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1 - Les ressources comprennent :

— Les subventions allouées par l'Etat, 

— Les subventions des collectivités locales, des
établissements ou organismes publics nationaux,

— Les dons et legs,

— Les recettes diverses liées à l'activité de l'école,

— Les subventions des organismes internationaux,

2 - Les dépenses comprennent :

— Les dépenses de fonctionnement,

— Les dépenses d’équipement,

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation
de son objet.

Art. 33. — La comptabilité de l'école est tenue selon les
règles de la comptabilité publique.

Art. 34. — La comptabilité de l’école est tenue par un
agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé
des finances.

Art. 35. — Le compte de gestion est établi par l’agent
comptable qui certifie que le montant des titres à
recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses
écritures.

Art. 36. — Le compte administratif ainsi que le rapport
annuel des activités sont adressés au ministre chargé de la
santé. 

Art. 37. — Le contrôle financier de l’école est exercé
par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé
des finances.

Art. 38. — Sont abrogées les dispositions contraires au
présent décret contenues dans le décret exécutif n° 89-11
du 7 février 1989 susvisé. 

Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.        

Fait à Alger,  le 12 Moharram 1425 correspondant au
4 mars 2004.

Ahmed   OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 04-74 du  12 Moharram 1425
correspondant au 4 mars 2004 modifiant le
décret exécutif n°°°° 97-145 du 23 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant
les qualifications professionnelles dans le secteur
de l’artisanat et des métiers.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne
entreprise et de l’artisanat,

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

Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant
et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981
relative à l’apprentissage et les textes pris pour son
application ;

Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l’artisanat et les métiers, notamment son
article 10 ;

Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada
1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation
et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des
métiers ;

Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada
1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation
et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat
et des métiers ;

Vu le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les
qualifications professionnelles dans le secteur de
l’artisanat et des métiers ;

Vu le décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou
El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 portant
organisation et sanction des formations et des examens
professionnels ;

Vu le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422
correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions
de création, d’ouverture et de contrôle des établissements
privés de formation professionnelle ;

Décrète : 

Article 1er. —Le présent décret  a pour objet de
modifier le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les
qualifications professionnelles dans le secteur de
l’artisanat et des métiers.

Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 97-145 du 23
Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997,
susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 2. — Peut postuler au titre d’artisan, toute
personne justifiant d’une qualification professionnelle
attestée :

— par un diplôme ou un certificat prouvant son aptitude
professionnelle à l’exercice d’une activité artisanale,
délivré par une institution de formation publique ou privée
agréée par l’Etat ;

— par l’exercice d’une activité artisanale en qualité
d’ouvrier artisan au sens de la législation en vigueur,
pendant au moins trois (3) années et la réussite au test de
qualification organisé par la chambre de l’artisanat et des
métiers territorialement compétente”. 


