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MTNISTEREDE L'ENSEIGNEMENT
ET I,E LA RECHERCHE SCIENîTFTOUE
Décrct no E3-355 du 21 mal l98S portant cséetton
d'un consell central de eoordination des rel&t'iortsr
entre les instttutlons de lormatlon supérleure et
les secteurs utillsateurs.
ile Préstdent de la RéPubllque'
Sur le rapport du mlntstre de I'enselgnemenÛ et
de la recberche sclentlflque'
Vu la Constltutton, notamment ses artleles lll-10"
et 152 i
Vu le clécret no 82-23 du 16 lanvier 1982modlftent
le ctécret llo 8r-38 du 14 mars 1981 flxattt les
attrlbutlons du mlnlstre de I'enselgnement et de l8
reehercbe sclentlflque i
Décrète :
, CI{APrIRE.I
DISPOSITIONS GENEBALES
Artlcle ler. - Il est créé auprès du mlntstre de
I'enselgnement et de la recherche sclentlflque un
conseli central de coordlnatfon des relatlons entre
res lnstltutlons de formâtlon supérteure et les secteurs
utlllsateurs cl-après dêslgnée < le consell central r'
Art.2. - La coordlnatlon du consell central porte
sur les domalnes scientlflques et technologlques
sulvants :
- mlnes, archltecture, génle ctvll, agronoml€'
nydraullque, métallurgle, mécanlque, électllcltê'
eiectronlque, télécommunlcatlons, lnformatlque, génle
chlmlque. mathématlgues, phystque, chlmle.
CHAPITRE II
DU CONSEIL CENTIÈAL
Art. 3. - tæ consell central a pour mlsston de I
- proposer les orlentablpns prlnclpales pout chaque
[ype de: tormatlon dans les domalnes cl-dessus
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- eoordonirer les aetlons de lormatton à eourt
et moyen termes en tenant compte des gapacltés
de chaque établissement et des besoins exprlmés
par les secteursutlllsateurs,
- proposer la llste des tâches et des actlons de
tormatlon objet de coordlnatloa,
- proposerla répartttlon des têches et des acttong
de coordlnatlon entre les lnstltutlons de formatlon
et les secteursutlllsateurs,
- proposer les modautés d'appllcatlon des
recommandatlonstetenues, en vue rl'une réallsatlon
effectlve de la eoordlnatlon,
- êtabllr le btlan des ttlfférentes actlons de
formatlons réallséesdans les domalnessclentlttgues
et technologlques et en falre rapport annuellement
au Gouvernement.

Art. 6. - IÊ sEcr€tarlaù du consell eentrol est
assuré par les serylees relevant du mlntstte chargé
de I'enselgnement et tte la recbercbe sclentlftque.

Ait. 4. - Le conset'lcentral, préstdépat Ie mtnlstre
chargé de Ïenselgnement et de la naherche sclÊntlflque, eomprend r
- rrtr représentant du mlnlstre de I'lntérteur'
- un représentant . du mlnlstne de 18 défense
nattonale,
- url représentant du mlnlstre de la planlflcatlon
et de I'aménagementdu tedtolre'
- un représentant du mlnlstre de I'lndustrlg
lourde,
- un représentant du mlnlEtre des lndustrles
r$!Ères;
* .[rt représentant du mlnlstre des travSux pttbucs,
- uD reptésentant du mlntstre de l'éneBls eû des
lndustrles pétrocbimlques,
- uD représentant du mlnlstre de I'babltat'et
de I'urbanlsme,

Art. 8. - Iæ consetl central ne déllbère velablemcnt
que sl les deux -itels de ses ûoubttgs' au'moln&
sont pr€sents.

-

Art. ?. - Le consell cenrtral se r€unlt deux (2) fols
par aln, en sesslon ordlnafre aur convocatlon de son
président.
fl peut se réunlr, en scsslon extraorÊlnalr€, .slrr
convocatlon de son présldent ou à la demande ale
la maJorlté slmple de ses membrea
Les eoùvocatlons accompagn6esde I'ordte du tour'
sont adressées âux membnes du consell cqntral
qutnze (15) !oum, au molns, avant la date de la
rlunton ; ce délal peut être rétlult potrr'les sesslons
extraglldlnglres.

$l le quorum n'est pas attetnrt, Ie consell c€nfial
se rérmlt valeblement qulnze (15) lours a'piÈs et
<léI.lbèrequetque sott le nomùme de ses- uubres
pr€ôents.
Les déllbénartlonstlu conselt centrail,"sont'prlsêg à
la malortté des volx des nembres présents. En cÊs
de partage ôes volx, cel'le du pr{eldent est pr€pondérante.
Les déllbératlons du consetl centcal sont consl8néa
dans des procès-verbaux ûrscrlts Bur un reglstre
spéclal et slEnês paq le présldent et te aecrétalrE dl
séance.
Lesprocès-v€rbauxsont communlquésaux m$lbbtl
concernéset au secrÉtalreg6nénaldu Glouvaaæl

un représeatant du mlnlstre de I'hydraullque,

- un représentant <lu mlnlstre de Ïagrlculture et
de la révolutlon agralre,
- un représentant tlu mlnlstne des transports et
de la pêche,
- un représentant du minlstre des postes et
télécommunleatlons.
- un représentant du mlnlstre de la formatlon
professlonnelle,
- ùrl représentant du secrétalre d'Etat à I'enselgnement secondalre et technlque,
-

un représentant du secrétalre.d'Etat aux lorèts
et à la mise en valeur des terres,
- un représentant du secretalre dlEtat à la pêche
et aux transports maritlmes,
- un représentant du secrétaire d'Etat à la
fonctlon publtque et à la réforme aduilnlstratlve.
hrt. 5. - La llste ales membres du consell ceniral,
déslgnés pour une durée de clnq (5) ans, esÈtlxée par
arrêté du mlnlstre chargê de I'enselgnement et de
la lpETrerche sclentlflque, sur ploposltlon des mlnlstres
concernés.

CIIAP TRD III
I}ES COMMISSIONST}E COOnI'INÂIITON
Art. 9. - Le coneell ce|ltDBl crée des commradonr
de coordlnatlon par bmnches ou flllères de tormatton
sclentlflque et technologtque.Il en fIrE Is Ém,podttoq
et le fonctlonnemenef.
Art. 10. - tes commlsslons de cif,{trnnffift
pour tâches de :
- proposer les'profils de fomatlon et'Ies ameoaF
gementsdespnogrammesd'ensetgnemef,rt'
- proposer le eadre JurlÈtque eù teq bddlffi
pratlques d'organlsatlon des stagps en entne;Ebe'
- proposer les mesuresde nature à fanorlsett ltns
mellleure lntégratton des tltplômês clansla vle actlve'
- falre des recommâ,nda,ttmsÛeorlsnt Ù fonoôpt
la mlse en place et le développemnotds la fmth
contlnue,
- étalrllr le bl.lq;ndes actlons ds foruotlonrslf,t6'
rleure, dans le cadre de. sa bnancheou de se fll{Ùrq
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'Art. tl. - Lâr commlcdons dc coordlnetlon ront
composéesdc repréEentents des lnrtttutlons de
formatlon et dcr orglnlsmes et entrcprlsesconcernés
par brancheou par flltère.
Art. 12. - La pÉsldenca des commlsglonsdc
coordlnatlon est assurée par un représent&nt du
mlnlstre ehargéde I'ensetgnementet de la rechercbe
sclent'lflque.
Art. 13. - Lc sccrétartât des commlssloni dc
coordinatton est assuré par un mernbre cle IÉ
commlsslon.
Art. 14. - Les commtsslonsde coordtnsttonse
réunlssent,Êu molns, quatre (4) tols gat. &n, eD
sesslonordlnalre,sur convocatlonde leurs préStdents,
Elles peuvint sc r€uûtt, en serslon extraordtnllre,
ru! eonvoeatlonde leurc préaldontsou à la tlemaado
du consetlcentral.
Les ôonvogatlotrs,
rooompegnéètdt I'ordrl du Jour,
cont adreuécc aux ltctltutlone dc forrnaiton, &ux
organlrmes €t êntfGttrl.es conêôrnér. qulntc (l5l
Jours,au molns,&vant la date de la réulon,or dôlôl
peut être rédult pour les sesslonsextraordlnalres.
Ar1. li. * f,Êt déltbéretlohs de thacune dts
comrùlsllons dê coordlrlatlon sont conslgnéesdanr
des procès-verbauxlnscrits sur un reglstre spêcltl
et slltnespsr le présldent et Ie secréNslre.le Eéance,
Un extratt eEtcornmunlguéeu çottsôllcentr&l,8ut
lnôtttutlônE.dè for$atlon, aux oilianlsme et 0ntrtprlses concernéspar ia branche ou l* flllère.
. ^rt. lc. - I. ptjænt dacrst!ârr publla ]v Jounat
olliciel de la Républtquealgérlenne démocratlqueet
populalre.
Falt à Alger,le 21 mal 1983.
Chadl! BENDJEDID
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