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Poitant organisation et attribution des services du MinistÈre des Postes
et des Nouvelles Technologies
de l'lnformatinn et de la [ommunicatinn.
LE MINISTRE DËS FIISTES, OES NO1IVELLES

TEEHNIIL[]EIES t)E L'INFtlRMATION ET t)E
Vu la

[onstitution

Vu le dÉcret N0

tA

COMMUNIEATI[IN

;

lllTlPR/2013 du 2l novembre 2013, portant nomination d'un Premier Ministre,
[hef du

Gouvernement;
Vu le DÉcret N0

Vu le 0ecret

285/PIl/PIll/20],4 du 2[ avril

nol2/Pï/2t14 du 14 mars

2014, portant remaniement du Eouvernement;

2014, portant crÉation de I'Agence pour le DÉveloppement des

Technologies de l'lirformation et de la Iommunicatinn (AûETlt)
Vu la loi n0

[13/PR/2014 du

14

;

mars 2014, portant rÉgulation des communications Électroniques et des

activitÉs postales;
Vu la loi nE D!4/PR/2014 du 2l mars

2il4, portant sur les communications Électroniques;

Vu le 0Écret n0 015/PR/2014 du 2l marc 2014, portant

Vu le DÉcret N0

283/PR/Plt/2014 du 02 mai

2U14,

sur la pnste

;

poilant structure EÉnÉrale du Gouvernement et

attributions de ges membres;

Vu le DÉcret N0 290/P|-{/PM/MPNTI/2914 du

mai 2014, portant nomination à des postes

au MinistÈre des 'postes, des Nouvelles Technologies de l'lnformation et de

responsabilitÉs
Iommunication

0i

de

la

:

vu le []Écret N0779/Pll/PM/MPNII

/2t.3

du l3 août 2Û13, porrant organigramme du MinistÈre des

postes, des Nouvelles Iechnologies de l'lnformation

;

/u les nÉcessitÉs de

service.

':"-.''

ARRETE

TIIRE

Article

l":

l:

BES [I|SP0S|TI0NS EENERALES

Le MinistÈre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'lnformation et de

la

Communication est placÉ sous l'autoritÉ d'un Ministre.

ll exerce sa tutelle sur

:

o AutoritÉ de RÉgulation des [ommunication Electroniques et des Postes
. Agence pour le 0Éveloppement des Technologies de l'lnformation et de la [ommunication
;

(ADETI[)

o

.
.

;

SnciÉtÉ Tchadienne des Postes et de l'Epargne (STPE)

;

SnciÉté des TÉlÉcommunication du Tchad (Eroupe Sutel)

;

Ecole National des TÉlÉcommunication (ENT).

Article 2 : Pour I'accomplissement de ses missions, le MinistÈre des Postes et des Nouvelles
Technologies de I'lnformation et de la communication dispose

.
.
.
.

:

0'une lJirection de Cabinet;
0'une Inspection EÉnÉrale :
0'une Administratiun Centnale
[)es OÉlÉgations RÉgionales

IIIBE_I:0E L'0REANISATI0N

;

;

ET DES ATTRIBUTI0NS I)ES SER\,IIES DENTRAUX

EHAPITRE

l:

Article

: La Direction de Iabinet est placÉe snus I'autoritÉ d'un 0irecteur de tabinet. Son

B

I]E LA 0|REDT|[N tlE EABINET.

du 2E iuillet
oroanisation et ses attributions sont celles dÉfinies pat le DÉcret no 333/PR/PM/2[Û2

20[2
CHAPITRE

ll , 0Ë L'INSPEETI0N

EENE

Article 4 : L'lnspection 8ÉnÉrale est placÉe sous I'autoritÉ d'un Inspecteur Géneral, assistÉ d'un
l*prrt* Gcreral Adjoint. Son urganisation et ses attributions sont celles dcfinies dans le 0Écret
N0779/P|{/PM/MPNTI/2013 du lB août 2013.

(tB) lnspecteurs qui ont rang
Article E : Sont placÉs sous l'autoritÉ de I'lnspecteur General, trois
[)irecteurs de service.

Article E : Sont rattachÉes à l'lnspection EÉnÉrale

.

:

L'lnspection CharqÉe des tontrôles Techniques

;

de

.
.

L'lnspection Ehargée de Gsntrôle Postal;
L'lnspeution chargée de Gontrôle Réglementaire.

SEETIO}| I :t)E L'INSPECTION DHAREEE t)ES CONTRI]LES TEEHNIIIUES.

Article 7 : L'lnspection [hargÉe des [nntrûles Techniques est placÉe sous I'autoritÉ d'un Inspecteur
chargÉ des contrôles techniques.

Article

I : L'lnspection chargÉe des contrôles techniques

comprend

:

. Service de tuntrôle Technique et de Contrôle des Equipements;
o Service de contrôle d'Hygiène, de SÉcuritÉ et de l'Envinunnement.
Suus - section |

Article

:0u Service

de Eontrôle Technique et de Eontrôle des Equipements.

S : PlacÉ sous l'autoritÉ d'un

des Équipements est chargÉ de

.

Examiner

[hef de Service, le Service de Controle Technique et de contrÛle

:

le fonctionnement des services du MinistÈre et celui des entitÉs sous tutelle,

procÉder à des vÉrificatinns de la qualité etlou de la conformitÉ des Équipements techniques
du MinistÈre ainsi que ceux des entitÉs sous tutelle ;

.

que
taire le constat des anomalies et dÉgâts survenus sur les Équipements du MinistÈre ainsi
ceux des entitÉs sous tutelle ;
procÉder à I'examen et aux investigations En vue de la formulation des propositions tendant à
des entitÉs
une amÉlioration qualitative de l'utilisation des Équipements du MinistÈre et ceux

.

sous tutelle

;

o Participer à l'élabnration du budget annuel
. Rendre compte des rÉsultats de la mission
o Établir un rapport trimestriel d'activitÉs
. Assurer un management efïicace de ses ressourcBs
. Assurer le suivi des recommandations.
;

;

;

;

Sous - sectiun Z : Le Service de Eontr0le d'Hygiène, de la SÉcunitÉ et de l'Environnement.
SÉcuritÉ
Article l0 : Plæe sous I'autoritÉ d'un chef de Service, le Service de [ontrûle d'HygiÈne, de la

et de l'Environnement est chargÉ de

.
.
.
.

.

Veiller

:

à l'application des mesures d'entretien des bureaux et à celles d'hygiÈne et

de

propriÉtÉ des lucaux;

[ontrôler les conditions d'hygiÈne et de la sÉcuritÉ

du travail

;

Evaluer la cartographie des risques, afin de prendre des mesures prÉventives;
et
Suivre la mise en application des recommandations issues des diffÉrentes missions d'audit

contrôle;
Etablir un rapporttrimestriel

de

a'activitP\a

-,.

ll:

SECTI0I'|

DE L'INSFEETI0N UHARGEE 0E E0NTR0LE P0STAL

Article ll : L'lnspection chargÉe de Contrûle Postal est placÉe sous I'autoritÉ

dlun inspecteur chargÉ

du contrôle postal.

Article

12 :

.
.

L'inspection chargÉe de contrôle postal comprend

:

Un Service de Euntrûle des Produits Fostaux;
Un Service de Contrôle des Ressources FinanciÈres et du MatÉriel.

Sous - section | : [Ju

Service de [sntrôle des Produits Fostaux

Article 13 : PlacÉ sous l'autoritÉ d'un Ihef de Service, le Service de Iontrûle des Produits Postaux
est chargÉ de :

.
.
.
.
.
.
.

[ontr0ler les rÉgis financiers de la pnste

;

Controler les ressources physiques de la pnste;
Rendre compte des rÉsultats de la mission
Établir un rapport trimestriel d'activitÉs

;

;

Assurer un management efficace de ses fessources
Assurer le suivi des recommandations

;

;

Participer à l'élaboration du budget annuel.

Sous - sectiun

Article

14

2: Le Service de Contrôle

des Ressources FinanciÈres et du MatÉniel.

: PlacÉ sous l'autoritÉ d'un [hef de Service, le Service

de [ontrûle des Ressources

FinanciÈres et du MatÉriel chargÉ de:

.

.
.
.
.
.
.
.

ProcÉder aux [ontrôles en vue de s'assurer de la rÉgularitÉ et la pertinence de I'utilisation
des ressources financiÈres du MinistÈre ainsi que celle des entitÉs sous tutelle

;

ProcÉder à des vÉrifications de la qualitÉ et /ou de la conformitÉ des matÉriels du MinistÈre
ainsi que ceux des entitÉs sous tutelle

;

S'assurer de la rÉgularitÉ et de la pertinence de l'utilisation des fonds versÉs par des
opÉrateurs conformÉment aux textes en vigueurs ou de tnut autre fonds mis a la disposition
du MinistÈre ou des entitÉs sous tutelles

;;

Rendre compte des rÉsultats de la mission

Etablir un'rapport trimestriel d'activitÉs

;

;

Assurer un management efficace de ses ressources;
Assurer le suivi des recommandatinns

;

Participer à l'Élaboration du budget annuel

;

SE[T|0N lll : t]E L'INSPECil0N CHARGEE t]E E0NTRI]LE REELEMENTAIRE

Article l5 :_L'lnspection chargÉe de Iontrôle RÉglementaire est placÉe sous I'autoritÉ d'un Inspecteur
chargÉe de Contrôle RÉglementaire.

Article lE : L'lnspection chargÉe de Iontrole RÉglementaire comp

le Service de contrôle Réglementaire;
le Service de Contrôle de Ressources Humaines.

Sous-section | : Du Service de,Dqntrôls RÉglementaire.

Article 17:

PlacÉ sous l'autoritÉ d'un

[hef de Service, le Service de Dontrôle

Réglementaire est

chargÉ de veiller à l'application de la réglementation en vigueur. A ce titre, il a pour mission de

:

. Suivre et contrôler l'effectivitÉ de I'application des textes legislatifs et rÉglementaires
o Contrûler l'application des cahiers de charge des operateurs de communicatinns
;

.

Électroniques à travers I'AllÛEP

;

Contrôler le catalogue d'interconnexion des opÉrateurs des communicatinns Électroniques

travers I'ARIEP

à

;

. Etablir un rapport trimestriel d'activitÉ;
o Participer à l'Élaboration du budget annuel
. Rendre compte des rÉsultats de la mission
. Assurer le suivi des recommandations
o Iontrûler les autorisations et agrÉments accordÉs par l'ARtEP
. tontroler la rÉalisation des obligatinns d'interconnexion et notamment celle qui concernent
;

;

;

;

les conditions des services universel.

Suus - section

Article

2: 0u Service

de Esntrôle de Ressources Humaines.

18 : PlacÉ sous I'autnritÉ d'un Chef de Service, le Service de

[ontrôle de Ressources Humaines

est chargÉ de concevoir la problÉmatique de la gestion des Ressources Humaines. Le service a pour
mission de:

.

Suivre et Contrûler la bonne gestion des carriÈres. des emplois et des compÉtences du
MinistÈre et celles des entitÉs snus tutelle ;

o

[ontrôler les programmes et plan de formation du MinistÈru

o

VÉrifier les communications internes du MinistÈre

O

Contrôler les activitÉs sociales de maniÈre continue

o

Iontrôler les moyens roulant lngistiques et approvisionnement du MinistÈre et ceux des
entitÉs sorJs tutelles

;

;
;

;

Controlet la tenue à jour de la situatinn des agents inscrits au dÉpart à la retraite ou È la
furmation, ainsi que des agents en situation de dÉtachement ou de mise en dispositinn ;

Iontrôler la bonne utilisation des ressources humaines du ministÈre et à l'effectivitÉ

aux

postes de travail des agents Émargeant sur le budget dudit dÉpartement;
o

faire des propositions en vus d'une gestion efficiente du personnel du MinistÈre
proposer des mesures conservatoires en cas de nÉcessitÉ ;

o

Participer à l'Élaboration du budget annuei

o

Participer à des rÉunions, sÉminaires. forum etc....tant sur le plan national qu'international
Rendre compte des rÉsultats de la mission ;

a

o
o

;

;
;

.
.

'Assurer un management
efficace de ses r'Ss'urces
Assurer le suivi des recommandations
;

CHAPITRE

lll : tlE L'ADMINISTRAT|0N

;

EENTRALE

s l'autoritÉ d'un SecrÉtaire

EÉnÉral. assistÉ d,un

s attributions sont ceiles definies dans
re []Écret

Article 20 : Sont rattachÉes au SecrÉtariat

'
.
.'
En

GÉnÉral

:

la Direction des Affaires Juridiques et des
Relations tnternationates;
la Direction des Ressources Humaines
et du MatÉrier;
la lJirectiun de la puste;
la Directiun des Technologies de t'lnformation
et de la Eommunication
la Direction des Etudes, de la planification
projets;

;

et des

outre' un service de la documentation et des
archives numÉrisÉ lui est rattachÉ. ll est
chargÉ

:

d'un système numÉrisÉ de classement de

-

la

conservation des archives;
[Jes rerations avec res archives

SEETI0N

nationares.

lV'

RNAT!0NALES.

et des Relations lnternationales est placée sous
int, son organisation et ses attributions
sont ceiles
du lB aout 2018,

Article22' La []irection des Affaires Juridiques et
des |Ielations Internationales comprend:

.'

[e Service de la RÉglementation, du Eontentieux
et de la Veille Juridique;
Le Servicç des Relations Internationales;

Sous - section | : 0u Service de la RÉglementation,
du Gontentieux et de la Veilte Juridique;

Àrticle 23: Pl;ce sous l'autnritÉ d'un [hef de Seruice. le Service de
la
[ontentieux et de la Veille Juddique est chargÉ
de

'
'
.
.

Elaboren

Reqlementation. du

:

les projets de tbxtes ùglementaires et

legislatifs relatifs tsux activitÉs du
dÉpartement et aux secteurs des postes
et des communications Électroniques;
Suivre l'application des textes legislatifs et
rcglementaires rÉqissant le secteur des postes
et
des communications électroniques;
Faire l'analyse comparative des politiques
et des rÉglementations ;
Proposer la crÉation d'une base de donnÉes juridi

.
.
o
.
a
.
a
.
.o
.a

ldentifier les dextes,nationaux'et internationaux applicables aux opÉrateurs;;..,
Assurer la veille juridique:
Assurer l'édition des,textes en vue des leurs vulgarisation

-

;

ldentifier les nouveaux services à rÉglementer:
Suivre les dossiers contentieux

;

Assurer les relations avec les conseils juridiques;

d'infraction aux lnis et de ses textes d'application. préparer la mise en demeure etfixer
le delai accordÉ aux opÉrateurs indÉlicats;
En cas

.
.

Elaborer son budget;
RÉdiger son rapport d'activitÉ.

Sous - section 2 : [Ju

Article 24 :

P[acÉ sous l'autoritÉ d'un Chef de Service. le Service des Relations Internationales

est chargÉ de

.
.
.
.
.
.
.
.

Service des Relatiuns lnternationales

:

Suivre les relations avec les partenaires internationaux ou régionaux et des dossiers y
affÉrents :
Planifier les rÉunions, conférences. sÉrninaires et visites du MinistÈre à l'extÉrieur du pays

;

[ollecter. en vue de son exploitation. la documentation sur les organisations internationales
des postes des tÉlÉcommunications en liaison avec les autres serviues :
Suivre tnutes les questions liÉes à la coopÉration avec les institutiuns internationales :
Suivre les relations avec les organismes de tÉlÉcommunicatinns et de la poste;

Doordonner

les activitÉs des organismes internationaux de

tÉlÉcommunications

et de la

poste:
RÉdigen un

rapport d'activitÉ trimestriel:

Elaborer son budget.

SECTI0I'|

V:0E LA 0lRECTl0N I]ES RESS0UREES HUMAINES

ET DU MATERIEL.

Article 25 : La Direction des Ressnurces Humaines, de la formation et du MatÉriel est placÉe sous
I'autoritÉ d'un Directeur assistÉ d'un Directeur Adjoint, Son organisation et ses attributions sont celles
dÉfinies dans le DÉcret N0 779/PR/PM/MPNTI/Z0t3 du l5 aout 2013.

Article 2E : La Direction des Ressources Humaines et du MatÉriel comprend

.
.
.
.

Un SerVice des Ressources Humaines
Un

;

Service Financier;

lln Service du MatÉriel;
Un Service des Passations des MarchÉs;

:

Sous - section | : Le Service des Ressuurces Humaines

Article 27 :
chargÉ de

.

thef de Service, le Service des

PlacÉ sous I'autoritÉ djun

est

:

PrÉparer les affectations du personnel mis à la disposition du MinistÈre et les acteurs
extÉrieurs

'
.

;

Suivre le plan de carriÈre du personnel, en liaison avec les 0irections Techniques

;

Assurer la gestion prÉvisionnelle des emplois et des compÉtences, en liaison avec le ministère
en charge de la Fonction Publique

;

. faire des propositions en vue d'une gestion plus efficiente du personnel
' Elaborer le plan de formation du personnel
L Veiller à I'hygiÈne et à la propretÉ au sein du MinistÈre
. GÉrer les affaires sociales
. Etablir un rapport trimestriel d'activitÉ.

;

;

;

;

Sous-section 2 : Du Service Financier

Article 28 : PlacÉ sous I'autoritÉ d'un chef de Service, le Service Financier est chargÉ de

.
.
.
.
.
.
Sous

Elaborer le budget du MinistÈrc

:

;

Suivre l'exÉcution du budget du MinistÈre

;

Suivre les dossiers relatifs aux missions et au transport;
Etablir un rapport mensuel d'exÉcution du budget;
Etablir un rapport trimestriel d'activitÉ

;

Participer à la rÉception des biens et service.

- section 3 : 0u Service Matériel.

Article 23 : PlacÉe sous I'autoritÉ d'un [hef de Service. le Service MatÉriel est chargÉ de

.

.
.
.
.
.

0rganiser le magasin
EÉrer les itocks

:

;

;

Tenir la comptabilitÉ matiÈre à jour;

0rganisgr la RÉception des biens et services. matÉriels et Équipements
Assurer I'entretien et la rÉparation des matÉriels et Équipements

;

;

Etablir un rapport trimestriql d'activitÉ.

Sous - section

4: 0u Service de Passation

des Marchés.

Article 30 : PlacÉ sous I'autoritÉ d'un thef de Service. le Service de Passation des MarchÉs est
chargÉ de

:

'

PrÉparer

les dossiers d'appels d'offres, en liaison avEc les [lirections

concernÉes

'
.
.
.

Techniques

;

Participer à la rÉception des matÉriels, Équipements et infrastructures
acquis dans le cadre
des marchÉs passÉs par le MinistÈre ;
Participer à l'Élaboration du budget;

Pailiciper aux travaux relatifs aux appels d,nffres;
Etablir un rapport trimestriel d'activitÉ.

SECTI0N Vl : tlE LA I)|REET!0N DE LA F0STE

Article 3l : La 0irection de la Poste est placÉe sous l'autoritÉ d'un 0irecteur
assistÉ d'un Directeur
At'iolnt Son organisation et ses attributions sunt celles dÉfinies dans
le DÉcret
N" 779/PR/PM/MPNTI/Z013 du l9 aout Z0tB.

Article 32 : La 0irection de la Poste comprend:

'
'
Suus

lln Service de RÉglementatiun et de Suivi des ActivitÉs Fustales et
FinanciÈres;
Un Service des Statistiques et de 0éveloppement des Services
Pustaux et Financières.

- sectiun l:

Du service de RÉglementatiun et de suivi des ActivitÉs pustales
et

Financières

Article 33 : PlacÉ sous I'autoritÉ d'un Ihef de Service, le Service de la Reglementation
et de Suivi des
ActivitÉs Postales et FinanciÈres est chargÉ de :

'

Veillet à la mise 8n æuvre de la politique du gouvernement en matiÈre du
service universel de
la poste;

'

0Éfinit en concertation avec l'AutoritÉ de |-tÉgulation des Cnmmunications
Electruniques et des
ActivitÉs Postales, les ÉlÉments d'une politique nationale du service universel
de la poste ;

' Elaborer la stratÉgie d'ouverture des activitÉs postales dans le cadre de la libÉralisation
. Fixer les conditions d'exercices du rÉgime d,exclusivitÉ
o Suivre l'application des cahiers de charges gÉnÉrales et particuliÈres relatifs aux sujÉtions de
;

;

.
'

service public

;

Etablir un rapport trimestriel d'activitÉs

;

Veiller à.l'application des dispositions lÉgislatives et rÉglementaires
relatives à l'explication
des actifites postales,

Suus

- section 2 : Le Service des'statistiques et de [)Éveloppement
des Services postaux et

Financiers

;rmrn fl:îil:
o
a

o
a

o
o

de ra poritique de dÉveroppement
de fa FoÈre.et.::n0tamment par

postal.

Faire les statistiques dans
,.. le domaine
Faire des propositions tendant
à r'amerioration de ra quarite
des services postaux
Faire la promotion des nouveaux
produits de la poste
;

Assurer la collecte de donnÉes
reratives aux activitÉs postares
Elaborer les plans de dÉveloppement
du secteur postal;
Etablir un rapport trimestniel
d,activitÉs,

I]IRE

N

I)ES

TEDHNOLI]GTES

I]E

;

;

L

ET

IlE

Article 35 : La []irection des Technologies
de l'lnformation et de la
Iommunication est placÉe
I'autorité d'un Directeur assistÉ
sous
a''n oir'rrt*r Adloint. son orgrniration

dÉfinies dans le DÉcret ND77g/pR/puuMpNttzz0lS

du lg aout 2013.

et ses attributions sont celles

Article 3E : La Oirection des Technologies
de l'lnformation et de la
[ommunication comprend :
[e Service Informatique;

.
'
'

service universer et des TÉtécommunications
d,urgence;
Le service de la Promotion
et de la vulgarisation des Technotogies
Le

de la Dommunication.

Sous - section

de l,lnfsrmation et

l: Le Service Informatique.

Article 37: PlacÉ sous l'autoritÉ
d'un chef de service, le
service Informatique est changÉ
de:
c'nEBV'ir et mettre En tsuvre
le suhÉma directeur informatique
du MinistÈre;
faire l'Étude de dÉveloppement.
de t'exploitation, et de la maintenance
du systÈme
informatique du ministÈre
:

o
'

'
.
'
.
'

crÉer et mettre

à

jour des bases de donnÉes
relatives au systÈme informatique
du MinistÈre

CrÉer le site web du MinistÈre

;

;

sÉcuriser le systÈme d'informatique
du MinistÈre et de ra conservation
des donnÉes;
0Évelopp.er, administrer et
maintenir le site web
;

0iffuser des textes legislatifs et
rÉglementaires sur les Technologies
de l,lnformation et de
Iommunication;

sous - section z : Le service
universet et des TÉrÉcommunications
d,urgence

la

'
'

Elaborer' mettre 8n Euvre
et Évaluation du Plan des
TÉlÉcommunications dlgrgence,
en liaison
avec les services

compÉtents des administrations
en charge de, ,la ,,pr,évention
des
catastrophes et des situations
de crise ;
taire des simulations locales
et nationales des tÉlÉcommunications
d,urgence, en liaison avec
les administnations concernÉes
;

'

suivre la mise 8n Euvre du
Plan des TélÉcommunications
d'urgence par les opÉrateurs
des
réseaux de communications
Électr

'

0Érinir tes modaritÉs de

'

',,,''::o';i;:J'ï'ïi|,]'u'',,ni,r,.rrr

Électroniques et assurer
son suivi;

ij,o,ï:î:ilïïj:ï:î:,îu"

des

communications

res directives destinÉes
aux cerures d,exÉcution
des projets

ffi,Ï;î:Ïjîj:PromotionetdetaVutgarisationdesÏechnotogiesde
Article 39 : PlacÉ sous l'autoritÉ
d'un [hef de service. le
service de la promotion
et de
vulgarisation des Technologies
de l'lnformation
et de la Iommunicatinn est
chargÉ de:

'
'

la

Élaborer des stratÉgies de
dÉveloppement des tÉlÉcommunications
et de Tic;
de l'identification et de la
formulation des pr0grammes
et projets d,accÈs aux services
de
communications Électroniques.

en liaison av'c

o

les operateurs a1, rÉseaux de
c'mmunications Électroniques
ouverts au public et les partenaires
concernÉs;
suivre de la mise en place
des applications et des systÈmes
d,accès des usagers aux
services des communications
Électroniques
;

'
et des services des communications
Érectroniques
o pr'm'uvoir et de vulgariser les Technologies

de f identification des mesures
visant à promouvoir le dÉveloppement
harmonieux
rÉseaux d'accÈs

des

;

de l'lnformation et de la
[ommunication dans

'
r
SECTIIN

tous les secteurs' en liaison
avec les administrations
et les organismes concernÉs;

faire I'appui technique au dÉveloppement
des services des communications
Électroniques
dans les administrations

publiques et les collectivitÉs
Territoriales dÉcentralisÉes
dÉfinir les'principes et res attributions
des ressources rares.

;

Vfft,
JETS.

Article 40 : La Direction des Etudes,
de la Planification et des projets
est placÉe sous l,autoritÉ

iliii,.ïi^i,,,,,,#,i;ïflïfiËt,ï)ljiiiif:,,fruH;;;;,;,

d,un

atiributions,,,t,,rr,, auri,i,,
a,,,

Article 4l : La Direction des Etudes,
de ra pranification et des projets
cnmprend:

'

le service des EtutroËtde,
fa',pfanification des projets

ssus - section | : service'de'suivi
et d'Evaruation des projets

,*ffiflacÉ
.
t

sous f'autorité d'un chef
de service, le service
de suivi et Evaluation
des projets

Faire le suivi et l,Évaluation
des

projets;

Tenir et mettre à jnur rÉgulièrement
une banque de donnÉes
sur les projets Bn c'urs
aux objectifs;

ctorielle

;

;

jets;

sous - section z : re service
des Etudes et de ra ptanificatiun
des Frojets

m,ijï:::l'l'autoritÉd'un[hefdeService.|eServicedesEtudesetde|ap|anificationdes

a mise en Euvre des projets

;

e des projets de dÉveloppement

orbitales

;

rÉquences, de la numÉrotation
et des positions

;

o ldentifier et Étudier les projets visant à promouvoir
les infrastructures nationales
. Etablir un rapport trimestriel d,activitÉ.

;

ALES

Article 44 : Les chefs de services
sont nommÉs par A*Ête
du Ministre des postes
Technologies de l'lnfdrmation
et des Nouveres
sur proporition du secrÉtaire gÉnÉrar.

Article 45 : [e prÉsent ArrÊtÉ abroge
toutes dispositions antÉrieurs
contraires, notamment

i,i1tJ,1|il,tl,tJ#l,fl,ii;::ffli:
Amtliations:

_
-

-

iorn

Ëilil;îu,.,''ptur

de ra date Je sa sisnatuæ
'ArrÊtÉ
et

Fait a N'dj
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