Vu le décretexécutif n" 96-471du 7 Chaâbanel4l7
conespondantau 18 décembre1996 fixant les règles
d'organisationet de fonctionnementdes services de
I'actionsocialede wilaya ;
Vu le décretexécutifn" 08-307du 27 Ramadhan1429
au 27 septembre2008 relatif aux cellules
correspondant
de proximitéde solidarité;
Vu le décretexécutifn" 08-380du 28 Dhou El Kaada
1429 conespondantau 26 novembre 2008 fixant les
attributionsdu ministre de la solidariténationale,de la
nationaleà l'étranger;
famille et de la communauté
Aprèsapprobation
du Présidentde la République;
Décrète:

--*---Décret exécutif no 09-305 du 20 Ramadhan 1430
correspondant au 10 septembre 2fi)9 relatif au
dispositifd'activité d'insertion sociale.

Article ler. - Iæ présentdécreta pour objetde fixer le
cadre généralrelatif au dispositif d'activitésd'insertion
socialeau profit des personnesen situationde précarité
sociale,désignéci-après< le dispositif > et de fixer les
modalitésde samiseen æuvre.
Chapitre1
Dispositionsgénérales
Art.2. - Le dispositifa pourobjectifs:

[æ Premierministre,
Sur le rapportdu ministrede la solidariténationale,de
la famille et de la communauté
nationaleà l'étranger;
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéa2);
Vu la loi n" 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée,relativeauxassurances
sociales;
Vu la loi n" 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée,relative aux accidents de travail et aux
maladiesprofessionnelles
;
Vu le décretn" 85-34 du 9 février 1985,modifié et
complété,fixant les cotisationsde la sécuritésocialepour
particulièresd'assurés
lescatégories
sociaux;
Vu le décret présidentieln' 08-09 du 19 Moharram
1429 correspondantau 27 janvier 2008 conférant au
ministrede la solidariténationalele pouvoirde tutellesur
I'agencede développement
social;
Vu le décret présidentielno 08-90 du Aouel Rabie
El Aouel 1429 conespondantau 9 mars 2008 portant
créationde chapitreset transfertde créditsau budgetde
fonctionnement
du ministèrede la solidariténationale;
Vu le décret présidentieln" 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 conespondantat 27 avril 2009 portant
reconduction
du Premierministredanssesfonctions;
Vu le décret présidentieln'O9-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 conespondantau 27 avnl 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement:
Vu le décret exécutif n' 96-232 du 13 Safar 1417
conespondantau 29 juin 1996, modifiée et complétée,
portant création et fixant les statuts de I'agencede
développement
social;

I'insertion sociale des jeunes sans revenus, en
situationde précaritésociale,notammentceux issusdes
déperditions
scolaires,
- la valorisation d'actions pour le développement
d'intérêt local, notamment dans les communes et
domaines peu couverts ou exploités de manière
insuffisante.
- la lutte contrela pauvretéet la marginalisation.
LÊ dispositif conceme les domaines
Art. 3.
d'activités d'utilité publique et sociale, notammentla
protectionde I'environnement,
les activités relativesau
patrimoinematériel,à I'agriculture,I'artisanat,le tourisme,
du savoir-faireet
la culture,les services,I'encouragement
le développementd'activités d'intérêt local ainsi que
sociauxet médico-sociaux,
I'entretiendes établissements
âgéeset I'aideà
despersonnes
I'aideet I'accompagnement
handicapées.
domicileen directiondespersonnes
Art. 4. -Les personnesinséréesdans le dispositif
socialeen matière
bénéficientdesprestationsd'assurance
de maladie,de maternitéet d'accidentsdu travail et de
à la législationet
conformément
maladiesprofessionnelles
la réglementation
en vigueur.
Chapitre2
Conditionsd' éligibilité
Art. 5. -Sont éligibles au bénéficedu dispositif les
personnes
en situationde précaritésocialeremplissantles
conditionssuivantes:
- êtrede nationalitéalgérienne;
- êtreen situationd'inactivité:
- êtresansrevenu;
- êtreâgéentre18et40 ans.

inséréesdansle dispositifcité à
Art. 6. -Iæs personnes
auprèsdesorganismes
sontplacées
I'article 1erci-dessus
d'accueilsuivants:
- collectivitéslocales;
- administrations
publiques;
- entreprises
publiqueset privées;
- établissements
et institutions intervenantdans le
domainesocialet desservices;
- artisans;
- associations;
- coopératives
agricoles.
A11..7.- Il estcrééunecommissionde wilaya chargée
d'étudier et de se prononcer sur l'éligibilité des
bénéficiaires au dispositif et de la sélection des
ci-après<<la commission
d'accueil,dénommée
organismes
de sélection>.
Art. 8. -La compositionet le fonctionnementde la
commissionde sélection,ainsique les critèresd'éligibilité
au dispositifsontfixés
et desbénéficiaires
desorganismes
pararrêtédu ministrechargéde la solidariténationale.
Art. 9. - Iæs personnespostulantau dispositif sont
tenuesde s'inscrireauprèsdes servicesde la directionde
I'actionsocialede wilaya.
Art. 10. - Les offres et les demandesd'insertionau
dispositif sont enregistréesauprès des servicesde la
direction de I'action sociale de wilaya chargésde les
traiter.
Art. 11. - Iæ bénéficedu présentdispositifestexclusif
de tout autredispositifsimilairemis en placeparI'Etat.
Chapitre3
Durée d'insertion et indemnité
Art. 12. - ta duréed'insertionestfixée à une(l) année
une(1) fois.
renouvelable
citésà I'article5 ci-dessus
Art. 13. - Iæsbénéficiaires,
et insérésdans le dispositif, perçoiventune indemnité
mensuellefixée à 6000DA.
citésà I'article5 ci-dessus
Art. 14. - Irs bénéficiaires,
et insérésdans le dispositif, peuvent bénéficier d'une
formation compatible avec les tâches qui leur sont
confiées,au sein de I'organismed'accueilou dans un
deformationprofessionnelle.
établissement
Art. 15. -Un contrat est étâbli entre le benéficiaire,
I'organismed'accueil,la direction de I'action socialede
social.
wilayaet I'agencede développement
d'accueilet la
ArL 16. - IæsrelationsentreI'organisme
direction de I'action sociale de wilaya sont régies par
conventiondont le modèle-typeest fixé par anêté du
ministrechargéde la solidariténationale.

Chapitre4
Gestionet contrôledu disPositif
Art. 17. - La gestiondu dispositif est assuréepar
I'agencede développementsocial en relation avec la
directionde I'actionsocialede wilaya.
socialet
Les relationsentreI'agencede développement
la directionde I'actionsocialede wilaya sont fixées par
voie conventionnelle.
socialassure,en
Art. 18. - L'agencede développement
relationavecla directionde I'actionsocialede wilaya, le
ainsi que l'évaluationet le contrôle
suivi desbénéficiaires
de la miseen æuvredu dispositif.
Art. 19. - Le benéficiaireesttenu:
période
d'achever la
contrat,
au
conformément

d'insertion

sociale

- de respecterle règlementintérieur de I'organisme
d'accueil,
- d'informerles servicesde la direction de I'action
socialede wilayaau casoù il trouveun emploi.
Art.20. - L'organismed'accueilesttenu:
- de réunir les conditionsadéquatespour I'insertion
socialedesbénéficiaires
;
- d'accompagner
et d'encadrerles bénéficiairesdurant
la périoded'insertionsociale;
- d'aviser,en casde ruptureunilatéraledu contrat,la
direction de I'action sociale de wilaya, I'agence de
socialet le bénéficiairedansun délai d'un
développement
(1) moisavantla datede résiliationdu contrat.
Art. 21. - La rupturenon justifiée du contratpar le
bénéficiaire entraîne la suspensiondu versementde
et la pertede son
I'indemnité,citéeà l'article 13 ci-dessus,
éligibilitéau dispositif.
Art. 22. - La rupture non justifiée du contrat par
I'organismed'accueilentraînela pertede sonéligibilité au
dispositif.
Chapitre5
Dispositionsfinancières
inhérentesau financementdu
ArI.23. - Les dépenses
dispositif sont inscritesau titre du budgetdu ministère
chargéde la solidariténationale.
Iæs dotations financières allouées au
Art. 24.
dispositif sont géréespar I'agencede développement
social.
Art. 25. -Iæ présentdécret sera publié au Journal
'et
officiel de la Républiquealgériennedémocratique
populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan1430 correspondant
2009.
au 10septembre
Ahmed OUYAHIA.

