
_20%me ANNEE. — Ne 50 
  

  

Mardi 18: décembre 1981 

  

AZ REMI 

   
PO 

/ 1g. a9 me ye! (Yrs Uf 

SEW OEE) . ee Styde LEI 
  

ALGERIE 
  

  

  

  

a 

; ETRANGER DIRECTION ET REDACTION : 
6 mois 1 an 1 an SECRETARIAT GENERAL 

Edition originale .. ... ... 30 DA 50 DA 88 DA . . 
Edition originale et sa] . Abounements et publictté t 

traduction... .n.ne.- 20 DA 100 DA 150 DA _ IMPRIMERIE OFFICIELLE 
(frais d’expédition @, 9, et 18, Av. A, Benbarek - ALGER 

en sus) Tél : 65-18-15 a 18 - C.C.P. 3200-60 ALGER 

Edition originale, le numéro ; 1 dinar ; Edition originale et sa traduction, le numéro: 3 dinars. -- Numéro des années 

antérieures : 1,50 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priéve de joindre les. derniéres 
renouvellement et réclamation. Changement d’adresse : ajouter 1,50 dinar. Tarif des insertions : 15 dinars la ligne.     
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX —= LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 
  

SOMMAIRE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Arrétés des 17 et 18 octobre 1981 portant mouve- 
ment dans le corps des administrateurs, p. 1235. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Décret n° 81-325 du 12 décembre 1981 portant 

création d’un office d’aménagement et de mise 
en valeur de Béni Slimane, p. 1237. 

‘ MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

Décret n° 81-326 du 12 décembre 1981 portant cons- 
titution d’un corps d’attachés d’administration 
au ministére des industries légéres, p. 1239. 

Décret n° 81-327 du 12 décembre 1981 portant consti- 
tution @’un corps de secrétaires d’administration 

au ministére des industries légéres, p. 1240. 

Décret n* 81-828 du 12 décembre 1981 portant consti- 
tution d’un corps d’agents d’administration au 
ministére des industries Jégéres, p, 1241,  



ea 

1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1S décembre 1981 
  

SOMMAIRE (suite) 

Décret n° 81-329 du 12 décembre 1981 portant 
constitution d’un corps d’agents de bureau au 

ministére des industries légéres, p. 1241. 

Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonc- 
tions du secrétaire général du ministére des 

_ industries légéres, p. 1242. 

Décret du ler décembre 1981 portant nomination du 
secrétaire général du ministére des industries 

légéres, p: 1242, 

Décret du ler décembre 1981 portant nomination 
‘du directeur de institut national de la produc- 
tivité et du développement industriel (INPED), 

p. 1242. 

MINISTERE DES FINANCES . 

Décret n° 81-330 du 12 décembre 1981 complétant le 
décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux 
concessiens de logetfients dans les immeubles 
appartenant ou détenus en jouisSance par l’Etat, 
les sollectivités locales et les établissements et 
entreprises socialistes en dépendant, p. 1242 

Décret n° 81-381 du 12 décethbre 1981 portant 
virement de crédit au sein du budget de l’Etat, 

p. 1243, 

Décret n° 81-332 du 12 décembre 1981 portant 
virement de crédit au sein du budget de l’Etat, 
p. 1245. 

Décret n° 81-333 du 12 décembre 1981 portant vire- 
ment de crédit au sein du budget du ministére 
de la justice, p. 1247. 

Décret n° 81-334 du 12 décembre 1981 portant vire- 
ment de crédit au sein du budget du ministére 
des moudjahidine, p. 1248. 

Décret n° 81-335. du 12 décembre 1981 portant vire- 
ment de crédit au sein du budget du ministére 
des postes et télécommunications, p. 1248. 

‘Décret n° 81-336 du 12 décembre 1981 portant vire- 
ment de crédit at sein du budget du ministére 
des travaux publics, p. 1249. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

Décret n° 81-337 du 12 décembre 1981 portant 
création du haut commissariat au développement 
de la steppe, p. 1250. 

MINISTERE DE LA SANTE 

Déeret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portant 
' eréation d’un conseil national consultatif pour 

la protection des handicapés, p. 1254. 

Décret n° 81-339 du 12 décembre 1981 portant 
création d’un conseil national consultatif pour 
la protection de la mére et de l’enfant, p. 1255. 

Técret n° 81-340 du 12 décembre 1981 portant 
création d’un bureau d'études d’infrastructures 

santaires (B.E.18.), p. 1256.   

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 

Décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 portant 
création de l’entreprise nationale de production 
des matériels africoles (P.M.A.), p. 1258. 

Décret n°* 81-342 du 12 décembre 1981 portant 
création de )’entreprise nationale des. véhicules 

industriels (S.N.V.1.), p. 1260. 

Décret n° 81-343 du 12 décembre 1981 portant 
création de l’entreprise nationale de distributioa 
des ones particuliers, cycles et motocycles, 

“p. 1262, 

Décret n° 81-344 du 12 décembre 1981 relatif au 
transfert, & Entreprise nationale de production 
des matériels agricoles, des structures, moyens, 
biens, activités, monopole a limportation et 
personnels détenus ou gérés par la société 

nationale de constructions mécaniques et par 
Yoffice national du matériel agricole, dans le 
cadre de leurs activités, dans le domaine de la 
production du matériel‘agricole, p. 1265. 

Décret n° 81-345 du 12 décembre 1981 felatif au 
transfert, & Entreprise nationale des véhicules 
industriels, des structures, moyens, biens, acti- 

vités, monopole a l’importation et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale de 
constructions mécaniques (SONACOME), dans le 
cadre de ses activités, dans le domaine’ de la 
production, l’importation et la distribution des 
véhicules industriels, p. 1266. 

Décret n° 81-346 du 12 décembre 1981 relatif au 
transfert, & l’entreprise nationale de distribution 
des véhicules particuliers, cycles et motocycles, 
des structures, moyens, biens, activités et per- 

sonnels détenus ou gérés par la société nationale 
de constructions mécaniques (SONACOME), dans 
le cadre de ses activités, dans le domaine de la 

distribution des véhicules particuliers, des cycles 

et des motocycles, p. 1267. 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

Décret n° 81-347 du 12 décembre 1981 portant 

création du Bureau national des études fores- 

tieres (B.N.E.F.), p. 1269. 

Décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant 
création de linstitut national de recherche fo- 

restiére (I.N.R.F.), p. 1271. 

Décret n° 81-349 du 12 décembre 198! portant 
modification des statuts de Iloffice national 
d@aménagement des parcs zoologiques et des 

réserves naturelles (ONAPARCS), p. 1274. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MARCHES. — Appel d’offres, p. 1276.



  

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 
  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 17 et 18 octobre 1981 portant mouvement 

dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrrété du 17 octobre 1981, M. Djamel Djerad 
est. nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté 4 la Présidence- 

de ja République (8.G.G.), a compter de sa date 

@ installation dans ses fonctions. 

  

‘Par arrété du 17 octobre 1981, M. Kamel Belhocine 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indl- 

ce 295 de l’échelle XIIT et affecté & la présidence de 

la République (ler ministére), & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, Mme Haddadi née 
Aziza Oual, est titularisée dans le corps des adminis- 

trateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de 

VPéchelle XITI, & compter du 2 septembre 1979. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, M. Mohand Salah 

Ladjouzi est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de I’échelle XIII et affecté A la 
présidence de la République (S.G.G.), & compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

. Par arrété du 17 octobre 1981, M. Abdellah Oussed!ik 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté & la présidence 
de la République (S.G.G.), & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses. fonctions. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, M. Mohamed Boud- 
jerida est nommé en qualité d’administrateur stagiaire 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté 4 la présidence 
de la République (S.G.G), & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, M. Rabah Boudjatit 
est intégré au 31 décembre 1979 en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére de lenseignement et de la recherche 
scientifique, 4 compter de sa date. d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, M. Hacéne Achache 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler éehelon, indice 386 de. l’échelle XII, & 
compter du ler septembre 1980.   

Par arrété du 17. octobre 1981, M. Lazhar Oucherif 
‘est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 
compter du 16 juin 1980. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, M. Mourad Goumiri 
est nomimé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 

finances, A compter de sa date d’installation dans ses 
fonctions. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, Melle Rachida 
Benchiheb est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére des finances, & compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, M. Bader-Eddine 
Nouioua est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au minis- 
tére des finances, & compter du ler juillet 1979. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, M. Mahmoud Bechabtl 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére du 
travail et de la formation professionnelle, & compter 

du 10 juillet 1980. 

  

Par arrrété du 17 octobre 1981, Mme Nadia 
Mansouri Oudina est nommée en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affec- 
tée au ministére du commerce, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, M. Mohamed Chérif 
Bourema est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XTII et affecté & la 
Présidence de la République (8.G.G.), A compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, M. Menouar Barrabah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, in-. 
dice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 
postes et télécommunications, & compter du 2 2 juillet 
1980. 

  

Par arrété du 17 octobre 1981, Melle Saltha 
Belgacem est nhommée en qtialité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de l'information et de la culture, & comptes 

de sa date d'itistallatién dans ses fonctioris.
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Par arrété du 18 octobre 1981, M. Abdelouahab 
Djeghlal est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté & la 
_Présidence de la République, & compter du ler juillet 
1980. 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Boubaker Hassani 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de échelle XIII et affecté & la Présidence 
de la République, & compter du ler septembre 1981. 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, Melle Farida 
Hassissene est titularisée dans le corps des adminis- 

trateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de 
Yéchelle XITI, & compter ler janvier 1981. 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, Melle Fadila Larbaoui 
est titularisée dans le corps des administrateurs et 
rangée au ler échelon, indice 320 de VYéchelle XIII, 
& compter du 14 avril 1981. 

  

“Par arrété du 18 octobre 1981, M. Aissa Malki. est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des moud- 
jahidine, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Abdelkader Si 
Larbi est nommé en qualité d’administrateur stagialtre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 
Vhabitat et de Vurbanisme, & compter.du 11 avril 

1981. 

Par arrété du 18 octobre 1981, Melle Khedidja 
Mettal est nommée en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de l'information et de la culture, 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, Mme Benouniche 
née Louiza Attar est nommée en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére de l'information et de la culture, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 18 octobre 1981, les dispositions de 
Yarrété du 30 mai 1981, sont - modifiées ainsi 
quwil suit : «<M. Mohamed Harbi est titula- 
risé au 4@me échelon du corps des administrateurs, 
indice 395 de l’échelle XIII, 4 compter du ler juin 
1980, avec un reliquat d’ancienneté de 1 an et 8 
mois >. 

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Larbi Abdellatif 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indiee 295 de l’échelle xu et affecté au ministére 
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de l’éducation et de l’enselgnement fondamental, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

L’intéressé continuera 4 percevoir le traitement af- 

férent a Pindice 335 détenu dans son corps d’origine. 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Abdelmadjid 
Hedouas est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XITI et affecté au 
ministére de l’éducation et de l’enseignement fon- 

damental, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

Par arrété du 18: octobre 1981, M. Mohamed Tahri 
est titularisé dans le corps des .administrateurs et - 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 2 septembre 1979. 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Abdelkader 
Mansouri: est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
échelle XIII, 4 compter du ler avril 1980. 

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Laroussl Ouad) 
‘est titularisé dans le corps des administratéurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XITI, 
& compter du 7 avril 1981. 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Lazhar Hani est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A comp- 
ter du 22 janvier 1981. 

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Noureddine 
Zebar est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon. indice 320 de l’échelle 

RTI. & comvter du 22 janvier 1981. 

Par arrété du 18 octobre 1981, les dispositions des 

} arrétés des 29 novembre 1977 et 20 janvier 1979, sont 

modifiées ainsi suit : « M. Boualem Younsi est ‘titu- 
larisé et reclassé au 7éme échelon, indice 470 du 

corps des administrateurs, 4 compter du 15 septem- 

bre 1974 avec un reliquat d’ancienneté de 3 ans et: 

promu au 8éme échelon, & compter du 15 mars 1975 

et au 9@me échelon, 4 compter du 15 mars 1979 >. 

Par arrété du 18 octobre 1981, Mile Ouahiba Bezri 
est titularisée dans le corps des administrateurs et 

rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 18 décembre 1980. 

Par arrété du 18 octobre 1981, M.. Mouloud 
Megrerouche est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, & compter du ler février 1981.
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Par arrété du 18 octobre 1981, M. Omar Bouras 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 4 septembre 1980. 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Ahmed Bouaicha 

‘est nommé en aualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Mohamed 

Mahmoudi est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, & compter du 13 avril 1981. 

  

Par arrété du 18 octobre 1981, M. Mohamed Salah 

Eddine El Hassani Kacimi est titularisé dans le corps 

des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 

320 de l’échelle XIII, & compter du 20 mal 1981. 

  

_ Par arrété du 18 octobre 1981, M. Abdelkader 

Zerouchi est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au er échelon, indice 320 de 

Yéchelle XIII, & compter du 28 janvier 1981. 

eee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

nH Gree 

Décret n° 81-325 du 12 décembre 1981 portant création 

@vn office d’aménagement et de mise en valeur 

de Béni Slimane. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérleur, du mi- 

nistre de l’agriculture et de la révolution. agraire, 

du ministre de l’hydraulique et du secrétaire d’Etat 

aux foréts et & la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

at 152 ; : 

Vu Vordonnance n° 67-34 du 18 janvier 196%, 

woodifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée . 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu lordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 

portant révolution agraire -; 

Vu lordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 

eenstitution des réserves fonciéres au profit des 

communes ; 

Vu lordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
a la refonte de l’organisation territoriale des wilayas . 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptabie national ; 

Vu Yordonnance n° 75-67 du 26 septembre ‘1975 
relative au permis de construire et au permis de 

lotir ; 

' Yu le décret n° 70-49 du 16 avril 1970 portant 

création de la zone de modernisation rurale de 
Béni Slimane dans la wilaya de -Médéa : 
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Vu le décret n° 71-139. du 26 mai 1971 fixant les 
conditions de création, d’organisation’ et de fonc- 
tionnement de l’entreprise publique de la wilaya , 

Vu les délibérations des assembiées populaires de 
wilayas de Médéa et de Bouira ; 

Vu les délibérations des assemblées populaires des — 
“communes de Berrouaghia, £1 Omaria, Robaia, Alssa- 
cula, El Azizia, Souaghi, Tablat, Béni Slimane, 
Djouab, Ain Boucif, Ouzera, Chellalet El Adhaoura 
dans ia wilaya de Médéa, de Ain Bessam, Bir Ghbalou 
et Sour El Ghozlane de la wilaya de Bouira ; 

Décréte :_ 

TITRE I 

* DISPOSITIONS GENERALES . 

Chapitre I 

_Dénomination, limites territoriales et sitge 

Article ler. — Il est eréé sous la dénomination de 
« Office d’aménagement et de mise en valeur de Beni 
Slimane >, un établissement public & caractére écono- 
mique, doté de la personnalité civile et de l’autono- 
mie financiére. . 

Art.2. — L’office est un établissement inter-wilayaa, — 
régi, notamment par les dispositions du décret n° Tl- 
139 du 26 mai 1971 susvisé. 

Son siége est fixé & Béni Slimane. 

Art. 3. ~ L’activité de loffice couvre le territoite 
constituant le périmétre de Beni Slimane tel que fixé 
par le décret n° 70-49 du 16 avril 1970 susvisé. 

Art. 4. — L’office est placé sous 1a tutelle-du wall 
de Médéa. 

Chapitre IT 

Objet 

Art. 5. — L’office a pour mission laménagement 
‘et ia mise en valeur de Béni Slimane. A ce: titre, 

i) 6labere, dans le cadre de la réglementation ‘en 
vigueur, le projet de plan d’aménagement et de mise 
en valeur qu’ll soumet & la décision des autori 

concernées, . 

Il est chargé également: 

En matiére d’études : : . 

- dentreprendre ou de faire entreprendre toute 
étude rendue nécessaire pour le développement de 
la zone, Co 

— de regrouper toutes les informations se rappdr- 
tant a la zone et pouvant alder & l’aménagement dé 
cette derniére, 

— de concevoir et d’exécuter un programme de 
vulgarisation des méthodes et techniques & utiliser 
dans le cadre de l’aménagement et la mise en valeur 
dela zone. — 

En matiére de réalisation’: 

— dappliquer le plan directeur d’aménagement *, 
de la zone,
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— dexécuter tous les travaux d’aménagement et 
d’équipement nécessaires au développement de la 
zone, 

~— de controler et veiller & la bonne exécution 
des t&ches assignées aux organismes publics, privés 
et aux exploitants exercant dans la zone. | 

En matiére de gestion et d’organisation : 

— de créer et de gérer des unités spécialisées né- 
cessaires A la réalisation de sa ‘mission, 

-~ de proposer toute forme d’organisation des 
agents économiques opérant dans la zone, 

-- de proposer toute opération de remembrement 
foncier. 

En matiére d'information : 
a 

~~ d’entreprendre, en collaboration avec les insti- 

tutions concernées, un vaste programme d’informa- 

tion, d’explication et de sensibilisation, concernant 
les objectifs de développement de. la zone, auprés 
des populations concernées. 

En matiére d@’implantation : 

— de recevoir et d’examiner les demandes d’implan- 

tation de tout projet dans la zone, pour avis de 
conformité av plan directeur d’aménagement et de 

mise en valeur de ja zone. 

La décision est rendue dans un délai de trots (3) 
. mois & dater du dépdt de la demande d’implantation. 

TITRE II 

. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT | 

Art. 6. — L’office est administré par un conseil 
de surveillance et de contréle et. géré par un 

‘directeur général. 

Art. 7. — L’organisation interne de .l’office est 
. proposée par le directeur général, délibérée en con- 
sell de surveillance et de contréle et approuvée par 
Pautorité de tutelle. 

Chapitre I. 

Le conseil de contréle et de surveillance 

Art. 8. ~— Le consell comprend 

— le wali de Médéa, président, 

— le président de l’assemblée populaire de la wilaya 
de Bouita ou son représentant, 

— les représentants de ]’union nationale des pay- 
sans algériens des wilayas de Médéa et de Bouira 
ou leurs représentants, 

— es directeurs de agriculture des wilayas de | 
Médéa et de Bouira ou leurs représentants, 

— les directeurs de l’hydraulique des wilayas de 
Médéa et de Bouira ou leurs représentants, i 

— les directeurs de Y'urbanisme des: wilayas de 
Médéa et de Bouira ou leurs représentants, 

— les directeurs de coordination financiére des 

wilayas.de Médéa.et de Bouira ou leurs repré- 
sentants, . /   

— les directeurs de planification et de l’aména- 
gement du territoire des wilayas de Médéa et de 
Bouira ou leurs représentants, 

— les directeurs des infrastructures de base des 
wilayas de Médéa et de Boulra ou leurs repré- 
sentants, 

-— les sous-directeurs des foréts des wilayas de 
Médéa et de Boutra, 

-— les présidents des commissions des affaires éco- 
nomiques, de l’agriculture et de la révolution agraire 
des assemblées populaires de wilayas de Médéa et 
de Bouira. 

Le directeur général et l’agent comptable assistent 
aux réunions du conseil de surveillance et de con- 
tréle, 4 titre consultatif.. Le conseil peut faire appel 
a toute personne susceptible de l’éclairer dans ses 
délibérations. 

Art. 9. — Le conseil de surveillance et de contrdéle 
tient au moins deux réunions par an, en session. 
ordinaire, sur convocation de son président. 

Tl peut se réunir en session extraordinaire & la 
demande soit du président, soit du directeur général 
de Voffice, soit du tiers (1/3) de ses membres. 

Le président établit Vordre du jour sur F proposition 
du directeur général de loffice. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
wont adressées au moins 15 jours avant la date de la 
réunion. 

Ce délal peut étre rédult ‘pour les sessions extra , 
ordinaires, sans étre inférieur as jours. 

Art. 10. — Le consell de surveillance et de contréle 
ne peut valablement délibérer que si la moitié au 
moins de ses membres sont présents. Si ce quorum 
vest pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un 

| dAlal de 8 jours et les délibérations. sont valables, 
quel que soit le nombre des membres présents. Les 

-décisions sont arrétées A la majorité simple. 

En cas de partage égal des voix, celle du pré- 
; sident est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées sur des procés-ver- . 
baux signés par le président et le secrétaire de 
séance. \ 

Lesdits procés-verbaux sont inscrits sur un registre ° 
spécial. | 

Art. 11: — Sur le rapport du directeur général, ie 
conseil de surveillance et de controle délibére, dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, sur 2 

— lcrganisation,. le fonctionnement général et le 
réglement intérieur de l’office, . 

-— le plan d@aménagement et de mise en valeur de 
la zone, 

— le programme du travail annuel et pluriannuel, 

ainsi que ‘le bilan d’activités de l’année écoulée, 

— les programmes annuels et pluriannuels. des 
iovestissements ainsi que des emprunts, —
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— les conditions générales des passations de con- 
ventions, marchésa et autres transactions engageant 
Voatfice, 

— les états prévisionnels de recettes et dépenses 

de Voffice, 

= les comptes annuels, 

— les réglements comptable et financier, 

— le statut et les conditions de rémunération da 

nersonnel, 

— Pacceptation et l’affectation des dons et legs. 

Les déllbérations du consell de surveillance et de 
ontrdéle sont soumises & l’approbation de i’autorité 
de tutelle, dans les 15 jours suivant leur adoption. 

Elles sont, le cas échéant, soumises & toute autre 
approbation prévue par la réglementation en vigueur. 

Chapitre IT 

Le directeur général 

Art. 12. — Le directeur général. de l’office agit 
dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
Aes directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. 

— ll est responsable du fonctionnement général 
de Yoffice dans le respect des attributions du conseil 
de surveillance et de contrdlie,. 

— tl représente loffice dans tous les actes de la 
vie civile, 

— il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel, 

— i] é6tablit les rapports a présenter aux délibé- 
tations du consell de surveillance et de contréle. 0 
les présente pour approbation 4 Vautorité de tutelle, 

— i] établit le budget prévisionnei et |’exécute, 

— ii passe tous les marchés, accords et conventions, 
— il met en ceuvre les résultats des délibérations 

du conseil de surveillance et de controle, approuvées 
par l’autorité de tutelle, 

-—-i] assure la préparation des réunions du consell 

de surveillance et de controle, dont il tient le secré- 
tarlat.. 

Art, 18. — Le directeur général est nommé par 
décret, sur proposition de Vautorité de tutelle. 

fl est mis fin & ses fonctions dans les mémes 
formes. 

TITRE WI 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

' Comptabilité 

Art. 14. — L’exercice social de Voffice commence 
le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année. La comptabilité est tenue en la forme com- 

merciale conformément au plan comptablée national. 

Art. 15. — La tenue des éeritures et le maniemeot 

des fonds sont confiés & un comptable soumts* aux 
dispositions de ja réglementation en vigueur. 
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Chapitre Ui 

Ressources - dépenses - résultats | 

Art. 16. — Les états prévisionnels annuels de 
loffice sont préparés par le directeur général et 
transmis au conseil d’orien.ation qui y délibére. 

Dis sont ensuite soumls A l’autorité de tutelle et 
& tout autre approbation prévue par la réglemen- 
tation en vigueur. 

Art. 17. — Les ressources ordinaires de !’office 
sont constituées par le réstiitat de ses opérations 
commerciales. 

Il peut recevoir des dotations financiéres et des 
svbventions de l’Etat et contracter des emprunts 
& court, moyen et long termes, conformément & la 
réglementation en vigueur. 

Art. 18. — Le bilan et ses annexes, actompagnés 
d’un tapport du directeur général, sont soumls aux 
instances d’approbation et de controle, conformé- 
ment 4 la réglementation en vigueur. 

Art. 19. — Les résultats de l’exercice sont affectés 
conformément &. la réglementation en vigueur. | 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique | 
ef populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadi! BENDJEDID. 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret n* 81-326 du 12 décembre 1981 portant cons- 
titution d’un corps d’attachés d’administration au 
ministére des industries légéres. 

  

Le Président de la République, 
Vu la Constitution et notamment ses artictes 

111-10° et 152; 

Vu Yordorinance n* 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 67-185 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 
‘corps des attachés d’administration, modifié. par le 
décret n° 68-170 du 20 mal 1968; 

Vu le décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps d’attachés d’administration 
au ministére de l'industrie et de I'énergie ; 

Vu le décret n° 73-137 du % aoft 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;



  

1240 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de l’éner- 
gie et des industries pétrochimiques, le ministére de 
Vindustrie lourde et le ministére des industries 

légéres ; 

Vu le décret n°? 78-120 du 27 mai 1978 portant 
création, au ministére des Industries légéres, d’une 
direction des industries chimiques et d’une sous- 

direction de la météorologie ; 

Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant 
‘Porganisation centrale du ministére des industries | 

légéres ; 

Atticle ler. — Il est constitué au ministére des 
industries légéres, un corps d’attachés d’administra- 
tion régt par les dispositions du décret n° 67-135 
du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions 
dans l’administration centrale et dans les services 
extérieurs ainsi que dans les établissements et orga- 

nismes publics dont le personnel est régis par le 

statut général de la fonction publique et placés sous 

la tutelle du ‘ministére des industries légéres. 

Art. 2, — Sous réserwe des dispositions au décret 
n°°73-137 du 9 actt 1973 susvisé, la gestion du corps 
institué par le présent décret est assurée par le 

ministre des industries légéres. 

‘Art. 3. — Pour la constitution Initiale du corps 

des attachés d’administration du ministére des 

industries légéres, institué par le présent décert. 

il est procédé & l’intégration des attachés d’adminis- 

tration. nommés en vertu du décret n° 68-558 du 

9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administration 

centrale et les établissements et organismes publics 

visés & Varticle ler ci-dessus & la’ date de publi- 

cation du présent décret au Journal officiel de la 

République . algérienne démocratique et populaire. 

Art. 4, — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

Cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadii BENDJEDID. 

ne 

Décret n® 81-327 du 12 décembre 1981 portant constitu- 
tion d’un corps de secrétaires d’administration 
au ministére des industries légéres. 

Le Président de la République, 

Vu. la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique 
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Vu le décret n* 67-186 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables. aux 
corps des secrétaires d’administration, modifié par 
le décret n° 68-171 du 20 mal 1968 ; . 

Vu le décret n° 68-559 du 9 octobre 1966 portant 
constitution d’un corps de secrétaires d’administra- 
tion au ministére de l'industrie et de Vénergie ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodit 1973 fixant en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n* 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; ; 

Vu le décret n°® 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de I’éner- 
gie et des industrjes pétrochimiques, le ministéye de 
Vindustrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant 
création, au ministére des industries légéres, d’une 
direction des industries chimiques et d’une sous- 
direction de la météorologie ; 

Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant 
Yorganisation centrale du ministére des industries 
légéres ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est constitué au ministére des 
industries légéres, un corps de secrétaires d’adminis- 
tration régi par les dispositions du décret n° 67-136 
du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions 
dans l’administration centrale et dans les services 
extérieurs ainsi que dans les établissements et orga- 
nismes publics dont le personnel est régi par ile 
statut général de la fonction publique et placés. sous 
la tutelle: du ministéne des industries légéres.. 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions du décret 
n° 73-137 du 9 aot 1973 susvisé, la gestion du corps 
institué par le présent décret est assurée par le 
ministre des industries légéres. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du .corps 
des secrétaires ‘d’administration du des 
des industries légéres, institué par le présent décret, 
li est procédé & Pintégration des secrétaires d’adminis- 
tration nommés en vertu du décret n° 68-559 du 
9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administration 

centrale et les établissements et organismes publics 
visés 4 article ler ci-dessus 4 la date de publi- 
cation du présent décret au Journal officiel de ia 

République aigérienne démocratiqus et populaire. 

Art. 4. # Le présent décret sera prbilé au 
Journal officiel de la République algérienne démo~ . 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 décemore 1981. 

Chadll BENDJEDID,
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Décret n® 81-328 du 12 décembre 1981 portant consti- 
tution d’un corps d’agents d’administration au 

ministére des industries légéres. 
  

Le Président de la République, 

' Vu ia Constitution et notamment ses articles 
111-10*% et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret pi 67-137 du 3I juillet 1967 fixant les 
dispositions stetutaires communes applicables aux 
corps des agents d@’administration, modifié et com- 
plété par les décret n° 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 
du 23 octobre 1976 ; 

Vu le déomet n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant en 
matiére de déconcentra®ion de gestion des personnels, 
les conditions d’application de lordonnance n* 69-38 

- du 23 mati #069 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 68-560 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps d’agents d’administration au 
ministére de J’industrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de l’éner- 

gie et des industries pétrochimiques, le ministére de 

Yindustrie lourde et le ministére des industries 
tégéres ; ; 

‘Vu le décret n° 78-120 du 27 mal 1978 portant 
eréation, au ministére des industries légéres, d’une 
direction des industries chimiques et d’une sous- 
direction de la météorologie ; 

‘Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant 
Vorganisation : centrale du ministére des industries 
légéres 5 | 

Décréte ¢ 

Article ler. -- Il est constitué au ministére des 
industries légéres, un corps d’agents d’administra- 
tion régi par les dispositions du déca@& n° 67-137 
du 31 juillet 1967 susvisé, et exercant leurs: fonctions 

_ dans Fadministration centrale et dans les services 
extérieurs ainsi que dans les établissements et orga- 
aismes publics dont le personnel est régi par le 

_ statut: général de la fonction publique et placé sous 
ta tutelle du ministére des industries légéres. 

Art. 2. — Sous résefye des dispositions du décret 
n° 73-137 du 9 aot 1973 susvisé, la gestion du corps 
institué par le présent ‘décret est. assurée par le 
ministre des industries légéres. 

Art. 3, -—- Peuvent. étre admis A concourir pour 
Paccés A Yemploi d’agent d’administration, au titre 
du 2eme-B) de article 3 du décret’ n* 67-137 du: 
31 Juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du 
‘ministére des industries légéres, Agés de moins de 
40 ans et justifiant. de. cing ‘années de. services   effectifs, 
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Art. 4. — Pour la censtitution initiale du corps 
des agents d’administration du ministére des . 
des industries légéres, institué par le présent décret, 
il est procédé & l’intégration des agents d’adminis- 
tration nommés en vertu du décret n* 68-560 du 
9 octobre 1968 et en fonctions dans |’administration 
centrale et les établissements et organismes publics 
visés. & Varticle ler ci-dessus A la date de publi- 
cation du présent décret au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire, 

Art. 6 = Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne déma- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadili BENDJEDID, 
ee 

Décreé n® 81-329 du 12 décembre 1981 portant constt- 
tation dun corps d’agents de bureau au minis- 
tére des Industries légéres. 

  

Le Président de la République, 

Vu la’ Constitution et notamment ses articles 
111-10? ef 152 ;: 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 3 

Vu le décret n‘ 68-212 du 30 maf 1968 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des agents de bureau complété par le décret 
n® 76-137 du 23 octobre 1976 ; 

Vu le décret n® 68-561 du 9 octobre 1968 portant 
constitution d’un corps d’agents de bureau au minis- 
tere de l'industrie et de l’énergie 5 

vu le décret n° 73-137 du 9 aoat 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n* 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu/ le décret n* 77-217 du 81 décembre 1977 portan€ 
répartition des structures entre le ministére de l’éner=— 
gie et des industries pétrochimiques, le ministére de 
eee lourde et le ministéra des industries 

TOS $ 

‘Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant 
création, au ministére des industries légéres, d’une | 
direction des industries chimiques et q@une BOUs- 

direction de la météorologie ; 

Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant 
Yorganisation centrale du ministére des industries 
légéres ; 

Décrite : 

Article ler. — Il est constitué au ministére des 
indutries légéres, un corps d'agents de bureau, 
régis par les dispositions du décret n* 68-212 
au 30 mal 1968 susvisé et exercant leurs fonctions 

dans l’administration centrale et. dans Jes services
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extérieurs aina!l que dans les établissements et orga- 
nismea publics dant le personne] est régi par le 
atetut génésal de la, fonction publique at placé sous 
la tutelle du ministére des {industries légéres. 

Art, 2. — Sous réserve des dispositions du décret 
n® 73-137 du @ aght 1973 susvisé, la gestion du corps 
institué par le présent décret est assurée par le 
ministre des industries légéres, 

Art, 3. — Pour la constitution initlale du corps. 
des agents de hureau du ministére des 
industr-es ievéres, institué par le présent décret, 
il est procédé & Vintégration des agents de bureau 
nommés en veftu du décret n* 68-561 du 9 gctobre 
1¥G8 et en fonctions dans l’administration centrale 

et les services extérieurs ainsi que dans les établis- 

sements et organismes publics. visés 4 Il’article ler 

ci-dessus & la date de publication du présent 

décret au Journal officiel de la République algé- 
tlenne démacratique et pdpulaire. 

- Art. 4 — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique. et populaire. 

Falta Alger, le 12 décembre 1981. 

. ' Chadii BENDJEDID. 
eee Gipar nearer 

‘Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fone- 

- ‘tons du seerétaire général du ministére des 
industries légéres. 

  

be Président de la République, 

vu la Constitution et notamment son article 1ll- 
12°; 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966, modifiée 
st complétée, portant sratut général de la fonction 

publique } 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 

du 23 janvier 1968 ; 

Vu le décret du ler juin 1980 portant nomination 
de M. ‘Mohamed Lachemt Boudjemeline en qualité 
de secrétaire général du ministére des industries 

légéres ; 

Décréte : 

Article ler. — I ast mis fin aux fonctions de 
‘seqrétaire général du ‘ministére des industries légéres . 

'. exercées par M. Mohamed Lachemi Boudjemeline, 
appelé & d'autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
‘ officiel de la République algérienne démocratique 

et populalre. 

Fal a Alger, le 30 novembre 1981, 

Chadii BENDJEDID. 
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Décret du ler décembre 1981 portant nomination 
du secrétaire général du ministére des industries” 
légéres. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 111- 
12°; . 

Vu Pordonnance n° 66-1383 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 Juin 1966 relatif aux 
emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 
du 23 janvier 1968 ; 

Vu le décret n° 11-77 du 25 avril 1977 relatif£ aux 
secrétaires généraux des ministéres ; 3 

Décrdte ; 

Article ler. -- M. Mohamed Rahmoun! est nommé 
en qualité de seerétaire général du ministére des 
industries légéres. 

Art. 2. _ Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1981. 

_ Chad BENDJEDID. 
egret) pe —esesetee 

Décret du ler décembre 1981 portant nomination 
du directeur de institut national de la produc- 
tivité et du développement industriel (INPED). 

  

Par décret du ler décembre 1981, M. Mohamed 
Lachem! Boudjemeline est nommé en qualité de 
directeur de l’institut national de la productivité 
et du développement industriel (INPED). 

(Semper ergy greenery renee ener ner gS 

MINISTERE DES FINANCES 
GS 

Décret n° 81-330 du 12 décembre 1981 complétant le 
décret n° 81-96 du .16 mai 1981 relatif aux conces- 
sions de logements - ‘dans les immeubles apparte-~ 

nant ou détenus en jouissance par l’Etat, les 
collectivités locales et les établissements et 
entreprises socialistes en dépendant. 

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et 
du ministre de Vintérteur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 11-20" 
et 152;
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‘Yu lerdonnance n° 68-133 au 2 juin 1966, -modifiée 

at gomplétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu Vordonnance n° 65-320. au $31 décembre 1965, 
portant loi de finances pour 1966, notamment ses arti-, 
cles 87 a 95; 

Vu lordonnance n° 67-34 du ler janvier 1967, n mo- 

difiée et complétée, portant code communal ; 

Vu lrordonnance n° 67-83 du 3 juin 1967, modifiant 
et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 
1966, portant lot de finances pour 1967, notamment 

son article 158 ; 

Vu Vordonnance n* 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
complétée, portant code ‘de la wilaya ; 

Vu Pordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970, relative 
au patrimoine des entreprises d’Etat ; 

Vu lordonnance n° 76-58 du 26: septembre 1975, por- - 

tant code clvil ; 

Vu lordonnance n° 76-94 du 29 octobre 1976, rela- 
tive au régime des loyers applicables aux locaux & 

usage d'habitation, construits par les offices de pro- 

motion et de gestion immobiliére ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978, relative au statut 

xénéral du travailleur et notamment son article 185 ; 

Vu ta loi n° 81-01 du 7 février 1981, portant cession 
-es biens immobillers & usage d’habitation, profes- 

sionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collec- 

tivités locales, des offices de promotion et de gestion 

mmobilére, et des entreprises, stablissements at 

wrganismes publics 3 

Vu te décret n° 66-187 du 2 juin 1966, modifié et 

complété, instituant les échelles de rémunération des 

corps de fonctionnalres et organisant les carriéres de 

ces fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976, régissant 

es rapports entre bailleur et locataire, d’un local a 

usage principal @habitation relevant des offices de. 

oromotion et de gestion immohiliére ; 

Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981, relatif aux 
concessions de logements dans les immeubles appar- 
tenant ou détenus en jouissance par I’Etat, les collec- 

tivités locales et les établissements publics et entre~ 
prises socialistes en dépendant ; 

Décrate : 

Article ler. — Le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 
susvisé est complété par les dispositions du présent 
décret classées dans un chapitre III, intitulé « dispo- 
sitions spéciales >. 

Art. 2. —- Nonobhatant les dispositions de l’article 10 
ci-dessus, la concession de logement par utllité de 
service est étendue 4 tous les fonetionnaires et agents 
de l'Etat et des collectivités et établissements publics, 

appartenant & un corps classé aux échelles XII et 

‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  | suivantes instituées par le décret n* 66-137 du 2 juin 

1343 

1966 susvisé, ainsi qu’aux travailleurs des entreprises 
socialistes assimilés et exercant dans les dairas cl- 
apres 3 

Wilaya d’Ouargla : 

-~ Gairas d’Ouargla, Ain Aménas et Djanet. 

Wilaya de Laghouat : 

. ~- dairas de Metiili Chaamba et d’E] Goléa, 

Wilaya de Béchar : 

— dalras de Béchar, 

Wilaya d’Adrar : 

— dairas d’Adrar, Reggane et Timimoun. 

Wilaya de Tamanrasset : 

— dairas de Tamanrasset et In Salah, 

‘Un arrété conjoint du ministre du travail et de la 

Abadla, Tindouf et Bént Abbés. 

‘formation professionnelle, du ministre des finances et 

du ou des ministres concernés déterminera les emplois 
des entreprises socialistes assimilés & ceux des corps 
des fonctionnaires des échelles XII et suivantes, 

Art. 3, — Sauf pour les emplois visés & l'article 10 
ci-dessus, le bénéfice de la concession de logement ast 

réservé aux agents ne résidant pas habituellement — 
et en permanence au lieu du travail 

' Art. 4. — Les logements concédés par application de 

l'article 2 ci-dessus sont meublés, 

- La liste des meubles sera fixée par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre de l'intérieur. 

Art. 5. — Les concessionnaires de logements meublés 

sont tenus au payement d’une indemnité mensuelle 

cutre les obligations finaneléres qui sont a leur 

charge et conformément au régime de concession de 

Ingements en vigueur. 

Le montant de cette indemnité est fixé forfaitaire- 
ment & 30 % de la redevance locative afférente au 

logement et est versé & agent comptable compétent 

qui en assure le recouvrement conformément aux dis 

| positions des articles 13, 16 et 18 ci-dessus. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 
-ewr ee 

Décret n° 81-331 du 12 décembre 1981 portant vire~ 
ment de crédit au sein du budget de lEtat. 

  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ja loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
Ini Ge finances pour 1981 et notamment son article 11 9
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"Vu le décret n° 80-291" du 81 décembre 1980. portant 
répartition ' des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par. la loi de finances pour 1981, 
au ministre de l'intérieur ; 

_ Mu le décret du $1 décembre 1980 portant répar- 
tition des crédits ouverts au. budget des charges 

communes ; 

‘ Décréte : 

Article. ler. — EB est annulé sur 1981, un crédit. 
de trois millions quatre cent soixante quinze mille 
dinars (3.475.000 DA) applicable au budget de l’'Etat 
et aux chapitres. énumérés & I’état <A> annexé au 

présent décret. 

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

15. décembre 1981 

Art. 2. — 01 est ouvert sur 1981, un crédit 
' de trois millions quatre cent sotxante quinze nilile 
dinars (3.475.000: DA) applicable au budget du mi- 
nistére de Vintérieur et aux chapitres énumérés a 

‘|-rétat «<B> annexé au présent décret. 

Art. .3. — Le ministre des finances et le ministre 
de Yintérieur sont chargés, chacun en ce qui ie 

| concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
| publié au. Journal officiel de la République algé-. 

rlenne démocratique et populaire. 

"Patt & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chad BENDJEDID. 

  

  

  

  

  

  

  

  

yo | ” ETAT «A» 

N° DES CHAPITRES | | " LIBELLES | CREDITS ANNULES 
oO EN D.A. 

CHARGES COMMUNES 

TITRE IIT — MOYENS. DES SERVICES. 

lére partie —- Personnel — Rémunérations @activite 

31 - 90 Crédit. provisionnel pour le réajustement des trai- 

, tements des agents de YEtat @enonote ov.c'e ee:eceee's . 500.000 

Total de la lére partie »-.s-0:0:0 500.000° 

Teme partie — Dépenses diverses 

” 37 - 91 Dépenses éventuelles |@ ©'0'0 070) 0_0016'00.0_0 0 0 010 0.0.6.0 0181 @ eee & 2.460.000 

Total de la'7éme partie ........ 2.460.000 

- Total des crédits annulés au budget des charges 
communes [00_010 00 0.¢.0_0.0.8 0,0.0 6.0.00.¢ @.0 0.9.0.0.0.0,0.0,0.0.¢ ° 2 . 960.000 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

. 4dme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

. $4 - OF Administration centrale — Remboursement de frais. 415.000 

34 - 24 Etablissements de formation non autonomes — 

Charges annexes © 0 0.0.0 0.0.8 00,0100 0 0 0010, 0 0,6_0)810/0,0 010 0"0i8 8 100.000 

Total de la seme partie ....e0.. 615.000 

Total des crédits annulés au budget du ministére 
de Vintérieur SERS HHHEHS EEO HEH O46 OF HF F800 6.0098 515.000 

Total général des crédits annulés ....00 3.475.000     
eer TT ARAL



  

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘ 1245 

  

  

  

ETAT «B» 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS : EN D.A 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activite 

$1 - O01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
pales TOPO SHE HSE HOHEHHSHRSEHESESE EERO OSES OBE LO EES 1.460.000 

$1 «21. aitablissements de formation non autonomes — Ré- 
: munérations principales SHCSHSHTOHHHSEOESOFOEE HSE OES §00.000 . 

81 - 23 atablissements de formation non autonomes — Pet-|. 
yonne] vacataire et Journalier — Salaires et acces3- 
solres de salaires eeceseces eeorcescccccsnseserecce oe 100.000 

Total de la lére partie @esesers 2.060.000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

86 ng Administration centrale — Matériel et mobiller .. 415.000 

a 63h | sureté nationale — Remboursement de frais .... 1.000.000 

Total de la 4éme partie ........ 1.415.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 
ministére de l’intérleur ....... acca evececccecs 3.475.000 

. . a = * . 4 . 

Nécret n° 81-332 du 12 décembre 1981 portant vire- 
ment de crédit au sein du budget de l’Etat. 

  

Le Président de la Réputlique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lot 

de finances pour 1981 et notamment son article 11; 

Vu te décret n° 80-298 du 31 décembre 1980 por- 

tant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement par la iol de finances 

sour 1981, au ministre de la santé ; 

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au budget des charges 

communes ; 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 
‘éajustement des traitements des fonctionnatres , 

Vu le décret n° 81-152 du 11 juillet 1981 portant 
virement de crédit au budget du ministére de la 

santé ;   

  

  

    
Décréte : 

Article ler. — ti est annulé sur 1981, un crédit 
jun million quatre cent quatre vingt dix milte 
dinars (1.490.000 DA) applicable au budget de |’Etat 
et aux chapitres énumérés A l’état < A > annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — 0 est ouvert sur 1981, un crédit d’an 
million quatre cent quatre vingt dix mille dinars 
(1.490.000 DA) applicable au budget du ministére 
de la santé et aux chapitres énumérés a l'état «Boa . 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
ge la santé sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de ’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

‘Chadli BENDJEDID,
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ETAT «As 

N° DES CHAPITRES LIBELLES ; CREDITS ANNULES 

a ; / + ENDA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE TII — MOYENS DES SERVICES 

’ lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31 - 90 Crédit provisionnel pour le réajustement des trai- : 
, tements des agents de l’Etat ... eeeccsoeoveecvseses 900.000- 

MINISTERE DE LA SANTE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

" lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

$1 - 01 Administration centrale — Rémunhérations princi- 

pales SHH THSHSHOHSHHSSESEHROTOESOESSESRHEFEESTSESOHOE « 130.000 

4éme Partie —- MATERIEL 

ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

    34 - 07 Prévention — Achats de matériel et mobilier tech- 
niques SOHSSHHSSEHOHSTEESSHHSEHEKS A Teeeseeeneeeeeee 385.000 

34 - 92 Administration centrale — Loyers ..scccccccsccces| | 75.000 

Total général des crédits annulés : ...... - 1.490.000   
  

  

      

ETAT «<B>» 

N°® DES CHAPITRES LIBELLES - CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA SANTE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

$1 - 03 Administration centrale — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 130.000 

$1 - 11 Directions de wilayas de la santé — Rémunérations 
principales eeeeooececeeosn ogee eeseseeneenoseeeneeeeeave - 900.000 

4éme Partie — MATERIEL 
ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

84 - 03 Administration centrale — Fournitures .........00. 390.000 

34 - 04 Administration centrale — Charges annexes ...... 70.000 

Tota) général des erédits ouverts : ........ 1.490.000
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Décret n° 81-333 du 12 décembre 1981 portant vire- 

ment de crédit au sein du budget du ministére de 
la justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu le Constitution et notamment ‘ ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 

de finances pour 1981 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 80-300 du 31 ‘décembre 1980 por- 
tant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi n° 80-12 du 31 
décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, au   ministre de la justice ; 

laa? 
,ot ome 
— 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
2S ee oe 

Décréte : 

Artielé 16r. — 11 est aninwle suf 1981, un eredit de 
/ neuf cent cinq mille dinars (905.000 DA) “appleable 
au budget du ministérée de ta Justice et_aux chapitres 
énumérés & état < A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1981, un crédit de neuf 
cent cing mille dinars (905.000 DA) applicable au 
budget du ministére de la justice et aux chapitres 
énumérés A l'état «B» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances ‘et le rhinhistre 
de la justice sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui séra 
publié au Journal offictel de la Républidque algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

      

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

$1 - 11 Services judiciaires — Rémunérations principales. . " 308.000 

téme Partie —- DEPENSES DIVERSES 

81 - 01 O€épenses de préparation et de fonctionnement des 
congrés Cem eee eee eee Reese ereusesessceeresesueene 600.000 

Total des crédits annulés ........seces- 905.000 

  

  

  

      

ETAT «Ba» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31 - 03 Administration centrale — Personnel vacataire ét 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 113.000 

31 - 33 Notariat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires .....ccesesess 57.000 

31 - 43 Personnel ex-auxiliaire de greffe — Salaires et ac- 
CessOires de SalalreS 2... .ccccccvcccccccvesccccecs “735.000 

Total des crédits OUVerts .....ccceocvwess 905.000 
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Décret n° 81-334 du 12 décembre 1981 portant vire- 
- ment de crédit au sein du budget du ministére 

des moudjahidine, 
  

Le Président de la République, 

@ur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment sea articles 111-10° 

152 ;. 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
lod de finances pour 1981 ; 

Vu le décret n° 80-309 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la lol de finances pour 1981, 
au ministre des moudjahidine ; 

‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

15 décembre 1981 

Décrate : 

Article ler. — Ii est annulé sur 1981, un crédit 
de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) 
applicable au budget du ministére des moudjahidine 
et au chapitre n° 34-02 : « Administration centrale - 
Matériel et mohilier >. 

Art. 2. — Il est ouyert sur 1981, un crédit 
de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) 
applicable au budget du ministére des moudjahidine 
et aux chapitres énumérés & l'état <A» annexé au 
présent décret. 

_ Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du. présent décret qui 
sera publié au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et populafre. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

  

  

ETAT «Apa 
(SER ere errr neerr ceca eee eecr ee a 

N®* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

' MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie -- Matériel et fonctionnement 
des services 

34 - OT Administration centrale — Remboursement de frals . 200.000 

3403 Administration centrale — Fournitures .....scces+- 200.000 

wH- 04 Administration centrale — Charges annexes ...... 60.000 

Total de la 4@me partie ........ 450.000 

Total général des crédits ouverts au ministére 
des moudjahidine ewcerseereseveccrovocoves ees 450.000     

  

Décret ‘n° 81-335 du 12 décembre 1981 portant vire- 

ment de crédit au sein du budget du ministére 

des postes et télécommunications, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
ot 152 ; 

Vu la lol n° 80-12 du 31.décembre 1980 portant 
loi de finances pour 1981 et notamment son article 1] ; 

Vu le décret n° 80-312 du 31 décembre 1980 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi n° 80-12 du 31 dé- 

cembre 1980 portant lo! de finances pour 1981, au 
ministre dés postes et télécommunications ; 

Décréte : 

Article ler, — Jl est annulé sur 1981, un crédit 

@e solxante neuf millions six cent quarante sept   

mille dinars (69.647.000 DA) applicable au budget 
annexe du ministére des postes et télécommuni- 

cations et aux chapitres énumérés A l'état <A>» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — IL est ouvert sur 1981, un crédit 
de soixante neuf millions six cent quarante sept 
mille dinars (69.647.000 DA) applicable au budget 
ennexe du ministere des postes et télécommuni- 

cations et aux chapitres énmumérés A état <B> 
Annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

Jes postes et télérommunications wont charges. chacun 
en ce qui le concerne. de |’exécution du présent décret 

qul sera publie au Journal officiel de ta Republiqua 
algérierne démocratique et nopulaire. 

Fait a Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadii BENDJEDID,
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ETAT « A.» 
nn 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
. EN D.A. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Personnel — Rémuniérations d’activité 

615 Rémunérations diverses OOOO OOO OOK IO OO OOOO OT 300.000 

Matériel ef fonctionnement des services 

60: ACHES | procerecocere6ceWWi6 0:0 66106 SETA R ETAT LAUEMNMEDEALIIST-€ 6.500.000 

613 Remboursement de frals sna wesweeneae ESRD: 1.500.000 

63 Entrotien, travaux et fournitures FCO CRAERESCNI OO 7.000.000 

630 Loyers et charges locatives greceweweseieeeepreniieterererece .  $00.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique <<. 3.800.000 

64 Transports et dénlorements feeTeTelnTelozeTsTooVSMSIMTALsTefeieteterece 1.100.000 

Dénenses diverses 

6041 Excédent d’exploitation affects aux investissements . 50.147.000 

Total des crédits annulés SeeeTore cere 69.647.000     

  

    
N* DES CHAPITRES LIBELLES _ CREDITS OUVERTS 

MINISTERE DES POSTES 
_ ET TELECOMMUNICATIONS 

Personnel — Rémunérations d’activité 

      
610 _[Salaires du personnel OUVTIe? ce-ecececemaeccwmreceterererere 4,500.000 

6120 Administration centrale — Rémunérations princi- 
PALCS 1o:070:0:07070 078-0070 10 r6 67076706 Te l6 00 Te 66a Leo SIO RISO IATeLelerelols 4.967.000 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales .. 37.000.000 

6122 | Salaire du personnel de renfort et de remplacement . 3.030.000 
6128 Primes et indemnités diverses wosswssomewwewmsne 2.500.000 
617 Charges de prestations sociales et pensions civiles..7. 16.650.000 

62 Impodts et taxes [0"0_0 0:0 0! 010076 ea 6007600676706 e"e lelelerelereleresere 1.000.000 

Total des crédits ouverts rorerererererere 69.647.000 
ee) 

Décret n° 81-336 du 12 décembre 1981 portant vire- Vu la loi n® 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
ment de crédit au sein du budget du ministére | loi de finances pour 1981 et notamment:son article 1! ; 
des travaux publics. . 

: Vu le décret n° 80-313 du 31 décembre 1980 portant 
. répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

Le Président dela République, de fonctionnement par la loi de. finances pour 198% 
Sur je rapport, du. ministre des finances, au ministre des travaux publics ; 
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Décrate ¢ 

Article ler. — OH est annulé sur 1981, un crédit 
de quatfe cent soitante mille dinars (460.000 DA) 

applicable au budget du ministére des travaux publics 
6 aiix chapltres éntimérés 4 Iétat <A> annexe au 
présent décret. 

Art. 2. — TL est ouvert sur 1981, un ¢érédit 
de quatre cent soixante mille dinars (460.000 DA) 

applicable au budget du ministére des travaux publics, 

Ww ‘Aéeembre 1981 
  

REPUBLIOUE ALQEMIEANE 
agai 

au chapitre n° 35-61 : <Signalisation maritime - Pha- 
res ot balises - travaux d’entretien et de réparations >. 

Art. 3. — Le ministre des finandés et le ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qu! 
ie corcerne, de Yexécution du présent déeret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérierina démocratique et populaire. 

Fatt & Alger, le 12 décembre 1981. 

, Chadli BENDJEDID, 

  

  

  

  

ETAT «As 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
. , EN D.A. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE II — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie =~ Matériel et fonetionnement 
des services 

$4 - OL Administration centrale — Remboursement de frais . 100.000 

$4 - 04 - Administration centrale — Charges annexes 2... 200.000. 

84 - 90 Administration centrale —- Parc automobile . vreeee 100.000 

™“ - 92 Administration centrale — Loyers 101010" @!010;016,0.0.0,0:0.0,e.0 60.000 

Total des crédits annulés o..-ceees 460.000     

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA i. .UTION AGLAIRE 

Décret n° 81-337 du 12 décembre 1981 portant création 
do Hatt commissariat au développement de ia 

- _ Steppe. 

  

Le Pwteldent de la République, 

Vu le Constitution eb notamment ses articles 111-19° 

et 152; 

“Va ia Oharte de la révolution agraire ; 

Vu. Fordonnance n° 71-78 du 8 novembre 1971 
portarit révolution agraize ; ; 

Vu V"ordonnance n° 15-43 du 17 juin 1975 portant 
code pastoral; 

Vii ib Aéoret H* 75-166 at 30 décetibre 1975 portant 
_lumites des roned stéppiqués §   

Déerite t 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 

Dénomination - Personnalité - Sitge 

Article ler. — 0 est créé, sous la dénomination de 
« Haut commissariat au développement de la steppe ». 
cl-apres désigné «Le haut commissariat», un éta- 
blissement public & caractére administratif, a voca- 
tion technique et scientifique, doté de la person- 
‘nalité civile et de l'autonomie financiére, 

Art. 27. -» Le hawt commissariat est placé sous 
la tutelle du ministre de l’agriculture et de la 
révolution agratre. 

Art. 3. — Le siége du haut commissariat est fixé 
& Djelfa; il peut étre transféré en tout autre endroit 
du territeize national par décret.
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Qhapitre 0 

Objet - Missions 

Art. 4 — Le haut commissariat est lorganisme 
thargé de l’'application de la politique oationale ea 
natiére de développement intégré des zones step- 
siques et pastoraies, 

Art. §. — Le haut commissariat procéde 4 |’évaiua- 
1on du patrimolne agricole de la steppe. A cet effet, 
recense, regroupe et exploite toutes les études de 

vase réalisées sur le milieu. 

Art. 6. — Le haut commissariat élabore et propose 
cute reglementation, notamment en matiére de pas~ 

oralisme ,de protection, d’aménagement et de gestion 
ies parcours. I! réunit les conditions ©t moyens d’ap- 
dlication de la réglementation et velllie a l’exécution 
ig celle-ct par l’exercice de prérogatives de controle. 

Art. 7. — Dans le cadre de !’application de ia 
‘Tolsiéme phase de ta révoiution agraire et confor- 

néement aux dispositions du code pastoral, le haut 

‘ommissariat est chargé : 

a) de déterminer Putilisation des sols, de fixer leur 
vocation agricole, alfatiére ou pastorale, d’identifier 

# de répartir : 

— les terres de parcours destinées aux coopé- 
‘atives d’élevage, 

— tes terres de parcours communes aux 6éleveurs, 

w= Jes cerres de parcours dégradées & restaurer. 

b) @’élaborer ia cartographie de l’occupation des 
erres. des types de vegétation et de la production 

aastoraie et de confectionner les programmes d’amé- 
ragement et d’organisation des parcours comportant : 

— les plans de mise en défens, 

-— les pian: de rotation, 

— les projets de mise en valeur agricole, 

—jles projets en mutiére de protection des res- 
‘Surees pastoraies. - 

e) ae proposer ie découpage de la steppe en zones 
yvomogénes a ériger en unités de gestion destinees 
i servir d’assise territoriale de base & l’application de 
® politique pastorale. 

d) de s’assurer. en concertation avec l’administra- 

tion des domaines et des affaires fonciéres, de ta 
sonduite des opérations cadastrales relatives aus 

unités pastorales identifiées, de !’établissement de 
"Mat se consistance de celles-ci et de la réalisation 
iu bornage. . 

Art. s& — En matiére d’hydrauligue pastorale, te 

aaut commissariat, en concertation avec les services 

_ techniques compétents du ministére de l’hydraulique, 
ayarticipe 41a mise en ceuvre des programmes rela- 

sifs a la connaissance, & la mobilisation et 4 l’affec- 
-jation des ressources hydrauliques sur toute )’éten- 
due des zones steppiques. A ce titre ; 

— & Gresse l’inventaire des points d’eau existants, 

— fi participa a l’affectation des ressources en eau 
sompte ténu de lobjectif d’intensification des .pro- 
ductions fourragéres, 
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= U sontribue & la mise en place de services spé- 
“ialisés pour la gestion et l’entretien des équipe- 
ments hydrauliques, 

— il étudie et exploite les possibilités de lutill- 
sation des énergies solaires et éoliennes, 

Art. §. — Le haut commissartat a pour mission de 

promouvoir iélevage, d’en améliorer et d’en inten- 
sifier les productions. A ce titre : 

— il initie les programmes de développement, 

— U vellle & Vapplication des programmes de 

recherche, 

—- i étudie et met en ceuvre les mesures propres 
% améliorer la conduite et la productivité des trou- 
peaux ovin et camelin, 

— J s’assure de ta protection sanitaire du cheptei 

ae de ta mise en place d’un systéme de prévention. 

Art. 10. — Le haut sommissarlat organise les 
eompierentarités entre les zones agricoles d’une part 
et tes zones steppiques et pastorales d'autre part. 
Dans ce cadre : 

— if coordonne en collaboration avec les services 

du ministére de l’intérieur, les actions de prise en 

eharge des problémes de l’achaba, 

— iJ propose la politique de constitution des ré- 
serves alimentaires et met en place le dispositif de 
3a mise en ceuvre, 

—  orlente tes plans de production fourragére 
dans ies zones de culture. 

Art. 11. — En matiére de prévention et de lutte 
contre ies calamités pastoraies telles gue définies 
gar l’article 74 du code pastoral, le haut commissa- 

ciat arréte conjointement avec les collectivités io- 

sales et notamment avec les walis concernés, ta 

stratégie d’actions & engager, coordonne et dirige 
te cas échéant, toutes les opérations qui en découlent, 

- Art. 12. -- Au plan soclo-professlonnel, le haut 
“ommissariat est chargé de promouvoir les conditions 

de vie et de travail des populations pastorales. A 
eet effet : 

-— fl participe A l’élaboration des plans de forma- 
tion et d’enseignement nécessités par ie dévelop- 
pement pastoral, 

— ii oriente et développe la formation profes- 
sionnelle et favorise, par une formation adaptée, ta 
promotion et l’insertion dans la vie professionnelle 

des jeur.es issus du milieu, 

— il contribue A l’expression des besolns en ma- 

tiére d’équipement culture! et socio-économique des 

aéleveurs, des cueilleurs d@’alfa et de leurs familes, 

— ii contribue 4 la maitrise des formes de séden- 
tarisation et mobilise dans la phase transitoire, tes 

moyens propres & améliorer le déplacement des 
obommes et de leurs troupeaux. 

Art. 13. —- Le haut commissariat méne en milieu 
pastora) et agro-pastoral, les actions indispensables 
de vulgarisation. 

— il crée, & cet effet, des centres et des ateliers | 
de vulgarisation,
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— i} soutient les manifestations techniques et scien- 
tifiques qui concourent a la promotion de I’élevage : 
concours d’animaux de choix, distinctions, exposi- 
tions, séminaires et colloques..., 

~~ i] développe ou mobilise par ailleurs les moyens 
propres & assurer ; 

* la promotion des petits @evages en milieu 
familial et coopératif, 

* la protection de la faune sauvage, en parti- 
cipant & la création de réserves ou de parcs 

de repeuplement. 

_ Art. 14. — Le haut commissariat soutient les acti- 
vités artisanales, étudie les possibilités de leur diver- 
sification et recherche les moyens d’une meilieure 
valorisation industrielle ou agro-industrielle des pro- 

duits locaux. 

=< 1 porte notamment leffort sur les secteurs de 
Yalimentation dd cheptel et de la santé animale, 

— est obligatoirement consulté sur tout pro- 
jet d'industrialisation des zones steppiques. 

Art. 15. — Le haut commissarlat est chargé de 
déterminer, en relation avec les services techniques 
du secrétariat d’Etat aux foréts et 4 la mise en 
valeur des terres, le cadre spécial et économique 
inhérent aux activités alfatiéres liées au dévelop- 
pement du pastoralisme. 

Art. 16. — En association avec le haut commissa- 
riat av service national, il détermine la nature et 

fixe Vimportance des infrastrvctures & mettre en 
place pour étendre !’action de quadrillage de ja 
steppe aux domaines : 

— de Y’abreuvement du cheptel, 

-— de la santé animale, 

= de la météorologie, 

«= des voles de liaison et de pénétration. 

Art. 17. — Le haut commissariat propose & l’auto- 
rité de tutelle, les formes de concertation, de coordi- 
nation et d’intervention & mettre en ceuvre en vue 
d@intégrer les activités des organismes et services 
relevant du ministére de Yagriculture et de la révo- 

Yutlon agraire, qui concourent au développemen‘ 
des zones steppiques, notamment : Y’IDOVI, VINSA, 

les CAPCS pastorales et les GPMV. 

TITRE If 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 18. — Le haut commissariat se compose des 

organes suivants : 

‘— le haut commissatre, 

-— les services centraux organisés en départements, 

— de conseil d’orientation, 

— tes commissaires régionaux, 

— les circonscriptions pastorales, 

—- les districts pastoraux, 

w= les unités pastorales, 
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Chapitre I 

Le haut commissaire 

Art. 19. —- Le haut commissaire agit dans le cadre 
des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. 
Tl est responsable du forctionnement général du 

haut commissariat dans le respect des attributions 
Gu conseil d’orientation. 

— ii représente le haut commissariat dans tous 
les actes de la vie civile, 

~~ i} exerce l’autorité hiérarchique sur le per- 
sonnel, 

— il établit les rapports a présenter aux délibé- 
rations du conseil d’orientation ; il les présente pour 
approbation a. Pautorité de tutelle, 

— il est ordonnateur du budget général du haut 
commissariat dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Ace titre 3 

~~ il établit le budget, engage et ordonne. les 
dépenses, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions, 

—~ ii met en ceuvre les résultats des délibérations 
du conseil d’orientation approuvées par l’autorité de 
tutelle, 

— if assure la préparation des réunions du conseii 
Vorientation dont il tient le secrétariat, 

— il peut déléguer sa signature & ses principaux 
adjoints dans la limite de ses attributions. 

Art. 20. — Le haut commissaire est nommé par 
sécret sur proposition du ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire. 

i est mis fin & ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 21. -— Le haut commissaire est assisté, au 
niveau central, par des chefs de départements et 

d'un conseil scientifique consultatif. 

Un arrété conjoint du ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire, du ministre des finances 
es de lautorité chargée de la fonction publique 

déterminera ie nombre, Vorganisation interne et fe 

fonctionnement des départements. 

Le’ conseil scientifique consultatif, placé auprés du 
haut ecmmissalre, est créé par un arrété du ministre 

de agriculture et de la révolution agraire qui en 
definira Vorganisation et le fonctlionnement, 

Chapitre IT 

Le conseil d’orientation 

Art. 22. — Le consell d’orientation est composé 

des 27 membres suivants : 

— le ministre de l’agriculture et de la révolution 

| agraire, président, 

-~ deux représentants du ministére de Yintérieur, 

dont le directeur général des collectivités locales,
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— trois walis des* zones concernées (pastorale, 
agro-pastorale et sahartenne) désignés par le ministre 

de \’agriculture et de la révolution agraire, 

— le directeur des affaires domaniailes et fonciéres 

au ministére des finances, 

— le représentant du ministére de la planification 

et de |’aménagement du territoire, 

— le représentant du ministére de I’hydraulique 

— ie représentant du ministére de habitat et de 
Vurbanisme, 

— le représentant du ministére des industries 

qeéres, 

le représentant du ministére des transports 
wt de la péche, 

— le représentant du ministére de l’enseignement 

et de Ja recherche scientifique, 

le représentant du ministére du travall et de 
‘a formation professionneile, 

le représentant du ministére des travaux 

publics, 
— le teprésentant du secrétariat d’état aux foréts 

et & la mise er valeur des terres, 

' — je représentant du haut commissariat au ser- 
. Vice national, 

— le directeur général de la production animaie 
au ministére de l’agricuiture et de la révolution 

agraire, 

— le directeur général de l’administration géne- 

— 

cale et de la formation au ministére de /’agriculture 

‘at de ia révolution agraire, 

— ie directeur génera) de ia révolution agraire 
et de l’aménagement rural, 

— le directeur général de rinstitut de dévelop- 
pement de l’élevage ovin (IDOVI), 

— le directeur général de l'Institut national de 
ia santé animale (INSA), 

— deux représentants de l’UNPA, 

— trols présidents de CAPCS. 

Le contréleur financier du haut commissariat 

assiste aux réunions du'conset] d’orlentation a titre 
consultetif. Le conseil peut entendre toate personne 
dont il jJuge la participation utile. 

Art. 23. — Le conseil d’ortentation tient au moins 
une réunion par an sur convocation de son prés!- 

dent. TI. peut se réunir en session extraordinaire 

& la demande soit du président, soit du haut commis- 
saire, soit du tiers de ses membres. 

Le président établit l’ordre du jour de la réu- 
nion, sur proposition du haut commissatre. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
sont adressées au moins quinze jours avant la daie 

de la réunion. Ce délal peut étre réduit pour les 
sessions extraordinaires. 

Art, 24, — Le consell d’orientation ne peut déli- 
bérer valablement que si la moltié de ses membres 

au moins sont présents.   
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Si le quorum no’est pas atteint, une nouvelle réu- 
nion a lieu-dans un délai de huit jours suivant ia 
late de la réunion antérieurement projetée. 

Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, 

que! que soit le nombre des membres présents. 

Les délibérafions sont constatées sur des procés- 
verbaux inscrits au registre spécial et signés par je 
président et le secrétaire de séance. Les résultats 
des délibérations sont adoptés 4 la majorité simple. 
Rin cas de partage égal des voix, celle du président 
est prépondérante. 

Art. 25. — Bur le rapport du haut commissatre, 
le conseil d'orientation délibére sur ; 

— le bilan de l'année pastorale écoulée, présenté 
sous la forme d’un rapport, 

— le programme de travail) annuel et pluriannuel, 

— les programmes annuels et pluriannuels des 

investissements ainsi que des emprunts, 

—- les conditions générales de passation des con- 
ventions, marchés et autres transactions engageant 
le haut commissariat, 

— les comptes annuels, 

—~ Vacceptation et l’affectation des dons et iegs. 

Chapitre [II 

Les commissaires régionaux 

Art. 26. — Au plan régional, le haut commissaire 
est représenté par quatre commissaires régionaux. 

Les commissaires régionaux sont nommeés par décret 
‘sur proposition du ministre de l’agriculture et de 
la révolution agraire. Il est mis fin & leurs fonctions 
ians les mémes formes. 

La compétence territoriale de chaque commissaire 
régional est fixée par arrété du ministre de |’agri- 
culture et de la révolution agraire sur proposition 
du haut commissaire. 

Art. 27. — Les commissaires régionaux ont pour 
mission d’élaborer et de proposer, en concertation 

avec les walis concernés, la coordination des actions 
ae conception et de mise en ceuvre des programmes 

par région, en matiére de pastoralisme et de dévelop- 
pement de la steppe. 

Art. 28. — Les commissaires régionaux, outre les 
taches de coordination générale, sont chargés : 

~ de proposer les normes nécessaires & la régu- 
lation des courants d’échanges entre les différentes 
-wilayas et notamment celles permettant d’assurer 
la complémentarité entre les zones agricoles et les 
zones pastorales, 

— de soutenir, au plan de la logistique, l’activité 
pastorale régionale. 

Art. 29. — Les commissaires régionaux sont res- 
ponsables, chacun, d’une base régionale de génie 
pastoral,
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Art. 30. — La base régionale de génie pastoral est 
un organe d’intervention disposant des moyens né- 

cessaires 4 l’accomplissement de sa mission, 

Chapitre IV 

Les circonscriptions pastorales 

Art. 31. —- La circonscription pastorale est une 
cellule technico-administrative chargée de la gestion 
du fonds pastoral. 

L’assiette territoriale de la circonscription pasto- 
rale est déterminée conformément au découpage dé 

la steppe en zones homogénes, telle que prévue par 

l'article 7 ci-dessus. ‘ 

Art. 32. — La circonscription pasterale se sub- 

divise en districts pastoraux.au niveau de la com- 

mune et en unités pastorales a l’échelon inférieur. 

Un arrété conjoint du ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire, du ministre de l’inté- 

rieur et du ministre de la planification et de l’amé- 
nagement du territoire détermine les limites terri- 

torlales des circonscriptions et de leurs subdivisions 

pastorales et fixe Vorganisation des rapports entre 

les districts et les APC. 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 33. — Les opérations de recettes et de dépenses 

du haut commissariat sont réalisées dans le cadre 

d@’un budget élaboré et exécuté en conformité avec 
les régles de la comptabilité publique. 

Art. 34. — La tenue des écritures comptables de 
l'établissement et le maniement des fonds Sont con- 
fiés & un agent comptable nommé ou agréé par le 

ministre des finances et exercant ses attributions 

dans le cadre des dispositions du décret n° 65-259 
du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les 
responsabilités des comptables. 

Art. 35. — Le haut commissariat est soumis au 

controle financier de l’Etat. 

Art. 36. — Les ressources du haut commissartat 
comprennent : 

-— les revenus des biens et fonds, 

— les redevances ou rétributions versées 4 l’occa- 

sion de travaux ou d'études effectués par le haut 

commissariat pour le compte des tiers, 

— les recettes ordinaires d’exploitation et les re- 

cettes résultant de la vente de livres, cartes et ou- 

vrages publiés par le haut commissariat, 

— les subventions de fonctionnement, 

— les dons et legs. 

Art. 37. — Les dépenses du haut commissariat 
comprennent : 

— d’une part, les dépenses de fonctionnement, 

— dautre part, les dépenses d’équipement. 
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Art. 38. — Le budget du haut commissariat es 
présenté par chapitres et articles. 

Tl est préparé par le haut commissariat et trans- 
mis, pour approbation, au ministre de tutelle et au 

ministre des finances ,avant le début de l’exercice 
auquel il se rapporte, conformément 4 la régle- 
mentation en vigueur... 

Art. 39. — Le haut commissaire est ordonnateu: 
du budget du haut commissariat. 

A ce titre, {1 soumet le compte administratif av 
consei] d@’orientation avant la fin du premier tri 

mestre qui suit la cléture de l’exercice accompagnae 
d’un rapport contenant tous les développements e: 

explications utiles sur la gestion financiére de l’éta 
hlissement. 

Art. 40. — Le compte administratif de lordon 
nateur et le compte de gestion de l’agent comptahi. 

sont déposés au greffe de la Cour des comptes dan: 
ies conditions fixées par les lois et réglements e:: 
vigueur. 

Art. 41. — Le présent décret sera publié ati Journa: 
cfficiel de la République algérienne démocratique 
at populaire. , 

Fait & Alger, lé 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

eee 

MINISTETE D© LA SANTE 
eae 

Décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portant 
création d’un conseil national consultatif pou 
la protection des handicapés. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la. santé, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 5 

Vu Vordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 
portant code de la santé publique, notamment 807 

livre IV ; 

Vu ie décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portani 
organisation de l’administration centrale du mints- 
tére de la santé ; 

Décréte 3 

Article ler. —— I! est créé, auprés du ministre de la 
santé, un conseil national consultatif pour la pro- 

tection des handicapés, désigné ci-aprés «le consell +. 

Art. 2. — Le conseil est consulté, notamment, sur : 

— les programmes d’actions & mener en faveur 
des personnes handicapées ; 

— la normalisation des équipements et des appa- 
reillages destinés aux handicapés ;
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— les aménagements destinés & faciliter le cadre 
de vie des handicapés, en particulier en matiére de 
transports et d’accés aux immeubles ; 

— les dispositions législatives et réglementaires 

susceptibles d’étre proposées en faveur des han- 
dicapés ; 

— les méthodes et moyens de prévention, de réé- 
jucation et de réhabilitation ; 

— Vadaptation de l’enseignement et de la for- 
mation professionnelle dispensés aux handicapés en 

vue de leur Jnsertion ou de leur réinsertion sacio- 

professionnelle ; 

— les modalités de recrutement et de formation 
du personne! spécialisé ; 

—- les mesures nécessaires en vue de développer 
Vinformation au profit des handicapés. 

Dans te cadre des consultations prévues ci-dessus, 
i¢ conseil est habilité a faire toute proposition 

itile, 

Art. 3. -— Le conseil comprend : 

— le ministre de la santé ou son représentant, 

orésident, . 

— un représentant' du ministre de la défense 

nationale, . 

— un représentant du ministre de l’intérieur, 

— un représentant du ministre de la jeunesse et 
des sports, 

— un représentant du ministre du tourisme, 

— un représentant du ministre des transports et 

de la péche, 

— un représentant du ministre de la justice, 
— un représentant du ministre du travail et de 

la formation professionnelle, 

— un représentant du ministre de Vhabitat et de 

V'urbanisme, 

— un représentant du ministre de reducation et 
de Venseignement fondamental, 

—~ un représentant du ministre de l’enseilgnement 

et de la recherche scientifique, 

— un représentant di, ministre des moudjahidine, 

— un représentant du ministre de Vinformation 

et de la culture, 

— un représentant du ministre des postes et télé- 

communications, 

— un représentant du secrétaire d’Etat & I’ensei- 
gnement secondaire et technique, 

-—— un représentant du secrétaire d’Etat & la for- 
mation professionnelle, 

— le directeur général de la sécurité-sociale ant 
ministére de la santé, 

— le directeur de l’action médico-sociale au mi- 

nistére de la santé, 

— un représentant du département des affaires 

sociales du Parti, 

— le responsable des affaires sociales au seln de 
chaque organisation de masse, 

— deux représentants de chaque organisation na- 

tlonale d’handicapés,   
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— deux médecins, deux psychologues et un socio-— 
lague Gésignés par le ministre de la santé. 

Le conseil peut faire appel, pour }’entendre, & 
toute personne qui, en raison de sa compétence, 
peut contribuer a ses travaux. : 

Art. 4. — Le conseil peut créer en son sein, selon 

des conditions et des modalités définies par son 
réglement intérieur, des commissions chargées des 

ifavaux préparatoires de ses ‘réunions et d’effectuer 
des études déterminées. 

Art. 5. — Le conseil se réunit, en session ordinaire, 
deux fois par an, sur convocation de son président. 

H speut se réunir en session extraordinaire a 
Vinitiative de son président. 

Le président fixe ‘Vordre du jour des séances. 

Le secrétariat est assuré par la direction de Yaction 

médico-sociale. 

Art. 6. — Le conseil élabore et adopte son régle- 
ment intérieur. 

Art. 7. — Le ministre de la‘ santé, président du 
eonseil national consultatif pour la protection des 
nandicapés, fait périodiquement rapport au Gouver- 
nement sur les travaux du conseil. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journai 
officiel de ia République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadll BENDJEDID. 
el 

Décret n° 81-339 du 12 décembre 1981 portant 
création d’un conseil national consultatif pour 

la protection de la mére e¢ de enfant. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° 
et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 
portant code de la santé publique, notamment ses 
articles 114 & 120; 

Vu le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la santé ; 

Décréte 

Article ler. — Il est créé, auprés du ministre de la. 
santé, un conseil national consultatif pour la pro- 

tection de la mére et de l'enfant, désigné cl-aprés 
«le conseil >. 

Art. 2, —- Le conseil est consulté, notamment, sur 3 

— les programmes d’actions & mener en vue d’asstt~ 
rer la protection de la mére et de l’enfant, en partie 

culier en matiére d’espacement des naissances ;
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— les programmes d’information et d’éducation re- 

latifs au domaine précité ; 

— lorganisation, le fonctionnement et le dévelop- 
pement des structures de planification familiale et 
de protection maternelle et infantile ; 

— les dispositions législatives et réglementaires 
susceptibles d’étre proposées en ces domaines. 

Dans le cadre des consultations prévues ci-dessua, 
fe conseil est habilité a faire toute proposition 

utile. 

Art. 3. — Le consell comprend : 

— le ministre de la santé ou son représentant, 
président, 

— un représentant du ministre de |’intérieur, 

— un représentant du ministre de la jeunesse et 

des sports, 
— un représentant du ministre de 1a justice, 

— un représentant du ministre du travail et de 
la formation professionnelle, 

— un représentant du ministre de l’habitat et de 
Yurbanisme, 

_— un représentant du ministre de l’éducation et 
de l’enselgnement fondamental, 

— un représentant du ministre de l’enseignement . 

et de la recherche sclentifique,. 

— un représentant du ministre de la planification 
et de Vaménagement du territoire, 

—- un représentant du ministre de l'information 

et de la culture, 

— un représentant du ministre des affaires reli- 

gieuses, 

— un représentant du secrétalre d’Etat a l’ensel- 
gnement secondaire et technique, 

— un représentant du secrétaire d’Etat a la for- 
mation professionnelie, 

— le directeur de la protection de la famille et 
de |’6ducation sanitaire au ministére de la santé, 

— le directeur de l’action: médico-sociale au mi- 
nistére de la santé, 

—~ le responsable de la protection maternelle et 

infantile & Vinstitut national de la santé publiqug, 

— un représentant du département des affaires 

sociales du Parti, 

— wun représentant de 1’U.G.T.A., 

— un représentant de l’U.N.F.A., 

— un représentant de l’U.N.J.A., 
— un représentant de l'U.NP.A., 

— un représentant de union médicale algérienne, 

— trois médecins représentant les centres de pro- 

tection maternelle et’ infantile, désignés par le mi- 

-nistre de la santé. 

Le Gonsefil peut faire appel, pour l’entendre, a 
toute personne qui, en raison de sa compétence, 

‘peut contribuer & ses travaux. 

Art. 4. — Le conseil peut créer en son sein, selon 

-des conditions et des modalités définles par son 
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réglement intérieur, des commissions chargées des . 
travaux préparatoires de ses réunions et d’effectuer 
des études déterminées. 

Art. 5. — Le consell se réunit, en session ordinatre, 
deux fois par an, sur convocation de son président. 

Ii peut se réunir en session extraordinaire & 
Pinitiative de'son président. ; 

Le président fixe l’ordre du jour des séances. 

Le secrétariat est assuré par la direction de la 
protection de la famille et de l'éducation sanitaire. 

Art. 6. — Le consell élabore | et adopte son régie- 

ment intérieur. 

Art. 7. — Le ministre de la santé, président da 
consell national consultatif pour la protection de la 
mére et de l’enfant, fait périodiquement rapport au 

Gouvernement sur les travaux du consell. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la’ République algérienne démocratique | 
e+ populaire. 

- Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

en . 

Décret n° 81-340 du 12 décembre 1981 portant création 

‘d’un bureau d@’études d’infrastructures sanitaires. 

(B.E.LS.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé, 

Vu la Constitution, notamment ses articles. 111-10° 

et 152; 

Vu Yordonnance n° 11-14 du 16 noyembre 1971 
relative A la gestion socialiste des entreprises, en- 
semble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes A caractére 
économique ; 

Vu lordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1975 - 
fixant les principales relations entre l'entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi-. 
nistrations de l’Etat ; 

Décréte : 

TITRE I . 
‘DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé. l’entreprise, dénommée 
«Bureau d’études d’infrastructures sanitaires> par 
.abréviation <B.E.LS.> qui est une entreprise socia- 
liste & caractére économique. | 

Le bureau d’études d’infrastructures sanitaires, qui. 
est réputé commercant dans ses relations avec les 
tiers, est régi par les princlpes de la Charte de l’orga-_
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nisation socialiste des entreprises, les dispositions de 
Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée 
et du présent décret. 

Art, 2. — Le bureau d’études d’infrastructures sanl- 
talres est une entreprise soclaliste nationale. 

Lientreprise est chargée dans le cadre du plan 
national de développement économique et social. : 

— @’élaborer des projets et d’effectuer les études 
techniques correspondantes nécessaires 4 la réalisa- 
tion d’infrastructures sanitaires destinées & la distri- 

bution de soins et & la fabrication de produits a 

usage médical ; , 

— d’effectuer, dans les domaines prévus ci-dessus, 

l'étude préalable des contrats, la formation des tech- 

niciens chargés de l'utilisation des équipements et de 

ceux chargés de leur maintenance devant étre assu- 

rée, de facon complémentaire, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur ; 

— de suivre la réalisation des travaux entrepris, 

d’en effectuer le controle et de procéder 4 toutes 

les réceptions prévues en la matiére. 

Dans l’accomplissement de sa mission, l’entreprise 

est tenue de rechercher : 

— Ia normalisation des infrastructures 4 réaliser 

et des équipements sanitaires & installer, compte tenu 

des besoins & satisfaire, 

-~- Yadaptation de ces Infrastructures et équipe- 

ments-types aux Heux et milfeux d’implantation, 

-~- un transfert réel de technologie au profit des 
travailleurs nationaux pendant les phases ; 

d’études des projets, 
de réalisation des infrastructures, 

d’installation des équipements, 

de controle et de réception des investissements 

réalisés. 

Le bureau d@’études d’infrastructures sanitaires dis- 
pose des moyens nécessaires & la réalisation des 
objectifs qui lui sont assignés au titre de la mission 
qut lui est confiée. | 

2 
& 

@ 
«& 

Art. 3. — Le siége social est fixé & Blida. I! peut 
étre transféré6 en un autre endroit du territoire 
national, par décret vris sur rapport de J’autorité 
de tutelle. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonection- 

nement du bureau d’études d’infrastructures sani- 

taires et de ses unites, obéissent aux principes con- 

tenus dans la Charte de Vorganisation socialiste des 

entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnan- 

ce relative 4 la gestion socialiste de entreprise et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 5. —- Le bureau. d’études d’infrastructures 
sanitaires est doté de la personnalité civile et de 
Vautonomie financiére,   
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Art. 6. — Les organes du bureau @’études d’infras- 

tructures sanitaires et de ses unités sont ; 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

~-— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
teur de l’unité, 

-— les commissions permanentes, 

Art. 7. — Les organes du bureau d’études d’in- 
frastructures sanitaires assurent la coordination de 
Yensemble des activités des unités qui composent J’en- 
treprise. 

Ces unités concourent A la réalisation de son 
objet social. 

Les unités du bureau d’études d’infrastructures 
sanitaires sont constituées et leur nombre arrété 
conformément aux dispositions du décret n° 73-177 
du 25 octobre 1973 relatif a l’unité €conomique et 
aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION © 

Art. 8. — Le bureau d’études d’infrastructures 
sanitaires est placé sous la tutelle du ministre de 
la santé, 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelie et de contréle 
sont exercés conformément & la légiglation fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat. 

Art. 10. — Le bureau d’études. d’infrastructures 
sanitaires. particlpe aux consells de coordination 
inter-éntreprises, dans les conditions prévues par le 
décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells 
de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine du bureau d’études d’in- 
frastructures sanitaires est régi.par les dispositions 
réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise 
socialiste. 

Art. 12, — Le montant du fonds initial du bureau 
d’études d’infrastructures sanitaires est fixé par 
arrété conjoint du ministre des finances et du 
ministre de la santé, dans le cadre de la réglementa- 
tion en vigueur. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient, sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de Yentreprise, aprés consu!- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint de Vautorité de tutelle et du ministre des 
finances,
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére du bureau d’étu- 
des d’infrastructures sanitaires est régie par les 
dispositions régiementaires relatives a l’entreprise 

socialiste. 

Art. 15. —» Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 
-mandations de l’assemblée des travailleurs de l’en- 

treprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation. 

dans les délais régiementaires, & l’autorité de tutelle, 

au ministre chargé des finances et au ministre chargé 

du plan. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte de pertes et profits, le compte d’af- 

fectation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de l’en- 

treprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité 

et du ou des rapports du commissaire aux comptes,, 

sont adressés & lautorité de tutelle, au ministre 

chargé des finances et au ministre chargé du plan. 

Art. 11. — Les comptes du bureau d’études d’infras- 

tructures sanitaires sont tenus en la forme com- 

merciale, conformément aux dispositions de l’ordon- 

nance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comp- 

table national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents statuts, 
& l’exclusion de celle visée 4 l’article 13 ci-dessus, se 

fait dans les mémes formes que celles de !’adoption 

desdits statuts. 

Le texte. de modification fait Yobjet d’une propo- 
sition du directeur général de Yentreprise, , formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

Tl est soumis 4 l’autorité de tutelle compétente. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié an Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait & Alger, {6 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

Rr 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 portant création 
de Ventreprise aationale de production des 
miatériels agricoles (P.M.A.). 

  

” Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 
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Vu ia Constitution, et notamment ses articles 
111-10° et 162 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, et 
notamment son article 4; 

Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
l’exercice de la fonction de contréle par l’assemblée 

pgpulaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes ; i. 

Vu la Charte de Jlorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 67-150 du 9 aofit 1967 portant 
création de la société nationale de constructions 
mécaniques ; 

Vu l'ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant 
création de loffice national du matériel agricole 
(ONAMA) ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et tes 
textes pris pour son application ; — 

Vu Jordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entre- 
prises publiques ; 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et-les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 

lunité économique ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de l’industrie lourde ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
-eréation de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif & la 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

’ Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, l’organisation et le fonction- 

nement des entreprises socialiste ne relévent plus du 
domaine de la loi mais ressortissent du domaine 

réglementaire, 

Décréte : 

TITRE 1 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — 0 est créé Ventreprise nationale 

_dénommeée <« Entreprise nationale de production des 

matériels agricoles» par abréviation «< PMA », qui- 
est une entreprise socialiste & caractére économique,
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désignée ci-apfés « L’entreprise ». L’entreprise qui 

est réputée commercante dans ses relations avec les 

tlers, est régie par les principes de la Charte de 

Yorgariisation soctaliste des entreprises, les disposi- 

tions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

susvisée ét lés présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de la recherche, du développement, de la 

production, de l’irmportation et dé l’exportation des 

matériels, équipements et engins destinés 4 l’agricul- 

ture, A savoir : 

— les matériels de préparation du sol, 

= les matériels de protection des cultures, 

= les matériels de récolte et fenaison, 

— les tracteurs & roues ou & chenilles. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entreprise 
sont fixés comme suit: — 

1°) Objectifs : 

1 — Préparer, planifier et exécuter les programmes 
annuels ét pluriannuels de recherche, de dévelop 
pement, de production, d'impoitation et d’sxporta- 
tion des matériels agricoles et ce, en Haison aver les 

structures et organismes des ministéres concernés: 

2 — Assurer ies approvisionnements nécessaires 2 
Vexécution de ces programmes. 

3. — Réaliser directement ou indirectement les étt- 
des techniques, technologiques, économiques et 
financiéres en rapport avec son objet. 

4. — Acquérir, exploiter ou déposer toute licence, 
modéle ou procédé de fabrication se rattachant a son 
objet. : 

5. — Gérer ou exploiter les moyens existants en vue 
de satisfaire les besoins natlionaux en matiére de 
‘matériels et d’équipements agricoles. 

6. — Procéder 4 la construction, l’installation ou 
Yaménagement de tous moyens Industriels nouveaux 
conformes & Son objet. 

2°) Moyens : 

1, — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est do- 
tée par I’Etat, par voie de transfert & partir des biens 
et moyens détenus ou gérés, d’une part par la société 
nationale de constructions mécaniques (SONACOME) 
et d’autre part par !l’office national du matériel agri- 
cole (ONAMA), ou confiés & eux, des moyens humains 
et thatéridls, structures, droits, obligations et parts 
liés ou affectés 4 la réalisation des objectifs et des 
activités relatives & la production des matériels 
agricoles. 

2. — En outre, l’entreprise met en ceuvre dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementatres, tous mo- 
yeris, mobiliers, tmmobilfers, industriels, financiers et 
commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui 

sont aasignés par ses statuts et par lea plans et 

programmes de développement.   

3. — L’entreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux disposi- 

tions législatives et. réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 

Yaccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadte des programmes et 
plans de développernent. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprisé est fixé & 

Sidi Bel Abbés. Il peut étre transféré en tout autre 

endroit du territoire national, par décret pris sur 
rapport du ministre chargé de l'industrie lourde 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTI.:N - FONCTIONNEMERT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de organisation 

‘socialiste des entreprises, aux dispositions ddictéés 

par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197! rela- 

tive A la gestion soclaliste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. -- L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l'autonomle financlére. 

Art. 7. — Les organes de lentreprise et de ses 
unités sont : 

— Passembiée dés travailleurs, 

. — le conseil de direction, 

— Je directeur général de l’entreprise ou le direc-. 

teur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent. la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui compocer't Ventreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet 

social. Les unités de l’entreprise nationale de produc- 

tion des matériels agricoles sont constituées et leur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a I’unité 

économique et aux textes subséquents, 

TITRE IIt 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé de l’industrte lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les prinetpales relations 
entre l’entreprise socialiste, ’autorité de tutelle et les 
autres administrations de 1’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises,. dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 rélatiz 
aux consells de coordination des entreprises socig- 

és.
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TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de lentreprise socialiste, compte tenu de 
Yactif et du passif résultant du transfert prévu a 
Varticle 3-2-1: 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de lentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de Pindustrie lourde et du ministre chargé des finan- 
ces. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du consefl de direction de l’entreprise aprés consul- 
tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du‘ministre chargé de l'industrie lourde et 
du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires en vi- 
gueur et notamment celles relatives a Yentreprise 
socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Punité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les 
délais réglementaires au ministre chargé de l’indus- 
tme lourde, au ministre chargé des finances et au 
ministre chargé de la planification. 

Art. 17. —- Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte de ‘pertes et profits, le compte d’af- 
fectation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de Yexercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 
prise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité 

_ et du ou des rapports du commissaire aux comptes. 

sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, 
au ministre chargé des finances, au ministre chargé 

de la planification et au président de la Cour. des 
comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de VYordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

'PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes dispo- 
sitions 4 Yexchusion dé celles visées A l'article 14 ci- 
dessus, se fait dans les mémes. formes que celles de 
Yadoption du présent décret. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une propo- 
sition du directeur général. de Yentreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 

deLamemblée des. travailleurs,   
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Nh est soumis au ministre chargé de l'industrie 
lourde, pour approbation. 

Art. 20. —- Sont abrogées les dispositions contenues 

dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 aofit 1967 susvisée, 
relatives aux activités de recherche, de développe- 
ment, de production, d’importation et d’exportations 

‘des matériels agricoles. 

Art. 21, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et 
populaire. : 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

een ere venemeneenner 

Décret +n° 81-342 du 12 décembre 1981 portaat 

création de l’entreprise nationale des véhicules 
industriels (S.N.V.L). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 
111-10° et 152; 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, et 
notamment son article 4; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Pexercice de la fonction de contréle par l’assemblée 
*pulaire nationale ; 

Vu la lot n° 80- 05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes ; 

Vu la Charte de Yorganisation soctaliste des 
entreprises ;— 

Vu Vordonnance n° 6T- 150 du 9 aoft 1967 portant 
création de la société nationale de constructions 
mécaniques : 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; 

’ Vu lordonnance n° 15-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entre- 
prises publiques ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprisés socialistes & caractére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
_plan comptable national ; 

Vu YVordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ;
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Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les cenditions de nomination des comptables publics; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
Punité économique ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de l’industrie lourde ; 

Vu le décret n® 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif & la 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; ' 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, organisation et le fonction-. 
nement des entreprises socialiste ne relévent plus du 
domaine de la loi mais ressortissent du domaine 

réglementaire, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I est créé l’entreprise nationale 
dénommée < Entreprise nationale des véhicules in- 
dustriels >, par abréviation «SNVI>, qui est une 

entreprise socialiste A caractére économique, désignée 

cjl-aprés « L’entreprise >. 

Lientreprise, qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la charte de l’organisatioh socialiste des entre- 
prises, leS dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social de Ja recherche, du développement, de la pro- 
duction, de Vimportation, de l’exportation et de la 
distribution dans le secteur des véhicules industriels 
et de leurs composants. . 

Par yéhisules industriels, il faut entendre : 

— les camions, 

~~ les autocars, 

— les. autobus, 

— les camions spéciaux, 
— les remorques et semi-remorques, 

et d’une maniére générale, tous véhicules destinés au 
transport routier des personnes, des biens et des _ 
matiéres, d’une charge utile supérieure & 1,5 tonne. 

D’autre part, elle est chargée d’assurer et de pro- 
mouvoir les activités d’aprés-vente des véhicules 
industriels. Elle assiste par ailleurs les utilisateurs 

de véhicules industriels dans la mise en place dé 
leurs moyens de maintenance. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyéns de Pentrepris? 

sont fixés comme Suit : 

1°) Objectifs ; 

1 — Préparer, planifier et exécuter les programmes 

annuels et pluriannuels de recherche, de développe- 

ment, de production, d’importation, d’exportation et 

de distribution des véhicules industriels ainsi que de 
leurs services aprés-vente, 
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2 — Assurer les approvisionnements nécessaires & 
Yexécution de ces programmes, - 

3 — Réaliser directement ou indirectement les 
études techniques, technologiques économiques et 
financiéres en rapport avec son objet. 

. 4 — Acquérir, explolter ou déposer toute licence, 
modéle ou proeédé de fabrication se rattachant & 
son objet. 

5 — Gérer et exploiter les moyens existants en 
vue de satisfaire les besoins nationaux en matiére 
de véhicules industriels et de leurs composants. 

6 — Procéder 4 la construction, l’installation ou 
laménagement des moyens industriels nouveaux con- 

formes & son objet. 

7 — Assurer la mise en piace des moyens et la 
maitrise des activités et des structures de service 

aprés-vente. 

2°) Moyens ¢ 

1 — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 
dotée par Etat, par voie de transfert & partir des 
btens et moyens détenus ou gérés par la société 
nationale de constructions mécaniques (SONACOME) 
ou confiés a elle, des meyens humains et matériels, 
structures, droits et obligations Liés ou affectés 
4 la réalisation des objectifs et-des actiwtés relatives 
a la recherche, au développement, & la production, & 
VPimportation,.& Vexportation et & la distribution 
dans le secteur des véhicules industriels et de leurs 

composants. 

2 — En outre, Yentreprise met en ceuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires, tous moyens 
mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et com- 
“merciaux pour la réalisation des objectifs qui lui 

sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement. 

3 —.L’entreprise peut également contracter, dans 
les limites auterisées et conformément amx disposi- 
tions législatives et réglementaires, des emprnnts 

“pour renforcer Jes moyens financiers nécessaires & 
laccomplissement de sa mission et A la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des programmes et 
plans de développement. 

Art. 4. — Le siége social. de l’entreprise est fixé 
a Rouiba. II peut étre transféré en tout autre endrolt 
du territoire national par décret pris sur rapport 
du ministre chargé de l'industrie lourde, 

. TITRE It 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction~ 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 
tive & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 6, — L’entreprise est dotée de la personnalité 
Civile et de ’autonomie financiére,
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Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— L’assemblée des travailleurs, 

— Le conseil de direction, 

~~ Le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
teur de l’unité, 

— Les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de Il’entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unltés concourent & 
la réalisation de son objet sdcial. Les unités de 
Yentreprise sont constituées, et leur nombre arrété, 
conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 

25 octobre 1973 relatif & lunité économique et aux 

textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de l'industrie lourde. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément A la législation en vi- 
gueur, et notamment celle fixant les principales 
relations entre |’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

‘Art. 11. — L’entreprise participe aux consells de 
eoordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

Art. 12. —- Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementatres relatives au patrt- 
moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de 

Pactif et du passif résultant du transfert prévu a 
Yarticle 3-2-1, 

Art. 13. — Le montant du fonds {initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de l'industrie Jourde et du ministre chargé des finan- 
ces, 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition de. 

son directeur général, formulée en séance du consetl 
de direction de |l’Entreprise, aprés consultation de 
l’assemblée des travailleurs. par arrété ecanjoint du 

ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre 
chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE | 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires en ¢i- 

gueur et notamment celles relatives & l’entreprise 
socialiste. .   
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Art. 16, — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommanda- 
tions de l’assemblée des travailleurs de l'entrepris« 
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dan 

les délais réglementaires au ministre chargé de I'in- 
dustrie lourde,.au ministre chargé des finances et at 
ministre chargé de la planification. 

Art. 17, ——- Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
_ Tale, le compte de pertes et profits, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activit: 

. de lexercice écoulé, accompagnés des avis et recom 
“mandations de l’assemblée des travailleurs de I’en. 
treprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unit: 
et du ou des rapports du commissaire aux compte 

‘sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde 

au ministre chargé des finances, au ministre charg: 
du plan et au président de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenu 

en la forme commerciale conformément aux dispo 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 197 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE.MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présente 
dispositions, a l’exclusion de celles visées 4 l'article 1 

‘ el-dessus, se fait dans les méme formes que celles 
Yadoption du présent décret. Le texte de modificatio 

‘fait l'objet d’une proposition du directeur général d 
Ventreprise, formulée en séance du consell de direc 

tion aprés consultation de l’assemblée des travat 

leurs. I] est soumis au ministre chargé de l’industr! 
lourde, pour approbation. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenue 
dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 aoat 1967 susvisé 

relatives aux activités de recherche, de développe 
ment, de production, d’'importation, d’exportation « 

de distribution des véhicules industriels et de lew 
composants. 

Art. 21. — Le présent décret sera publé au Journ 
officiel de la République algérienne démocratique « 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

, Chadli BENDJEDID. 

nate Giri tenenenennamimnames 

Décret n° 81-343 du 12 décembre 1981 portant oréatio 
de Ventreprise nationale de distribution dk 
véhicules particuliers, cycles et motocycles, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre ‘de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, et notamment ses artick 

111-10° et 152; 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative ¢ 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur | 

| notamment son article 4 ;
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Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
exercice de la fonction de contréle par l’assemblée— 

populaire nationale ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes ; 

vu la Charte de Vlorganisation socialiste des 

sntreprises 5 

Vu lordonnance n° 67-150 du 9 aofit 1967 portant 
réation de la soctété nationale de constructions méca- 

niques (SONACOME) ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entre- 

prises publiques ; 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

sconomique ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

Vu'le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 

obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 

conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 35 octobre 1973 relatif a 

Punité économique ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant 

attributions du ministre de V’industrie lourde ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de V’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 4 la 

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, l’organisation et le fonction- 

nement des entreprises socialistes ne relévent plus du 

domaine de la loi mais ressortissent du domaine 
réglementaire, , 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé l’entreprise nationale 
dénommeée < Entreprise nationale de distribution des 

véhicules particuliers, cycles et motocycles», par 
abréviation < DVP », qui est une entreprise socialiste 

a caractére éeonomique, désignée cl-aprés < L’entre-   prise >, 

L’entreprise, qui est réputée eommergante dans ses 

relations avee les tiers, est régie par les principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, les dispositions de lordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de la distribution et du service aprés-vente 
des véhicules particuliers, des motocycles et des 
cycles ainsi que de leurs composants. 

Par véhicules particuliers, il faut entendre ;: 

-~- les berlines, 

— les breaks, 

-— les camionnettes, 

— les véhicules utilitaires (fourgons, pick-up, mi- 

crobus), 

— les véhicules tout terrain, 

et d’une maniére générale, tout véhicule destiné au 
transport routier des personnes, des biens et des 
matiéres d’une charge utile inférleure ou égale & 

1,5 tonne. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de Yentreprise 
sont fixés comme suit : 

1°) Objectifs ; 

1 — Préparer, planifier et exécuter les programmes 

annuels et pluriannuels de distribution des véhicules 
partieuliers, des cycles et des motocycles et de leurs 
composants, ainsi que de leur service aprés-vente. 

2 — Gérer et exploiter les moyens existants en vue 

de satisfaire les besoins nationaux en matiére de 

véhicules particuliers, de cycles.et de motocycles et 

de leurs composants et réaliser toute étude technique, 
technologique, économique et financiére de nature 4 

améliorer la distribution et le service aprés-vente 
des véhicules particuliers, cycles et motocycles. 

3 — Procéder & la construction, l’installation ou 
laménagement de tous moyens nouveaux conformes 
& son objet. 

2°) Moyens : 

1, — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est do- 
tée par \’Etat, par voie de transfert, 4 partir des biens 
et moyens détenus ou gérés par la société nationale 

de constructions mécaniques (SONACOME) ou con- 

fiés & elle, des moyens humains et mateériels, struc- 
tures, droits et obligations liés ou affectés 4 !a 
réalisation des objectifs et des activités relatives — 
4 la distribution et au service aprés-vente des véhicu- 
les particuliers, des cycles et des motocycles et de 
leurs composants. 

2. — En outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, tous moyens 
mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et com- 
merciaux pour la réalisation des objectifs qui lui 

sont assignés par ses statuts et par les plans @& 
programmes de développement.
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3. — Lentreprise peut également contracter dans 
les limites autorisées et conformément aux disposi- 
tions Iégislatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 
l’accomplissement de sa mission et A la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre des programmes et 

plans de développement. © 

Art. 4. — Le slége social de l’entreprise est fixé & 
Alger. Il peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national par décret pris sur rapport 
du ministre chargé de l'industrie lourde. 

‘TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans ia charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 
tive & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

eivile et de l’autonomie financlére. 

Art. 7. — Les organes de lentreprise et de. ses 
unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
teur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. —— Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 
la réalisation de son objet social. Les unités de 
Jentreprise sont. constituées, et leur nombre arrété,. 
conformément aux dispositions du décret n° 73-177 
du 25 octobre 1973 relatif & Punité économique et aux 
textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 

ministre chargé de V’industrie lourde. 

Art. . 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 

_ sont exercés conformément 4 la législation en vi- 
gueur, et notamment celle fixant les principales rela- 

tions entre lentreprise socialiste, autorité de tu- 

telle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif 

aux consells de coordination des entreprises socia- 

listes. 
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TITRE IV __ 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif 
et du passif résultant du transfert prévu & Tarticle 
3-2-1. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
de l’industrie lourde et.du ministre chargé des finan-. 
ces. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise formulée en séance 
du.conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et 
du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires en vi- 
gueur et notamment celles relatives a& ‘Tentreprise 
socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommanda- 
tions de l’assembiée des travailleurs de’ l’entreprise 
ou de l’unité, sont soumis pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et 
au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte de pertes et profits, le compte d’af- | 
fectation. des résultats et le rapport annuel d’activité © 
de l’exetcice écoulé, accompagnés des avis et recom- 
mandations de !’assemblée des travailleurs de !’en- 
treprise ou de l’assemblée des travailleurs de t’unité 

et du ou des rapports du commissaire aux comptes 

sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde. 

au ministre chargé des finances, au ministre chargé 

de la planification et au _ resident de la Cour des 
comptes. 

Art. 18. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du.29 avril 1975 _ 
portant plan comptable. national. 

TITRE VI 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification aux présentes dispo- 
sitions, & l’exclusion de celles visées A I’article 14 
ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 
de l’adoption du présent décret. Le texte de modifi- © 
cation fait Vobjet d’une proposition du directeur 
.général de l’entreprise formulée en séance du con- 
séil de direction de l’entreprise, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs,
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‘Tl est soumis, au ministre chargé de l'industrie | 
lourde, pour approbation. 

Art. 20. —- Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 aott 1967 susvisée, 
Telatives aux activités de distribution et service 
aprés-vente des véhicules particuliers, cycles et mo- 
tocycles et de leurs composants, 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, Je 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

emcee een 

Décret n° 81-344 du 12 décembre 1981 relatif au 
transfert, & ’Entreprise nationale de production 
des matériels agricoles, des structures, moyens, 
biens, activités, monopole 4 limportatien et per- 
sonnels détenus ou gérés par la société nationale 
de constructions mécaniques et par Poffice na- 
tional du matériel agricole, dans le cadre de 
leurs activités dans le domaine de la production 

du matériel agricole. 
  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 
111-102 et 1525, 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et 

notamment son article 4 ; . 

Vu Pordonnance n° 67-150 du 9 aott 1967 portant 
création de la société nationale de constructions 
mécaniques (SONACOME) ; 

Vu Vordonnanhce n° 69-17 du 3 ave 1969 portant 
création de l’office national du matériel agricole 

(ONAMA) ; 

Vu lordonnance n° 71-52 du 15 juillet 1971 abro- 
geant l’ordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 et 
portant attribution du monopole a l'importation des 
produits mécaniques & la société nationale de cons- 
tructions mécaniques (SONACOME) ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales. relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adml- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de l'inspection générale des finances ; 

-  Wwle décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 portant 
créatiqn de l’entreprise nationale de production des, 
matériels agricoles ; 

Décréte : 

Article ler. —- Sont transférés & V’Entreprise nha- 
tionale de production des matériels agricoles, dans 
les conditions fixées par le présent décret et dans   la limite de la mission qui lui-est confiée x 

1°) les activités relevant du domaine de la re- 
cherche, du développement de l’importation, de l’ex- 
portation des matériels ‘agricoles, exercées par la 
société nationale de constructions mécaniques (SONA- 

COME). et par Yoffice national du matériel agricole 
(ONAMA). 

2°) les unités qui correspondent aux activités viséos 
& Yalinéa 1° ci-dessus, 4 savoir : 

* pour SONACOME : 

— le complexe <moteurs tracteurs> de Constan- 

tine, 

— le complexe «matériel agricole> de Sidi Bel 

Abbes, 

— Punité de «matériel agricole» de Rouiba 

(Alger), 
— Punité de <transit dédouanement trangport > 

d’Oran. 

* pour ONAMA : 

— Punité citernes et remorques de Hammam Bou- 

hadjar (Sidi Bel Abbés), 

— Punité citefnes et remorques de Mostefa Ben 
Brahim (Sidi Bel Abbés). 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

struetures attachés aux activités principales et acces- 

soires relevant des objectifs de l’entreprise natio- 

nale de production des matériels agricoles assumés 

par la société nationaie de constructions mécaniques 

(SONACOME), ou par V’office national du matériel 

agricole (ONAMA), 

4°) les personnels iiés & la gestion et au fonction- 

pement des activités, structures, moyens et biens visés 

cl-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

Particle ler ci-dessus emporte :, 

1°) substitution de l’entreprise nationale de pro- 

duction des matériels agricoles & la société natio- 

nale de constructions mécaniques (SONACOME), et 

a Poffice national du matériel agricole (ONAMA), 

& compter d’une date qui sera fixée par arrété con- 

joint du ministre chargé de lindustrie lourde, et 

du ministre chargé de agriculture et de la révo- 

lution agraire, pour les activités liées aux matériels 

agricoles. 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de matériels agricoles exer- 
cées par la société nationale de constructions mé- 
caniques (SONACOME) en vertu de Yordonnance 
n° 67-150 du 9 aofit 1967 susvisée. 

3°) transfert total et définitif, avant le ler Janvier 
1982, du monopole 4 l’importation détenu par la 
SONACOME en vertu de Yordonnance n° 71-52 du 
15. juillet 1971 susvisée pour les produits dont la 
liste sera fixée par décret. Les modalités transitoires 
d’exercice du monopole précité et celles relatives aux 
opérations de. transfert, seront fixées en tant. que ds 
besoin, par arrété du ministre chargé de-l'industrie 

lourde.
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Art. 3. — Le transfert prévu par l'article ler ci- 
‘dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 

. détenus ou gérés par ia société nationale de cons- 
structions mécaniques (SONACOME) et par l’office 
du matériel agricole (ONAMA) donne lieu : 

A) & l’établissement :; 

1°) dun inyentaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé des finances, dont 

les membres sont désignés par le ministre chargé 
de’ lindustrie;lourde, le ministre chargé da l’agri- 

culture et de la révolution agraire et le ministce 
chargé des finances. 

2°) d'une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé de l'industrie lourde, du’ ministre 
chargé de l’agriculture et de la révolution agraire 
et du ministre chargé des finances. 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour la production des matérie!s. 
agricoles, indiquant la valeur des éléments du patri- 
moine faisant Yobjet du transfert & l’entreprise na- 
tionale de production des matériels agricoles. Ce 
bilan de cléture doit faire Yobjet, dans un délai 
maximal de trois mois, d’un contréle et. visa des 
services compétents du ministre chargé des finances. 

B) & la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant & 
lobjet des transferts prévus & larticle ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde 
et le ministre chargé de l’agriculture et de la révo- 
lution agraire peuvent arréter conjointement les mo- 
dalités nécassaires & la sauvegarde, & la protection 
des: archives ainsi qu’é leur conservation et leur 
communication & Ventreprise nationale de produc- 
tion des matériels agricoles. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés a l'article ler (4°) cl-dessus sont transférés a 
Yentreprise nationale de production des matérieis 
agricoles, conformément 4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés c1- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
aoit stdtutaires, sojt contractuelles qui les régissent 
a la date de publication du présent décret au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé de J'industrie lourde et le mi- 
nistre chargé de lagriculture et de la révolution 
agraire fixeront conjointement et en tant que de 
besoin, pour le transfert desdits personnels, les moda- 
lités relatives aux opérations requises en vue d'‘assu- 
rer le fonctionnement régulier at continu des struc- 
tvres ce l’entreprise nationale de production des 
matériels agricoles. 

Art. 5. ~ Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 

@t populaire. 

Fait @ Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID,   

Décret n* 81-345 du 12 décembre 1981 relatif a» 

transfert, 4 Entreprise nationale des véhicule: 
industriels, des structures, moyens, biens, acti- 

vités, monopole & Vimportation et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale de 
- constructions mécaniques (SONACOME), dans te 

cadre de ses activités dans le domaine de ia 

production, importation et la distribution des 
véhicules industriels, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie lourdc, 

Vu la Constitution, at notamment ses articles 15, 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérteur at 
notamment son article ¢ ; 

Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 aoat 1967 portant 
création de la société nationale de cénstructions 
mécaniques (GONACOME) ; 

Vu Vordonnance n° 71-52 du 15 juillet 1971 abro- 
geant VPordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 et 
portant attribution du monopole & l’itmportation devs 
produits mécaniques 4 la société nationale de cons- 

tructions mécaniques (SCNACOME) ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables : 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptabies pubiles : 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 porta: 
création de l'inspection générale des finances . 

Vu le décret n° 81-342 du 12 décembre 1981 portant 
création de l’entreprise nationale des véhicules in- 
dustriels ; 

Décréte : 

Article ler. — Sant transférés A l’Entreprise na- 
tionale des véhicules industriels, dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la limite de 
la mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la re- 
cherche, du développement, de la production, je 
Vimportation, de l’exportation, de la distribution et 
du service aprés-vente des véhicules industriels et 
ce leurs composants exercées par la société nationale 
de constructions mécaniques (SONACOME). 

2°) les unités opérationnelles ou en cours de déve- 
loppement correspondant & Valinéa 1° ci-dessus a 
savoir : 

— le complexe «véhicules industriels de Rouiba > 

(Alger) 

—- Je complexe « carrosserie » de Tiaret 

— Dunité « transit dédauanement » d’Alger 

— Tunité «équipements de véhicules industriels » 
o’Hussein Dey (Alger),
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—~ les unités de distribution du réseau véhicules 
industriels ainsi que Jes succursales en cours de 
réalisation. 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et ac- 

cessoires relevant des objectifs de l’entreprise na- 
tronale des véhicules industriels assumés par ia 
3ociété nationale de constructions mécaniques (SONA- 

COME). 

4°) les personnels Iiés & la gestion et au fone- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art, 2. — Le transfert des activités prévues a 
Vartiqle ler cl-dessus emporte :. 

1°) substitution de )’Entreprise nationale des véhi- 
cules industriels & la société nationale de construc- 
tions mécaniques (SONACOME), & compter d’une 
date qui sera fixée par arrété du ministre de l'in- 
dustrie lourde, pour l’activité liée aux véhicules 
industriels et leurs composants. 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de véhicules industriels et 
de leurs composants exercées par la société nationale 
de constructions mécaniques (SONACOME) en vertu 

_de Pordonnance n° 67-150 du 9 aodt 1967 susvisée. 

3°) transfert total et définitif, avant le ler jan- 

vier 1982, du monopole & l’importation détenu par 

la SONACOME en vertu de lordonnance n° 71-52 

du 15 juillet 1971 susvisée pour les produits dont 

la liste sera fixée par décret. 

Les modalités transitoires d’exercice du monopole 
précité seront fixées, en tant que de besoin, par 
arrété du ministre chargé de l’industrie lourde. 

Art. 3. — Le transfert prévu a l'article ler ci- 

dessus de moyens, biens, parts, droits et obligations 

détenus ou gérés par la société nationale de cons- 

tructions mécaniques (SONACOME) donne lieu : 

A) & Pétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un re- 

présentant du ministre chargé de l'industrie lourde, 
dont les membres sont désignés conjointement par le 
ministre chargé des finances et par le ministre chargé 

de l'industrie lourde. 

2°) d'une liste fixée conjointement par arrété du 

ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre 
chargé des finances. 

- 3°) @’un bilan de cléture des activités et_ des moyens 
utilisés pour: les véhicules industriels, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet 
du transfert a°l]’Entreprise nationale des véhicules 
industriels. Ce bilan de cléture doit faire l’abjet, 
dans un délai maximal de trois mois, d’un contré:e 

et visa des services compétents du ministére charzé 

des finances. 

B) 41a définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & Pobjet 
des transferts prévus & V’article ler ci-dessus. A cet 
effet, le ministre chargé de J’industrie lourde peut   
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arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde, a 
la protection des archives. ainsi qu’aé leur conserva- 
tion et & leur communication & l’Entreprise nationale 
das véhicules industriels. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonetionnement 
et &@ la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés A Particle ler-4° ci-dessus sont transférés a 
l’Entreprise nationale des véhicules industriels, con- 
formément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés cl- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

4 la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé de Vindustrie lourde fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des structures de l’Entreprise nationale 

des véhicules industriels. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiqua 
et populaire. 

Fait a Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadlt BENDJEDID. 
renee tees 

Décret n° 81-346 du 12 décembre 1981 relatif au trans~ 
fert, 4 l’entreprise nationale de distribution des 
véhicules particuliers, cycles et motocycles, des 
structures, moyens, biens, activités et personnels 
détenus ou gérés par la société nationale de cons- 
tructions mécaniques (SONACOME) dans le cadre 
de ses activités dans le domaine de la distribu- 
tion des véhicules particuliers, des cycles et des 
motocycles, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lindustrie lourde, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

15, 111-10° et 152; 

Vu ia lol n°. 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, et 
notamment son article 4; 

Vu Vordonnance n° 67+150 du 9 aofit 1967 portant 
création de la société nationale de constructions 
mécaniques (SONACOME) ; 

Vu Vordonnance n° 71-52 du 15 juillet 1971 abro- 
geant l’ordonnance n*® 69-23 du 21 avril 1969 et 
portant attribution du monopole des produits méca- 
niques 4 la société nationale de constructions méca- 
niques (SONACOME) ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 au 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat »
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Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de inspection générale des finances ; 

Vu Ie décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 81-343 du 12 décembre 1981 portant. 
création de lentreprise nationale de distributioa 
des véhicules particuliers, cycles et motocycles ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & entreprise natio- 
nale de distribution des véhicules particullers, cycles 
et motocycles, dans les conditions fixées par le pré- 
sent. décret, et dans la limite de la mission qui lui 
est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la distri- 
bution et du service aprés-vente, des véhicules parti- 
culiers, des cycles et motocycles, et leurs composants, 
exercées par la société nationale de constructions 
mécaniques (SONACOME) : 

2°) les unités qui correspondent & Valinéa 1° ci- 
dessus, & savoir : 

— les unités du réseau véhicules particuliers, 

— les unités du réseau cycles et motocycles ; 

3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et acces- 
soires relevant des objectifs de l’entreprise de distri- 
bution des véhicules particuliers, cycles et motocycles 
assumés par la société nationale de constructions 
mécaniques (SONACOMB) ; 

4°) les personnels liés 4 la gestion et au fonctior- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues 4 
Yarticle ler ci-dessus emporte : 

1°) substitution de l’entreprise nationale de dis- 
tribution des véhicules particuliers, cycles et moto- 
cycles & la société nationale de constructions méca- 
niques. (SONACOME), a compter d’une date qui sera 
fixée par arrété du ministre chargé de l'industrie 
jourde pour l’activité liée ‘A la distribution et au 

. Service aprés-vente des véhicules particuliers, cycles 
et motocycies et leurs composants. 

2°) cessation, & compter de la méme date, das 
compétences en matiére de distribution des véh!- 
cules particuliers, cycles et motocycles exercées par 
Ja ‘société nationale de constructions mécaniques 
(SONACOME) en vertu de lordonnance n° 67-150 
du 9 aodt 1967 susvisée. 

‘Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler ci- 

fessys,-desymoyens, biens, parts, droits at obligations 
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détenus ou gérés par la société nationale de cons- 
tructions mécaniques (SONACOME) donne lieu 3 

A) & létablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé de l’industrie lourde, 
dont les membres sont désignés par le ministre 
chargé des finances et par Je ministre chargé de 
Yindustrie lourde. 

2°) d'une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre 
chargé des finances, 

3°) @un bilan de ecléture des activités et des 
moyens utilisés pour la distribution et le service 
aprés-vente des véhicules particuliers, cycles st 
motocycles et de leurs composants, indiquant la va- 
leur des éléments du patrimoine faisant objet du 
transfert A l’entreprise nationale de distribution des 
véhicules particullers, cycles et motocycles. 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un délai 
maximal de trois mois, d’un contréle et visa des 
services compétents du ministére chargé des finances. 

B) a la définition des procédures de communica- 
tion des imformations et documents se rapportant a 
Yobjet des transferts prévus 4 l’article ler ci-dessus. 
A cet effer te ministre chargé de lindustrie lourde 
peut arréter les modalités nécessaires 4 la sauvegarde. 
& la protection des archives ainsi qu’éa leur conser- 
vation et 4 leur communieation a l’entreprise natio 
nale de distribution des véhicules particuliers, cycles 
et motocycles. 

Art. 4. — Les personnels lés au fonctionnement et 
& la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés 4 Varticle 1-4° ci-dessus sont transférés, A 
Ventreprise nationale de distribution des véhicules 
particuliers, cycles et motocycles, conformément & la 
législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par tes dispositions légales, 
soit Statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au Journai 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé de I’Industrie lourde fixera, en 
tant que de besoin, pour le transfert desdits person- 
nels, les modalités relatives aux opérations requises 
en vue d’assurer le fonctionnement régulier et 
continu des structures de l’entreprise nationale de 
distribution des véhicules particuliers, cycles et moto- 
cycles. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID,
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_ SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET ALA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n® 81-347 du 12 décembre 1981 portant 
création du Bureau national des études forestiéres 

(B.N.E.F.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et 
& 1a mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 67-281 du 20. décembre 1967 
relative aux fouilles et 4 la protection de sites et 
monuments historiques et naturels ; 

Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant 
attributions du secrétariat d’Etat aux foréts et a la 
mise en valeur des terres ; 

Vu le décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant 
eréation -de Tinstitut national de la recherche 

forestiére ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE ~- SIEGE 

Article ler. — It est créé, sous la dénomination 
‘de « Bureau national des études forestiéres >, par abré- 
viation <B.N.E.F. >, un établissement public 4 carac- 
tére économique, doté de la personnalité civile et 
de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le siége du bureau national d'études 

est fixé & Blida. 

‘Art. 3. — Le bureau. national d’études est placé 
sows la tutelle du secrétaire d’Etat aux foréts et 4 
la mise en valeur des terres. 

Art. 4. — Le bureau national d’études est chargé de 
réaliser les travaux d’études qui lui sont confiés par 
le ministére de tutelle. 

En matiére de. protection et de développement 
forestier et des groupements végétaux naturels, le 
bureau national d’études réalise des études, notam- 
ment en ce qui concerne : 

— la protection des foréts, 

— laménagement des foréts, 

— le génie forestier et ies travaux d’ infrastructure 

forestiére, 

— la sylviculture et l’écohomie forestiére. 

En matiére de protection et de mise en valeur 

des terres, le bureau national d’études réalise des 

étudés, notamment en ce qui concerne : 

— la mise en valeur intégrée dans les zones déclives, 

— le reboisement, 

= la correction torrentielle, 
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— Ia défense et la restauration des sols et tous les 
travaux de lutte contre l’érosion, 

— la lutte contre la désertification et l’ensablement, 

— Paménagement et la mise en valeur des zones 
alfatiéres, 

En matiére de protection de la nature, le bureau 
national d’études réalise des études, notamment en 

ce qui concerne ; 

— VYaménagement des pares nationaux et de loisirs, . 
des réserves naturelles, des foréts récréatives et des 

| espaces verts, 

— VPaménagement cynégétique et la création de 

réserves de chasse, 

-—— la lutte contre toutes les. formes de ‘pollutions, 

la protection de la nature. 

Art. 5. — Le bureau national d’études est habilit4, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, 4 
eonclure toute convention ou accord avec les orga- 
nismes nationaux ou étrangers relatives & son pro- 

gramme d’activité. 

TITRE II 
ORGANISATION’ ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — Le bureau national d'études est. admi- 
nistré par un conseil d’administration et géré-par 
un directeur général, , 

Le mode de gestion et les modalités de participation 
des travailleurs seront fixés par un. texte ultérieur. 

Art. 7. — Pour la réalisation de-son objet, le-bureau 
national d’études dispose : 

. =— de services centraux, 

~~ dé services décentralisés, 

— dunités spécialisées. 

Chapitre T 

Du conseil d’administration | 

Art. 8. — Le consell administration comprend 

— le secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise 
en valeur des terres ou son représentant, président, 

— le représentant du ministége de -l'intérieur, 

— le représentant du ministére de ’hydraulique, 

— le représentant du ministére de agriculture et 
de la révolution agraire, , 

— le représentant du ministére de la. planification 
et de ’aménagement du territoire, ‘ 

— le représentant du ministére de l'information et 
de la culture, 

— le représentant du secrétariat d’Etat & lncultuso 
et aux arts populaires, 

— le représentant du haut commissariag au deme- © 
loppement de la steppe, 

— le directeur de Vinstitut national de la recherche 
forestiére, . 

— le directeur général de Voffice national d'amé- 
nagement des pares zoologiques et thes, TESSERES POUT 
relies (ONAPARCS),
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— le directeur général de l’office national des tra- 
vaux forestiers (O.N.T.F.). 

— le directeur de la promotion et de la sauvegarde 
de la nature du secrétariat d’Etat aux foréts et a la 
mise en valeur des terres, 

— le directeur des études et de la planification. 

du secrétariat d’Etat aux foréts et & la mise en valeur 
des terres, 

— le directeur de la mise en valeur des terres du 

secrétariat d’Etat aux. foréts et a la mise en valeur 
des terres, 

— le directeur des aménagements et de la gestion 
du patrimoine du secrétariat d’Etat aux foréts et 
& la mise en valeur des terres. 

Le directeur général et ’agent comptable assistent 
aux réunions du conseil d’administration 4 titre 
consultatif. 

Le conseil d’administration peut faire appel & toute 
personne compétente susceptible de i’éclairer dans 

ses délibérations, 

Art. 9..— Le conseil d’administration tient au moins 
deux réunions par an, en session ordinaire, sur: 

convocation de son président. 

Il peut se réunir, er session extraordinaire, a. 1a 
demande, soit du président, soit du directeur général 
du bureau national d'études, soit du tiers (1/3) de 
ses membres, soit enfin de l’autorité de tutelle. 

Le président établit l’ordre du jour, sur proposition 
du directeur général du bureau national d’études, ~ 

- Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
sont adressées, au moins, quinze (15). jours avant 
la date de la réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extra- 

ordinaires sans étre inférleur & huit (8) jours. 

Art. 10...— Le conseil d’administration ne peut 
délibérer valablement que si la moitié de ses membres ' 

‘sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion 

a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date 
de la réunion antérieure ; dans ce cas, les délibérations 

sont valables, quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 
verbaux inscrits sur un registre spécial et signés 
par le président et le secrétaire de séance. 

Les résultats des délibérations sont adoptés A ta. 
majorité simple. En cas de partage égal des voix, 
celle du président est prépondérante. 

Art. 11. ~ Sur le rapport du directeur général, 
le conseil d’administration délibére sur .: 

— Vorganisation, le fonctionnement général et le 
réglement intérieur du bureau national d’étudas, 

~- le programme de travail annuel et pluriannue! 
ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, 

~~ Iés programmes annuels et pluriannuels des 
investissements ainsi que des emprunts, 

—~ ler conditions générales des passations de con- 
- ventions, marchés et autres transactions engageant 
Je bureatt national d’études,   

— les états prévisionnels de recettes et dépenses 
dv bureau national d'études, 

— les comptes annuels, 

— le réglement comptable et financier, 

— le statut et les conditions de rémunération du 
personnel, 

— Vacceptation et Vaffectation des dons et legs, 

Les délibérations du conseil d’administration sont 
soumises & l’approbation de l’autorité de tutelle dans 
les quinze (15) Jours suivant leur adoption. 

Chapitre II 

Du directeur général 

Art. 12. — Le directeur général du bureau national 
d’études est responsable du fonctionnement général 
du bureau national d'études dans le respect des attri- 
butions du conseil d’administration. 

OL représente le bureau national d'études dans tous 
1eS actes de la vie civile. 

Nl exerce l’autorité hiérarchique sur fe personnel. 

Tl établit les rapports 4 présenter aux délibérations 
du conseil d’administration. Il. les présente, pour 

approbation, a VPautorité de tutelle. 

Nh est ordonnateur du budget général du bureau 
d’études dans ies conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur. 

A ce titre : 

—il établit le budget, engage et ordonne les 
dépenses du bureau national d'études, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions, 

— il peut déléguer sa signature a ses principaux 

} adjoints dans la itmite de ses attributions, 

-— il met en ceuvre les résultats des délibérations 

du conseil d’administration, approuvées par l’autorité 
de tutelle, 

— il assure la préparation des réunions du consell 
d’administration dont il tient le secrétariat. 

_ Art. 13. — Le directeur général est nommé: par 
décret, sur proposition du secrétaire d’Etat aux foréts 
et & la mise en valeur des terres. 

Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes.. 

Le directeur général est assisté de directeurs de 
départements. 

Les directeurs de départements sont nommés par 
arrété du secrétaire d’Etat aux foréts et a la mise 
en valeur des terres, sur proposition du directeur 
général du bureau national d’études. 

TITRS III 

ORGANISATION FINANCIERE 
Chapitre I 

De la comptabilité et du contréle 

Art. 14. — L’exercice financier du bureav national 
@études est ouvert le ler janvier et clos le 31- dé-
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ecembre de chaque année. La comptabllité est tenue 
en la forme commerciale, conformément au plan 
comptable national. 

Art. 15. -- La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés & un agent comptable nommé 
ou agréé par je ministre des finances. 

Chapitre IT 

. Ressources, dépenses et résultats 

Art. 16. — Les états prévisionnels annuels du bureau 
national d’études sont préparés par le directeur 
général et transmis au consell d’administration qui y 
délibére. 

is sont ensuite soumis au ministre de tutelle, 
au ministre des finances et au ministre de la plani- 

fication et de l’aménagement du territoire, confor- 
mément & la réglementation en vigueur. 

Art. 17. — Les ressources ordinaires du bureau 
national d’études sont constituées par le résultat de 

ses opérations commerciales. Il peut recevoir des 
dotations financiéres et des subventions de l’Etat et 
contracter des emprunts & court, moyen et long 

termes. 

Art. 18. — Le bilan et ses annexes, accompagnés 
d@’un rapport du directeur général, sont soumis aux 
instances d@’approbation et de contréle, conformément 

a la régiementation en vigueur. 

Art. 19. — Les résultats de I’exercice sont affectés 
conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

rene : 

Décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant créa- 
tion de linstitut national de recherche forestiére 
(.N.R.F.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et 
& la mise en valeur des terres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu VPordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 

relative aux fouilles et 4 la protection des sites et 

monuments historiques et naturels ; 

Vu Vordonnance n° 70-31 du 21 mai 1970 relative 
aux attributions de l’institut national de la recherche 
agronomique d’Algérie en matiére de recherche et 
d’exploitation forestiére ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant 

attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et @ la 

mise en valeur des terres ; 

Vu le décret n° 81-347 ‘du 12 décembre 1981 portant   eréation du bureau national d’études forestiéres ; 

Décrite : 

TITRE I 

DENOMINATION - SIEGE - OBJET 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination 
d’< Institut national de recherche forestiére», par 
abréviation <I.N.R.F.», un établissement public a | 
caractére administratif, doté de la personnalité mo- 
rale et de l’autonomie financlére. 

Art. 2. — L’institut national de recherche forestiére 
est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux 
foréts et & la mise en valeur des terres. 

Art. 3. — Le slége de l’institut est fixé a Alger. 

Art. 4. — L’institut a pour objet d’organiser et 
d’effectuer tous les travaux de recherche et d’expé- 

rimentation forestiéres. 

-En matiére de protection et de développement 
forestier et des groupements végétaux naturels, l’ins- 
titut organise et effectue des recherches et expéri- 
mentations, notamment en ‘ce qui concerne : 

— les systémes forestiers et les bioccenoses, la 
phénologie des principales essences forestiéres et 
alfatiéres, les associations et formations végétales, 

— la sylviculture des essences forestiéres et des 
nouvelles méthodes d’aménagement des foréts, 

— la technologie du bots, 

— lentomologie et la pathologie forestiére et lexp6- 
rimentation sur les méthodes de lutte phytosanitaire 
intégrée, 

— Vamélioration génétique des espéces forestiéres, - 

— les nouvelles méthodes et techniques de 'reboi- 

sement, 

— VYexpérimentation de nouveaux procédés d’éle- 
vage des plans forestiers en pépiniéres, ‘ 

— la gestion des arboretas et places d’essal, 

— Vessai de provenance des graines, 

— la ligriculture. 

En matiére dé protection et de mise en valeur des 
terres, l’institut organise et effectue des recherches 
et expérimentation, notamment en ce qui concerne ; 

— les procédés biologiques et mécaniques de conser- 
vation et de mise en valeur des sols et techniques 
anti-érosives, 

— la quantification de l’érosion dans les bassins 
versants des principaux cours d’eau du pays, 

— les rideaux biologiques et brise-vents, 

— la fixation des. dunes continentales et maritimes, 

— les moyens et procédés de lutte contre la déser- 

tification. 

En matiére de protection de Ja nature, l’institut 
effectue des recherches en ce qui concerne notam- 
ment : 

— la protection de l’environnement, 

— la lutte contre les nuisances ef pollutions,
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— la protection et le développement du patrimoine 
cynégétique, 

— les réserves biologiques et les parcs nationaux. 

,Art. 5. — Dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, Vinstitut peut : 

— apporter son concours & la réalisation des opé- 

rations de formation entreprises dans le secteur des 
foréts et de la mise en valeur des terres, 

-~ conclure toute convention ou accord relatif a 

son domaine d’activité. 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — Pour la réalisation de son objectif, l’ins- 

titut dispose de services centraux et de structures 

régionales réparties & travers le territoire national. 

Art. 7. — Liinstitut est géré par un directeur, 
administré par un conseil d’administration et assisté 
par un conseil scientifique. 

Chapitre I 

Du conseil d’administration 

Art. 8. — Le conseil d’administration comprend : 

— le secrétaire d’Etat aux foréts et a la mise 
en valeur des terres ou son représentant, président, 

— le représentant du ministére de la défense 
nationale, 

— le représentant du ministére de l’agriculture 
et de la révolution agraire, 

— le représentant du ministére de Venseignement 
et de la recherche scientifique, 

_ le représentant du ministére de l’hydraulique, 

— le représentant du ministére de la planification 
et de ’aménagement du territoire, 

-—- le représentant national de la recherche scien- 
tifique (O.N.R.S.)., ; 
— le représentant de Vinstitut national. de la 

recherche agronomique, 

— le représentant du haut commissariat au déve- 
loppement de la steppe, 

— le directeur du bureau national des études 
forestiéres, 

— le directeur général de l’office national des tra- 
vaux forestlers (O.N.T.F.), 

— le directeur général de office national des pares 

zoologiques et des loisirs, des parcs nationaux et des 

réserves naturelles (O.N.A.PARCS), 
— les directeurs des études et de la planification,- 

de la sauvegarde et de la promotion de la nature, 
de la mise en valeur, des aménagements et de la 

gestion du patrimoine du secrétariat d’Etat aux 

foréts et 4 la mise en valeur des terres. 

Le conseil d’administration peut faire appel 4 toute 

personne. susceptible de l’éclairer dans ses travaux. 

Le directeur et l’agent comptable assistent aux 

réunions du consell d’administration, 4 titre consul- 

tatif. 
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Art. 9. — Le consefl d’administration se réunit, 
en session ordinaire, deux fols par an, sur convo- 
cation de son président. I] peut se réunir, en session 
extraordinaires, 4 la demande, soit du président, soit 
du directeur, soit du tiers de ses membres. 

Le président établit ’ordre du jour, sur proposition 

du directeur de linstitut national de l& recherche 
forestiére. 

Les convocations, accompagnées de J’ordre du jour, 
sont adressées au moins quinze (15) jours avant la 

. date de la réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions 
extraordinaires sans étre inférieur & huit (8) jours. 

Art. 10. — Le conseil d’administration ne peut 
délibérer valablement que si la moitié de ses membres 
sont présents ; si le quorum n’est pas atteint, une 
nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) 
jours, suivant la date initialement prévue. Dans ce 
cas, les délibérations sont valables, quel que soit le 
nombre des membres présents. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 
verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le 
président et le secrétaire de séance. 

Les résultats des délibérations sont adoptés A la 
majorité simple. En cas de partage des voix, celle 
du président est prépondérante. 

Art. 11. — Le consell d’administration délibére sur : 

— lorganisation et le fonctionnement général et 
le réglement intérieur de l’institut, 

— les programmes de travail annuels et pluri- 
annuels ainsi que les. bilans d’activités. de l’année 
écoulée, 

— les programmes annuels et pluriannuels des 
investissements et des emprunts, 

‘— les conditions générales de passation de conven- 

tions, marchés et autres transactions _ engageant 
Vinstitut, 

— les états prévisionnels des recettes et “des dé- 
penses de l’institut, 

— les comptes annuels, 

— le réglement comptable et financier, 

— Vacceptation et, laffectation des dons et legs. 

Les délibérations du conseil d’administration sont 
soumises & approbation de l’autorité de tutelle dans 
les quinze (15) jours suivant leur adoption. 

Chapitre IT 

Du directeur 

Art. 12. — Le directeur de l’institut est responsable — 
du fonctionnement de institut dans le respect des 
attributions du conseil d’administration. 

Il représente l’institut dans tous les actes de la vie 
civile et exerce l’autorité hicrarchique sur tout le 
personnel de l’institut. 

Il établit les rapports & présenter aux délibérations 
du conseil d@’administration. 

Il transmet les délibérations du conseil d’admi- 
nistration, pour approbation, & l’autorité de tutelle,
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qe peut déléguer sa signature & ses principaux 
adjoints dans tes limites de ses attributions. 

“‘T met en ceuvre les résultats des délibérations 
du consell d’administration, approuvées par l’autorité 
de tutelle. 

q assure la préparation du conseil d’administration 
dont. il tient le secrétariat. 

Le directeur est ordonnateur du budget général 
de l’institut, conformément 4 la régiementation en 
vigueur. Ace titre : 

i établit le budget, engage et ordonne les 
dépenses de lingtitut. , 

* 1 passe tots les marchés, accords et conventions. 

_ Art. 13..— Le directeur est nemmé par décret, 
sur proposition du secrétaire d’Etat aux foréts et. & 
la mise en valeur des terres. 

Tl est mis fin a ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Tl est assisté de chefs de départements centraux 

et régionaux. 

Les chefs de départements sont nommés par arrété 
du secrétaire d’Etat aux foréts et ala mise en valeur 
des terres. . . 

Chapitre m1 

Du conseil scientifique 

Art. 14. —, ‘Le conseil scientifique est consulté sur 
les questions intéressant lactivité de recherche. 

Art. 15. — La composition, l’organisation et le 
-fonctionnement du conseil scientifique sont fixés par 

. arrété interministértel du ministre de Vagriculture 
et de la révolution agraire, du ministre de lensei- 
gnement. et de la recherche scientifique et du secré- 

- taire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres. 

TITRE Il 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 16. — Les opérations des recettes et des dépen- 
ses de l’institut sont réalisées dans le cadre d’un 
budget élaboré et exécuté en conformité avec les 
régles de la comptabilité publique. 

Art. 17; — La-tenue des écritures comptables de 
Pinstitut et le maniement des fonds sont confiés a 
un agent. comptable. nommé.ou agréé par le ministre 

des finances. , 

Art. 18, _ Vinstitut e est soumis au L controle financier 

de VEtat. 

Art. 19. — Les ressources de institut comprennent : 

~ les subventions de l’Etat, des collectivités ou 
prganismes publics, 

les dons et legs, 

— les emprunts, 

— les revenus des biens meubles et immeubles, 

— les redevances ou rétributions versées & l’otca- 
sion de travaux ou études effectués par l'institut 
pour le compte de tiers,   
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Art. 20. 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement. 

~~ Les dépenses de l’institut cemprennent 2 ; 

Art. 21. — Le budget de Vinstitut est présenté 
par chapitres et articles. 

Le budget est préparé par le directeur et soumis, 
pour délibération, au consell d’administration. 

Tl est ensuite transmis, pour approbation, au minis- 
tére de tutelle et au ministére des finances, avant 
le début de l’exercice auquel il se rapporte, confor- 
mément & la réglementation en vigueur. 

Art. 22. — Les comptes administratifs et de gestion, . 
établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent 
comptable, sont soumis, pour adoption, par le direc- 
teur de ]’institut au consell d’administration avant la 
fin du premier trimestre qui suit la cléture de 
l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés 
d’un rapport contenant les développements et expli- 
cations sur la gestion administrative et financiére de 

l’établissement. 

Art. 23, — Les comptes administratifs et de gestion 

sont déposés au greffe de la Cour des Comptes dans 

les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

TITRE IV 

' DISPOSITIONS DIVERSES 

. 24. — Les structures de l’institut national de 

la rechorche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.), ayant 

pour objet l’étude et: les travawx de recherche et 

d’expérimentation forestiére, sont transférés 4 1’ins- 

titut national de reeherche forestiére. 

Art. 25. — Le personnel relevant de ces structures 

ainsi que les moyens mis en ceuvre ou prévus & leur 

profit, sont transférés & Vinstitut national.de recher- 

che forestiére. 

Art. 26. — Un arrété interministériel du ministre 
de Pagriculture et de la révolution ageaire, du ministre 
des finances et du secrétaire d’Etat aux foréts ét a 
la mise en valeur des terres précisera les modalités 

de transfert. 

Art. 27. — Toutes les dispositions contraires au 
présent décret, notamment celles de Yordonnance 
n° 70-81 du 21 mai 1970 relative aux attributions — 
de V’institut national de la recherche agronomique 
d’Algérie, en matiére de recherche et d’expérimen- 
tation forestiére, sont abrogées. 

Art. 28. — Le ministre de l’agriculture et de la 
révolution agraire, le ministre des finances et le 
seerétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur 
des terres sont chargés, chacun en ce qufle concerne, 
de Vexécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo-. 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadli BENDUEDID



  

1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE _ALGERIENNE 15 décembre 1981 
  

Décret n° 81-349 du 12 décembre 1981 portant modi- 
fication des statuts de Poffice national d’aména- 
gement des pares zoologiques et des réserves 
naturelles (ONAPARCS). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux foréts et & 
la mise ex valeur des terres, 

Vu la Constitution, et notamment ses: articles 
111-10° et 162; 

Vu Votdonnance n°* 67-361 du 20 décembre 1967 
relative apx fotilllés ét a la protection des sites et 
monuments historiques et naturels ; 

Vu lordonnance n° 76-64 du 16 juillet 1976 portant 
eréation et approbation des statuts de PONAPARCS; 

Vu le décret n° 79-266 du 22 décembre 1979 portant 
réorganisation de ’ONAPARCS ; 

_ Vu le décret n* 81-49 du 21 mars 1981 portant 
attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et & la 
mise en valeur des terres ; 

Décrate 
TITRE 1 | 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre. I 

Dénomination - Personnalité - Siége 

Article ler. — Les statuts de l’office national d’a- 
. ménagement des parcs zoologiques et des réserves 
haturelles (ONAPARC). tels que fixés par les dispo- 
sitions de l’ordonnante n° 76-64 du 16 juillet 1976 
‘gusvisée sont réaménagés conformément au présent 

décret. 

Art. 2..— Lioffice national d’aménagement des 
pares zoologiques et des loisirs, dés parcs nationaux 
et des réserves naturelles, par abréviation « ONA- 
PARCS» est tin établissement public & caractére 
industriel et commercial. 

Art. 3. Lioffice est doté de la personnalité civile 
et de l’autonomie financiére. 

‘IT est reputé commer¢ant dans ses relations avec 

les tiers. 

Tt est placé sous la tutelle du se¢rétaire d’Etat 
aux foréts et & 1a mise en valeur des terres. 

Art. 4. — Le slége de Voffice est fixé a Alger. 

Chapitre IT 

Objet, buts et moyens 

' Art. 3. — Dans le cadre de Ja politique générale du 
secteur forestier et de la mise en valeur des terres, 

’ YONAPARCS est chargé : 

— des travaux de réalisation et d’aménagement 

des parcs. zoologiques, des parcs nationaux et des 
reserves naturelles,   

— d'intervenir dans les aménagements spéciaiisés 
pour la protection des espaces protégés ou sensibles 

tels que les rivages lacustres, les zones humides, les 
collections botaniques et les arboretums, — 

— de multiplier les atellers d’éspaces verts et les 
pépiniéres ornementales. pour répondre au program- 

"me national en matiére de parcs publics, de foréts 
récréatives, d’aires de jeux et de détente, 

— de réaliser toute infrastructure des centres cy- 
négétiques, de tous autres centres d’élevage dont la 
vocation principale reste la protection de la nature, 

— de réaliser, avec le concours des organismes 
spécialisés, les parcs de loisirs et de toutes autres 
attractions pour le divertissement du public, 

— de procéder & toutes les études d’identification - 
et d’inventaire des espéces animales ou végétales 
rares ou en vole de disparition, en vue de leur 
équilibre ou leur protection, et A toutes études spé- 
cifiques liées & son objet. 

Art. 6. — L'ONAPARCS est habilité, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur : 

— & conclure toute convention ou accord avec les 
organismes nationaux ou étrangers spéclalisés, 

— & participer, tant en Algérie qu’é l’étranger, aux 
réunions scientifiques, colloques et séminaires se 
rapnortant & son objet. 

TITRE II 

- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — L’ONAPARCS est administré par un 
conseil d’administration et géré par un directeur 
général. 

Art. 8. — Le mode de gestion et les modalités de 
participation des travailleurs seront fixés par un 
texte ultérieur. - 

Art. 9. — Pour la réalisation de son objet, l’ONA- 
PARCS dispose : 

de services centraux, 

de départements décentralisés, 

da’unités spécialisées. — 

Chapitre I 
Du conseil dadministration 

Art. 10. —- Le consell d’'administration comprend : - 

— Le secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en 
valeur des terres, président. 

— Le représentant du ministére de la défense 

nationale. 

— Le représentant du ministére de l’intérieur. 

— Le représentant du ministére des finances. 

— Le représentant du ministére du tourisme. 

— Le représentant du ministére de agriculture 

et de la révolution agraire. 

— Le représentant du ministére de. la santé, 

“— Le représentant du ministere de Vhabitat, et de 
Yurbanisme.



  

15 décembre 198! JOURNAL OFFICIEL OF LA 

— Le représentant du ministére de l’enselgnement 

et de la recherche scientifique. 

-- Le représentant du ministére de ’hydraulique. 

— Le représentant du ministére de la planification 

et de l’aménagement du territoire. 

— Le représentant du ministére de Vinformation 

et de la culture. 

— Le représentant du ministére des travaux pu- 
blics. 

— Le représentant du secrétariat d’Etat a la 
culture et aux arts populaires. 

-—- Le représentant du Parti. 

— Le directeur de la sauvegarde et de la promotion 
de la nature du secrétariat d’Etat aux foréts et & la 
mise en valeur des tertes. 

— le directeur général de l’office national des tra- 
vaux forestiers (O.N.T.F.)., 

Le directeur général de 'ONAPARCS et Vagent 
comptable assistent aux réunions du conseil d’admi- 

nistration 4 titre eonsultatif. 

Le conseil d’administration peut faire appel & toute 
personne compétente susceptible de |’éclairer dans ses 

délibérations. 

Art. 11. — Le conseil d’administration tient au 
moins deux réunions par an, en session ordinaire, 

sur convocation de son président. 

D peut se réunir, en session extraordinaire, & la 

demande soit du président, soit du directeur général 

de ’ONAPARCS, soit du tiers de ses membres. 

Le président établit Pordre du jour sur proposition 

’ du directeur général de )‘ONAPARCS. 

Les convocations, accompagnées de lordre du Jour, 
sont adfessées, au moins quinze (15) jours avant 

la date de la réunion ; ce délat peut étre réduit pour 
les sessions extraordinaires sans étre inférieur a 

huit (8) jours. 

Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut 
délibérer valablement que si la moitié de ses membres 
sont présents.. 

Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réu- 
nion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la 
date de la réunion antérieure ; dans ce cas, les déli- 
bérations sont. valables, quel que soit le nombre: des 

membres présents. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- | 
verbaux instrits sur un registre spécial et signés 

par le président et le secrétaire de séance. 

Les résultats des délibérations sont adoptés & la 

majorité simple. 

En cas de partage égal des volx, celle du président 

est prépondeérante. 

Art. 13. — Sur le rapport du directeur général de 
YONAPARCS, le conseil d’administration délibére sur: 

— Yorganisation, le fonctionnement général et le 

réglement intérieur de loffice,   
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— le programme de travail annuel et pluriannel 
ainsi que le bilan d’activité de l'année écoulée. 

— les programmes annuels et pluriannuels des 
investissements ainsi que des emprunts. 

— les conditions générales de passation de con-. 
ventions, marchés et autres transactions engageant 
YONAPARCS. 

— les états prévisionnels des recettes et .dépenses 
de l’ONAPARCS. 

— les comptes annuels. 

— le réglement comptable et financier. 

— le statut et les conditions de rémunération du 
personnel. 

— Vacceptation et l’affectation des dons et legs. 

Les délibérations du conseil d’administration sont 
soumises 4 l’approbation de l’autorité de tutelle dans 
les quinze (15) jours suivant leur adoption. 

Chapitre IT 

Du directeur général 

Art. 14. — we directeur général est responsable du 
fonctionnement général de 1ONAPARCS, dans le res- 
pect des attributions du conseil d’administration. 

Il représente ’ONAPARCS dans tous les actes de 

la vie civile. 

Il exerce l’autorité hiérarechique sur l’ensemble du 

personnel. 

Il établit les rapports & présenter aux délibérations 
| du conseil d’administration, et les présente, pour 
approbation, & l’autorité de tutelle. 

Il est ordonnateur du budget général de l’ONA- 
‘PARCS dans les conditions prévues par la réglemen~ 

tation en vigueur ; 4 ce titre: 

— il établit le bubget, engage et ordonnance les 

dépenses de l‘ONAPARCS. 

— il passe tous les marchés, accords et conventions. 

— il peut déléguer sa signature.& ses principaux 
adjoints dans la limite de ses attributions. . 

— il met en cuvre les résultats des délibérations 
du conseil d’administration, approuvées par Yautorité 

de tutelle. 

— il assure la préparation des réunions du conseil 
d’administration: dont 11 tient le secrétariat. 

Art. 15. — Le directeur. général est nommé par 
décret, sur proposition du secrétaire d’Etat aux 

foréts et & la mise en valeur des terres. 

Th est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Le directeur général est assisté de directeurs de 
départements. 

Les directeurs de départements sont nommés par 
arrété du secrétaire d’Etat aux foréts et A la mise- 
en valeur des terres, sur proposition du directeur 
général de 1ONAPARCS,
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TITRE I 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

De la comptabilité et du contréle 

Art. 16. — L’exercice financier de l’office est ouvert 
le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. 
La comptabilité est tenue en la forme commerciale 
conformément au plan comptable national. 

Art. 17, —-La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés & un agent cemptable nommé 
ou agréé par le ministre des finances, 

Chapitre II 

. Ressources, dépenses et résultats 

Art. 18. — Les états prévisionnels annuels de l’office 
sont préparés par Je directeur général et transmis 
au conseil d’administration qui y délibére.   
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Tis sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au 
minfstre des finances et au ministre de la planifica- 
tion et de l’aménagement du territoire, conformément 
& la réglementation en vigueur, 

Art. 19. — Les ressources ordinaires de office sont 
constituées par le résultat de ses opérations commer- 
clales. I1 peut recevoir des dotations financléres et 
des subventions de l’Etat et contracter des emprunts 
& court, moyen et long termes. 

Art. 20. — Le bilan et ses annexes, accompagnés 
d’un rapport du directeur général, sont soumis aux 
instances d’approbation et de contréle, conformément 
& la réglementation en vigueur. 

Art. 21. — Les résultats de l’éxercice sont affectés 
conformément & la réglementation en. vigueur. 

‘Art, 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

en peee ene, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appel d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE — 

a SOCIETE NATIONALE 
_DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres international n° 110.190.881 

La société nationale des transports ferroviaires 
(S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour lta 

fourniture de 700 roues monoblocs. 

Le dossier de l’appel d’offres pourra étre obtenu 

auprés de ja direction des approvisionnements de 
la SN.T.F. (4@me étage), 21/23, Bd Mohamed V, 
Alger. 

Les offres devront parvenir a4 l’adresse ci-dessus 
indiquée, sous double enveloppe cachetée et portant la 
mention : « A ne pas auvrir - Appel d’offres 

n° 110.190.881 >,   

Toute soumission recue aprés ce délal ne pourra 
étre prise en considération. 

La raison sociale du soumissionnaire ne devra en | 
aucun cas figurer sur ]’enveloppe extérieure. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 
cants et producteurs, & lexclusion des regroupeurs, 

représentants de firmes et ‘autres intermédlaires 
et ce, conformément .aux dispositions de la toi 

n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de 
YEtat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs dos- 
siers un certificat délivré par la chambre de com- 
merce et d’industrie du lieu de leur résidence 
attestant qu’lls ont effectivement les qualités de 
fabricant ou de producteur. 

Les soumissionnaires resteront ,engagés par leurs 

offres pendant six (6) mois A compter de la date 
Mmite fixée pour ja réception des offres, 
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