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/  N T R O D U C T I O N  

Au moment ou la masse documentaire s'accroit et ou les 

exigences de la recherche sont de plus en plus grandes, mais aussi ou 

les moyens en credits et en personnel demeurent insuffisants, 1'orga-

nisation et le controle de la gestion apparaissent comme un element 

indispensable a la croissance d'un service. 

Le bibliothecaire ressent le besoin de devenir un bon 

gestionnaire afin de rendre efficace et efficient le service qu'il 

dirige ou dans lequel il participe activement a la gestion de 1'in-

formation. 

Pour cela il faut qu'il dispose d'un effectif de 

personnel suffisant et qualifie pour developper et organiser les 

differents services, mais egalement d'un budget suffisant pour 

remplir sa mission. 

L'objet de notre etude se propose de montrer 1'evolu-

tion du budget de la Bibliotheque de l'Universite des Sciences et de 

la Technologie d'Oran de 1980 a 1984• 

Pourquoi evolution du budget? II faut dire que le budget est un ele-

ment incomparable pour suivre une evolution de longue duree. 

Dans un budget constant, si les depenses continuent de croitre au 

rythme general de 1'augmentation des prix, il est clair que les de-

penses absorberont la totalite des ressources a moyen terme, ce qui 

ne se peoduira pas dans le cas d'un budget croissant. Cependant 

quelque soit le cas, un budget croissant ou constant, le bibliothecairp 

devra utiliser rationnellement les moyens mis a sa dispoaition et c'est 

a ce niveau que le budget se revele §tre un outil utile pour le contr&-

le. 

Une prSsentation de 1'Universite des Sciences et de la 

Technologie d'Oran et de sa bibliothkque permettra au lecteur de se 

situer. L'Universit6 des Sciences et de la Technologie d'Oran (U.S.T.O,) 
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a 6te creee par 1'ordonnance N°15-27 du 29 avril 1975• Jusqu1en 1979 
il n'y avait aucune structure propre a 1'Universite des Sciences et de 

la Technologie d'Oran, les enseignements pour la formation aux sciences 

de 1'ingenieur etaient assures par l'Ecole Nationale Superieure 

d'Enseignement Polytechnique (E.N.S.E.P.) situee egalement a Oran. 

En 1979, a eut lieu 11inauguration de 1'Institut du 

Genie-Civil et du Genie-Mecanique d'Oran (l.G.C.M.0.). II abrite 

jusqu'a present l'admnistration de 1'Universite des Sciences et de la 

Technologie d'Oraxi et les differentes filieres creees depuis: 

Architecture, Electronique, Electrotechnique, Optometrie, Genie-Maritimt 

(depuis 1982). Le nombre d'etudiants est passe de 565 (1979-1980) a 

2400 (1985-1986) dont 50 % representent le tronc commun preparant au 

diplome d'ingenieur d'etat des differentes filieres. 

La Bibliotheque initialement prevue a l'Institut du 

Genie-Civil et du Genie-Mecanique d'0ran ne devait §tre qu'une biblio-

theque d'Institut*Cependant la construction de l'U.S.T.0. a pris du 

retar4,et de ce fait,la bibliotheque fonctionne comme une bibliotheque 

universitaire avec un effectif trois fois superieur de celui prevu. 

Actuellement la fonction documentaire de la Bibliotheque 

de 1'U.S.T.0. s'appuie sur un stock de 50 000 volumes qui s'accroit 

chaque annee par d'importants achats d'ouvrages essentiellemeiat en 

langue frangaise et en langue anglaise, et sur un abonnement de 300 

periodiques. 

Elle a une capacite d'accueil de 400 places reparties de la majniere 

suivante: 350 pour la salle de lecture et 50 places pour la salle des 

periodiques. Elle dispose d'un magasin pouvant contenir jusqu'a 

100 000 volumes. L'acces au magasin de la Bibliotheque de 1'U.S.T.0. 

est controle. 

La Bibliotheque a developpe ses fonctions de documentation et de re-

cherche en creeant deniieBment deux services. 

- Un service de pr§t inter-bibliotheques: compte tenu de l'absence 

de cooperation entre las biblioth&ques universitaires nationales, la 

bibliotheque de 1'U.S.T.O.ne l'effectue qu'avec des bibliotheques 

etrangeres et particulierement avec les bibliotheques frangaises* 

- Un service d'echanges: la bibliotheque a commence auechanger qu'au 

d£but de l'annie 1985» elle echange toutes les theses soutenues h. 

I'U.S.T.0. avec les theses soutenues sur le territoire national ainsi 

qu'avec cdrtaines theses soutenues a l'etranger. 

Enfin un autre service est rattache k la bibliotheque, c'est le service 
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de reprographie qui se charge de r^aliser les documents necessaires a 

11enseignement ainsi que la reproduction de tous les memoires de fin 

d'etude et les memoires de Magister soutenus a 1'Universite des 

Sciences et-de la Technologie d1Oran. 

Notre etude sera conduite en trois parties. On presentera 

dans une premiere partie le budget de 1'Universite des Sciences et de 

la Technologie d1Oran: sa preparation, son obtention, 11autorisation 

globale d1importation, cette esquisse sera faite a partir des donnees 

relatives a l'Algerie. 

La deuxieme partie traitera de 1'evolution du budget ae la bibliotheque 

universitaire durant les cinq annees, avec des illustrations graphiques 

enfin la troisieme partie se£a consacree au rapport entre la politique 

d'acquisition et le budget, et une comparaison succinte avec une 

bibliotheque universitaire frangaise. 



PREMIERE PAETIE 

PRE3ENTATI0N DU BUDGET DE L'UNIVERSITE DES SCIENCES ET 

DE LA TECHNOLOGIE D'ORAN 

I Preparation du budget 

II semble utile de presenter le budget de fonotionnement 

et le budget d'equipement en general avant de presenter le budget de 

l'Universite des Sciences et de la Tecbnologie d'0ran. 

1. Le budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement est accorde pour un exercice 

comptable du 01-01 au 31-12 de 1'annee en cours. II est gere par un 

ordonnateur (Le Recteur dans le cas d'un etablissement d'enseignement 

superieur) et par un comptable (Le Tresorier de la Wilaya). 

On distinguera dans ce budget les recettes (frais d*ins— 

cription et les subventions) et les depenses (toutes les depenses de 

fonctionnement). Ces dernieres se repartissent en credits delegues 

(Traitement, allocations) et credits de fonctionnement (differents 

achats pour le fonctionnement: electricite, gaz, telephone, produits 

d1entretien, etc...). 

Le budget de fonctionnement est prepar^ k la fin de chaque 

annee (octobre-novembre) par les responsables admnistratifs (Secretaires 

generaux, Directeurs d'Instituis, 1'Intendant, le Conservateur en chef). 

II est presente ensuite au Ministere de 1'Enseignement Superieur, qui 

regroupe tous les budgets de fonctionnement des differents etablissements 

et itablit un budget de fonctionnement du Ministfere de 1'Ehseignement 

Supdrieur. 
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Ce' budget est discute au niveau du Gouvernement et , est vote 

par 1'Assemblee Populaire Nationale (A.P.N.) dans le cadre de la loi de 

finances. 

Le budget etant ainsi vote, xme repartition est faite entre les differents 

etablissements en fonction de leurs besoins. 

2. Le budget d'equipement 

Le budget d1equipement est obtenu sur la demande d'une ins-

cription a une operation d'equipements . 

Chaque etablissement prepare des fiches techniques precisant 

1'operation, c'est a dire son estimation financiere , les besoins de 

1'operation , tels que les equipements de nouveaux locaux dans une nouvelle 

institution, amenagements, grands travaux publics , etc... et le temps de 

sa realisation. 

Ces fiches techniques sont presentees au Ministere de l'En-

seignement Superieur. Ce dernier rassemble toutes les fiches techniques des 

differents etablissements et les presente a son tour au Ministere du Plan. 

Apres discussion entre les differents Ministeres et le 

Ministere du Plan , ce dernier attribue 1'enveloppe financiere correspon— 

dante a 1'operation de chaque etablissement demandeur. 

L'operation est limitee dans le temps , en effet le montant 

obtenu dans le cadre d'une operation doit §tre employe dans la periode 

prevue d 'annee a 1'autre, et ce , jusqu' a la fin de 1 'opdratioi). 

Cependant, si le temps prevu pour la realisation de 1'operation est epuise 

et que le montant obtenu dans ce cadre n'a pas ete totalement consomme, 

1'ordonnateur peut demguider une prolongation de 1'operation en donnant des 

justifications par exemple: blocage admnistratif, retard de 1'autorisation 

globale d'importation, materiel insuffisant, etc... 
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II Le budget de 1'U.S.T.O. 

L'Universite des Sciences et de la Technologie a ete creee 

par 1'ordonnance N°75-27 du 29 avril 1975. Elle est dotee d'une autonomie 

financiere qui lui permet de gerer son propre budget. 

1. Le budget de fonctionnement 

L'Universite des Sciences et de la Technologie d'0ran 

est dotee chaque annee d'un budget pour la couverture de ses depenses de 

fonctionnement. 

Ce budget est en constante evolution; et cette derniere 

est liee au developpement de 1'Universite, aussi bien au niveau de ses s t r u r »  

ctures qii'au niveau de ses activites. (SEPT specialites :Electronique , 

Electrotechnique, Genie-Civil, Genie-Mecanique, Architecture, Genie-Maritime, 

Optometrie, et un tronc commun de technologie,en plus d'une post-graduation) 

ANNEE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACCROISSEMENT 

EN DINARS ALGERIENS 

1980 6 027 350 DA 

1981 .7 540 000" M 

1982 4 745 000 DA 

1983 5 555 OOO DA 

1984 6 515 000 DA 

1985 9 292 000 DA 

+25 % 

-37 % 

+ 17 % 

+ 17 % 

+42 % 



2. Le budget d1equipement 

L'Universite des Sciences et de la Technologie d'Oran n'a 

beneficie jusqu'a present que d'une operation evaluee a 18 020 000 DA 

inscrite au nom de son ministere de tutelle, qui est le Ministere de 

1'Enseignement Superieur, pour 1'equipement de 1'Institut du Genie-Civil et 

du Genie-Mecanique d'0ran (i.G.C.M.O.). 

Cette operation a debute en 1980; elle a permis la mise en 

place des equipements importants au profit de 1'Institut du Genie-Civil et 

du Genie-Mecanique, des differentes filieres creees (Electronique, Electro-

technique, Optometrie, Architecture, Genie-Maritime) ainai qu'au profit des 

services commxms de 1 'Uniarersite: la Bibliotheque et le Centre de calcul. 

L'operation a ete cloturee en 1984 et realisee a 80 %. La 

realisation de l'Universite des Sciences et de la Technologie doit s'achever 

en 1986." 
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III L'autorisation globale d1importation 

1. Definition 

L1autorisation globale d1importation (A.G.I.) est un 

montamt de devises accorde annuellement par les pouvoirs publics a m 

organisme pour lui permettre d'importer les produits qui lui sont necessaires. 

On distingue deux autorisations globales d'importatioo. 

- L'autorisation globale d'importation "objectifs planifies". 

Elle est rattachee au budget d'equipement et est destinee aux achats de 

gros equipements ou equipements de premiere dotation. 

- L'autorisation globale d'importationi "fonctionnement" . Elle 

est rattachee au budget de fonctionnement et est destinee aux achats du petit 

materiel de fonctionnement tel que les composants (Electronique), produits 

chimiques, etc ... 

Le livre peut etre acquis dans le cadre des deux autori-

sationa globales d'importation, il suffit de prevoir la position (Position 

49 »01- Nomenclature de Bruxelles). 

2. Preparation 

Chaque etablissement prepare son A.G.I. vers la fin de 

1'annee (novembre-decembre). II prepare son A.G.I. "fonctionnement" et,ou 

son A.G.I. "objectifs planifies" en fonction de ses besoins et de ses 

credits previsionnels. 

L'etablissement prepare donc la liste du materiel qu'il 

importer (le livre etant inclus). Le materiel est positionne selon le 

tarif douanier (Nomenclature de Bruxelles). 

Apres la preparation, chaque dtablissement envoie ses A.G.I. 

au Ministere de 1'Enaeignement Superieur qui son tour prepare ses deux 

A.G.I. d'une maniere globale et les presente au?Ministere du commerce. C& 

dernier, les discutera avec le Ministre des Finances a qui revient la decision 

finale de les accepter. 



-12 -

Apres 11accord. respectif du Ministere du Commerce et celui du 

Ministere des Finances , la ou les deux A.G.I. sont attribuees au Minis— 

tere de 1'Enseignement Superieur selon l'importance des effectifs d'etudiants, 

des budgets (fonctionnement et equipement), des laboratoires, des operations 

en cours, etc... 

L'autorisation globale d'importation obtenue, 1'etablissement 

remettra une copie agree a la banque domiciliatrice de 1'etablissement, 

generalement la Banque Nationale d'Alg§rie (B.N.A.) ou le Credit Populaire 

Alg§rien (C.P.A.) 

Deux points importants sont a signaler: 

- Si le montant de l'A.G.I."fonctionnement" accorde au 

Ministere de l'Enseignement Superiem: est relativement petit, cette A.G.I. 

reste centralisee au niveau du Ministere, ce qui entraine des retards quant 

a la bonne marche des operations. 

- Les lenteurs dans les discussions des A.G.I. font que celles-

ci ne parviennent aux etablissements que vers la fin du mois de juin,periode 

Sreuse" pour la plupart des etablissements, car correspondante a la fin de 

l'annee universitaire. 

L'Universite des Sciences et de la Technologie d'Oran a 

beneficie d'une autorisation globale d'importation "objectifs planifies", 

durant les cinq annees (1980-1984) 

ANNEE AUTORISATION GLOBALE D'IMP0RTATI0N 

EN DINARS ALGERIENS 

1980 15 000 000 DA 

1981 9 542 000 DA 

1982 6 130 000 DA 

1983 5 977 500 DA 

1984 1 165 000 DA 



DEUXIEME PARTIE 

L'EVOLUTION DU BUDGET DE .LA BIBLIOTHEQUE UNIVER3ITAIRE 

I Le budget de la Bibliotheque 

1• Place de.la Bibliotheque dans les structures de 1'U.S.T.O. 

"Le caractere et 11efficacite d'une Universite peuvent 

§tre apprecies en fonction de la maniere. dont est traite son organe central: 

la Bibliotheque."(1) 

Soucieuse de preserver le cadre dans lequel elle se deve-

loppe 1'Universite des Sciences et de la Technologie d'Oran est attentive a 

toutes ses structures et notamment son organe central: la Bibliotheque 

Universitaire. 

En effet, la Bibliotheque vivant dans un environnement 

d'enseignement et de recherche doit suivre 1'evolution de 1'etablissement 

qu'elle dessert. L1examen des conditions actuelles de 1'Universite fait 

appaxaitre trois elements: 1'afflux des ^tudiants dont la grande partie ne 

participe pas a la recherche (plus de 50 % de l'effectif a l'U.S.T.0.), la 

specialisation continue de la recherche scientifique et 11interpenetration 

des domaines specialises (Electonique-Electrotechnique; Genie-Civil-Hydrau-

lique), 1'exigence de la rapidite de la communication de 1'information. 

Selon les normes internationales, le budget doit §tre 

compris entre 5 % et 10 % du budget de l'Universite. 
Nous constatons que de 1980 a 1984» le budget de la Bibliotheque Universitaire 

est passe de 2,65 % a 7»16 % par rapport au budget de fonctiormement global 

de 1'Universitd des Sciences et de la Technologie d'0ran. 

1. WITHERS, F.N. Normes pour 11etablissement des services des bibliotheques: 

enquSte internationale. Paris: UNESCO, 1975. 485$. 
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Ce qui nous montre 1'intergt que porte 1'Universite a sa Bibliotheque. 
(Tableau N°1). 

La Bibliotheque Universitaire a beneficie egalement d'xme 

autorisation globale d'importation "objectifs planifies" durant les cinq 

annees (Tableau N°2). 

2. Repartition du budget de fonctionnement de la Bibliotheque 

Le budget de fonctionnement de la Bibliotheque Universitaire 

est reparti de la maniere suivante. 

a* Les acquisitions 

bv Les abonnements scientifiques 

c-r La documentation pedagogique (regroupe les documents 

utilises par les etudiants exemple: les cartes ,plans d'architectes,et par 

le personnel admnistratif exemple: le journal officiel, la Nomenclature de 

Bruxelles). 

d-r Les frais d'entretien et de reliure. 

Cette repartition est faite par le Ministere de l'Enseignement 

Superieur pour tous les etablissements dependsuit de ce ministere. 

II n'y a aucune cle de repartition pour ces quatre rubriques, comme nous le 

verrons dans le tableau N°3. Les montants de chaque rubrique varient chaque 

annee et sont fixes en fonction de la consommation de l'annee precedehte. Si 

1'etablissement consomme moins de 50 % du credit accorde par le Ministere ce 

dernier est en mesure de diminuer l'annee suivetnte sauf si l'etablissement 

justifie la non consommation du credit. II peut egalement reconduire le m§me 



TABLEAU N°1 BUDGET DE PONCTIONNEMENT 

! 
1 

ANNEES BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 

u s-ro 
ACCROISSEMENT! BUDGET DE ! 

F0NCTI0NNEMENT, 
RU ! 

ACCROISSEMENT ! PART DU BF DE LA BU DANS1 
, LE BF DE L1USTO EN % • • 

1 

i 

1 

1980 6 027 350 DA 
+ 25 % , 

! 

160 000 DA , 

i +21 % 

! ! 
, 2,65 % , 

! 1 
; 

! 

1981 7 540 000 DA 

- 37 % , 

195 000 DA , 

i +23 % 
, 2,58 % , 

! 1 
! 

! 

1982 4 745 000 DA 
+ 17 % , 

240 000 DA , 

i +31 X 
, 5 >.05 % , 

! 1 
i 

i 

1983 5 555 ooo DA 
+ 17 % , 

315 000 DA , 

1 +48 % 
, 5,67 % , 

! 1 
! 

! 

1984 6 515 000 DA 467 000 DA , 

j 

, 7,16 % , 

! ! 
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'TABLEAU N°2 AUTORISATION GLOBALE D'IMPORTATION "OBJECTIPS PLANIFIES" 

A.G.I. 

I 
, ANNEES 

! A.G.I. 
! U.S.T.O. 

! A.G.I. 
! 49 «01 Ouvrages 

BIBLIOTHEQUE 
! 49 »02 Periodiques 

TOTAL A.G.I. 
BIBLIOTHEQUE 

! PART Dti L'AGI BU ! 

! DANS L'AGI U.S.T.O. ! 

t 
' 1980 
1 

• 15 000 000 
! 

* 1 020 000 
! 

100 000 
! 

1 120 000 ' 7,46 % ' 
! ! 

! 1981 
i 

! 9 342 ooo 
i 

! 1 000 000 
! 

! 50 000 
! 

1 050 000 ' 11,23 % ! 

! ! 

! 1982 
; 

! 36 130 000 
! 

760 000 
1 

20 000 
! 

780 000 12,72 % ! 

! ! 

! 198? 
! 

! 5 977 500 
! 

500 000 
! 

20 000 
1 

520 000 ' 8,69 % ? 

! ! 

! 1984 
! 

! 

! 

! 

* 1 165 000 
1 

1 

! 

! 

250 000 
! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

250 000 ! 21,45 % ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 
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TABLEAU N°3 PART DE CHAQUE RUBRIQUE DANS LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA 

BIBLIOTHEQUE 

'ANNEES 
1 

J 

Budget de 

fonctionneme 
B.U. 

Acquisitions " % 
J 

J 

1 
Abonnements " % 

1 
Scientifiques" 

! 

Documentation 
Pedagogique 

! % 
! 

! 

"Frais d1entre-
! tien et de 
reliure 

% ' 

! 1980 
I 

160 000 35 000 !21,87% 
J 

100 000 62,5% 15 000 !9,37% 
1 

• 10 000 6,25% ! 

! 1981 
I 

195 000 20 000 •'L0,25% 
J 

150 000 76,92% 15 000 !7,69% 
1 

! 10 000 5,12% •' 

! 1982 
I 

240 000 50 000 !20,83% 
! 

150 000 62,5% 20 000 !8,33% 
! 

! 20 000 8,33% ! 

! 1983 
! 

315 000 100 000 !31,74% 
! 

150 000 47,61% 22 000 !6,98% 
1 

• 43 000 13,65% ! 

! 1984 
J 

J 

467 000 150 000 !32,11% 
! 

1 

250 000 53,53% 22 000 !4,71% 
T 

1 

*' 45 000 9,63% ! 
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montant du credit de 1'annee suivante m§me si l'etablissement a consomme 

entierement son credit. 

Budget d'£quipement: montant des achats des acquisitions 

L'Universite des Sciences et de la Technologie ayant beneficie 

en 1980 d'une operation Equipement , a fait passer une grande partie d'achat 

d'ouvrages dans le budget d'equipement car il etait tres important. 

Le montant des achats des acquisitions s'est eleve a 

2 251 090 Dinars algeriens pour la periode 1980-1984. 
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II Evolution du budget de la Bibliotheque 

1. Elements statistiques 

a. Budget de fonctionnement de la Bibliotheque en Dinars algeriens (DA) 

1980 160 000 DA 

1981 195 000 DA 

1982 240 000 DA 

1985 315 000 DA 

1984 ' 46? 000 DA 

b. Budget d1equipement: montant des achats des acquisitions 

1980 

1981 93 913,7 DA 

1982 842 281,4 DA 

1983 589 173,46 DA 

1984 725 722,65 DA 
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Nombre de titres acquis Exemplaires (Budget d1equipement et Budget 

de fonctionnement) 

1980 1586 T 48 54 EX 

1981 1096 T 3625 EX 

1982 1044 T 56OO EX 

198? 1329 T 6873 EX 

1984 1923 T 8696 EX 

Nombre de titres de periodiques (Budget de fonctionnement) 

1980 " 

1981 151 

1982 183 

1983 220 

1984 245 

• 

Effectifs des lecteurs(etudiants, enseignants, chercheurs) 

1980 719 

1981 850 

1982 1095 

1983 1289 

1984 2406 
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Ratio Budget de fonctionnement / Lecteurs . 

1980 222,53 DA 

1981 229,41 DA 

1982 219,17 DA 

1983 244,37 DA 

1984 194,09 DA 

Ratio Nombre de livres acquis (exemplaires) / Lecteurs 

1980 6,75 

1981 4,26 

1982 5,11 

1983 5,33 

1984 3,61 

Ratio D^penses documentaires (reliure comprise) / Lecteurs 

1980 174,15 DA 

1981 148,14 DA 

1982 184,14 DA 

1983 301,02 DA 

1984 189,23 DA 
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i. Part des depenses t)tales dsins les credits totaux (en pourcentage) 

1980 64,46 % 

1981 55,07 % 

1982 66,98 % 

1983 95,84 % 

1984 82,29 % 

II faut souligner que les renseignements presentes a 1'etat brut sont 

generalement sans grand interet et qu'il est beaucoup plus efficace de 

les•illustrer graphiquement. 
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2. L'evolution du budget de fonctionnement de la Bibliotheque 

L*evolution globale du budget de fonctionnement de la 

Bibliotheque est marquie dans la periode consideree (1980-1984) par une 

progression de 11effectif des etudiants, enseignants, chercheurs, ainsi 

que par un accroissement du budget de fonctionnement de 1'Universite des 

Sciences et de la Technologie d'0ran. 

Le tableau N°1 nous resume la tres ample evolution struc-

turelle du budget au cours de ces cinq annees. 

Le budget de la Bibliotheque a augmente d'une maniere re-

guliere malgre la diminution du budget de fonctionnement de 1'Universite 

en 1982 (-37 %), dHe a rne restriction ministerielle. 

Cependant pour une analyse plus detaillee, il semble utile de montrer 

1'evolution de chaque rubrique et de la relativiser. 

a* Les acquisitions 

D'une maniere generale, la part des acquisitions a aug-

mente chaque annee, exception faite en 1981. 

En effet, la Bibliotheque n'ayant consomme que 31 % du montant fixe par 

le Ministere de 1'Enseignement Superieur en 1980, s'est vu diminuer en 

198'1. 

En 1980, la Bibliotheque a beneficie de 1'operation Equipement une part 

impoirtante ainsi qu'une Autorisation globale d1 importation de 1 020 000 DA 

pour les ouvrages. II faut rappeler que 1'autorisation globale d'importation 

est fixee en fonction du budget d'equipement. Et donc une grande partie 

des achats a ete transferee sur le budget d'equipement, c'est la raison 

pour laquelle la Bibliotheque n'a consomme que 31 % en 1980 . Cela expli-

que egalement que la part des acquisitions dans le budget de fonctionne-

ment de la Bibliotheque tourne autour de 23 %>• 

Toutefois le rythme du credit d'acquisition est rapide 

puisqu1il augmente de 45 % en moyenne et peut orienter le jugement 



TABLEAU N°4 DEPENSES Bti CHAQ.UE RUBRIQUE ET POUROENTAGE DES DEPENSES 

DE CHAQUE RUBRIQ.UE DANS LES CREDITS RESPECTIFS 

1 

! ANNEES 
ACQUISITIONS 

* ABONNEMENTS 
! SCIENTIPIQUJB 

DOCUMENTATION 

PEDAGOGIQUE 

FRAIS 

ET DE 

D'ENTRETIEN 

RELIURE 

T 

! 

• 1 

i 

i 
Credits 'Depenses 

1 
' % Credits 
1 1 

'Depenses % Crddits 'Depenses 
1 

1 % Credits 'Depenses 
1 

T 

! 

• 1 

! 1^80 
; 

35 000 ' 10 834 
i 

31 %!100 000 
• ! 

98 710 98,7% 15 000 
1 

1 
•10 000 

1 

f 

1 t 

1 1 

' 1981 
; 

20 000 10 160 
i 

51 %!150 000 
1 ; 

' 85 315 57 % 15 000 7866 
1 

'76,6% 10 000 ' 4052 
t 

1 1 
40,5 
• 1 

! 1982 
i 

50 000 '41327 
1 

82,5?o 150 000 
• f 

*113 021 75 % 20 000 3375 
f 

'33,7% 20 000 3033 
f 

'i5°/=! 

• 1 

! 1983 
i 

100 000 *86 503 
t 

86,5$ 150 000 
• ! 

' 163 449 108% 20 000 ' 9975 
f '95 % 43 000 41 000 

t 
76, 
1 ; 

! 1984 
! 

! 

! 

150 000 *99 163 
1 

t 

1 

66,1>l 250 000 
1 ; 

1 ! 

• ! 

'231 195 92,5% 22 000 9973 
t 

t 

t 

'95,8/0 45 QOO 40 000 
1 

1 

1 

98% 
1 ; 

1 1 

1 ! 



TABLEAU N°5 MONTANT DES ACHATti DiS ACQUISITIONS: BUDGET D1EQUIPEMENT 

l 
, ANNEES 

j 

| 

1 

! 

MONTANT DE3 
! 

ACHATS EN DINAtiS ALGERIENS J 
! 

! 
ACCROISSEMENT ( 

i 
i 
j 1980 

1 J 1981 

1 

J i ! i 
j 1980 

1 J 1981 

1 

J 

I 

j 

! 

93 

i 

! 
913,7 DA J 

f 

! 

! 

+ 796,86 % ! 

, 1982 

i 

j 

! 

842 281,4 DA 

| 

] 

- 30,05 % 

, 1983 

i 

j 

! 

! 

i 

! 

589 173,46 DA J 
• 

f 

+ 23,17 % ! 

, 1984 

1 

j 

! 

! 

i 

! 

725 
i 

722,65 DA j 
j 

! 
1 • 

! 

j 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 
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d1ensemble que 11on doit porter sur la politique d'acquisition de la 

Bibliotheque de l'Universite des Sciences et de la Technologie d'0ran 

(Tableau N°3 et N°4) . 

b* Les abonnements 

La part des abonnements a augmetvte de 50 % en 1981 et 

resta constante jusqu'a 1983 malgre 1'inflation galopante et le prix 

des abonnements scientifiques particulierement les periodiques americains. 

Cependant en 1984, une augmentation importante de 67 % a permis de 
compenser la surconsommation de 1983. 

La documentation periodique etant essentielle po\ir la 

recherche, le choix a donc tendu a privilegier ce support. En effet la 

part des abonnements a represente durant ces cinq annees une moyenne de 

60 % dans le budget de fonctionnement de la Bibliotheque. 

c-r La documentation pedagogique 

Une moyenne de 6 % par annee dans le budget de fonc-

tionnement est accorde a la documentation pedagogique. 

En 1980, le credit a ete mis a la disposition du fiecteur de 1'Universite 

des Sciences et de la Technologie, qui voulait se faire abonner au 

"Bulletin de l'Assemblee Populaire Nationale ", mais cela n'a pas ete fait. 

La somme fut reconduite 1'annee suivante et n'a cesse d'evoluer du fait 

de 1'augmentation de 1'effectif des etudiants dans les deux filieres: 

Genie-Civil et Architecture. 

d» Les frais d'entretien et de reliure 

En 1980, la Bibliotheque venait d'acquerir ses premiers 

ouvrages et ses premieres revues. Ce qui explique la non consommation du 
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montant fixe par le Ministere. 

En 1981 le montant a ete maintenu et augmenta de 54 % en moyenne les 

annees suivantes, car la Bibliotheque a instaure une politique de reliure 

rigoureuse. 
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TROISIEME PARTIE 

LA POLITiqUE D'ACQUISITION ET LE BUDGET DE LA BIBLIOTHEQUE 

I La politique d'acquisition 

Les Bibliotheques Universitaires ont une mission 

d1orientation d1etude, de recherche et d'enseignement bibliographique 

et documentaire au sein de 1'Universite.. Les acquisitions ne se font pas 

au hasard mais selon des choix successifs et 11ensemble de ces choix 

formalis£s constitue la politique d'acquisition. 

La politique d'acquisition de la Bibliotheque de 

1'Universite des Sciences et de la Technologie d1Oran, tient compte 

de la double fonction d'enseignement et de recherche de 1'Universite 

et sont donc achetes non seulement les livres necessaires aux etudiants 

mais aussi les publications et la docwentation qui sont utilisees par 

les cherchexirs. 

Le processus d'acquisition des ouvrages se fait comme 

suits la selection est faite en grande partie par les enseignants, les 

bibliothecaires n'interviennent que pour les ouvrages d'ordre general. 

Les enseignants consultent les catalogues des differents editeurs mis 

a leur disposition par la Bibliotheque. Le choix etant fait, chaque d£— 

partement etablit un bon de commande (avec toutes les references stitre, 

auteur, ISBN, nombre d'exemplaires en fonction du nombre d'etudiants 

inscrits dans chaque departement).Tous les bons de commande des depar— 

tements sont regroupes chez le Conservateur en chef k qui revient la 

decision finale. 

II est bien entendu, qu'une commande n'est definitive qu'apres les ope— 

rations de verifications pour chaque titre, accomplies par le service 
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des acquisitions. Apres les verifications, chaque type de commande est 

envoye a 1'editeur selon sa specialite. 

Les commandes sont passees au niveau national a.; 

- L'0ffice des Publications Universitaires (O.P.U.) 

- L'Entreprise Nationale du Livre (ENAL ex Societe Nationale 

d'Edition et de Diffusion) 

A 1'etranger la Bibliotheque traite avec quatre fournisseurs: 

- Librairie Dunod 

- Le Livre frangais 

- Bordas-Gauthiers-Villars 

- Librairie John Smith 

Les periodiques: le choix est fait par les enseignants des 

differents departements. Chaque departement etablit son bon de commande 

et le dipose au niveau du Directeur d'Institut, ce dernier apres avoir 

regroupe tous les bons de commande, organise une reunion avec les chefs 

de departerr.ents et le Conservateur en chef pour discuter les abonnements 

et les eventuelles resiliations de certaines revues qui ne repondent pas 

au besoin reel des utilisateurs. 

Apres cette reunion, la Bibliotheque se charge d'etablir 

les bons de cominande definitifs en tenant compte de 1'enveloppe budgetaire 

et du nombre fixe par elle meme et qui est de(30) trente nouveaux titres 

par an et ce dans le souci de rationnaliser au mieux ses besoins. 

Les fournisseurs de la Bibliotheque sont: 

- Europeriodiques 

- Dawson 

II Politique d'acquisition et budget 

La Bibliothfeque a acquis durant 1980-1984, 6978 titres 

d1 ouvrages soit 29 648 volumes et s'e'st abonnee a 275 titres de revues. 

65 % du fonds ouvrages sont en langue frangaise, destines aux dtudiants 
du premier cycle (Tronc commun) essentiellement. Ce sont des ouvrages de 

base, manuels, achetes en (7) sept exemplaires en moyenne. 



20 % sont en langue anglaise, destin^s aux etudiants de la post-graduation. 

Ce sont des ouvrages d'un haut niveau technique et sont achetes en (2) deux 

ou (3) trois exemplaires. 

10 % sont en langue nationale, ce sont des livres techniques traduits en " • 

langue arabe, pour 11enseignement de certaines matieres. 

5 % sont en langues diverses, essentiellement des dons des differentes 

deleguations etrangeres qui sont passees a 11Universite des Sciences et de 

la Technologie d'0ran. 

Bibliotheque d'une Universite de technologie, la Bibliotheque 

est abonnee a des revues scientifiques et techniques. 

60 % des revues sont des revues americaines (IEEE Electronics, Physical 

Abstracts, etc...), le reste se partage entre la langue frangaise (90 %) 

et en langues diverses (ex: Italien pour 11architecture, Japonais pour 

le Genie-Sivil). 

1300 titres en moyenne par annee sont acquis par la 

Bibliotheque (TABLEAU N°6). Cela peut sembler faible pour xrne nouvelle 

bibliotheque mais il faut noter que les ouvrages techniques sont plus chers 

que les ouvrages de litterature. 

De plus la Bibliotheque achete en moyenne (?) sept exemp-

laires par titre pour les ouvrages de base necessaires aux etudiants du 

tronc commun, et parallelement elle a achete egalement des 1981 des ouvrages 

de recherche (qui cotltent plus chers) pour la post-graduation en (3) trois 

exemplaires (souvent sous utilises). 

En 1980, la signature des march^s avec les fournisseurs n'a eu lieu reel-

lement qu'apres une annee, et donc aucune consommation sur le budget d1equi-

pement n'a ete faite. Cependant 1586 titres ont ete acquis gr&ce a 1'impor-

tante autorisation globale d'importation (1 020 000 DA) d'une part et d'autre 

part ce sont des ouvrages acquis aupres de 1'Office des Publications 

Universitaires. 



TABLEAU N°6 

ANNEES BUDGEP D^AljlQUISITION 
EQUIPEMENT ! FONCTIONNEHENT 

. P T j Nombre de 
49 .Ol j titres 

Nombre 
d'exemplaires EFFEGTIF Lecteurs 

1980 

1981 

1982 

198? 

1984 

93 913,7 DA 

842 281,4 DA 

589 173,46 DA 

725 722,65 DA 

35 000 DA 

20 000 DA 

50 000 DA 

100 000 DA 

150 000 DA 

1 020 000 d| 1586 

1 000 000 D^ 1096 

760 000 D| 1044 

500 000 D^ 1329 

250 000 D| 1923 

4854 

3625 

5600 

6873 

8696 

719 

850 

1095 

1289 

2406 
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1981, le montant des acquisitions est faible pour deux raisons, la premiere 

est que 1'autorisation globale d1importation est arrivee en retard (vers le 

mois de juin); la deuxieme , le Tresorier de la Vilaya d'Oran (comptable 

de 1'Universite des Sciences et de la Technologie d1Oran) a fait une mauvaise 

interpretation des textes. Cela a pris (3) trois mois pour retablir la 

situation. 

1982, nous remarquona dans le tableau N°6 que la Bibliotheque a acquis moins 

de titres que les annees precedentes alors que le montant des acquisitions 

a augmente de 796,86 %. Ce n'est pas la consommation reelle de 1982, mais le 

paiement des commandes impayees de 198O et de 1981. 

1983, la part des acquisitions dans le budget de fonctionnement de la Biblio-

theque a augmente de 50 %. Le nombre de titres acquis aiiiisi que le nombre 

d'exemplaires ont augmente respectivement de 27,29 % (titres) et de 22,73 % 

(exemplaires);cette augmentation correspondait avec 1'accroissement du 

nombre d'etudiants particulierement au niveau du tronc commun. 

1984,meme observation, beaucoup plus d'exemplaires en achetant proportion-

nellement moins de titres, pour faire face a la demande sans cesse croissante 

ces dernieres annees. 

D'une maniere generale, les acquisitions d1ouvrages ont evolue 

au m§me rythme que le budget malgre toutes les difficultes d'ordre comptable 

et le prix eleve des ouvrages techniques. 

Le tableau N°7 nous montre l'evolution parallele du budget et 

du nombre d'abonnements. Le developpement de la recherche a 1'Universite a 

fait qu'une part importante soit accordee aux abonnements scientifiques. 

Toutefois, en 1983 le prix eleve des periodiques americains et l'inflation 

vertigineuse ont entraine une surconsommation (108 %)des credits. Cela n'a 



TABLEAU N°7 

1 

! ANNEES 
! 

! BUDGET 
i 
J Abonnements 

! A.G.I. 

J 49.02 

I 
Nombre de 

i 
titres 

! 

! 

" ETHDIANTS' 
! 

! 
EFFECTIF 

{ ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
! 1 

i 1980 

i 
! 100 
i 

000 DA ! 100 
i 

000 DA! 
I 

! 629 ! 1 
90 

1 

! 1981 
i 

! 150 
i 

000 DA ! 50 000 DA! 
i 

151 ! 725 ! 

T 

125 ! 

! 

! 1982 
I 

! 150 
I 

000 DA ! 20 000 DA! 
F 

183 ! 873 ! 222 ! 

1 

! 1983 
L 

! 150 
I 

000 DA ! 20 000 DA! 
I 

220 ! 1003 ! 286 ! 

1 

! 1984 
I 

; 

! 

1 

! 250 
! 

! 

I 

I 

000 DA ! 

I 

! 

! 

i 

245 ! 2031 ! 

! 

1 

1 

1 

375 
! 

! 

! 

! 
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pas diminue le nombre d1abonnements pour autant car la Bibliotheque a 

resilier certaines revues aux co<lts tres eleves et peu consultees. 

Sn derniere analyse, 1'evolution du budget a entraine une 

evolution des acquisitions (ouvrages et periodiques) durant ces cinq annees, 

Cette evolution correspondait a une situation particuliere si l'on peut 

dire. Nouvelle institution (ouverture en 1979 ),le nombre d'etudiants peu 

eleve par rapport aux autres institutions, la Bibliotheque de 1'Universite 

des Sciences et de la Technologie d'Oran a beneficie de moyens financiers 

satisfaisants qui lui ont permis de se constituer un fonds riche en 

qualite et en quantite. 

III Comparaison avec une bibliotheque frangaise 

Pour porter un jugement global, il n'y a semble t-il 

qu'un seul moyen, c'est de replacer le cas de la Bibliotheque de 1'Universite 

des Sciences et de la Technologie d'Oran dans le contexte de l'evolution 

observee dans les autres bibliotheques universitaires qui lui sont compa-

rables. Cette comparaison permet de detacher le cas de la Bibliotheque de 

1'U.S.T.O. et de le caracteriser de fa<jon particulierement nette. 

Nous 1'effectuerons a 1'aide de donnees relevees dans 1'enquete generale 

statistique des bibliotheques universitaires en France, pour les annees 

1981 et 1982. Notre choix s1 est porte sur la Bibliotheque de l'Universite 

de Technologie de Compiegne parce ce^que c'est une bibliotheque qui a les 

m§mes profils. 

BU U.S.T.O. BU COMPIEGNE 
-1 
!Annees OUVRAGES Budget d'acquisition! 0UVRAGE5 Budget d'acquisition! 

j 
,1981 

! 1982 

i 

1096 

1044 

! 
113 913 , 1170 

892 281 ! 1233 
1 

! 

! 
146 258 , 

161 912 ! 

! 

1 

Budget d'acquisition pour la BU de l'U.S.T.O.= budget d'£quipement+ budgeb" 

de fonctionnement. 
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PBRIODIQUES 

BU U.S.T.O. BU COMPIEGNE 

ANNEijS ! Titres Budget Titres Budget 

1981 •' 151 150 000 425 348 368 

1982 ! 183 150 000 ? 456 461 274 

Nous remarquons d'apres le premier tableau que les deux 

bibliotheques ont aoquis le m§me nombre de titres a peu pres. Le budget de 

la BU de 1'U.S.T.O. rappelons le,a ete plus eleve en 1982 car il comprenait 

la copsoinmELtion des annees 1980 et 1981. 

Dans le deuxieme tableau, nousconstatonsrque les deux Bibliotheques ont 

acquis proportionnellemant a leurs budgets respectifs un nombreaa peu 

pres semblable, bien que l'augmentation du nombre de periodiques est plus 

sensible a la BU de 1'U.S.T.O. qu'.a_J.a BU de Compiegne. 

) 

/ 
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(  G N C L U S I O N  

Au terme de cette etude, il est probable que des insuffi-

sanoes subsistent. L1inter§t de notre travail residait dans la preci-

sion des calculs de pourcentage et des calculs d'evolution. 

La premiere observation qui se degage, est que les credits 

ont augmente au rythme de 2 % a 7 % par an. Fondamentalement et dans 

tous les cas, 1'accroissement des credits ne peut s'apprecier que par 

rapport a 1'evolution des besoins. 

L'absence d'une evaluation fine ne nous permet pas de pre-

tendre que cet accroissemait ait repondu totalement ou partiellement 

aux besoins des utilisateurs. 

En effet 1'evaluation est un outil de gestion qui permet au personnel 

d'une bibliotheque particuliere de determiner dans quelle mesure celle-

ci repond aux exigences des usagers et d'identifier les faiblesses et^ 

les lacunes des services offerts en vue d'apporter les ameliorations qui 

s'imposent. 

La bibliotheque de 1'Universite des Sciences et de la 

Technologie d'Oran a beneficie d'un budget satisfaisant tout le long 

de ces cinq annees sur lesquelles notre etude a porte. Cela est d1V 

au fait que c'est une nouvelle institution d'une part, et d1autre part 

le nombre des etudiants est peu eleve dans un secteur d'enseignement 

bien delimite. 

Toutefois nous avons releve quelques lacunes notarament au 

niveau de la repartition des credits et au niveau de la politique 

d'acquisition. 

- La repartition des credits que le Ministere de 1'Enseigne-

ment Superieur effectue, est faite de maniere empirique. II serait 

souhaitable que les bibliothecaires participent a cette repartition, 

en proposant une cld de repartition calculee sur la base des besoins 

et des disciplines de tous les etablissements de 1'enseignement superieur 
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- Le budget de fonctionnement est annuel et n'est donc pas 

reportable. La bibliotheque universitaire craint de voir son credit dimi-

nuer l'annee suivante, consomme alors le plus possible de ce credit. Ce qui 

implique une politique d'acquisition contraignante, et de ce fait elle 

achete des ouvrages souvent peu ou pas consultes car ils ne repondent pas 

aux besoins reels des utilisateurs, et notamment les ouvrages acquis aupres 

de l'Office des Publications Universitaires dont la production en ouvrages 

scientifiques et techniques est faible. 

- II est inutile d'acheter certains ouvrages en ( 3 )  trois 

exemplaires et de surcrott aux cofits tres eleves, car ils ne sont reelle-

ment consultes que par un enseignazit interesse par xin domaine donne. C1 est 

le cas des ouvrages de recherche en langue anglaise. Compte tenu des res-

trictions budgetaires qui se font sentir.de plus en plus il serait plus 

raisonnable de n'en acheter qu'un seul exemplaire. 

L'evaluation est absolument necessaire quelque soit le 

developpement de la bibliotheque. Elle permettrait une meilleure rationna-

lisation des moyens humains, materiels, et financiers; ce qui va de pair 

avec 1'automatisation. En effet, un systeme informatise de bibliotheque 

inclut 1'ensemble des taches bibliotheconomiques des fonds documentaires 

(commandes, acquisitions, cataloguage, circulation des documents et suivi 

des statistiques des differentes transactions). 

On aurait pu envisager 11automatisation de la biblio-

theque avec la nouvelle implantation en septembre 1986, de l'Universite 

des Sciences et de la Technologie a Bir E1 Djir, neanmoins aucune etude 

preliminaire n'a ete faite. 

Aujourd'hui, le demenagement de l'U.S.T.0. a Bir E1 Djir represente une 

occasion unique pour penser a 11automatisation de la bibliotheque. On peut 

penser que l'etude d'un reseau informatique de bibliotheques conviendra, '• 

car a la bibliotheque de 1'Institut du Gdnie-Civil et du Genie-Mecanique 

s'ajoutera la bibliotheque centrale et les bibliotheques des differents 

instituts. 
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Situation priviligiee au sein d'un milieu scientifique et technique, la 

bibliotheque de 1'U.S.T.O. aura 1'avantage de beneficier de toutes les 

experiences tentees dans les bibliotheques universitaires du monde dans 

le cadre de leur informatisation. II ne tient plus maintenant qu'a la 

bonne volonte. 



- 3Sh-

B I B L I O G R A P H I E  
o  +  o  +  o  +  o  +  o +  o 

AS30CIATION DE L'EC0LE NATIONALE SUPERIEURE LES BIBLI0THE6&QES. . Journees 

d1etude. 1975• Lyon. Les Bibliotheques Universitaires et les autres orga-

nismes de documentation au sein de 11Universite; Lyon: AENSB, 1975» 44 p. 

COMPE, Henri. Les Bibliotheques publiques en France. Villeurbanne: Presses 

de 1'ECOIB Nationale Superieure des Bibliothecaires, 1977« 447 P» 

ISBN 2 901119 03 4-

DUPONT, Phillipe. Elements pour une meilleure gestion: analyse du compte 

financier d'une bibliotheque universitaire( avec grilles d'evaluation). 

Amiens: Bibliotheque de 1'Universite,1981; 15p. 

Evaluation des bibliotheques universitaires. Sous la direction de Jean-

pierre Clavel. Montreal: AUPELP, 1984. ISBN 2 920021 20 6. 

PAUL,Roger. Cours d'admnistation. Generalites. Organisation admnistrative 

des bibliotheques. Personnel, budget. Paris: Bibliotheque Nationale, 1961. 

83 P-

RICHTER, Brigitte. Precis de biblititheconomie. Paris:Saur,1982. 223p. 

VEZIER, Liliane. Le controle de gestion a la bibliotheque de l'Universite 

de Technologie de Compiegne. Rapport a Monsiexzr le Directeur de la BBMIST. 

UTC,1984'* 77 p. 

WITHERS, F.N. Normes pour 1'Itablissement des services de bibliotheques: 

enqu§te internationale. Paris: UNESCO, 19?$. 485p. 

* 



- 40-

PERIODIQUES 

Enquete statistique generale aupres des bibliotheques universitaires en1980. In 

Bulletin des Bibliotheques de France, T 28.N0 l( 1984) i P.27-47« 

Enquet.» statistique genirale aupres des biblimtheques universitaires en 1981 et 

1982. In Bulletin des Bibliotheques de France, T 29 .N°4(1984) • P.345-360. 

COSSBTTE, AndrS. L'evaluation de la bibliotheque. In Mediatheques Publiques, 

N628(1979). P 27-38. 



- 41 -

A N N E X E 3 
°+ O + ° + O 



REPHBLTOUK ALGERIENNE PF.Mrinr>',TTO"v: ET PQPUIAIRE 

/)/)INISTERE DU COtH-IERCE 

FARIAT D'ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR 

DIRECTION DES PROGRAMMES „ 15 AVu. _ji 
A N N E y E 

19.104.301 

. (Objectifs planifies) A yg- DECISION N°... .DU PORTANT 

E: BITA AUTORISATION DU PROGRAMME GENERAL D' IMPORTATION 

RSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 
N — POUR L1ANNEE 1981. 

DESIGNATION DES PRODUITS MONTANT EN DA 

Alcool ethylique non dSnature de 86°et plus,alcool ethylique d6nature 
de tous titres. 1 

7. 000 

Maurbres,travertins,ocaussines et autres pierres calcaires de taille : 
ou de construction d'une densite apparente superieure ou egale ̂ 2,5 
et albatre,bruts,d6grossis ou simplement debites par sciages. 

5. OOO 

Anhdride et acides phosphoriques(Meta-,ortho-et pyri-). 10. 000 

Cetons,cetons-alcools,cetons-phenols,cetons-aldheydes quinones-alcools 
quinones—phenols,quinones—aldhydes et .autres cetons et quinones & , 
fonctions et oxygenees simples ou complexes.et leurs derives halog6nes 
sulfenes,nitres,nitroses. . 

15. 000 

Encres & Scrire ou a dessiner,encres d'imprimerie et autres encres. 15. 000 

Produits de parfumerie ou de toilette prepares et cosmetiques prepa— 
r6s,eaux distillees aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essen-: 
tielles m§me medicinales. 

10. 000 

Produits organiques tensior-actifs.preparations tensio»-actives et 
preparations pour lessives.,contenant ou non du savon. 
(gutres que pour Iessives;. ; . . . , . , ' 
Plaques photographiijues et films,plans,sensibilises,non impressionnees 
en autres mati6res que.le papier.le carton pu le tissu. . 

10 

20 

.000 

.000 

Papiers.cartes et tissus sensibilises,non impressionnees ou impressio-
nnees.mais non dSvelopp6s. : 

30 .000 

1 Plaques.pellicules et films empressionndes,non developpes n6gatifs ou 
positifs. : 30 .000 

) Plaques,pellicules npn perforees,et pellicules perforees (autres que . 
les films cin§matographiques). 10 .000 

3 Produits chimiques pour usag^s photographiques ,ycomprd.s les produits . 
pour la production de la lumi§re—eclair. 30 .000 

3 Sovants et diluamt composites pour vernis ou produits similaires. . 15 .000 



DECISION PORTANT A. TRIBUTION D'UNE AUTORISATION GLOBALE D'IMPORTATION 

AU TITRE DU PROGRAMME GENERAL D'IMPORTATION 19 81. 

LE SECRETAIRE D'ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR, 

Vu 1'ordonnance n" 76 57 du 7 Radjab 1398. corrospondant au 5 lulllet 1976, portant promulgatlon de la Chorte Notionoie, 
Vu l'ordonnance n* 76 97 du 30 Doul Kaodo 1396 correspondont au 22 novembre 1976, poriant promulgation de la Constitutlon 
de la RSpubllque Alg6rlenne D6mocratlque et Populolre. 

Vu le d6cret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant reumonagement des structures du gouvernement, 
Vu 1'ordonnonce n* 74.12 du 30 jonvler 1974 relatlve aux conditlons d'importotlon des marchandises, 
Vu le DScret n* 74.14 du 30 lanvler 1974 relatlf aux outorisotlons globoles d'lmportationa, 

Vu I'arr6t6 du 20 mal 1975, portant prohibltion 6 1'importation de certalnes marchondises et les orr6t6s subsSquents. 

Vu to demonde tormui6e por ...L..,.HNIVERSIT£..DES..SCI£HCES...ET...DtE...LA-TEGHN&LOG-IE-D-'ORAN— 

I 

ARTICLE 1. 

En ex6cution du progromme g§n6rol d'importotion pour l'annee 198..., il est d6cid6 l'ottribution d'une outorl-

TEcm^LOGIE ^l|'oRANPe *0bi°ctifs p,onifi6s> en toveur de ..L.'..UWI.VJIRSITE..DES..5CIENCES 

ARTICLE 2. 

Conform6ment oux dlsposltlons de 1'article 5 du d6cret 74.14 du 30 janvler 1974 susvlsfi, rimportotlon des 
produits reprls en annexe de la pr6sente d6cision et dispens6e de roccomplissement de toutes autres forma-
Iit6s 6dlct6es par lo r6glementotion du commerce extferieur. 

ARTICLE 3. 

Cette mesure de dispense s'applique d l'ensemble des produits repris en annexe de la pr6sente d6cision en 
a concurrence des cr6dits qui ieur sont respectivement ollou6s. 

ARTICLE 4. 

Aucun depassement de cr6dits ne peut 6tre admis, toutefois et par position tarifaire une tol6rence de 10 % 
osslse sur la valeur C.A.F. du dernier envoi, peut etre admise dans le cas ou le contrat le pr6volt. 
Tout tronsfert de cr6dlts d'un poste 6 un autre ne peut §tre effectu6 sans une autorisotlon pr6oloble du 
Secretariat d'Etat au Commerce Exterieur. 

ARTICLE 5. 

Les produits repris OJ seln de lo llste,onnelc6e D lo pr6sente d6clsfon sont lmport6s exclusivement en vue de 
la r6alisatlon des objectlfs planlfl6s falsant l'ob|et de : 

— la d6cision d'individualisation du Minist6re de la Planification et de l'Am6nagement du territoire 
en dote du .25/.01/.1979....SEP/7.9/.91/EF/6.4 

(1) - Voutoilsation de finoncement ou de transfert n* 

— du vlsa de la Banque Alg6rlenne de D6veloppement n* 
en date du 

•\\S 
. - r _ -d, le,15,du mois suivant, 

au Secr6tariat d'Etat au Commerce Ext6rieur - Direction des Programmes et de la %gten}erltation un 6tat des 
op6ratlons r6alis6es dans le cadre de lo pr6sente d6clsion. 

f \J' 
ARTICLE 7. 

(2) - l'autorlsotlon tarlfoire slmpllfl6e de la Direction Natlonale des Douones. 

ARTICLE 6. 

L'entreprlse - l'organlsme - est tenu (e) de transmettre mensuellement et, au plus tcfrd1 

Le Dlrecteur des Programmes et de la R6glementa|jj 

recteur des Douanes, le Directeur des Finaoci 

Interm6diaire de l'entreprise, pour le Mimsj^^^jjes-Rn^ 

sont charg6s, chacun en ce qui*le condemi 
(1) Pr6clser flnancement ou ironsfert 
(2) Fecultotlf. 

I ex6putlpO' 

le Secr6tariat d Etat au Commerce 
le Pr6sident Directeur G6n6ri 

LE RECTEUR DE 
 ̂_y •' LVi 

fesente ddcislon. 

iterieur, le Di-
de la Banque 

DES 
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-0- EFFECTIF DES ETUDIANTS Eli GRADUATION -0-

ANNEES 

FILIERES 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 

GENIE-CIVIL 86 141 158 182 157 193 237 

GENIE-MECANIQUE 43 33 47 67 77 116 178 

GENIE-MARITIME X X X 35 61 85 92 

ELECTRONIQUE 191 146 136 117 130 150 175 

E LECTROTECHNIQUE 88 95 101 105 113 153 182 

ARCHITECTURE 96 176 234 304 386 399 510 

OPTOMETRIE 33 38 49 63 79 91 100 

HYDRAULIQUE X X X X X X 22 

TRONC-COMMUN 
IECHNOLOGIE X X X X X 844 1246 

t 0 , T A L 537 629 75«; orro -
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-0- EFFECTIFS DES ENSEIGNANTS -0-
~nn •• •« •«-* •» -e •« -• -ff »a 
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. 

X GRADE5 

NATIONALITbx^ 
PROFESS. M.CONFE. M.ASSIS. ASSISTANl C.T ENSEMBLE 

980 
ALGERIENS 

• 9 
01 

• • t 
X 

t 1 
01 
* 9 

01 
t * 

X 03 
980 

ETRANGERS 01 03 35 19 X 58 

181 
ALGERIENS 01 X 02 11 X 14 1 

181 
ETRANGERS 04 07 49 26 X 86 

182 

ALGERIENS Ql X 03 18 X 22 

182 
ETRANGERS 10 05 50 19 X 84 1 

Ifi? 

ALGERIENS 01 01 12 67 X 81 I 
ETRANGERS 1« 60 59 15 X 98 1 

84 
ALGERIENS 01 01 

9 * 
32 

9 
80 X 114 1 

84 
ETRANGERS 05 15 68 17 X 115 

85 

ALGERIENS 01 02 48 86 
t 

X 148 

85 
ETRANGERS 13 19 59 12 X 103 1 

86 
ALGERIENS 02 01 67 73 143 

86 
ETRAK6ERS 10 17 53 07 

1 
87 


