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MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1441
correspondant au 13 novembre 2019 fixant
l'organisation de l'administration centrale de la
direction générale de l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion, en bureaux.

————

Le Premier ministre,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440
correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du
Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440
correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425
correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du
ministre de la justice, garde des sceaux ;

Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425
correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de
la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la
réinsertion ;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article
9 du décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425
correspondant au 4 décembre 2004, susvisé, le présent arrêté
a pour objet d'organiser l'administration centrale de la
direction générale de l'administration pénitentiaire et de la
réinsertion, en bureaux.

Art. 2. — La direction des conditions de détention,
comprend :

a- La sous-direction de l'application des peines,
composée de trois (3) bureaux :

1- le bureau du suivi des transfèrements des détenus ;

2- le bureau du suivi et du contrôle de l'application des
peines privatives de liberté et des mesures de grâce et du
contentieux ;

3- le bureau du répertoire criminel central et suivi des
situations pénales des détenus.

b- La sous-direction du traitement des détenus, composée
de trois (3) bureaux :

1- le bureau du suivi de l'activité du greffe comptable, de
la caisse et de l'aide financière ;

2- le bureau des requêtes et du traitement des détenus ;

3- le bureau du suivi des conditions de détention. 

c- La sous-direction de la prévention et de la santé,
composée de deux (2) bureaux :

1- le bureau de la prévention et du suivi des conditions
d'hygiène et d'alimentation ;

2- le bureau du suivi de la santé et des transfèrements
médicaux.

d- La sous-direction de la protection des mineurs et des
catégories vulnérables, composée de trois (3) bureaux :

1- le bureau de la protection des mineurs ;

2- le bureau de la protection des catégories vulnérables ;

3- le bureau du suivi de l'activité des juges de mineurs et
de l'application des programmes de protection et de
réinsertion.

Art. 3. — La direction de la sécurité des établissements
pénitentiaires, comprend :

a- La sous-direction de la prévention et de
l'information, composée de deux (2) bureaux :

1- le bureau de la prévention et du suivi de la performance
sécuritaire ;

2-le bureau des informations et de la préservation des
dossiers et des documents.

b- La sous-direction de la sécurité interne des
établissements pénitentiaires, composée de quatre (4)
bureaux :

1- le bureau des plans de sécurité et de la sécurisation des
infrastructures ;

2- le bureau du mouvement des détenus et suivi des
catégories dangereuses ;
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3- le bureau du maintien de l'ordre ;

4- le bureau du matériel de sécurité et des équipements
spécifiques.

Art. 4. — La direction de la recherche et de la réinsertion
sociale des détenus, comprend :

a- La sous-direction de la formation et de l'emploi des
détenus, composée de trois (3) bureaux :

1- le bureau du suivi de l'enseignement des détenus ;

2- le bureau du suivi de la formation et de l'emploi des
détenus ;

3- le bureau des activités éducatives des détenus. 

b- La sous-direction des programmes de réinsertion
sociale des détenus, composée de trois (3) bureaux :

1- le bureau des régimes de rééducation et de réinsertion ;

2- le bureau des programmes de réinsertion ;

3- le bureau du suivi de la prise en charge psychologique
et sociale des détenus.

c- La sous-direction de la recherche pénitentiaire,
composée de deux (2) bureaux :

1- le bureau des études et des recherches et de la
communication ;

2- le bureau de la documentation. 

d- La sous-direction des statistiques, composée de deux
(2) bureaux :

1- le bureau de la collecte des statistiques ;

2- le bureau d'étude et d'analyse.

Art. 5. — La direction des ressources humaines et de
l'action sociale, comprend :

a- La sous-direction du recrutement et de la formation,
composée de trois (3) bureaux :

1- le bureau du recrutement et de la formation
spécialisée ;

2- le bureau de la formation et du perfectionnement des
fonctionnaires ;

3- le bureau de suivi et d'exécution des programmes de
coopération dans le domaine de la formation. 

b- La sous-direction de la gestion des personnels,
composée de quatre (4) bureaux :

1- le bureau  des corps de commandement et
d'encadrement ;

2- le bureau des corps de rééducation ;

3- le bureau des autres corps ;

4- le bureau des effectifs et du contrôle. 

c- La sous-direction de l'action sociale, composée de
trois (3) bureaux :

1- le bureau de la promotion et du suivi des œuvres
sociales et diverses activités et programmes ;

2- le bureau des affaires sociales ;

3- le bureau de la prévention des maladies professionnelles
et des accidents de travail et de la prise en charge
psychologique.

Art.  6.  —  La direction des finances, des infrastructures
et des moyens, comprend :

a- La sous-direction du budget et de la comptabilité,
composée de trois (3) bureaux :

1- le bureau d'élaboration et d'exécution des opérations
comptables du budget de fonctionnement ;

2- le bureau d'élaboration et d'exécution des opérations
comptables du budget d'équipement ;

3- le bureau de la paie. 

b- La sous-direction des infrastructures de base,
composée de deux (2) bureaux :

1- le bureau de la programmation et des marchés ;

2- le bureau du suivi des marchés et des projets. 

c- La sous-direction de l'informatisation, composée de
deux (2) bureaux :

1- le bureau du suivi et de la maintenance des équipements
informatiques et des équipements du réseau national ;

2- le bureau de développement des programmes
informatiques et de la maintenance des bases de données. 

d- La sous-direction des moyens généraux, composée
de deux (2) bureaux :

1- le bureau de l'approvisionnement et de la gestion des
moyens ;



MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 16 Moharram 1441 correspondant au 16
septembre 2019 portant organisation interne de
l'agence nationale de l'emploi.

————

Le ministre du travail, de l’emploi et de la  sécurité sociale,

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440
correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram  1427
correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, fixant
les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence
nationale de l’emploi, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429
correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du
ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 6 Moharram 1428 correspondant au 25
janvier 2007 portant organisation interne de l'agence
nationale de l’emploi ;
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2- le bureau de l'habillement, du matériel et des biens
immobiliers des établissements pénitentiaires.

Art 7. — Il est rattaché au directeur général de
l'administration pénitentiaire et de la réinsertion deux (2)
bureaux :

1- le bureau d'ordre général ;

2- le bureau du suivi de la performance des directeurs des
établissements pénitentiaires et des chefs des services
extérieurs.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1441 correspondant au
13 novembre 2019.

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article
27 du décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427
correspondant au 18 février 2006, susvisé, le présent arrêté
a pour objet de fixer l'organisation interne de l'agence
nationale de l'emploi.

Art. 2. — Sous l'autorité du directeur général, assisté d'un
inspecteur général et des directeurs centraux, l'organisation
de l'agence nationale de l'emploi comprend : 

— des structures centrales ; 

— des structures locales dont le nombre et la compétence
territoriale sont fixés conformément à l'annexe jointe au
présent arrêté. 

CHAPITRE 1er

LES STRUCTURES CENTRALES

Art. 3. — Les structures centrales de l'agence nationale de
l'emploi comprennent :

1 -  Les directions centrales suivantes :

— la direction de l'organisation et la régulation du marché
de l'emploi ;

— la direction des systèmes de l’information, des études
et des statistiques ;

— la direction de l'animation du réseau des structures
locales ;

— la direction du partenariat et de la coopération ;

— la direction de l'administration  générale ;

— la direction des finances et de la comptabilité.

2 - L’inspection générale.

Art. 4. - Sont rattachés au directeur général :

— trois (3) conseillers chargés, respectivement :

* de l'audit ;

* de la communication et du marketing ;

* des affaires juridiques.

— le bureau d'ordre général.

Art. 5. — La direction de l'organisation et la régulation du
marché de l'emploi est chargée, notamment :

— d'organiser les activités d'intermédiation et de gestion
du marché de l'emploi ;

— de normaliser et de développer les méthodes de gestion
du marché de l'emploi ;

— de participer à l'organisation et à la mise en œuvre des
programmes d'emploi  décidés  par  l'Etat ;

— de suivre l'application, dans le cadre de la mise en
oeuvre des accords de principe, des dispositions législatives
et réglementaires relatives à la main-d'œuvre nationale ;

Le ministre de la justice,
garde des sceaux

Belkacem ZEGHMATI

Pour le Premier ministre et par délégation

le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Le ministre des finances

Mohamed LOUKAL


