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PORTANT CREATION DE LA Dl'REcTIoN GENE'ttAI,'tr
L' ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
du 23 juin 2011
L'Assemblée Nationalc a délibéré et adopté en sa séance

suit
Lc Président de la Répubtiquc promulguc la loi dont la tencur
AR.iTCLE

I : Il est créé urr service central dénomnré

:

Dinection Générale de llAdministration

du Tenitoire, en abrégé DGAT.

Territoire a pour mission
ARTICLE 2 : La Direction Générale de I'Administration du du territoire, d'assurer la
d,élaborer les éléments de la politique nationale d'aù'inistration
coordination et le contrôle de sa mise en

æuvre'

/

A cet effet elle est chargée de :
de contrôler l,acl.ion des autor.ités
- participer à sa n]i," ".' æu\Te' de coordonner etpublics
impliqués dans la mise en
administratives, des services et des o16 anismes
æuvre de cette Politique ;
- contribuer à la conception des stratégies de mise en ceuvre de la déconce'tratiou

tenitoriale

_

r^^ mesures législatives
rÂaiclor et réglemeuta ires relatives aux
élaborer et mettre en ceuvre les -^^,,-^.
fondations''à la vie religieuse ;
rec.ensements adminisûlatifs, aux associations et aux
des libertés publil:t: i
conce'oir, suirrre et évaluer Ies stratégies rel.atives à I'exercice
d'exercise des libertés
participer au suivi de la gestio. duic:ntentieux en matière
publiques ;
sur les collectivités
participer à l,élaboration des outils de I'exercic )e de la tutelle

-

territoriales;
:^^ ^r-.i,.iofrqfirre
dans les matière s re.levant rJe la
élabore, tc, mestlles cle polic.e aclmilistrative
et contrôler les

-

-

du Territoire
cornpétence cltr Ministère chargé cle- I'Administration
collectivités tet'ritoriales
rnesures de police des représentints de I'Etat et des
participer à la gestion des crises ei des c

:

collcevoir et suivre la mise en ceuvl'e
d'information et de renforcenrent des c
élaborer, en rtrpport avec les setvices
.,o leS Sitrl;rtions poliliqtle.-écononriqrte et sociale drr 1'raVs ;
-qçr-lvernetlra,'tt
meilleure représentation de I'Htat
élaborer et trettre en ceurire leS rneSureS visant ure

l'Etat;
uie stratégie de com'runication

de
assurer la gestion de la carrière des représentants

élabor:er et mettre en .r"*"d' aùninistration du territoile'

:

en matière

2

'I'e'.r'ritoire est dirigtic

: La,Direction .G !e de I'A<hirinistr:,jo-u..d-tr
(.iérrcil'al nonlrlé.,i:ai etj.pris en Conscil des lr4inislres'

l)ilr tlrl

r1'et !e's 'moclalitél de'
des À4iUistres lix.C l:
en
i.-=[..'"*nrentc{elaDirectionIe.del]Adrrrirristrationre.'.

Articlq.4:

'

i'

,L.In,<lécret pr..t.s

la Direction
En attenclànt'la mise qn place de a structule ehargée des élections'
des mesttres législatives et
Gé'ér.ale de I'Actministr:ation dtr tl-erritoire participe à l'élaboration
règlenrerttaires etl nratière électorale.

Ar:ticle

5:

ce N'99-002Æ-RM du 31 nrars 1999' portant

99-025 dtr
e la cellule d

"

llet

1990.

Le Président:de Ia RéPublique'
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