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Décret exécutif n°°°° 05-178 du 8 Rabie Ethani 1426

correspondant au 17 mai 2005 modifiant et

complétant le décret n°°°° 88-90 du 3 mai 1988

portant organisation des stages des étudiants en

milieu professionnel.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur

et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

(alinéa 2) ;

Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant

organisation des stages des étudiants en milieu

professionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425

correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du

Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie

El  Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel

1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions

du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de

modifier et de compléter le décret n° 88-90 du 3 mai

1988, susvisé.

Art. 2. — L’article 10 du décret n° 88-90 du 3 mai

1988, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme

suit :

“Art. 10. — Les stagiaires bénéficient d’une indemnité

journalière destinée à couvrir leurs frais de stage et dont le

montant est fixé forfaitairement à :

— deux cents (200 DA) dinars par repas ;

— six cents (600 DA) dinars par nuitée ;

soit un total journalier de mille dinars  (1000 DA).

L’indemnité journalière prévue ci-dessus est servie
selon les conditions ci-après :

— si le lieu de déroulement du stage se situe dans un
rayon inférieur ou égal à cinquante (50) kilomètres de la
résidence universitaire de l’étudiant il est servi
l’indemnité correspondante à un (1) repas, soit deux cents
dinars (200 DA) par jour ;

— si le lieu de déroulement du stage se situe dans un
rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres de la
résidence universitaire de l’étudiant il est servi la totalité
de l’indemnité journalière soit mille dinars (1000 DA) ;

— si le lieu de déroulement du stage se situe dans un
rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres de la
résidence universitaire de l’étudiant et que son
hébergement peut être assuré par l’établissement ou
l’organisme d’accueil il est servi l’indemnité
correspondante à deux (2) repas, soit quatre cents dinars
(400 DA) par jour”.

Art. 3. — Le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 susvisé, est
complété par un article 10 bis rédigé comme suit :

“Art. 10 bis. — L’établissement d’enseignement et de
formation supérieurs d’origine de l’étudiant prend en
charge les frais de son transport jusqu’au lieu de
déroulement du stage”.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au
17 mai 2005.

Ahmed OUYAHIA.
————★————

Décret exécutif n°°°° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426
correspondant au 17 mai 2005 portant
transformation de l’école de formation technique
de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en institut
de technologie des pêches et de l’aquaculture de
Collo (I.T.P.A. de Collo).

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources
halieutiques,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969,
modifiée, portant création des instituts de technologie ;

Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971,
complétée, fixant les conditions d’attribution de bourses,
de présalaires et de traitement de stages ;

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée
et complétée, portant code maritime ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à
la comptabilité publique ; 

SECTEURS

MONTANTS  OUVERTS

C.P. A.P.

Soutien aux services
productifs

200.000 1.375.000

200.000 1.375.000TOTAL

Tableau “B”  – Concours définitifs

(En milliers de DA)


