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Art. 20. — Les dépenses consacrées aux activités de
recherche réalisées par le centre dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur,  sont soumises
au contrôle financier a posteriori.

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au
27 juin 2020.

Abdelaziz DJERAD.
————H————

Décret exécutif n° 20-167 du 5 Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 27 juin 2020 portant création
d'une école nationale supérieure des forêts.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(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 la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant
au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d'orientation sur
la recherche scientifique et le développement technologique ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 19-370  du  Aouel  Joumada
El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel  n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda
1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437
correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l'école
supérieure, notamment ses articles 3, 19, 20, 21 et 24 ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article
3 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437
correspondant au 14 juin 2016, susvisé, il est créé une école
nationale supérieure, dénommée « école nationale supérieure
des forêts », désignée ci-après l’ « école ».

Art. 2. — L'école est régie par les dispositions du décret
exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au
14 juin 2016 fixant le statut-type de l'école supérieure et
celles du présent décret.

Art. 3. — Le siège de l'école est fixé à Khenchela.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national
par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.

Art. 4. — L'école nationale supérieure des forêts est placée
sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.

Art. 5. — Outre les missions générales fixées par les
articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 16-176 du 9
Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé,
l'école a pour mission d'assurer la formation supérieure, la
recherche scientifique et le développement technologique
dans les filières : foresterie et protection de la nature
notamment, aménagement et gestion des forêts,
écotoxicologie environnementale forestière, bois, forêt et
développement durable.

Art.  6.  —  Outre les membres cités à l'article 24 du décret
exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au
14 juin 2016, susvisé, le conseil d'administration comprend,
au titre des principaux secteurs utilisateurs :

— le représentant du ministre des affaires étrangères ;

— le représentant du ministre chargé de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;

— le représentant du ministre chargé de l'industrie ;

— le représentant du ministre chargé de l'agriculture et du
développement rural ;

— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;

— le représentant du ministre chargé des ressources en
eau ;

— le représentant du ministre chargé de l'environnement ;

— le représentant du ministre chargé de la pêche et des
productions halieutiques ;

— le représentant du ministre chargé de la micro-entreprise ;

— le représentant du ministre chargé des start-up et de
l'économie de la connaissance ;

— deux (2) représentants des entreprises publiques
économiques et/ou privées ;

— le représentant de la direction générale des forêts.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au
27 juin 2020.

Abdelaziz DJERAD.                   
————H————

Décret exécutif n° 20-168 du 7 Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 29 juin 2020 portant prorogation
du confinement partiel à domicile et renforcement
des mesures du dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).

————

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène,
à la sécurité et à la médecine du travail ;


