7ﻳــﺘﻢ اﻟـﻔــﺼﻞ ﻓـﻲ ﻃـﻠـﺐ ﻣـﻨﺢ رﺧ ـﺼــﺔ إﻧ ـﺸـﺎء

ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﺧــﺎﺻ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟـ ـﺸـ ـﻬــﺮﻳﻦ )(2
اJﻮاﻟﻴ Xﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ إﻳﺪاع اJﻠﻒ.

ﻳـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻓـ ــﺤﺺ ﻣـ ـﻠـﻒ اﻟـ ـﻔـ ـﺘـﺢ ﻣ ــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ

ﻣﺤـﺘـﻮاه ﻣﻊ اﻟـﺸـﺮوط اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
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أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJـﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠـﺘﻌــﻠﻴﻢ

اﻟﻌـﺎﻟﻲ sاJﻌـﺪل واJﺘـﻤﻢ sوأﺣﻜـﺎم دﻓﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫﺬا .وﻛﺬا
اJﺮاﻗﺒﺔ اJﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋ XاJﻜﺎن.

ﻳــﺆدي ﻛـﻞ ﲢــﻔﻆ أو ﻃــﻠﺐ ﻣ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ  sإﻟﻰ

ﺗ ــﺄﺟــﻴﻞ اﻟ ــﺒﺖ ﻓﻲ ﻃ ــﻠﺐ اﳊـ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ اﻟــﺮﺧـ ـﺼــﺔ دون أن
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ) (4أﺷﻬﺮ .

اJــﺎدة  : 8ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ رﻓﺾ ﻣ ــﻠﻒ اﻟ ـ ـﻔ ــﺘﺢ sﻳ ـ ـﻌ ــﻠﻞ ﻫ ــﺬا

اﻟﺮﻓﺾ وﻳﺒﻠﻎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ اJﺆﻫﻞ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اJﺆﺳﺴﺔ.

Šــﻜﻦ ﻫــﺬا اﻷﺧـﻴــﺮ sإﻳــﺪاع ﻃـﻌﻦ ﻟــﺪى اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Jـﻜـﻠﻒ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺷـ ـﻬ ــﺮ واﺣــﺪ )  (1اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ

ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺮﻓﺾ .وﻳـﺘﻢ اﻟـﻔـﺼﻞ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻄﻌﻦ ﺧﻼل

اﻟﺸﻬـــﺮ اJﻮاﻟﻲ ﻹﻳﺪاﻋﻪ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اJﺆﺳﺴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اJـﺎدة  : 9ﻳ ـﻨ ـﺒــﻐﻲ ﻋــﻠﻰ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ

اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ أن ﺗـﻌــﺪ ﻧ ـﻈـﺎﻣ ـﻬــﺎ اﻟـﺪاﺧــﻠﻲ وﺗ ـﻌـﺮﺿﻪ ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮزﻳـﺮ
اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
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ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اJـﺆﺳـﺴـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ إﻋﻼم

اﻟـﻄ ـﻠ ـﺒـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺪاﺧــﻠﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺆﺳ ـﺴـﺔ أﺛ ـﻨــﺎء اﻟـﺘ ـﺴ ـﺠـﻴﻞ
وإﻟﺼﺎﻗﻪ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ Šﻜﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ.

اJـ ــﺎدة  : 10ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ــﻐﻲ أن ﺗ ـ ـﺘ ــﻮﻓـ ــﺮ ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺔ اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ

ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﻲ.

اJـﺎدة  : 11ﻳ ـﺘـﺸــﻜﻞ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﻌـﻠــﻤﻲ sﻓﻲ ﺛـﻠ ـﺜـﻴﻪ )(3/2

ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ sﻣﻦ ﻣـﺪرﺳ Xﻣـﺘـﻌـﺎﻗﺪﻳﻦ داﺋـﻤـ Xﺣـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ

ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗ ــﺆﻫـ ـﻠـ ـﻬـﻢ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻟ ــﺮﺗـ ـﺒ ــﺔ أﺳـ ـﺘـ ــﺎذ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻓﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﻳﻌ Xاﻟﻮزﻳﺮ اJـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺪرﺳﺎ ﻳﻌﻤﻞ

ﻓﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﳊـﻀـﻮر اﳉـﻠـﺴـﺎت
وﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

اJــﺎدة  : 12ﻳــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ا Jــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ

اﻟﻌﺎﻟﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﻧـﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ sإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻹداري ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -ﻫـ ـﻴــﻜﻼ ﺑـ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟـ ـﻴــﺎ ﻳ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟــﺪراﺳــﺎت

واﻻﻣﺘﺤﺎﻧــــــﺎت واﻟﺘﺮﺑﺼﺎت s

 ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ.اJﺎدة  : 13ﺗﺨـﻀﻊ اJﺆﺳـﺴﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ﻟﻠـﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻟﻺدارة اﻟﻔﻌـﻠﻴـﺔ واﻟﺪاﺋﻤـﺔ Jﺴـﺆول ﺑﻴﺪاﻏـﻮﺟﻲ ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ
اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:

 أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ s -أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋـﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه  sأو ﺷﻬﺎدة

ﺗــ ــﺆﻫ ــﻠﻪ ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ ﻟــﺮﺗـ ـﺒــﺔ أﺳـ ـﺘــﺎذ ﻣـ ـﺴــﺎﻋ ــﺪ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻢ

اﻟﻌﺎﻟﻲ s

 -أن ﻳـ ـﺜـ ـﺒـﺖ ﲡ ــﺮﺑ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻻ ﺗـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ﺧ ــﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲs

 -أن ﻻ ﻳ ـﻜــﻮن ﻗـﺪ ﺗ ـﻌــﺮض ﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﺗــﺄدﻳـﺒ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺴـﺒﺐ

ﺳﻠﻮك ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻸﺧﻼق اJﻬﻨﻴﺔ s

 أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﳊﻘﻮق اJﺪﻧﻴﺔ .ﻳــﺠﺐ أن ﺗــﺮﻓﻖ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟ ـﺜ ـﺒـﻮﺗ ـﻴــﺔ ﻟـﻬــﺬه اﻟ ـﺸـﺮوط

•ﻠﻒ اﻟﻔﺘﺢ .

ﻳ ـﺨــﻀﻊ ﺗ ـﻌـ ـﻴــ Xا Jـﺴــﺆول اﻟ ـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ

اJﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗ ـﻐـﻴـﻴـﺮ اJـﺴـﺆول اﻟـﺒـﻴــﺪاﻏـﻮﺟﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ

اﳋـﺎﺻﺔ ﻳـﺠﺐ ﺗـﺒـﻴﻠﻎ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ

أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻷﺳﺒﻮع اJﻮاﻟﻲ.

ا Jـ ــﺎدة  : 14ﻓﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـ ـﻐ ـ ــﻮر ﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼـﺐ اJـ ـ ـﺴ ـ ــﺆول

اﻟ ـﺒ ـﻴــﺪاﻏ ــﻮﺟﻲ ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ ﻫ ــﺬه ا Jـﻬ ـﻤــﺔ ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻣــﺆﻗ ـﺘــﺔ  sأﺣــﺪ

أﺳـﺎﺗﺬة ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻠﻤـﺆﺳﺴﺔ اﳋﺎﺻﺔ sأو أي
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﺷﺨﺺ ﺗـﺘـﻮﻓﺮ ﻓـﻴﻪ اﻟـﺸﺮوط اJـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  13أﻋﻼهs
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ﺑﺸـﻜﻞ ﺧﺎص ﲢـﺪﻳﺪ رزﻧـﺎﻣﺔ اﻟﺪروس اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﻜﻞ ﺷﻬﺎدةs

ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء اﻟـ ـﺸ ــﺮط اJـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﻷﻗ ــﺪﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ¨ ــﺎرﺳ ــﺔ

وﺗــﺎرﻳﺦ اﻧـﻄﻼق و إﻧ ـﻬـﺎء اﻟــﺪروس sو ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻻﻣـﺘ ـﺤـﺎﻧـﺎت

ﻳ ـ ـﺠـﺐ أﻻ ﺗـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪى ﻣـ ــﺪة ﺷ ـ ـﻐـ ــﻮر ﻣ ـ ـﻨـ ـﺼـﺐ ا Jـ ـﺴ ــﺆول

و ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺒ ــﻠﻎ ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒـ ـﻴ ــﺪاﻏ ــﻮﺟﻲ

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ .

اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم.

ﻳ ـﻨ ـﺒ ــﻐﻲ أﻻ ﺗ ـﺘ ـﻌ ــﺪى ﻣــﺪة ﺷــﻐﻞ ﻫ ــﺬه ا Jـﻬ ـﻤ ــﺔ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ

ﻣﺆﻗـﺘـﺔ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬـﺮ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷـﻐـﻮر ﻣـﻨﺼﺐ
اJﺴﺆول اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑـﻊ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اJﻀﻤﻮن
اJــﺎدة  : 15ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻛﻞ ﺷ ـﻬ ــﺎدة ¨ـ ـﻨ ــﻮﺣــﺔ ﻣﻦ

واJﺪاوﻻت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ورزﻧ ــﺎﻣــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ  sﻟـ ـﻠــﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ
واﻟﻄﻠﺒﺔ واJﻮﻇﻔ Xﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 18ﺗـﻨــﻈﻢ و ﺗـﺴ ـﻴـﺮ اJـﺪاوﻻت ﻣﻦ ﻃــﺮف ﳉـﻨـﺔ

اﻻﻣـﺘـﺤـﺎﻧــﺎت .ﻳـﺮأس ﻫـﺬه اﻟ ـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻣـﺪرس ﻣـﺜـﺒـﺖ ﺑـﺮﺗـﺒـﺔ
أﺳﺘﺎذ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .

اJـﺎدة  : 19ﻳ ـﺘـﻌــ Xﻋــﻠﻰ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﳋـﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ

اﻟـﻌﺎﻟﻲ أن ﺗﺸﺮح ﻓﻲ ﻧـﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ sﻣﺨﺘـﻠﻒ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت

واﻟــﻐﺶ ﻓﻲ اﻻﻣـ ـﺘ ـﺤــﺎن sوﻛ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑ ــﺎت ا Jـﻨ ـﺠ ــﺮة ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ

واﻹﺟـ ــﺮاءات اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺬ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﺎت أو ﺣ ــﺎﻻت

اﻟﻼﻧﻀﺒﺎط اJﻼﺣﻈﺔ واJﺜﺒﺘﺔ.

ﻗـﺒﻞ ﻣــﺆﺳـﺴـﺔ ﺧــﺎﺻـﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ ﺗـﺘــﻮﻳـﺠـــﺎ ﻟـﺘ ـﻌـﻠـﻴﻢ

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

وﻟـﻨﻈـﺎم دراﺳﺎت ﻳﺘـﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣـﻜﺎم اJﺎدة  16ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

رﻗﻢ  05 - 99اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ 4

أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 1999واJﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺘﻮﺟـﻴﻬﻲ ﻟـﻠﺘـﻌــﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ.

اJﺎدة  : 16ﻃـﺒﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اﻟﻔـﻘﺮة اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اJﺎدة 43

ﻣﻜﺮر  6ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊﺠﺔ

ﻋﺎم  1419اJﻮاﻓﻖ  4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟـﺘـﻮﺟـﻴﻬﻲ ﻟـﻠـﺘـﻌـــﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ sاJـﻌـﺪل واJﺘـﻤﻢ sﻳـﺘـﻌـ Xﻋﻠﻰ

اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ أن ﺗ ـﻘــﺪم إﻟﻰ وزارة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -ﺑــﺮاﻣﺞ وﻣ ـﺤ ـﺘــﻮﻳـﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ sوﻣ ـﻨــﺎﻫﺞ اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ

وﻛﺬا ﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺎتs

 -ﺷﻜﻞ اﻟـﺘﻌـﻠﻴﻢ اJـﻘﺪم ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻜﻞ وﺣـﺪة ﺗﻌـﻠﻴـﻤﻴﺔ

أو )دروس ﻧ ـﻈــﺮﻳــﺔ وأﻋ ـﻤـﺎل ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ وأﻋ ـﻤــﺎل ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ـﻴـﺔ

وﺗ ــﺮﺑ ـ ـﺼـ ــﺎت ﻓﻲ وﺳـﻂ ﻣـ ـﻬـ ــﻨﻲ  (...و ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺣ ــﺪات

اﻟـﺘـﻌﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ أو )أﺳﺎﺳـﻴـﺔ أواﺧـﺘﻴـﺎرﻳـﺔ أوأﻓـﻘﻴـﺔ (...وﻣـﺪﺗـﻬﺎ

وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ و ˜ﻂ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎs

 اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ.ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻜـﻞ ﺗﺨـﺼﺺ ﺳـﻮاء ﻛﺎن ﻣـﻀـﻤﻮﻧـﺎ أو ﻏـﻴﺮ

ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﻳـﻨﺒﻐﻲ ﺗـﺒﻠـﻴﻎ ﻫﺬه اJـﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻟﻠـﻄﻠﺒـﺔ ﻋﻨـﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ

ﺳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اJﻌﺎرف
اJـﺎدة  : 17ﲢـﺪد اJــﺆﺳـﺴـﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ

ﺟـﻬـﺎز اﻟ ـﺘـﺴـﻴ ـﻴـﺮ اﻟـﺒ ـﻴـﺪاﻏـﻮﺟـﻲ ﻟـﻠـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ  .وﻳ ـﺘـﻌـ Xﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ

اJـ ــﺎدة  : 20ﻳ ـ ـﻨـ ـ ـﺒ ـ ـﻐـﻲ أن ﺗ ـ ـﺒ ـ ـﺮّر ا Jـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺔ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ

ﻟ ـﻠ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ وﺟـﻮد ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨـﺪﻣــ Xﻣــﺪرﺳـ Xﻟ ـﻀ ـﻤـﺎن

اﻟ ـﺘـﺄﻃ ـﻴـﺮ اﻟـﺒ ـﻴـﺪاﻏـﻮﺟـﻲ ﻟـﻠـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ اJـﻘ ـﺘـﺮح واﻟـﺬي

ﻳـﻜﻮن ﻣـﺴﺘـﻮى اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﻓـﻴﻪ ﻣﺴـﺎوﻳﺎ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ Jﺴـﺘﻮى

اﻟـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴﻢ ا Jـﻀ ـﻤـﻮن ﻓﻲ اJــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻲ .

اJـ ــﺎدة  : 21ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ــﻐﻲ أن ﺗ ـ ـﺘ ــﻮﻓـ ــﺮ ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺔ اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ

ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣـﻲ ﺗــﺪرﻳﺲ ﻳ ـﻀ ـﻤ ـﻨـﻮن

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻳﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ :

 -ﻣـ ــﺪرس ﻟـ  25ﻃـ ــﺎﻟـ ـﺒـ ــﺎ ﻓﻲ ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮم

اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎs

 -ﻣـ ــﺪرس ﻟـ  30ﻃـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻓﻲ ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮم

اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ا Jـ ــﺎدة  : 22ﻳ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻤـﻞ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣﻲ

اﻟﺘـﺪرﻳﺲ اJﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اJﺎدة  20أﻋﻼه sﻧﺴـﺒﺔ ﻣﻦ اJﺪرﺳX

ا Jـﺘـﻌــﺎﻗــﺪﻳـﻦ ﺑـﺼ ـﻔــﺔ داﺋ ـﻤــﺔ ﺗ ـﺒــﻠﻎ ﺣــﺪود اﳋ ـﻤ ـﺴــ XﺑــﺎJــﺎﺋـﺔ

) (%50ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم.

و ﻳﻠـﺰم اJـﺪرﺳﻮن اJـﺘﻌـﺎﻗـﺪون ﺑﺼـﻔﺔ داﺋـﻤـﺔ ﺑﻀـﻤﺎن

ﻧﺼـﻒ ﻣﻘـﺪار اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ اJـﺒﺮﻣﺞ sﻛـﺤـﺪ أدﻧﻰ sﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﺴﺎر

ﺗ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻳ ـﺘــﻮج ﺑ ـﺸ ـﻬــﺎدة ﲢ ـﺼـﻠـﺖ ﻓـﻴ ـﻬــﺎ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ

ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌــﺎﻟﻲ ﻋــﻠﻰ رﺧ ـﺼــﺔ ﻣـﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اJـﺎدة  : 23ﻳـﺴ ـﻬـﺮ ﻣــﺪﻳـﺮ اJـﺆﺳ ـﺴـﺔ اﳋـﺎﺻــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ

اﻟـﻌﺎﻟﻲ ﻋـﻠﻰ أن ﻳـﺤـﺘﺮم اJـﺴـﺘـﺨﺪﻣـﻮن واﻟـﻄـﻠﺒـﺔ أﺧﻼﻗـﻴﺎت

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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وﻗ ــﻮاﻋــﺪ ا Jـﻬـ ـﻨــﺔ اﳉــﺎﻣ ـﻌـ ـﻴــﺔ ﻛ ـﻤــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ

اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم 1419

اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  4أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  1999واJـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن

اﻟﺘـﻮﺟـﻴـﻬﻲ ﻟﻠـﺘـﻌـــﻠﻴـﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ sاJـﻌـﺪل واJﺘـﻤﻢ sواﻟـﻨـﺼﻮص

اJﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ.

اJﺎدة  : 24ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻜﻞ ﻣﺪرس ﻗﺪ  °ﺗﺴﺮﻳﺤﻪ sﺑﻨﺎء

ﻋـ ــﻠﻰ ﻗ ــﺮار ﻣـ ــﺆﺳﺲ sﺑ ـ ـﺴـ ــﺒﺐ ﺗ ـ ـﺼ ــﺮف ﺧ ـ ـﻄـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺨ ــﺎﻟﻒ

ﻷﺧﻼﻗ ـﻴــﺎت ا Jـﻬ ـﻨ ــﺔ اﳉــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ sﻣﻦ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ أو

ﺧـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺘـﻌﻠـﻴﻢ واﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎﻟﻴـ sXأن Šﺎرس ﻣـﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ

ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳـﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ .و ﻳ ـﻨ ـﻄــﺒﻖ ﻫــﺬا اJــﻨﻊ

أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﶈﺮوﻣ Xﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اJﺪﻧﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻣﺤﻼت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 25ﻳـ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـ ـ ـﺘـﻼءم اﶈـﻼت اﺨﻤﻟ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺔ

ﻟـﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻬﺎم اﻟـﺘﻌﻠﻴﻢ وﺿـﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط

اﻟـﻨـﻈﺎﻓـﺔ و اﻟـﺼـﺤـﺔ و اﻷﻣﻦ ﻃﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌـﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ﺗـﺨـﻀﻊ اJـﺆﺳﺴـﺎت اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠـﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ sﻟـﻨﻔﺲ

اﻟـﻮاﺟ ـﺒـﺎت اJـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اJـﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ

اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اJـ ـ ــﺎدة  : 26ﻳ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮن اﶈـﻼت اﺨﻤﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺔ

ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل اﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات اﻟ ـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟ ـﺘــﻠﻚ
اJﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﲢـﺪد اﳋﺼـﻮﺻـﻴﺎت اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﺔ وﻣـﺴﺎﺣـﺎت ﻫﺬه اﶈﻼت

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اJﻠﺤﻖ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

اJﺎدة  : 27ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓـﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -ﻣـﻜـﺘـﺒـﺔ ﻣــﺰودة ﺑـﺮﺻـﻴـﺪ وﺛـﺎﺋــﻘﻲ ﻛـﺎف  sﺗـﻀﻢ ﻗـﺎﻋـﺔ

ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺘﻼءم ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اJﺴﺠﻠs X

 -ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﻟﻺﻋـﻼم اﻵﻟﻲ sو ﻗـ ــﺎﻋـ ــﺔ إﻧ ـ ـﺘـ ــﺮﻧﺖ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ــﺰة

ﺑـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ ﺑـ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻛ ـ ــﺎﻓ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وذات ﻧـ ــﻮﻋـ ـ ـﻴـ ــﺔ

ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و أﻋﻤﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔs
 -ﻣﺨﺒﺮ ﻟﻠﻐﺎت.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

ا Jــﺆﺳـ ـﺴـ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤ ــX
اﳊﺎﺻـﻠ Xﻋـﻠﻰ ﺷﻬـﺎدة اﻟﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻟﺜـﺎﻧﻮي أو ﺷـﻬﺎدة أﺟـﻨﺒـﻴﺔ
ﻣﻌﺘﺮف •ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.
ﻳـﺨـﻀﻊ ﻫـﺬا اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ إﻟﻰ اﻟـﺸـﺮوط اﻟـﺒـﻴـﺪاﻏـﻮﺟـﻴـﺔ
اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ ا Jـﻨ ـﺸــﻮر ا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ اﻷوَﻟﻲ ﳊ ـﻤ ـﻠــﺔ
ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺒ ـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﺎ اﳉــﺪد وﺗــﻮﺟ ـﻴ ـﻬــﻬﻢ ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺔ
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ .
اJـ ــﺎدة  : 29ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎدﺗ ــ 12 Xو  43ﻣـ ـﻜ ــﺮر  7ﻣﻦ
اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم 1419
اJﻮاﻓﻖ  4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻟـﻠﺘﻌـــﻠﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟﻲ sاJـﻌﺪل واJـﺘﻤﻢ sﻳﻔـﺘﺢ اﻻﻟﺘـﺤﺎق ﺑـﺎﻟﻄﻮر
اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻓﻲ ا Jـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﳋـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﻟﻲs
ﻟـﻠﻤـﺘـﺮﺷـﺤ Xاﳊـﺎﺻـﻠـ Xﻋﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة ﻟـﻴﺴـﺎﻧﺲ أو ﺷـﻬﺎدات
أﺟـﻨﺒـﻴﺔ ﻣﻌـﺘﺮف •ـﻌﺎدﻟـﺘﻬـﺎ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻗـﺪرة اﻻﺳﺘـﻴﻌﺎب
وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ .
اJـﺎدة  : 30ﺗـﻠـﺰم اJـﺆﺳـﺴـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﻌـﺎﻟﻲs
ﺑـ ــﺈﺑ ـ ــﺮام ﻋ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ ﻣـﻊ اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻟﺐ sﲢ ـ ــﺪد ﻓ ـ ـﻴـﻪ ﺣ ـ ـﻘـ ــﻮق
وواﺟ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــ sXوﻓـﻖ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﻮذج اJـ ــﺮﻓـﻖ ﺑـ ــﺪﻓ ـ ـﺘـ ــﺮ
اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا sﻻﺳﻴﻤﺎ :
 ﻣﻜﺎن وﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻄﻼق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦs اﻟﺸﻬﺎدة اJﺘﻮﺟﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦs ﻣﺠـﻤﻞ ﻣـﺴـﺎر اﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ وﻋـﺪد اﻟﺴـﺎﻋـﺎت اﻹﺟـﻤﺎﻟﻲsإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺮي وﺗﻄﺒﻴﻘﻲs
 ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  sوﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪs اﻹﺷ ــﺎرة إﻟﻰ اﺣـ ـﺘ ــﺮام اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞاﻟﻄﺮﻓ XاJﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
اJـﺎدة  : 31ﻳ ـﺘـﻌــ Xﻋــﻠﻰ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﳋـﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ
اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ sﻣـﺴـﻚ ﺳـﺠﻞ ﻳـﺒــ Xﻓـﻴﻪ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺗـﺴ ـﺠـﻴﻼت اﻟـﻄ ـﻠـﺒـﺔ
ﻟﻜـــﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن.
ﻳـﻨــﺒـــﻐﻲ أن ﻳــ ـﻜـﻮن اﻟــﺴــﺠﻞ ﻣــﺆﺷـﺮا وﻣــﻮﻗـﻌـﺎ ﻋ ـﻠـﻴﻪ
ﻣﻦ ﻗــــﺒﻞ ا Jـﺼــﺎﻟﺢ اJــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮزارة ا Jـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اJـﺎدة  : 28ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة  9ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 05 - 99

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ

 1999وا Jـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬـﻲ ﻟـﻠ ـﺘـﻌــ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲs
اJـ ـﻌ ــﺪل وا Jـﺘ ــﻤﻢ sﻳـ ـﻔــﺘﺢ اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـ ـﻄــﻮر اﻷول ﻓﻲ

ﻳـ ـﻜـ ــﻮن اﻟ ـ ـﺴـ ـﺠـﻞ ﻣ ــﺮﺟ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻹﺛـ ـﺒـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﺠـ ــﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت و اﻻﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ــﺎﻧـــ ـ ــﺎت sوﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ــﻮﺿﻊ ﲢﺖ
ﺗﺼﺮف اﻟﻮزارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اJـﺎدة  : 32ﻳـﻨـﺒــﻐﻲ ﻋـﻠﻰ اJـﺆﺳ ـﺴـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﻜـﻮﻳﻦ
اﻟـ ـﻌــﺎﻟﻲ أن ﺗ ـﺴــﻠﻢ ﻟــﻜﻞ ﻃــﺎﻟـﺐ ﻣ ـﺴــﺠﻞ ﺑ ـﺼــﻮرة ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﻈ ـﻤــﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJـﺎدة  : 35ﻳـﺘ ـﻌـ Xﻋــﻠﻰ اJــﺆﺳـﺴـﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اJﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ أن ﺗ ـﻌ ـﻠـﻢ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ ﺑــﻜﻞ
ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت واJﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 33ﺗ ـ ـﺨ ــﻀﻊ ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ
اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ إﻟـﻰ اJـﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻹدارﻳـﺔ واﻟ ـﺒـﻴــﺪاﻏــﻮﺟـﻴــﺔ وا Jـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ Jﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﺗـﻤـﺲ اJـﺮاﻗ ـﺒــﺔ وا Jـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ ﻣــﺪى اﺣ ـﺘـﺮام
اﻟ ـﺸــﺮوط اﶈــﺪدة ﻓـﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJــﺆرخ ﻓﻲ18

اJﻠـﺤــﻖ
اJﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اJﺘﻌﻠﻘﺔ •ﺴﺎﺣﺎت ﻣﺤﻼت
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﻄﻮران اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ(

ذي اﳊـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1419اJـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  4أﺑ ـ ـ ـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 1999

 . 1ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اJﺴﺎﺣﺎت :

واJـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﻲ ﻟـﻠـﺘـﻌـــﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ sاJـﻌـﺪل

ﺗ ـﻌــﺮف اJـﻘــﺎﻳــﻴﺲ ا Jـﺴـﺘ ـﻌ ـﻤـﻠــﺔ وا Jـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ • ـﺴــﺎﺣـﺎت

وا Jـﺘـﻤﻢ sواﻟ ـﻨـﺼـﻮص ا Jـﺘـﺨــﺬة ﻟـﺘـﻄ ـﺒـﻴـﻘـﻪ وﻣـﺤـﺘــﻮى دﻓـﺘـﺮ
اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

اﶈـــﻼت اﻟ ــﺒــ ـﻴ ــﺪاﻏ ــﻮﺟـ ـﻴــﺔ ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳــﺄﺗـﻲ  :ﻣـ ـﺴــﺎﺣ ــﺔ وﺣ ــﺪوﻳــﺔ

ﻗـﺪرﻫـﺎ 1م 2ﻟـﻜﻞ ﻃـﺎﻟﺐ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪرﺟـﺎت و 1,5م 2ﻟـﻜﻞ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ واﻷﻋﻤﺎل اJﻮﺟﻬﺔ sو 2,5م2

اJـﺎدة  : 34ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـــﺔ أﺣـــﻜـﺎم اﻟــﻘـــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮ وﻗﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJـﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠـﺘﻌــﻠﻴﻢ

ﻃـﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻘـﺎﻋﺎت اJـﻄﺎﻟـﻌﺔ .أﻣـﺎ ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ Jﺴـﺎﺣﺎت

 05 - 99اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1419اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ4
اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ sا Jـﻌـﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ sواﻟ ـﻨـﺼــﻮص اJـﺘ ـﺨـﺬة ﻟ ـﺘـﻄـﺒ ـﻴـﻘﻪ
وأﺣﻜﺎم دﻓﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط ﻫﺬاŠ sﻜﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ا Jــﺮور واﻟـ ـﺘ ــﻨـــ ـﻘـﻞ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮدﻳ ــﺔ واﻷﻓـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ودورات اJـ ـﻴ ــﺎه

ﻳ ـ ـﻀـ ــﺎف ﻣـ ــﺎ ﻣ ـ ـﻘ ــﺪاره  % 40ﻷﺧ ــﺬ ﻫـ ــﺬه اJـ ـﺴ ــﺎﺣـ ــﺎت ﺑـ ـﻌ ــX
اﻻﻋﺘﺒﺎر.

اﻟﻌﺎﻟﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

اﶈــــﻼت

وﻗ ـ ــﺎﻋـــ ــﺎت اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ اJـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪدة اﻟ ـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻂ و 2م 2ﻟـ ــﻜﻞ

اJﺴﺎﺣﺔ

ﻣﺴﺎﺣﺎت اJﺮور

اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ

ودورات اJﻴﺎه

) م / 2ﻃﺎﻟﺐ(

) م / 2ﻃﺎﻟﺐ(

اJﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ
•ﺎ ﻓﻴﻬﺎ

ﻣﺴﺎﺣﺎت اJﺮور

اJﻼﺣــﻈﺎت

) م / 2ﻃﺎﻟﺐ(

ﻓﻀﺎءات اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻷﻋﻤﺎل اJﻮﺟﻬﺔ

 1,50م2

 0,60م2

 2,10م2

اJﺪرﺟﺎت

 1,00م2

 0,40م2

 1,40م2

اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ وﻗﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

 2,50م2

 1,00م2

 3,50م2

ﻗـ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺎت اﻹﻋـﻼم اﻵﻟـﻲ واJـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪدة

 2,50م2

 1,00م2

 3,50م2

اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﻗ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟــﺮﺳـﻢ وورﺷــﺎت اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳــﺔ
اJﻌﻤﺎرﻳﺔ

دروس وﺣ ـﺼـﺺ اﻷﻋ ـﻤــﺎل
اJﻮﺟﻬﺔ
ﻣﺤﺎﺿﺮات

ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺼــﺺ اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ
واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓﻲ
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﻟ ـ ـﻠـ ـﻐ ــﺎت
واJﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ

 3,00م2

 1,20م2

 4,20م2

أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺮﺳـﻢ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎﻋﻲ
واﻟ ـﻬـ ـﻨــﺪﺳــﺔ اJـ ـﻌ ـﻤــﺎرﻳــﺔ
واﳉـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﺮاﻓ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ وﻋـ ـ ـ ــﻠﻢ
اﳋﺮاﺋﻂ...s
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ﺑﻬﻮاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

 5,00م2

 2,00م2

 7,00م2

أﻋ ـﻤــﺎل ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﻴــﺔ ﻓﻲ
ا Jـﻴـﻜــﺎﻧـﻴﻚ واﻟ ـﻬـﻨــﺪﺳـﺔ
اJﺪﻧﻴﺔ واJﻮاد...s

ﻗﺎﻋﺔ اﶈﺎﺿﺮات أو ﻗﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع

 1,50م2

 0,60م2

 2,10م2

ﻣﺤﺎﺿﺮات

ﻣﺤﻼت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ واﻹداري

ﻗﺎﻋﺎت اJﻄﺎﻟﻌﺔ وﺗﺼﻔﺢ اﺠﻤﻟﻼت

 2,00م2

ﻗﺎﻋﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻜﺘﺐ

 4,50م 2ﻟﻜﻞ

ﻗﺎﻋﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ

 2,00م 2ﻟﻜﻞ

ﻣﻜﺎﺗﺐ إدارﻳﺔ

 1000ﻛﺘﺎب

 0,80م2

 2,80م 2ﻟﻜﻞ

ﻃﺎﻟﺐ

ﻃﺎﻟﺐ

 12م 2إﻟﻰ

 12م 2إﻟﻰ

 16م2
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة

 0,80م2

 2,80م2

 6,00م 2ﻟﻜﻞ
أﺳﺘﺎذ

 16م2
 6,00م 2ﻟﻜﻞ
أﺳﺘﺎذ

 . 2اﻟﺸﺮوط اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﳒﺎز :

ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ إﳒﺎز اﶈﻼت ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :

 ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اJﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺂت اJﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء( واJﻘﺎﻳﻴﺲ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ )ﻣﻦ ﻃﺮف اJﺼﺎﻟﺢاﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺪﻧﻴﺔ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اJﻮﺟﻮدة.

 ا Jـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻣﻊ ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت اﻹﳒــﺎز اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻨـﺺ ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﺎت ا Jـﻌـﻤــﻮل ﺑ ـﻬــﺎ )رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء sﺷ ـﻬـﺎدةاJﻄﺎﺑﻘﺔ (...sﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اJﺮاد إﳒﺎزﻫﺎ.

 ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﻀـــﻢ ﺑـﺮاﻣــﺞ إﳒــﺎز اJـﻨ ـﺸـﺂت اﻟـﺒـﻴـﺪاﻏـﻮﺟـﻴـﺔ أو ﻏ ـﻴـﺮﻫـﺎ اﻟـﻔـﻀـﺎءات اﳋـﺎﺻـﺔ واJـﻼﺋـﻤـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺨـﺼﺺ اJـﺮادﻓﺘﺤﻪ.
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اﳉﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ اﻟﺪŠﻘﺮاﻃﻴــﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﺳﺘﻤﺎرة ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ

ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻹﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ

اJـﺮﺟﻊ  :اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999واJـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤّﻢ.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع........................................................................

وﺻﻞ رﻗﻢ ............................:ﻣﺆرخ ﻓﻲ...............................
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ﺗﻜﻮﻳﻦ اJﻠﻒ

ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ

 - 1اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎJﺆﺳﺲ :
دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط و اﺳﺘﻤﺎرة ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﺆرﺧﺎن و ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اJﺆﺳﺲ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ: X
 ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻزدﻳﺎدs -ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اJﻌﻨﻮﻳ: X
 ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆول اﺨﻤﻟﻮل ﻟﻪ ﻛﻞ ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺨﺺ اJﻌﻨﻮيs -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

 - 2اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اJﺘﻌﻠﻘﺔ •ﺪﻳﺮ اJﺆﺳﺴﺔ :
 ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻزدﻳﺎدs ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔs ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔs اﻟﻨﺴﺦ اJﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ و اJﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴsX -اﻟﻨﺴﺦ اJﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ و اJﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻤﻞ.
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ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 (1اJﺆﺳﺲ :
(
 - 1 - 1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ :
 اﻻﺳﻢ ..................................................:اﻟﻠﻘﺐ ............................................................: ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد .................................................................................................: اﳉﻨﺴﻴﺔ .................................................................................................................. : اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ .....................................................................................................: اﻟﻬﺎﺗﻒ ....................................................................................................................: اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .....................................................................................................: - 2 - 1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اJﻌﻨﻮي :
 ﻋﻨﻮان اJﺆﺳﺴﺔ............................................................................................................ اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ اJﺴﺆول اﺨﻤﻟﻮل ﻟﻪ ﻛﻞ اﳊﻘﻮق ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺨﺺ اJﻌﻨﻮي ...................................... ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد ...................................................................................................: اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ) :ﻣﺘﺪﺧﻞ ﺑﺼﻔﺔ ( ...........................................................................................: اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ .......................................................................................................: اﻟﻬﺎﺗﻒ ......................................................................................................................: ﺗﻠﻜﺲ أو ﻓﺎﻛﺲ ...........................................................................................................: اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ......................................................................................................: - 2اJﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :
 اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ ............................................................................................................: ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد ..................................................................................................: اﳉﻨﺴﻴﺔ .................................................................................................................. : اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .......................................................................................................: اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ ....................................................................................................: اﻟﻬﺎﺗﻒ ....................................................................................................................: اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .....................................................................................................:ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اJﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ :
) ذﻛﺮ اJﺆﺳﺴﺎت واJﺪة وﺳﻨﻮات اﻟﺘﺨﺮج واﻟﺘﺨﺼﺺ(

-

اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اJﻬﻨﻴﺔ  ) :ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻬﻴﺌﺎت اJﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واJﻨﺎﺻﺐ اJﺸﻐﻮﻟﺔ واJﺪة(
-
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 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

ﺗﻌﺮﻳﻒ اJﺆﺳﺴﺔ

 - 1اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ...................................................................................................................:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 - 2ﻣﻜﺎن وﺟﻮد اJﺆﺳﺴﺔ اJﻨﺸﺄة أو اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﳒﺎز )اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺼﺤﻴﺢ (
ﺷﺎرع ........................................................................:رﻗﻢ ..............................................:
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .......................................................................:اﻟﺪاﺋﺮة .......................................:
اﻟﻮﻻﻳﺔ ......................................................................:اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ..............................:
اﻟﻬﺎﺗﻒ ..............................:اﻟﺘﻠﻜﺲ.............................اﻟﻔﺎﻛﺲ ........................................:

 - 3اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻼت :
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ /------/ : -ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ /-------/ :

 - 4أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اJﻘﺮرة :
اﻟﺼﺒﺎح ﻣﻦ .......................................................:إﻟﻰ ..................................................:
اJﺴﺎء ﻣﻦ .............................................................:إﻟﻰ ...............................................:

أذﻛﺮ إن ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺟﺰﺋﻲ.
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وﺻﻒ اﶈﻼت
) اJﺆﺳﺴﺔ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ (
 - 1اJﺒﺎﻧﻲ اﻹدارﻳﺔ :
أذﻛﺮ اﻟﻌﺪد واJﺴﺎﺣﺎت اJﺘﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﻟﺮﻗﻢ

اJﺴﺎﺣــﺔ

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

1
2
3
4
5
6
7
8
اﺠﻤﻟﻤﻮع

 - 2اﶈﻼت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ :
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

اﻟﺮﻗﻢ
1

ورﺷﺔ

2

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

3

ﻣﺨﺒﺮ

4

ﻣﺪرج

5

ﻣﻜﺘﺒﺔ

6

ﻏﻴﺮه
اﺠﻤﻟﻤﻮع

اJﺼﺎﻟﺢ اJﺸﺘﺮﻛﺔ :
اﻟﻨﺎدي .....................................:
اﻟﻌﻴﺎدة ....................................:
ﻏﻴﺮه ....................................... :

اﻟــﻌﺪد

اJﺴﺎﺣــﺔ

اJﻼﺣﻈﺔ
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ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ

 - 1اJﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹدارﻳﻮن :

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

اﻟﻌﺪد

اJﻼﺣﻈﺔ

اJﻨﺼﺐ اJﺸﻐﻮل

1
2
3
4
5
اﺠﻤﻟﻤﻮع

 - 2اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ :

اﻟﺮﻗﻢ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اﺠﻤﻟﻤﻮع

اﻟﺸﻬﺎدة

اﻟﺮﺗﺒـﺔ

اJﻮاد اJﺪرﺳﺔ

ﺑﺼــﻔﺔ
ﻣﺆﻗﺖ

ﻣﺸﺎرك

داﺋﻢ
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اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﻌﺪد

اJﻤﻴﺰات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﳊﺎﻟﺔ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ

ﺟﺪﻳﺪ

اﻟﺘﺨﺼﺺ
اJﻌﻨﻲ

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اJﻀﻤﻮن
اﻟﺮﻗﻢ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اﺠﻤﻟﻤﻮع

اﻟﻔﺮع

ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق

ﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اJﺘﻮﻗﻊ
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اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪŠﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

˜ﻮذج ﻋـﻘــﺪ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ

 °إﺑـﺮام ﻋـﻘﺪ ﺗـﻜـﻮﻳﻦ ﻋﺎل ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة  43ﻣـﻜﺮر ) 6اﻟـﻔﻘﺮة  (3ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم
 1419اJﻮاﻓﻖ  4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ.

ﻋﻨﻮان اJﺆﺳﺴﺔ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ................................................................................................................:

ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ...........................................................................................................:

.........................................................................................................................................................

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ..........................................................................................................
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ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ
) اJـﺎدة  43ﻣـﻜـﺮر ) 6اﻟ ـﻔـﻘـﺮة  ( 3ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ذ ي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ

 1999واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ(.

ﺑ XاJﻤﻀﻴ Xأﺳﻔﻠﻪ :
 - 1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ......................................................................................................
 - 2اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻋﻨﻮان اJﺘﻌﺎﻗﺪ اJﺪﻋﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ............................................................
............................................................................................................................................
ﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪ اﻟـﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻫﺬا ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  43ﻣﻜﺮر) 6اﻟﻔﻘﺮة  (3ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـــﻢ  05 - 99اJﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊﺠﺔ

ﻋﺎم  1419اJﻮاﻓﻖ  4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ.
اJﺎدة اﻷوﻟﻰ  :اﻟﻬﺪف
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ sﺗﻠﺘﺰم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ اJﺴﻤﻰ :
......................................................................................................................
اJﺎدة  : 2ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ .................................................................................. :
 ﻳﺒ Xاﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اJﻠﺤﻖ اJﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ. ﲢﺪد ﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑـ ....................................................................................: ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ sﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎدة إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ.اﻟﻌﺎﻟﻲ......................................................
Jﺎدة  : 3ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اJﺎدة

....................................................................................................................

اJﺎدة  : 4ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 ﻳﻨﻈﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺪد ﻳﻘﺪر ﺑـ.....................ﻃﺎﻟﺐ. -ﻣـﺴــﺎر اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳـﻦ sﻋـﺪد اﻟ ـﺴـﺎﻋــﺎت اﻹﺟـﻤــﺎﻟﻲ sﻋـﺪد اﻟ ـﺴـﺎﻋــﺎت ﻟـﻜﻞ ﺗ ـﻜـﻮﻳـﻦ ﻧـﻈــﺮي وﺗـﻄ ـﺒـﻴــﻘﻲ وﻋـﺪد ﺳــﺎﻋـﺎت اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.

ﺗـﺘـﻤﺜﻞ اﻟـﺸﺮوط اﻟـﻌـﺎﻣﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﻘـﺪم ﺿـﻤﻨـﻬﺎ اﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎﻟﻲ  sﻻﺳـﻴـﻤﺎ اﻟـﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟـﺒـﻴﺪاﻏـﻮﺟﻴـﺔ واﻟـﺘﻌـﻠﻴـﻤـﻴﺔ sوﻛـﻴﻔـﻴﺔ

ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ اJـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت  sوﺷــﺮوط ﻣـﺴــﺎﻫ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻟﺐ ا Jـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪ ﻓﻲ اﻻﻣـﺘ ـﺤــﺎﻧـﺎت ﻗ ـﺼـﺪ اﳊ ـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺸـﻬــﺎدة sﻓ ـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺄﺗﻲ :
..........................................................................................................
اJﺎدة  : 5ﻣﻬﻠﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻠﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  15ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﻀﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻮﺻﻞ اﺳﺘﻼم.
وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻊ أي ﻣﺒﻠﻎ.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م
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اJﺎدة  : 6أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ
 ﻳﺤﺪد ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑـ ......................................................... :د جﻳﻠﺘﺰم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺜﻤﻦ اJﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺗﻴﺔ :
أول ﻗـﺴﻂ ﺑ ـﻘ ـﻴـﻤــﺔ................دج ﺑ ـﻌـﺪ ﻣ ـﻬ ـﻠـﺔ اﻻﻧ ـﺴ ـﺤـﺎب اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJـﺎدة  5ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ sﻻ Šـﻜﻦ أن ﺗ ـﻔــﻮق ﻫـﺬه

اﻟﻘﻴﻤﺔ  %30ﻣﻦ اJﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ دﻓﻌﻪ.

ﻳﻘﺴﻂ دﻓﻊ اﻟﺮﺻﻴﺪ اJﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻃﻮل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺣﺴﺐ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 ........دج ﻓﻲ......../..../.........دج ﻓﻲ......./....../
 ........دج ﻓﻲ......../..../.........دج ﻓﻲ......./....../
اJﺎدة  : 7ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺮﻓX
ﻳﻠﺰم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻪ.
ﺗﺴﻠﻢ اJﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺷﻬﺎدات ﺗﻤﺪرس ﺗﺨﻮل ﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اJﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﺗﻠﺰم اJﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻛﺘﺘﺎب ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣ Xﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اJﺴﺆوﻟﻴﺔ اJﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ.
اJﺎدة  : 8اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻧـﻘـﻄـﺎع ﻣـﺴﺒـﻖ ﻋﻦ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﺳـﻮاء ﺑـﻔـﻌﻞ ﻧـﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ أو اﻟـﺘـﺨﻠـﻲ ﻋﻦ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ ﻣﻦ

ﻃـ ـ ــﺮف اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﻟـﺐ ﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺒـﺐ آﺧـ ـ ــﺮ ﻏ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﻗـ ـ ــﻮة ﻗـ ـ ــﺎﻫـ ـ ــﺮة ﻣ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮف ﺑـﻪ ﻗـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺴﺦ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪ ﺣـ ـ ــﺴﺐ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوط

اﻵﺗﻴﺔ.......................................................................................................
واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اJﺎﻟﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ................................................................... :

إذا ﺗﻌـﺬر ﻋﻠﻰ اﻟـﻄـﺎﻟﺐ ﻣﺘـﺎﺑـﻌﺔ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ ﺑـﺴﺒﺐ ﻗـﻮة ﻗﺎﻫـﺮة ﻣـﻌﺘـﺮف ﺑﻬـﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻧـﺎ sﻳﺘﻢ ﻓـﺴﺦ ﻋـﻘﺪ اﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎﻟﻲ sﻓﻲ

ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ ﻳـﺠﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄـﺎﻟﺐ دﻓﻊ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴﻒ اﳋـﺪﻣﺎت اJـﻘـﺪﻣـﺔ ﻓﻌـﻠـﻴـﺎ ﺣـﺴﺐ اﻟـﻘﻴـﻤـﺔ اﻟـﻨﺴـﺒـﻴـﺔ ﻟـﻠﻔـﺘـﺮة اﻟـﺰﻣـﻨﻴـﺔ اJـﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ.

اJﺎدة  : 9ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع
ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم اﻟـﺘـﻮﺻﻞ إﻟـﻰ ﺣﻞ ودي ﺑـ Xاﻟـﻄــﺮﻓـ XاJـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪﻳﻦ ﻟـﺘـﺴــﻮﻳـﺔ ﻣ ـﻌـﺎرﺿـﺔ أو ﻧــﺰاع ﻳـﺘـﺨــﺬ إﺣـﺪى اﻹﺟـﺮاءات

اﻵﺗﻴﺔ :

 ﺗﺴﻮﻳﺔ ودﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أﻗﺮب ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ. إﺧﻄﺎر اJﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. إﺧﻄﺎر اﶈﺎﻛﻢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.اJﺎدة  : 10أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻟـ :
 ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓ XاJﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ............................................................ : اﻟﻮزارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.ﺗﻌﺎدل ﻣﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ.
ﺣﺮر ﺑـ ...............ﻓﻲ ....................
اﻟﻄﺎﻟﺐ

) اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اJﻤﻀﻲ (

ﻋﻦ اJﺆﺳﺴﺔ

) اﺳﻢ وﺻﻔﺔ اJﻤﻀﻲ (
اﻹﻣﻀﺎء واﳋﺘﻢ

ﺔ 8ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 8Oﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 8ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ8
اRﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

