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Décret exécutif no 95-84 du 2l Chaoual
1415 correspondant au 22 mârs 1995
et
portant
organisation
création,
fonctionnement de l'office national des
tBuvres universitaires.

Le Chef du Gouvernement,
supérieuret
Sur le rapport du ministrede l'enseignement
de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles8l-4' et I l6
( a l i n é a2 ) ;
Vu la plate-forme portant consensusnational sur Ia
périodetransitoire;
Vu la loi n" 84-05 du 7 janvier 1984 portant
'planificationdeseft'ectif's
du systèmeéducatif;
Vu la loi n" 88-01 du 12 janvier 1988 portantloi
d'orientationsur les entreprisespubliqueséconomiques.
notammentson article43;
Vu la loi n" 90-21 du 2l avril 1990 rclative à la
comptabilitépublique et l'ensembledes textespris pour
son application;
Vu la loi no 90-32 du 4 décembre 1990 portant
organisationet fonctionnementde la Cour descomptes;

Vu fe décret présidentieln" 94-93 du 4 Dhou El Kaada
au l5 avril 1994,modifié et complété,
l4l4 correspondant
portantnorninationdes membresdu Gouvernement;
V u l e d é c r e te x é c u t i f n " 8 9 - 1 2 2 d u l 8 j u i l l e t 1 9 8 9 ,
r u r o d i f i ée t c o m p l é t é , p o r t a n t s t a t u t p a r t i c u l i e r d e s
travailleurs appartenantaux corps spécifiques cle
et de la fbrrnationsupérieurs;
l'enseignement
Vu le décretexécutifno 90-99du 27 mars 1990relatifau
pouvoir de nominertionet de gestion administrativeà
l'égarddes fbnctionnaireset agentsdes administrations
c c n t r a l e s ,d e s w i l a y a s e t c o r n m u n e sa i n s i q u e < , l e s
publicsà caractèreadministratif;
établissements
Vu le décretexécutifn" 90- 170du 2 .iuin | 990, modifié
et complété.fixant les conditionsd'attributiondes bourses
et le montantdesbourses;
Vu le décretexécutifn" 92-05 du 4 janvier 1992fixant
les nrodalitésd'aftèctationdes revenus provenant des
travaux et prestationseffectués par les établissernents
publicsen suscieleur ntissionprincipale;
Vu le décretexécutifno 92-56du l2 tévrier I992 portant
créationdu centredes cpuvressocialesuniversitairesde
Tébessa:
Vu le décretexécutif n" 92-'18du 22 tévrier 1992fixant
les attributionsde I'inspectiongénéraledesfinances;

Vu le décret n" 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
publiques;
administrations

Vu le décretexécutif n" 94-26Odu l9 Rabie El Aouel
l4 I 5 correspondantau 27 aoîtt | 994 fixant les attributions
supérieuret de la rccherche
du rninistrede I'enscignement
scientifique;

Vu le décret no 86-61 du 25 mars 1986 fixant les
conditionsd'admission,d'étudeset de priseen chargedes
étudiantset stagiairesétrangers;

V u l e d é c r e te x é c u t i fn ' 9 5 - 3 6 d u 1 9 C h a â b a n el 4 l 5
correspondantau 2 I janvier | 995 portantcréationdu centre
desæuvressocialesuniversitairesde Boumerdès2;

Vu le décret no 86-314 du 23 décembre1986 portant
attributions, organisation et fonctionnement des
établissementset structureschargésdes æuvres sociales
universitaires;
Vu les décrets nu* 86-315 à 86-340 du 23 décembre
1986relatit's respectivementaux centres des ceuvres
socialesuniversitairesde Ben Aknoun (Alger), Hydra
(Alger), Alger-centre, Bab Ezzouar (Alger), Dergana
(Alger). El Harrach (Alger), Bir El Djir (Oran),
El
Oran-ville,Oran-EsSénia,Aïn El Bey (Constantine),
Annaba. El
Khroub (Constantine),Constantine-Centre,
Hadjar (Annaba), Tlemcen, Tizi Ouzou, Batna' Blida,
Sétif.Sidi Bel Abbès. Mostaganem. Tiar-et, Oum El
Bouaghi,Chlef, Béjaïaet Biskra;
Vu le décretprésidentieln" 94-92 du 30 Chaoual l4l4
correspondantau | | avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;

Décrètc :
TITRE I
DENOMINATION

. SIEGE - OBJET

Article ler'. - Il est créé, sous la dénonrihation
d " ' o f f i c e n a t i o n a l d e s æ u v r e s u n i v e r s i t a i r e s " p. a r
a b r é v i a t i o n" O . N . O . U . " , u n é t a b l i s s e m e npt u b l i c i t
caractèreadrninistratif,doté de la personnalitémoraleet de
I'autonomief inancière.
Art. 2. - L'office nationaldes æuvres universitaires,
désigneci-après l' "office" est placé sous la tutelle du
supérieur.
ministrechargéde I'enseignement
Son siège est fixé à Alger. Il peut être transféréen tout
autrelieu du territoire national,par décretexécutit',pris sur
propositiondu ministrede tutclle.
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- d'iassurer
le suivi, la coordinationet le contrôledes ll
et d'étudieret de proposertoute ll
universitaires
résidences
et
mesure,en vuede I'améliorationde leur fonctionnement
ll
de I'utilisation rationnelledes ressourceset moyens ll

Art. 3. - Pour la réalisationdes missions qui lui sont
confiées, I'office dispose de structures centrales, de
structureslocales dénommées"résidencesuniversitaires"et
de déléguésrégionaux.

tl

Art. 4. - Dans le cadre des dispositionslégislativeset
réglementaires et dans le respect des attributions des
établissements,structures et organes concernés,l'office a
pour mission fondamentalede mettre en ceuvrela politique
nationaleen matière d'æuvresuniversitaires'd'assurerle
suivi, la coordination et le contrôle des résidences
universitaireset de veiller à I'amélioration constantedes
conditions matérielles et morales des étudiants
régulièrement inscrits dans les établissements
supérieur.
d'enseignement

en ll
- d'initieret de mettreen æuvreuneprogrammatlon
et de recyclageen faveurdes ll
matièrede perfectionnement
chargésdesæuvresuniversitaires
personnels
ll
- d'45sg1erl'accueil des étudiantsétrangersrégu- ll
d'enseignementll
lièrementinscritsdansles établissements
en vigueur'
réglementation
à
la
conformément
supérieur,
ll

tl

TITREII
I
Er FONCTTONNEMENT
ORGANISATION
I

- A ce iitre, il est chargé,notamment:
-

d'effeotuer-oufaire effectuer toute étude et/ou enquête
visant à identifier les besoins des étudiants en matière
sociale et culturelle, de proposer les éléments d'une
stratégiede prise en chargede ces besoinset de veiller à Ia
mise en ceuvredes mesuresarrêtées,

I

t

I
I
- de veiller à l'applicationdes dispositionslégislatives I
et réglementairesrelativesaux æuvresuniversitaireset de
I
contribuerà leur enrichissementet actualisation,en vue de
du
Ieur adaptationaux transformationssocio-économiques

I
Art. 5. - L'office est administrépar un conseil I
et dirigépar un directeurgénéral.
d'orientation
I
ett. 6. - L'organisation interne de I'office et des I
résidencesuniversitairessera fixée par arrêté conjoint du I
ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de I
I'autoritéchargéede la fonction publique.

I

pays'
-

I

I
I

-

d'assurer le suivi et la gestion des opérations I
d ' i n v e s t i s s e m e n tl i é e s a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a I
maintenancedes équipementset infrastructuresdes æuvres
I
universitaires.
le suivi et le contrôle de la gestion des
6l'455s1sç
bourseset d'instruire les recours y afférents,
-

I
|

I
de promouvoir et de développer en relation avec les
structureset organismesconcernés,les activitéssportives, |
I
culturelleset de loisirs à I'intentiondes étudiants,
-

de contribuer, en liaison avec les structures et
organismes concernés, à l'élaboration et à la mise en
æuvre d'un programme de prise en charge du transport
universitaire.
-

- d'4s5u1s1
avec les structuresspécialiséesde la santé
publique, l'organisation de la prévention sanitaire des
étudiants.

nL--:&^
1^ler
ChaPitre

I
I

d'élaborer et de proposer, en liaison avec les
résidencesuniversitaires, un plan de développementet
d'extension du réseau d'infrastructureset d'équipements I
nécessairesà la prise en chargedes besoinsidentifiés,

|
I
l
I
|

|
|
I
- tle veiller en liaison avec les résidencesuniversitaires,
|
à l'amélioration de la qualité des prestat'ionsà I'intention
I
desétudiants.
- de promouvoir et de mettre en place en liaison avec |
les établissementset structures concernés,un système I
d'information et de documentation à l'intention des |
I
étudiants.

l

nu couseil d'orientation
ert. 7. - Présidé par le ministre chargé de
le conseil
supérieurou son représentant,
l'enseignement
de I'officecomprend:
d'orientation
- un représentant
du ministrechargédesfinances,
- un représentant
du ministrechargéde l'intérieuret des
collectivitéslocales,
- un représentant
du ministrechargéde la santé,
- un représentant
du ministrechargédestransports'
- un représentânt
du ministrechargéde la protection
sociale,
et
- un représentant
du ministrecharféde la jeunesse
o"r sports,
- un représentant
du ministrechargéde la culture'
- un représentant
du ministrechargéde l'habitat'
- un représentant
du ministrechargédu commerce,
de I'autoritéchargéede la fonction
un représentant
Rublicue'
- un représentantde l'autorité chargée de la
-

Planification'
- trois (3) directeursde résidences
universitaires'
parle ministrede tutelle,
désignés
- trois (3) chefs .d'établissement
d'enseignement
tutelle,
de
ministre
par
le
désignés
supérieur,

i.

I
-

trois (3) représentantsélus des étudiants,

-

deux (2) représentantsélus des travailleursde l'offrce.

Le directeur général de I'office et I'agent comptable
assistentaux réunions du conseil avec voix-consultative.
Le secrétariat est assuré par les services du directeur
général.
Le conseil d'orientation de l'office peut appeler en
consultation, toute personne qu'il juge susceptible de
l'éclairer dans ses délibérations, en raison de ses
compétencessur les questionsinscrites à I'ordre du jour.
Art. 8. - Les membres du conseil d'orientation de
l'office sont désignés pour une durée de trois (3) ans
renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle sur
proposition de I'aritorité dont ils relèvent.
Les représentantsdes travailleurs sont élus pour une
duÉe de trois (3) ansrenouvelable.
Les représentantsdes étudiants sont élus pour une durée
d'une(l) annéerenouvelable.
Les mandats des membres désignésen raison de leurs
foncticins.cessentavec celles-ci.
En cas d'interruptiondu mandat de l'un quelconquedes
membres, il est procédé à son remplacement dans les
mêmesformes. Iæ membre nouvellementdésignéou élu
lui succèdejusqu'à expiration du mandaten cours.
Art. 9. - Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, le conseil d'orientation
délibère, notamment sur :
-

l'organisation et le fonctionnement général de
I'office,
-

le règlement intérieuç

- le programme de travail annuel et pluriannuetainsi
que le rapport d'activité de I'annéeécoulée,
-

les perspectivesde développementde I'o'ffice,

-

le projet de budget, les comptes et bilan annuels,

-

les emprunts à contracter,

-

le règlement comptable et financier,

-

I'acceptationet I'affectation des dons et legs'

-

les acquisitions,ventesou locationsd'immeubles.

Le conseil étudie et propose toute mesure visant à
améliorer le fonctionnement et I'organisation de I'office et
à favoriser la réalisation de ses objectifs. trl donne son avis
sur toute question soumise par le directeur géiléral de
I'office.
Art. 10. - Le conseil se réunit en sessionordinaire
deux (2) fois par an sur'convôcation de son président-

Il peut se réunir en sessionextraordinaire,chaque fois
que nécessaire,à la demandesoit de l'autorité de tutelle,
soit des deux tiers (213)de sesmembres,soit du directeur
généralde l'office.
L'ordre du jour est fixé par le présidentdu conseil sur
proposition du directeurgénéralde l'office.
Des convocationsindividuellesprécisantI'ordredu jour,
\ sont adresséespar le président,aux membres du conseil
quinze ( l5) jours au moins avantla datede la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessionsextraordinaires
sansêtre inférieur à cinq (5) jours.
Arl I l. - t e conseilne délibèrevalablement,que si la
majorité de sesmembres,au moins, est réunie.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a
lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil
délibère alors, valablement quel que soit le nombre des
membresprésents.
Les recommandationset décisionsdu conseil sont prises
à la majorité simple des voix des membres présents'En
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 12. - Lês délibérationsdu conseil sont consignées
sur des procès-verbaux,signés par le président et le
secrétairede séanceet inscritssur dn registrespécial,côté
et paraphé.
procès-verbauxdçs réunions sont
Art. 13. -,Les
communiquésdans les quinze (15) jours suivantla tenue
des réunions aux membresdu conseil et à l'autoritéde
tutelle pour approbation.
Les délibérationsdu conseilsont exécutoiresun (1) mois
après la transmissiondes procès-verbauxà l'autorité de
tutelle,saufoppositionexpressesignifiée dansce délai.
Les délibérationsportant sur le budget, les comptes
administratifset de gestion,les acquisitions,ventesou
locations d'immeubles,I'acceptationdes dons et legs, les
empruntsà contracterne deviennentexécutoiresqu'après
approbationexpressedonnéeconjointementpar le ministre
de tutelle et par le ministredes finances.
Chapitre II
Du directeûr général
Art. 14. - Le directeur général de I'office est nornmé
par décretexécutif sur propositiondu ministre de tutelle.
Il est mis fin à sesfonctionsdans les mêmesfbrmes.
Art. 15. - Le directeur général de l'office est assisté
dans sestâches,d'un directeurgénéraladjoint, de chet.sde
départementset de chefs de services.

Pour la réalisation des missions de coordination,
d'inspection,de contrôle et d'évaluation de I'activité des
résidencesuniversitaires,le directeur généralde I'office est
assistéde déléguésrégionaux.

Elles sont chargéesd'assurerdirectement aux étudiants,
les prestations en matière de paiement des bourses,
d'hébergement,de restauration,de transport, d'activités
culturelles et sportiveset autresprestationssociales.

Le directeur général adjoint, les chefs de départements et
les déléguésrégionaux sont nommés par arrêtédu ministre
de tutelle, sur proposition du directeur général de I'office.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 18, - La résidenceuniversitaireest dirigée par un
directeur nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur
propositiondu directeurgénéralde I'office. Il est mis fin à
sesfonctions dans les mêmes formes.

Art. 16. - Le directeur général est responsabledu
fonctionnement généralde l'offrce et en assurela gestion.

Le directeur de la résidenceuniversitaireest assistéde
chefs de servicesnommés par décision du directeur général
de I'office.

A ce.titre, il :
agit au nom de I'office et le représenteen justice et
dans tous lbs actesde la vie civile,
-

- assure et exerce I'autorité hiérarchique sur tout le
personnel de I'office et nomme, dans le cadre des statuts
les régissani, à tout emploi pour lequel un autre mode de
nomination n'est pas prévu,

Art. 19. -_ Le directeurde la résidenceuniversitaireest
chargéd'assurerla gestiondes moyenshumains' matériels
et financiers aft'ectés à la résidence universitaire par
I'office et de prendre toute mesure concourant à
l'organisation et au bon fonctionnement des services
relevant de son autorité.
A ce titre, il :

-

_- veille à la réalisationdes missionsdéfinies au dernier
âlinéade l'article 17 ci-dessus,

-

est ordonnateur secondaire des crédits de
fonctionnementqui lui sont déléguéspar le directeur
généralde l'office,

est responsablede la sécurité,du maintien de I'ordre
et de la discipline dans I'office,
prépare les réunions du conseil d'oriehtation et assure
I'exécutionde ses décisions,
-

établit te projet de budget de l'office,

-

est ordonnateur du budget de I'office dans les
conditionsfixées par lss lois et règlementsen vigueur,
*

passetous marchés,contrats,conventions€t accords
dans le cadre de la réglementationen vigueur.
étabtit le rapport annuel d'activités de I'office qu'il
adresse à la tutelle, après approbation du conseil
-

- est responsablede la sécurité,du maintien de I'ordre
et de la disciplinedansla résidenceuniversitaire,
-

participeà l'élaborationdu règlementintérieurdes
résidencesuniversitaireset veille à son applicationune
fbis arrêtépar le directeur généralde I'office,
-

v e i l l e à l ' e n t r e t i e n e t à l a m a i n t e n a n c ed e s
t
infrastructureset équipements.

d'orientation.
-

assure Ia conservation, la protection et Ia garde des
archives,
-

délègue les crédits de fonctionnement nécessairesà la
gestionde chacunedes résidencesuniversitaireset donne
délégationde signahrreà leurs directeurs.

Art. 20. - Le nombre de résidencesuniversitaireset la
consistancede chacune d'elles seront fixées par arrêté
conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des
finances.
TITRE M
DISPOSITIONS

ChapitreItr
Des résidences universitaires

citéesà
Art. 17. - Les résidencesuniversitaires,
de
basË:
de
les
structures
constituent
l'article3 ci-dessus.
I'importance
chacuneselon
,l'office.Etlessontcompbsées,
unités
à couvrir,d'uneou plusieurs
deseffectifsd'étudiants
et de restauration.
d'hébergement

FINANCIERES

Art. 21. - Le budgetde I'off,rce,préparépar le directeur
général, est présenté au conseil d'orientation pour
adoption.
Il est ensuite soumis à I'approbation conjointe du
'ministrede tutelle et du ministrechargédes finances'
Art. 22. - Le budget de I'office comporte un titre de
recetteset un titre de déPenses:

TITREIV

|. Les recettescomprennent :
-

les subventions
allouéespar I'Etat,les collectivités
publics,
locales,lesorganismes
- le produit des prestationsde servicesréaliséspar
I'office.
- lessubventions
internationales,
desorganisations
- lesemprunts,
donset legs,
- I'excédent
éventuelde I'exerciceprécédent,.
- touteautrerecettedècoulantdesactivitésen rapport
avecsonobjet.

2. Les dépensescomprennent :
- Iesdépenses
de fonctionnement,
- lesdépenses
d'équipement,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Art.27. - Les dispositions
du présentdécretentreront
en vigueurau fur et à mesurede la dissolutiondescentres
des æuvressocialesuniversitaires,objets des décrets
1986.92-56du 12
n"s 86-315à 86-340du 23 décembre
janvier
2l
et du
février1992et 95-36du
1995susvisés,
de
leurs
personnçls,
à
I'office,
biens,
moycns,
transfert
au plustardle 3l
droitset obligationsqui interviendront
1996.
décembre
Art. 28. Les centres des Guvres sociates
non encoredissous,en attendant
la miseen
universitaires
du présent
æuvrepleineet entièredesdispositions
décret,
régispar le décretn" 86-314du 23 décembre
demeurent
1986,susvisé,
et parleursdécretsdecréation.

- toutesautresdépenses
à la iéalisationdes
nécessaires
objectifsde I'office.

Art.29.
officiel de
populaire.

Art. 23. - Après approbationdu budgetdans les
conditionsprévuesà l'article2l du présentdécret,le
directeurgénéralen transmetuneexpéditionau contrôleur
financiertle
I'office.

Fait à Alger, le 2l Chaoual
mars 1995.

Art. 24. - Les comptes de I'office sont tenus
publique.
conformément
auxrèglesde la comptabilité
desfonds,
La tenuede la comptabilitéet le maniement
sontconfiésà un agentcomptablenomméou agréépar le
ministrcchargédesfinances.
Les résidences
universitaires,sont dotéesd'un agent
cornptablesecondaire,qui agit conformémentà la
réglenrentation
en vigueur.
Art. 25. - Le comptede gestion,établi par I'agent
qui certifiequele montantdestitresà recouvrer
comptable
et les maridasémissontconformesà sesécritures,et le
établipar le directeurgénéral,sont
compteadministratif,
soumisau conseild'orientationpar le directeurgénéral,
accornpagnésd'un rapport contenant tous les
et explicationsutiles sur la gestion
développements
financière
de I'office.
conjointedu
Ils sont,ensuitesoumisà I'approbation
des
finances,
ministrede tutelleet du ministrechargé
Art. 26. - Le contrôlefinancierde l'office est exercé
par un contrôleurfinancierdésignépar le ministrechargé
desfinances.

Le présentdécret sera publié au Journal
République algérienne démocratiqueet

correspondantau 22

Mokdad SIFI.
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Ahmed OUYAHIA

lapolltlquenatlOnaleenmatlered

低uVreSunlVerSltalreSet

de troursds,;ptdel veiller .à.l'êrnélioratio4,,
des
ço,nstanqe,
conditinns: Eatérielles. et morales des étudiants
régulièrement inscrits dans les établissements
d'enseignementet de fomxationsupérieurs.
i

A ce titre, il estnotammentchargé:
- d'effectuer ou de faire eft-ectuertoute étude eUou
enquête visant à identifier les besoins des éhrdiants
È,!r matière d'æuvres universitaires , notamment
I'hébergement,la reslauration,le transport,la prévention
sanitaire,les activités culturelles, scientilïques,sportives
et de loisin et de proposerles élementsd'une stratégiede
prise en chargede ces besoinset.de veiller à la mise en
æuvredesmesuresanêtées;
- de veiller à l'applicationdesdispositionslégislatives.
et réglementairesrelatives arrx æuvresuniversitaires et
aux bourses et de contribuer à leur enrichissementet
actualisation;
- de développeret de promouvoir en relation avecles
organismes et structures concernés les activités
scientifiques, culturelles, sportives et de loisirs à
I'intentiondesétudiants;
- de contribuer,en liaison avec les organismeset
struchresconcernés,à l'élaborationd'un programmede
priseen chargedu transportuniversitaireet de veiller à sa
rationalisation;
* d'assurer, en liaison avec les organismeset
structures spécialisés, I'organisation d'actions de
préventionsanitaireen milieu estudiantin;
- de mettre en place et de promouvoir,au sein des
résidencesuniversitaires,un systèmed'infbrmationet de
documentationau profit desétudiants;
- d'assurer,dans le cadre de la réglementationen
vigueur, la prise en charge en matière d'æuwes
universitaires et de bourses des étudiants étrangers
régulièrement inscrits dans les établissements
d'enseignement
et detbrmationsupérieurs
;
d'élaborer et de proposer un plan de
développement
et d' extensiondu réseaud' intiastructures
et d'équipementsnécessairesà la prise en chargedes
besoins:
- d'assurerla gestiondes opérationsd'investissement
liées au développementet à la maintenancedes
intiastructureset équipements
desæuvresuniversitaires;
- d'assurerle suivi, la coordinationet le contrôledes
activitésdes directionsdes æuvresuniversitaireset {es
résidencesuniversitaireset de proposer toute mesure
susceptibled' améliorerleur fonctionner.nent
;
- de veiller à I'utilisationrationnelledesressources
et
moyensmis à la dispositiondes directionsdes rËqvres
universitaireset desrésidencesuniversitairesnoramment
par la miseen placed'un systèmenormatifd'allocations;
- d'élaboreret de mettreen ceuvredesprogrammesde
tbrmation, de pertectionnementet de recyclage des
personnelsen exerciceau sein des structuresd'æuvres
universitaires."

4rt.:4. - L,'article6 du décretexécutif no 95-84 du
21 Chaoual1415correspondant
au22 mars 1995,susvisé,
estcorylété comrnesuit :
"Art. 6: - L'organisationadministrativede I'office,
debdirections des æuwesuniversitaireset desrésidences
universitairrs est fixê par arrêté conjoint du miniske
chargé de l'enseignementsupérieur,du ministre chmgé
des finances et de l'autorité chagée de la fonction
publique."
fut. 5. - L'article 7 du décretexécutif no 95-84 du
21 Chaoual1415conespondant
au 22 mars 1995,susvisé,
est complétépar un tiret rédigécommesuit :
"Art.7. trois (3) directeurs des æuwes universitaires
désignéspar le ministrede tutelle"
(le restesanschangement).
Art. 6. - L'article 9 du décret exécutif no 95-84
du 21 Chaoual 1415 correspondantat 22 mars 1995,
susvisé,estmoditiécommesuit :
"Art. 9. - Dans le cadre de la législationet de la
réglementation en vigueur, le conseil d'orientation
délibèrenotarnmentsur :
- le fbnctionnement
généralde I'office',"
(le restesms changement).
Art. 7. --:tL'article 14 du décretexécutifn' 95-84 du
2l Chaoual1415correspondant
au 22 mars 1995,susvisé,
estcomplété1Éornrne
suit :
"Art. 14. - Le directeureénéralde I'ofTlceestnommé
pardécret. :i'
Il estmis lln à sest'onctionsdanslesmêmestbrmes.
La fbnction de directeurgénéralde I'offïce est classée
et rémunéréepar référence à la tbnction supérieurede
directeurd' adnnpistration
centrale."
Art. 8. - L'article 15 du décret exécutif n" 95-84
du 21 Chaoual 1415 correspondantau 22 mars 1995,
susvisé,estmoditléet complétécommesuit :
"Art. 15. - Le directeurgénéralde l'otlice est assisté
dans ses tâches de directeurs et de sous-directeurs
nomméspar anêtédu ministrechmgéde I'enseignement
supérieursur propositiondu directeurgénéral.
La lbnction de directeurest classéeet rémrméréepar
référence à la tbnction supérieurede sous-directeur
I'
d' administrationcentrale.
Art. 9. - L'article 16 du décret exécutif n" 95-84
du 21 Chaoual 1415 correspondantau 22 mars 1995,
susvisé,estcomplétécommesuit :
" A r t . 1 6 .- . . . . . . . . . . . . .
- délègueles créditsde fbnctionnement
à'chacunedes
directions des æuvresuniversitaireset des résidences
universitaireset donne délégationde signatureà leurs
responsables
;

I

al
r!
lt

- donnedélégationde signatureaux directeurs;
- délègue son pouvoir d'approbationdes marchés
publicsauxdirecteursdesæuvresuniversitaires;

Art. 17 ter. - Le directeurdesæuvresutiversitairesest
chargé de la réalisationdes missions conféréesà la
direction des æuvresuniversitairescitées à I'article 17
ci-dessus
et, à ce titreil :

- élabore, en relation avec les directeursdes æuvres
et les directeursde Ésidencesuniversitaires,
universitaires
le projet de règlement intérieur des résidences
universitaireset le soumetpour approbationau conseil
d'crientation."

- gèreles moyensmaténelset financiersaffectésà la
directiondesceuvres
universitaires:

Art. 10. - Le decretexécutifno 95-84 du 21 Chaoual
1415 correspondantau 22 mars 1995, susvisé, est
complétépar un article 16 bis rédigécommesuit :

* gère les personnels en exercice au sein de la
direction des æuvres universitaires et des résidences
universitaires
relevantde sacompétence
;

La nature des crédits de
"Art. 16 bis.
f'o4ctionnementrespectivementdéléguéspar le directeur
général de I'otÏice aux directeurs des æuwes
universitaires et aux directeurs des résidences
ainsiquele libellé deschapitresbudgétaires
universitaires,
est fïxée par arrêtéconjoint du ministre
correspondants
supérieuret du ministrechargé
chargéde I'enseignement
destinances."

- contrôlel'utilisationrationnelledesmoyensmis à la
dispositiondes résidencestniversitairesrelevant de sa
compétence,

Æt. 11.- Le chapitreIII du décretexécutifn" 95-84
du 21 Chaoual 1415 correspondantau 22 mars 1995,
susvisé, intitulé "Des Ésidences universitaires" est
remplacépâr un chapitre111intitulé "De la directiondes
æuvresuniversitaireset de la résidenceuniversitaire"
rédigécommesuit :
..CHAPITREIII
DE LA DIRECTION DES (ETIVRES
LTNTVERSITAIRESET DE LA RESIDENCE
I]NIVERSITAIRE
Art. 17. - La direction des æuvres universitaires
regrcupe un ensemblede résidencesuniversitairesdont
elle assurele suivi et le contrôle du fonctionnementainsi
quela coordinationdes,activités.
En outre,elle assure,en relationavecles établissements
d'enseignementet de formation supérieus concernés,le
paiementdesboursesdeséhrdimtsrelevantde sonairede
compétencegéographiqueet est chargée d'élaborer le
programme de transport universitaire les ccncernantet
d'en suivrela miseen æuvre.
Les directionsdes æuvresuniversi[airessont crééespm
arrêté conjoint du minisFe chargé de l'enseignement
supérieuret du mirtishe chargédesfinances.
L'arrêté cité ci-dessu'sfixe le siège de chacunedes.
directionsdes æuwesuniversitairesainsi que la liste et la
consistancedesrésidencesqui lui sontrattachées.
Art. 17 bis. -'Ladirection desæuwesuniversitairesest
dirigée par ur-rdirecteur des æuwes universitairesassisté
de chefsde dépmtementet de chefsde service.
est nommé par anete du ministre chargé de
I
I'enseignemq4t supérieur sur proposition du dirqcteur
généralde I'office.
des æuvresuniversitairesest
La'fonction..de,directeur
clæséeef rÉm+Fee par $férrurce à la,fonction supérieure
dl adminisftationcentrale.
de sous-dirÈcûeur

prend toute mesure concourant au bon
desstructuresplacéessoussonautorité;
tbnctionnement

- assure,en liaison avecles organismeset structures
concernés,le suivi des opérationsd'investissementet
d'équipement.
desÉsidencesuniversitairesrelevantde sa
compétence;
élabore périodiquement des rapports sur le
fonctionnementdes résidencesuniversitairesrelevant de
sa compétenceet les adresseau directern général de
l'otlice;
- participe à l'élaboration du règlementintérieur des
universitaires
et suit sonapplication;
résidences
- approuve les programmesd'activités scientifiques,
culturelles, sportives et de loisirs des Ésidences
universitairesrelevant de sa cornpétenceet en suit
I'application;
* passetout marchéet contrat, notarnnpnt ceux li&
par
aux prestationsde restaurationet de transportassurées
ies résidences
universitaires
relevantde sacompétence
;
- exerce I'autorité hiérarchique sw les personnels
placéssoussonautorité;
- norTrmeles personnelspour lesquelsun autre npde
de nominationn'est pasprévu.
Le directeur des æuvresuniversitairesest ordonnateur
descréditsqui lui sontdéléguéspar le directew généralde
I'ofïce.
Art. 18. - La résidence universitaire constitue la
sffucture de base de I'office. Elle est composég selon
I'importance deset'fectifsétudiants,d'une ou de phxieurs
unitésd'hÇbergenrent
et/ou de restauration.
Elle est chægéed'assurerdirecterrentaux émdiantSdes
prestationsen matièred'hébergement,de restauration,de
prévention sanitaire,d'activités scientifiques,culturelles,
sportiveset de loisirs.
Art. 19.- La résidenceuniversitaireest dirigée par un
directriur, assistéde chefslde service 'çt hJ'chèiq ,Oe
section.,
L;li

$
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A ce tite} il est chrgé de :
- g&er les moyensmatérielset financiersaffectésà la
r*idence universitaire;
prendre toute .nrcsure concourant au bon
placéessollsson autorité;
fmcÈonnementdessE:llctures
- exer€er I'autorité hiérmchique sur les personnels
placéssousson autorité;
--- veiller à I'entretien et à la inaintenance
des infrastructures et équipements de la résidence
rmiversitaire;
- veiller, dans le cadre de la législation et de la
, réglementationen vigueur, à la sécuritéet au maintien de
I'ordre et de la discipline au sein de la résidence
universitaire;
- participer à l'élaboration du règlementintérieur des
résidencesuniversitaireset veiller à sonapplication;
- veiller à la mise en æuvre des programmes
d'activitésscientifiques,culturelles,sportiveset de loisirs
ryprouvéspar le directeurdesæuvresuniversitaires.
Le directeur de la résidence universitaire est
ordonnateur des crédits qui lui sont délégués par le
directeurgénéralde I'office."
ArI. 12. - L'alinea 3 de I'article 24 du décret
exécutifn995-84 du 21 Chaoual1415conespondantau
22 marc1995,susvisé,est complétécommesuit :
..^
Les directions des æuvres universitaires et des
résidencesuniversitairessontdotéesd'un agentcomptable
désignéou agréépar le minisfe chargédesfinances".
Art. 13. - Le présentdécret serapublié au fournal
ofuiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1424 correspondantau
2003.
14 septembre
Ahnred OUYAHIA.
_____*_

