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Arrétés interministériels du 12 octobre 1971 reconduisant des 

magistrats dang leurs fonctions auprés de tribunaux 

militaires permanents, 
  

Par arrété interministériel du 12 octobre 1971, M. Abdelhalim 
Chalel, conseiller & la cour de Médéa, président du tribunal 
militaire permanent de Blida, est reconduit dans ses fonctions 

pour une période d’une année, & dater du 15 octobre 1971. 

  

Par arrété interministériel du 12 octobre 1971, M. Abdelkrim 
Khedim, conseiller & la cour d’Oran, président du tribunal 
militaire permanent d’Oran, est reconduit dans ses fonctions 
pour une période d’une année 4 dater du 15 octobre 1971. 

  

Par arrété interministériel du 12 octobre 1971, M. Lakhdar 
Mouhoub, conseiller 4 la cour de Constantine, président du 
tribunal militaire permanent de Constantine, est reconduit 
dans ses fonctions pour une période d’une année a dater 
du 15 octobre 1971. 

Par arrété interministériel du 12 octobre 1971, M. Mahmoud 
Zemmour, procureur de la République prés Je tribunal de 
Constantine, procureur militaire de.la République pres le 
tribunal militaire permanent d’Oran, est reconduit dans ses 
fonctions pour une période d’une année, & dater du 15 octobre 
1971. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 9 aoit 1971 fixant les conditions 

dorganisation et de fonctionnement des directions de 
wilaya chargées de Véducation et de la culture. 

Le ministre de lintérieur, 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Le ministre de l'information et de la culture et 

Le ministre de JVenseignement originel et des affaires 
religieuses,   

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 19€3 portant code de 
la wilaya et notamment son titre ITI, chapitre I; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de wilaya: 

Vu Je décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitu- 
tion du conseil exécutif de ki wilaya de Sétif; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs des wilayas ; 

Vu le décret n* 71-96 du 9 avril 1971 portant modification 
de l'article 6 du décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 relatif 

& la composition des conseils exécutifs des wilayas; 

Arrétent : 

Article 1°7. — Dans chacune des wilayas ott elle a été créée, 
Ja direction chargée de Féducation ou de l’éducation et de la 
culture comprend : 

— d’une part, des sous-directions qui exercent leur compétence 
au niveau de la wilaya, 

_o~ @Mautre part, des services d’inspection de 1l’enseignement 
élémentaire et de l’enseignement moyen qui exercent leur 

compétence au niveau de chaque daira. 

Art. 2. — Dans la wilaya d’Alger, la direction de l’education 
et de Ja culture comprend : 

1. la sous-direction de ka programmation et de la carte 
scolaire ; 

2. la sous-direction de Vorganisation scolaire; 

3. la sous-direction des examens et de J’orientation scolaire; 

4. la sous-direction de la formation pédagogique.et de la 

promotion ; 

6. la sous-direction de Ja culture et des af‘aires reliziouses ; 

6. la sous-direction des effectifs, 

Art. 3, — La sous-direction de la programmation et de In 
carte scolaire, qui a pour mission de sutvre:.la perspective
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du plan national de développement et d’évaiuer les réalisations 

das le domaine éducatif et culturel, comprend : 

I, — Le bureau des statistiques et de la carte scolaire et 

éducative, chargé : 

— de collecter et ordonner les statistiques concernant les 

effectifs scolaires et d’étudier l’évolution de la dé:ogra- 

phie scolaire dans la wilaya, 

—de dresser et de tenir & jour, par i’exploitation des 
rapports périodiques et de tous documents appropriés, 
Yinventaire du patrimoine immobilier et mobilier dévolu 
aux activités éducatives et culturelles dans la wilaya, 

— d'établir, sous -ses différentes formes, la carte pédago- 
gique et culturelle de la wilaya, en conformité avec les 

indications techniques et avec le calendrier fournis par 

les services centraux’ spécialisés, 

— délaborer, selon les schémas et les instructions recus, 

ka carte prévisionnelle des équipements pédagogiques et 
des spécialités de ‘formation technique en fonction des 

débouchés professionnels offerts dans la wilaya, 

-- de suivre les opérations d’exécution du plan national de 
développement économique et social dans tout ce qui 
touche aux objectifs éducatifs ct culvurels dans la Wilaya ; ; 

2. — Le bureau des études générales (de l'information et 

de la documentation) chargé : 

— de centraliser tous les rapports et documents de portée 
générale intéressant l’activité de la direction, ainsi que 
tous documents similaires émanant des autres wilayas 
ou des services centraux des ministéres chargés de 

léducation de la culture et de la formation, 

— de concevoir et de mettre en forme toute étude d’ensemble 

ayant trait & la situation scolaire et éducative dans la 
wilaya et d’effectuer les analyses comparatives nécessaires 

sur son évolution, 

— de mettre au point, sous forme de notes, de bulletins 
ou de dossiers, des rapports documentaires destinés a 
faciliter le travail des autres services de la direction, 

— @établir la synthése des rapports d’activite des diffé- 
rents services et de dresser le projet de rapport pério- 
dique concernant Vactivité de la direction, 

— d’assurer lVinformation la plus Jarge sur la situation 
scolaire et éducativé au sein de la wilaya, 

Art. 4. — La sous-direction de Vorganisation scolaire qui 

@ pour inission d’animer et de contréler les établissements 

scolaires, comprend 

1, — Le bureau de l’enseignement élémentaire chargé 

— de veiller & application de la réglementation concernant 
lYenseignement élémentaire, 

— d’assurer les conditions d’organisation pratique et de 
déroulement de lactivite dans les établiscement d'ensei- 

gnement élémentaire, 

— de centraliser et d’explorer les rapports d’inspection et 
dactivité ainst que tous documents relatifs au fonc- 
tionnement des établissements, a la scolarité et & la 

carriére du personnel ; 

2. — Le bureau de lenszignement moyen chargé 

— de veiller 4 lapplication de la réglementation concernant 
Venseignement moyen, 

— d’assurer les conditions d’organisation pratique et de 
déroulement de l’activité scolaire dans les établssements 
d’enseignement moyen, 

— de déterminer et notifier l’organisation pédagogique de 
ces établissements, d’étudier et annoter les emplois du 
temps du personnel enscignant en vue de leur approbation, 

— de promouvoir et d’animer l’enseignement originel au sein 
des établissements appropriés, en veillant & l’appHcation 

‘de la réglementation administrative et pédagogique le 
concernant, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  
  

1163 

— de centraliser et d’explolter les rapports d'inspection et 
d’activité ainsi ‘que tous documents relatifs au fonction- 

nement des établissements, & la scolarite et a& la carriére 

du personnel ; 

3. — Le bureau de l’enseignement secondaire chargé ; 

— de veiller A l’application de la réglementation concernant 

Venseignement seconduire, 

-— dassurey les conditions d’organisation pratique et de 
déroulement de l’activite scolaire dans ies établissements 
d’enseignement secondaire, 

— de déterminer et notifier l’organisation pédagogique de 
ces établissements et donner un avis sur l’emploi du 
temps du personnel, ies conditions d’utilisation des locaux 
ainsi que sur lévaluation des besoins-en heures suppkK- 
mentaires et la répartition des effectifs, 

— de centraliser les rappsrts d’inspection et d’activité ainsi 
que tous documents relatifs au fcnctionnemcnt des 
établissements, 4 la scolarité et & la carriére du personnel, 

— de promouvoir et d’animer l’enseignement originel au sein 
des établissements apprupriés, en veillant 4 l’application 
de la réglementation administrative et pédagogique le 
concernant ; 

4, — Le bureau de lenseignement privé chargé de contréler, 
en application de la réglementation en vigueur, le fonctionne- 
ment des établissements d’enseignement privé implantés dans 
Ja wilaya. 

Art. 5. — La sous-direction des examens et de loriéntation 
scolaire, qui a pour mission d’organiser les examens et concours 

et d’appliquer les instructions er vue d’assurer /’orientation 
rationnelle des éléves, comprend : 

1, — Le bureau des exameng et concours d’enseignement 

général et originel, chargé d’crganiser les examens et concours 
denseignement général et origine) : 

— en procédant & l'inscription des candidats, 
— en constituant et en convoquant les jurys, 
— en diffusant les sujets, 
— en publiant les résultats. 

Ce bureau est chargé, en outre, de la tenue des procés- 
verbaux et de la délivrance des attestations et diplomes dans 
le cadre de la réglementation en vigueur : 

2. — Le bureau des examens de l’enseignement technique, 
chargé d’organiser les examens d’enseignement technique 

~~ en procédani & /’inscription des candidats, 
— en constituant et en convoquant les jurys, 
— en diffusant les sujets et en publiant les résultats, 

Ce bureau est chargé, en outre, de la tenue des procds- 
verbaux et de la délivrance des attestations et diplémes dans 
le cadre de la réglementation en vigueur. 

3. — Le bureau des examens d’aptitude pédagogique chargé 
des mémes attributions que le premier bureau précédent, en 
matiére d’aptitude pédagogique ; 

4. — Le bureau des bourses et des ceuvres scolaires, chargé: 

— Ge diffuser les directives et instructions relatives & la 
constitution des dossiers de demandes de bourses, 

— d’examiner, conformément aux directives et selon les 
modalités arrétées par les services compétents, les dossiers 
de demandes de bourses, 

— détudier les conditions d implantation des cantines 

scolaires et de veiller avec le concours des services 

intéressés & leur bon fonctionnements. 

La sous-direction des examens et de i'orientation scolaire 
est chargée, en outre, d’assurer la tutelle administrative et 
technique des centres d’orientation scolaire et professionnelle 
implantés dans la wilaya. 

Art. 6. — La sous-direction de la formation pédagogique 
et de la promotion, qui a pour mission d’animer et de contréler 
les activités de formation pédagogique et d’éducation extra- 
scolaire, comprend ;



    

1, — Le bureau de !a formation pédagogique, chargé : 

— d’assurer les conditions d’organisation pratique et de 
déroulement des activités pédagogiques dans les instituts 
de technologie de ’éducation ainsi que dans les centres 
de formation pédagogique et dans les é¢tablissements de 

perfectionnement existants ou a& créer, 

— de veiller & lapplication de Ix réglementation concernant 

la formation pédagogique, Je perfectionnement et la 
promotion professionnelle des diverses catégories de 
personnel en exercice dang les établissements scolaires, 

— dorganiser et de coniéler le déroulement des stages, 
séminaires, rencontres et journées d'études ayant pour 
but Pamélioration du niveau culture} et de la qualification 
professionnelle des enseignants, 

— de centraliser et exploiter les rapports d’inspection et 
d’activité ainsi que tous documents relatifs au fonction- 
nement des instituts de technologie et des centres de 
formation pédagogique ; 

2 — Le bureau de l’alphabétisation et de l'éducation extra- 
scolaire, chargé : 

— de promouvoir et d’animer Valphabétisaticn et l'éducation 
des adultes au sein des entreprises, des services publics 
et conectivités organisées et dans les établissements 
scolaires ou autres désignés & cet effet, 

— de veillor A l’application de la réglementation concernant 
l’éducation des adulies, ef, notamment du programme 

national d’alphabétisation, 

—de participer a |l’action de promotion intellectuelle et 

culturelle des adultes et favoriser l'Apanouissement de 
VYéducation extra-scolaire, 

— de centraliser e¢ exploiter tous rapports et documents 
relatifs au fonctionnement des cours. d’alphabétisation et 

de promotion sociale. 

La sous-direction est chargée, en outre, d’assurer la tutelle 
administrative et technique des centres de documentation 
pédagogique implantés dans la wilaya. 

Art. 7. — La sous-direction de la culture et des affaires 
religieuses quis pour mission de développer le patrimoine 

oulturel, comprend : 

1. — Le bureau des affaires religieuses, chargé : 

—~ de conduire toutes les opérations de recrutement des 
agents du culte, d’établir les prévisions d’effectifs les 

concernant, et de‘donner son avis sur tous les changements 

affectant ces personnels, 

— WManimer et de contrdler lactivité des agents du culte 
dans l’exercice de leurs fcnetions, 

— dorganiser les cérémonies religieuses et les séances de 

préche ; 

2. ~— Le bureau de Vanimation oulturelle, chargé -: 

— de promouvoir et de développer toutes activités pouvant . 
contribuer a )épanouissement culture) et artistique dans 

la wilaya, 

— @animer et de coordcaner kes activités oultureHes au 
sein: de tous les établissements et organismes publics 
tmplantés dans la wilaya, 

— dencourager toutes initiatives des collectivités publiques 
ou d’associations & caractére culturel tendant a développer 
la culture dans la wilaya ; 

3. — Le bureau de la documentation, de la lecture publique 
el des heaux-arts, chargé : 

— de participer a la sauvegarde, & Ia conservation et a la 
restauration du patrimoine culturel dans la wilaya, 

— de. constituer et de conserver toute documentation 
nécessaire au développement de ta culture dans la wilaya, 

— d@animer et d’organiser Ja lecture publique par la oréation 

ou le développement des hbibliothéques, 
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Art, 8. — La sous-direction des effectifs, aui a pour mission 
de gérer la carriére administrative et pédagogique des diffé- 
rentes catégories de personnel, comprend - 

1. — Le bureau des effeciifs de lenseignement élémenteire, 
chargé : 

~~ d’organiser, conformément aux dispositions réglementaires 
générales et particuliéres les concernant, le recrutement 
des personnels d’enseignement élémentaire et d’assurer 
toutes les opérations de gestion relatives & hour carrié¢re 
administrative et pédagogique ; 

2. — Le bureau des effectifs de l’'enseignement moyen et 

secondaire, chargé d’organiser, conformément aux dispositions 
réglementaires générales et particuliéres les concernant et 
selon des modalités fixées par arrété conjoint du ministre 
des enseignements primaire et secondaire et du ministre de 

Vintérieur, le recrutement des personnels d’enseignement moyen 

et secondaire et d’assurer toutes “les opérations de gestion 
relatives & leur carriére administrative et pédagogique. 

3, — Le bureau des effectifs d’administration et d’inspection 
chargé, dans les mémes conditions, des mémes attributions 

que le bureau précédent en ce qui concerne Jes personnels 

@administration et d’inspection. 

Art. 9. — Dans les wilayas d’Oran et de Constantine, la 

direction de l'éducation e¢ de la culture comprend, outre 
Ja sous-direction de la programmation et de la carte scolaire, 
la sous-direction de la formation pédagogique et de ia promo- 
tion, la sous-direction de Ja culture et des affaires religieuses, 
ja ‘sous-direction des effectifs. dont Vorganisation et les 
attributions sont les mémes que celles des sous-directions 
prévues respectivement aux articles 3, 6, 7, 8 ci-dessus, une 
sous-direction de Yorganisation scolaire. 

Art. 10. — La sous-direction de Yorganisation scolaire prévue 

& Particle 9 ci-dessus au sein de Ja direction de l’éducation 
et de la culture dans les wilayas d’Oran et de Constantine, 

a pour mission d’animer et de contrdler activité des établis- 

sements soolaires, d’assurer le déroulement des examens et de 
promouvoir Vorientation raticnnelle des éléves. 

Elle comprend : 

1. — Le bureau de Venseignement élémentaire chargé : 

— de veiller & l'application de la réglamentation concernant 
Venseignement élémentaire, 

— d’assurer les conditions a organisation pratique de dérou- 

lement de activité dans les établissements d’enseignément 
élémentaire, 

— de centraliser et d’expiorer les rapports d'inspection et 

dactivité ainsl! que tous documents relatifgy au fonction- 
nement des établissements, A la scolarité et & la carriére 
du personnel ; 

2, — Le bureau des enseignements moyen et secondaire, 
chargé : 

— de veiller & l’application de la réglementation concernant 
Yenseignement moyen et l’enseignement secondaire, 

-- dassurer les conditions d’organisation pratique et de 
déroulement de l’activié scolaire dans les ébablissements 
d’engeignement moyen et dans les établissements d‘ensei- 
gnement secondaire, 

— de déterminer et notifier l’organisation pédagogique des 

établissements d'enseignament moyen, notifier et annoter 
les emplois du temps hebdomadaire du personne} ensei- 
gnant en vue de leur approbation, 

— de notifier lorganisation pédagogique des établissements 
d’enseignement secondaire et donmer un avis sur l’emploi 
du temps du personnel, les conditions d'utilisation des 
locaux ainsi que sur l’évaluation des besoins en heures 
supplémentaires et la répartition dds ¢ffectifs en éléves, 

—- de promouvoir et d’animer )’enseignement origine) au sein 
des établissements appropriés, en veillant & l’application 

ge la réglementation administrative et pédagogique le 
concernant,
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— de centraliser et d’exploiter les rapports d’inspection ou 
d’activité ainsl! que tous documents relatifs au fonction- 
nement des établissements, a la scolavité des éléves et 

4 la carriére du personnel ; 

3. — Le bureau de l’enseignement privé chargé de contréler 
en application de la régiementation en vigueur, le fonctionne- 
ment des établissements d’enseignement privé implantés dans 

la wilaya. 

4 — Le bureau des examens et de l’action sociale scolaire 

chargé : 

— de l’organisation des examens et concours d'enseignement 

généra) et originel, des examens d’enseignement technique 

et des examens d'aptitude pédagogique en procédant a 
l'inseription des candidats et & la constitution des jurys, 

en convoquant les jurys et les personnels, en ditfusa.u 
les sujets et en publiant les résultats, 

— de l’examen, conformément aux directives et celon les 
modalités arrétées par les services compétents, des dossiers 

de bourses, 

—de létude des conditions d’implantation des cantines 
scolaires et de leur contréle avec le concours des services 

intéressés. 

Cette sous-direction de Vorganisation scolaire est chargée, 
en outre, d’assurer la tutelle administrative et technique des 
centres d’orientation scolaire et professionnelle implantés dans 
Ja wilaya. 

Art. 11. — Dans la wilaya de Annaba, la direction de 
Yéducation comprend, & exception de la sous-direction de la 

culture et des affaires religieuses) les mémes. sous-directions 
que celles qui ont été prévues pour la direction de l'éducation 
et de la culture dans les wilayas d’Oran et de Constantine. 

Les attributions de ces sous-directions et leur organisation 
sont régies par les dispositions des articles 3, 6, 8 et 10 
ci-dessus. 

Dans cette wilaya, la sous-direction de Ja culture et des 
affaires religieuses est intégrée, conformément aux dispositions 
de Varticle 3, alinéa 8 du décret n° 70-186 du 10 novembre 1970 
susvisé, & Ja direction de la culture et de la jeunesse, Les 
attributions et Vorganisation de cette sous-direction de la 
culture et des affaires religieuses sont régies par les disposi- 
tions de l’article 7 ci-dessus. 

Art. 12. — Dans kes wilayas de Médéa, d’El Asnam et de 
Sétif, la direction de l'éducation et de la culture comprend 
outre la sous-direction de la programmation et de la carte 

scolaire, la sous-direction de la culture et des affaires 
religieuses, la sous-direction de l’organisation scolaire dont 

Yorganisation et les attributions sont les mémes que celes 
qui ont été définies pour les sous-directions prévues respec- 
tivement aux articles 3, 7 et 10 ci-dessus, une sous-direction 

de la formation pédagogique, des effectifs et de la promotion, 

Art. 13, — La sous-direction de la formation pédagogique, 
des effectifs et de la promotion prévue A l’article 12 cl-dessus 

@ pour mission d’animer et de contréler les activités de 
formation pédagogique et d’éducation extra-scolaire, ainsi que 
de gérer la carriére administrative et pédagogique des diffé- 

rentes catégories de personnel, 

EHe comprend : 

1, Le bureau de la formation pédagogique, chargé : 

— d’assurer les conditions d’organisation pratique -et de 
déroulement deg activités pédagogiques dans les instituts 

de technologie de l'éducation ainsi que dans les centres 
de formation pédagogique et dans les établissements de 
perfectionnement existant ou @ créer, 

— de veiller 4 application de la réglementation concernant 
la formation pédagogioue, le perfectionnement et la 
promotion professionneHe des diverses catégories de 

personnel en exercice dans les établissements scolaires, 

— d’organiser et de conitrdler le dérouiement des stages, 
séminaires, rencontres et journées d'études ayant pour 
but lamélioration du niveau culture] ct de la qualification 
professionnelle des enseignants, 
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~— de centraliser et d’exploiter les rapports d’inspection et 
d’activité ainsi que tous documents relatifs au fonction- 
nement des instituts de technologie et des centres de 

formation pédagogique ; 

2, — Le bureau de l’alphabétisation et de l'éducation extra- 

scolaire, chargé : 

— de promouvoir et d’animer Valphabétisation et léducation 

des adultes au sein des entreprises, des services publics 
et collectivités organisées et dans les établissements 
scolaires ou autres désignés a cet effet, 

— de veiller 4&4 l’application de la réglementation concernant 
léducation des adultes, et notamment du programme 
national d’alphabétisation, a 

— de participer 4 l’action de promotion intellectuelle et 

culturelle des adultes, et favoriser l'épanoulssement de 
l’éducation extra-scolaire, 

~- de centraliser et d’exploiter tous rapports et documents 

relatifs au fonctionnement des cours d’alphabétisation et 
de promotion sociale ; 

3. — Le bureau des effectifs-de l’enseignement élémentaire, 
chargé : 

— dorganiser, conformément aux dispositions réglementaires 
générales et particuliéres les concernant, le recrutement 
des personnels d’enseignement élémentaire et d’assurer 
toutes les opérations de gestion relatives & leur carriére 
administrative et pédagogique ; 

4, — Le bureau des effectifs.de lenseignement moyen et 
secondaire et des effeotifs d’administration et d’inspection, 
chargé : 

— dorganiser, conformément aux dispositions réglementaires 
générales et particuliéres les concernant et selon des 

modalités fixées par arrété conjoint du ministre des 
enseignements primaire et secondaire et du ministre de 
Tintérieur, le recrutement des personnels d’enseignement 
moyen et secondaire ainsi que des personnels d’sdminis+ 
tration et d’inspection, et d’assurer toutes les opérations 
de gestion relatives & leur carriére administrative et 

pédagogique. 

Cette sous-direction est chargée, en outre, d’assurer la tutelle 
administrative et technique des centres de documeniation 
pédagogique implantés dans la wilaya, 

Art, 14. — Dans la wilaya de Tlemcen, la direction de 
léducation, de la culture et de la jeunesse comprend, outre 
la sous-direction de la programmation et de la carte scolaire, 
la sous-direction de la culture et des affaires religiouses, la 
sous-direction de l’organisation scolaire, la sous-direction de 
Ja formation pédagogique, des effectifs et de la promotion 
dont Vorganisation et les attributions sont définies respec- 
tivement aux articles 8, 7, 10 et 18 ci-dessus, une sous-direction 
de la jeunesse, conformément aux dispositions de larticle 16, 
alinéa 6 du décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 susvisé. 

Art. 15. — Dans les autres wilayas de l’Aurés, de Mostaganem, 
des Oasis, de la Saoura, de Saida, de Tiaret et de Tizi Ouzou, 
la direction de l'éducation, de la culture et de la formation 
comprend les mémes sous-directions que celles qui ant été 
prévues & larticle 14 ci-dessus. 

Art. 16. — Dans chaque daira, le service d’inspection de 
Yenseignement élémentaire et de l’enseignement moyen est 

chargé : 

— danimer et de contréler l’activité pédagogique et édu- 

cative au sein des établissements d’enselgnement élémen- 
taire et des établissements d’enselgnement moyen, 

~~ dassurer linspection des personnels enseignants exergant 

dans ces établissements. 

Un arrété du ministre des enseignements primaire et 
secondaire fixera les conditions de création et de fonctionnement 

de ces services. 

Art, 17. — Une instruction du ministre de Vintérieur, du 
ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre 
de l'information et de la culture et du ministre de l’ensei-
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gnement originel et des affaires religieuses fixera, ©n tan: 

que de besoin, les modalités d’application cu présent arrété. 

Art, 18. — Les walis sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 9 aott 1971. 

Le ministre des enseignements 

primaire et secondaire, 

Abdelkrim BENMAHMOUD 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 

Le ministre de Vinformation Le ministre de lenseignement 
et de la culture, originel et des affaires 

religieuses, 

Ahmed TALEB Mouloud KASSIM 
rE 0 -Se 

Arrété interministériel du 18 aoit 1971 fixant les conditions 
@organisation et de fonctionnement des directions de 
wilaya chargées de la santé, du travail et des affaires 

sociales, 
  

Le ministre de l’'intérieur, 

Le ministre de la santé publique, 

Le ministre des anciens moudjahidine et 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et notamment son titre III, chapitre I ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du consei) exécutif de wilaya; 

Vu le décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution 
@u conseil exécutif de la wilaya de Sétif; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1570 portant compo- 
sition des conseils exécutifs des wilayas ; 

Arrétent : 

Chapitre I 

LA DIRECTION DE LA SANTE 

Article I*-; — Dans les wilayas d’Alger, de Annaba, de 
Constantine et d’Oran, la direction de la santé comprend : 

il. 4a sous-direction des hépitaux et des unités de soins 
2. Ja sous-direction de la formation et de la population 

3. Ia sous-direction de la prévention et de action sanitaires 
4. une inspection de la pharmacie. 

Art. 2. — La sous-direction des hépitaux et des unités de 
soins comprend trois bureaux. 

1, — Le bureau du contréle de la gestion financiére et 
ptable, chargé : 

— d@étudier, de contréler et d’approuver les budgets des 
hépitaux et unités de soins, 

— d'étudier et d’approuver les marchés, 

— de fixer les prix de journée; 

2. — Le bureau du contréle de 1a gestion administrative, 
chargé : 

— d’étudier, de contréler et d’approuver Jes délibérations 
prises par les commissions administratives, 

~— de veiller & l'application des statuts du personnel hospi- 
talier et des unités de soins et d’approuver les délibérations 

des commissions paritaires et des commissions techniques 
hospitaliéres ; 

3. — Le bureau des études et de la planification hospitaliére, 
chargé : 

— d’étudier et de proposer l’implantation, 1a construction 

et Yéquipement des hdpitaux et unités de soins,   

En 
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— détudier et de répartir en fonction des besoins, les 

personnels techniques mis 4 sa disposition. 

Art. 3 — lLa_ sous-direction de la formation et de la 

population comprend trois bureaux. 

1. — —lLe bureau de la Gémographie et de la population, 

chargé ;: 

— d’entreprendre et d’effectuer toutes études démographiques 

a caractére sanitaire, 

— d’étudier et de suivre toutes les questions médico-scciales 
engendrées par l’immigration ; 

2, — Le bureau des statistiques et de Isa, documentation, 
chargé : a 

— de centraliser, de classer et de tenir a4 jour toute la 

documentation 4 caractére sanitaire, 

—de collecter et d’analyser toutes les informations et 

statistiques relatives 4 la situation sanitaire dans la 

wilaya, 

— de préparer tous les documents de synthése desiinés & 
Yinformation du conseil exécutif et de l’assemblée populaire 

de wilaya ; 

3. -—- Le bureau de la formation paramédicale, chargé : 

— d’assurer les conditions d’organisation pratique et de 
déroulement de Factivité scolaire dans les établissements 
spécialisés de formation, 

-— de notifier et de suivre Yorganisaticn pédagogique de 

ces établissements et de veiller & leur bon fonctionnement, 

— dorgamiser les examens et concours dans le cadre de la 
régiementation en vigueur. 

Art. 4, —- —La sous-directicn de la prévention et de l’action 
Sanitaires comprend trois bureaux : 

1. — Le bureau du controle des professions médicales et 
‘paramédicales, chargé : 

-— de veiller & Fapplication de Ia législation relative aux 
professions médicales et paramédicales et d’assurer le 
contréle technique des établissements de soins publics et 
privés, 

— Wenregistrer les diplémes, de délivrer les autorisations de 
remplacement et d’absence, et d’organiser la mi-temps 
et les tours de garde. . 

2.— Le bureau de Ja prévention sanitaire, chargé 

— de promouvoir et d’animer l'éducation sanitaire avec le 
concours des qautorités locales concernées, 

— de veiller & la protection sanitaire de la mére et de 
Yenfant, 

— d’assurer la santé et Vhygiéne scolaire, 

— dassurer Vhygiéne publique (assainissement, contréle des 
eaux, etc...), 

— de veiller & lapplication de la réglementation sanitaire 

et d’assurer }a lutte contre les endémies et les maladies 
& répercussions sociales (vaccinations et contréle sanitaire 
aux frontiéres) ; 

3. — Le bureau de lassistance, de la rééducation et de la 
réadaptation, chargé : 

— d’animer, dorienter et de contréler ‘es étabiissements 
spécialisés d’enfants de chouhada e% d’enfants assistés et 
d’exercer. en leur favevr une action tutélaire ef socio- 
éducative, et d’assister les anciens moudjahidine devant 
les commissions médicaies de réforme, 

— d’organiser et de promouvvir en faveur des anciens mou- 
djahidine invalides ou handicapés physiques, des aveugles 
et infirmes toute action de rééducation e¢ de réadaptation, 

— d’exercer le contréle technique sur tous les établissements 

et centres spécialisés d’appareillage.
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Art. 5. — Lrinspection de la pharmacie est chargée de 

veiller & l’application de la législation et de la réglementation 

relatives au contréle des officines privées ou publiques, d’orga- 

niser les services de garde et de délivrer les autorisations de 

remplacement et d’absence, 

Elle est en outre chargée du contréle général des stocks de 

stupéfiants dans la wilaya. 

Un arrété du ministre de la santé publique précisera les 

modalités d’organisation et de fonctionnement de cette ins- 

pection. 

Chapitre IT 

LA DIRECTION DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Art. 6. — Dans les wilayas d’Alger, de Annaba, de Constan- 

tine et d’Oran, la direction du travail et des affaires sociales 

comprend quatre sous-directions : 

1. 1a sous-direction du travail, 

2. ta sous-direction de Vemploi, de 1a main-d’ceuvre et 

des salaires, 

3. la sous-direction de la formation professionnelle, 

4. 

Art. 7. — La sous-direction du travail comprend deux 
bureaux, 

Ja sous-direction des affaires sociales. 

ul. — Le bureau des relations individuelles et collectives du 
travail, chargé : 

— danimer et de coordomner lactivité du corps des inspec- 
teurs du travail chargés de veiller &.l’application de la 
réglementation régissant les conditions générales et par- 
ticuliéres de travail dans tous les secteurs d’activité, la 
protection des revenus et la participation des travailleurs 

& la gestion des entreprises, 

— de suivre les organisations professionnelles et institutions 

représentatives des travailleurs au sein de l’entreprise et 
de susciter la conclusion d’accords d’établissements et 
conventions collectives, - 

— de collecter et d’exploiter toutes statistiques et informa- 

tions se rapportant aux conditions générales du travaib. 

2. — Le bureau de l’hygiéne, de la sécurité et de la médecine 
au travail chargé : : 

— d’animer et de coordonner lactivité du corps des médecins 
du travail, des institutions d’hygiéne et de sécurite dans 

les entreprises et exploititions, 

—de développer: lhygiéne industrielle et la prévention 
technique des accidents et incendies et d’une maniére 
générale, de veiller & la salubrité des établissements. 

Art. 8. — La sous-direction de Yemploi, de la main-d’ceuvre 
et des salaires comprend deux bureaux. 

1, — Le bureau de V’empioi et de la maih-d’ceuvre chargé : 

— dévaluer- les. besaing en main-d’ceuvre et de promouvoir 
Vemploi, OT 

— de suivre Vévolution du chémage et du sous-emplol et 
de dresser périodiquement des rapports de synthése sur 
¥3 situation de l'emploi dans la wilaya ; 

2. Le bureau des salaires, chargé : 

— de suivre Yapplication de la réglementation relative aux 
salaires, 

— de suivre leur évolution et de prendre dans le ‘cadre de 
la réglementation en vigueur, toutes dispositions les 
concernant, 

Art. 9. — La sous-direction de Ja formation professionnelle 

comprend deux bureaux. . 

‘I. — Le bureau des études et des statistiques chargé 

— dévaluer les besoiris en formation et d’établir des statis- 
tiques & cet effet, 

b 

  

— deffectuer toutes études et d’élaborer tout document de 
synthése nécessaire & l’information du conseil exécutif 
et de l’assemblée populaire de wilaya ; 

2. — Le bureau des programmes et des contréles chargé : 

— de participer & l’élaboration et & la mise en ceuvre dans 
te cadre d’une planification régionale et sectorielle, les 

programmes de formation, ° 

— d'animer, de coordonner et de contréler toutes actions de 
formation inscrites dans ces programmes ou entreprises 

dans la wilaya, 

—~ d’assurer, conformément 4 la réglementation en vigueur, 
les conditions d’organisation pratique et de déroulement 
des activités. de formation dans les centres ou instituts 
et établissements d’anciens moudjahidine prévus 4 cet 
effet, 

— @orienter et de controler le déroulement des stages de 
formation ou de perfectionnement ayant pour but l’amé- 
lioration du niveau de qualification professionnelle des 
travailleurs et notamment des anciens moudjahidine. 

Art. 10. — La sous-direction des affaires sociales comprend 
trois bureaux : 

1, — Le bureau des actions collectives chargé d’orienter, de 
coordonner et de contréler toutes les actions collectives entre- 
prises en faveur des populations sinistrées, déshéritées, de 
Venfance et des vieillards ; 

2; —- Le bureau des études et des programmes, chargé ; 

— dentreprendre toutes études et de procéder a toutes 
enquétes & caractére social, 

-—— d’élaborer et de préparer tous les programmes d’équipe- | 
ment ou d’investissement destinés & promouvoir l’emploi, - 
notamment, des anciens moudjahidine ; . 

3. — Le bureau des actions individuelles et de la protection 
sociale des anciens mowdjahidine et ayants droit, chargé : 

— de veiller 4 l’insertion effective des anciens moudjahidine 
dans la vie active, d’assurer et de développer au profit 
des anciens moudjahidine et ayants droit une action 
permanente d’assistance pour leur permettre de bénéficier 
de tous les avantages particuliers qui leur sont reconnus 
par. la législation en vigueur, 

-—- d’étudier, d’instruire et de liquider les dossiers constitués 
par les anciens moudjahidine et ayants droit pour 
VYobtention de pensions ou autres allocations prévues par 
la réglementation en vigueur, 

— de veiller au bon fonctionnement de toutes les commis- 
sions administratives et sociales chargées de suivre les 
questions relatives 4 Ja situation des anciens moudjahidine 
et ayants droit. 

Chapitre IIT 

LA DIRECTION DE LA SANTE 
DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

A 

‘ 

Ms 

Art, ll. — Dans toutes les autres wilayas de 1’Aurés, d’El oo 
Asnam, de Mostaganem, des Oasis, de Saida, de la Saoura, 
de Sétif, de Tiaret, de Médéa, de Tizi Ouzou et de Tlemcen, 
la direction. de la santé, du travail et des affaires sociales 
comprend quatre sous-directions : 

1. La sous-direction des hépitaux et des umités de soins, 

2. La sous-direction de la prévention et de /’action 
Sanitaires, 

3. Ta sous-direction de la formation, de l'emploi, du travail 
et de la main-d’ceuvre, 

4, La sous-direction des affaires sociales. 

Art. 12, — Wrorganisation et les attributions de la sous- 
direction des hépitaux et des unités de soins prévue & 
Varticle 2 ci-dessus, sont ies mémes que celles qui ont été 
définies & l'article 2 ci-dessus, 

Art, 18. — La sous-direction de la prévention et de l'action 
sanitaires comprend trois bureaux,
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1. — Le bureau du contréle des professions médicales eb 

paramédicales chargé 

— de veiller A l’application de la législation relative aux 

professions médicales et paramédicales et d’assurer le 

controle technique des établissements de soins publics et 

privés, 

— denregistrer les diplémes, de délivrer les autorisations de 

remplacement et d’absence et d’organiser ka mi-temps et 

les tours de garde, 

— de veiller a Yapplication de la réglementation relative au 

contréle des officines privées ou publiques et des stocks 
de stupéfiants ; . 

2.— Le bureau de la formation paramédicale dont les 
attributions son; les mémes que celles définies & Yalinéa 3 

de l'article 3 ci-dessus. 

3, — Le bureau ‘de la prévention sanitaire dont les attributions 
sont les mémes que celles définies & l’alinéa 2 de article 4 

~dessus, 

Art. 14. — La sous-direction de la formation, de l’emploi, 
du travail et de la main-d’ceuvre comprend trois bureaux : 

ad. — Le bureau du travail chargé : 

— d’animer et de coordonner activité du corps des inapec- 
teurs du travail chargés de veiller a@ lapplication. de la. 
réglementation régissant les’ conditions générales et 
particuliéres de travail dans tous les secteurs d’activite, 

Ja protection des revenus et la participation des tra- 

vailleurs 4 la gestion des entreprises, 

de suivre les organisations professionnelles et institutions 
représentatives des travailleurs au sein de lentreprise et 

de susciter la conclusion d’accords d’établissements et 

conventions collectives, “ 

de collecter et d’exploiter toutes statistiques et inSorma- 
tions se rapportant aux conditions générales du travail, 

danimer et de coordonner Yactivité des médecine *“* 
travail, des institutions d’hygiéne et de sécurité de. le! 

entreprises et exploitaticns, 

de développer Vhygiéne industrielle et. la prévention 
technique des accidents et incendies et d’une maniere 
générale, de veiller a la salubrité des établissements ; 

2. — Le bureau de ]’emploi et des salaires, chargé : 

de Yévaluation des besoins en main-d’cuvre et de la 
promotion de l’emploi, Oo 

de Vélaboration des documents de synthése relatifs 4 
V’évolution du chémageée et du sous-emploi dans Ja wilaya, 

de Yapplication des dispositions relatives aux salaires ; 

8. — Le bureau de la formation professionnelle chargé : 

des études et statistiques relatives & l’évaluation des 
besoins en formation, 

— de Vélaboration et de la mise en ceuvre de tous pro- 
grammes de formation et de coordination et du contréle 
de toute action de formation entreprise dans la wilaya. 

Art, 15. — La sous-direction des affaires sociales comprend : 

1, — Le bureau des actions collectives dont les attributions 

sont les mémes que celles qui ont été détinies a lalinéa 1 

de larticle 10 ci-dessus. 

9.— Le bureau des statistiques, des études et des pro- 

grammes, chargé : ” 

— d’entreprendre toutes études démographiques a& caractére 

social et sanitaire, 

— d’établir toute statistique, d’exploiter et d’analyser tous 

documents & caractére social et sanitaire, 

w= délaborer et de mettre en ceuvre tous programmes 

d’équipement et d’investissement destinés @ promouvoir 
Yemploi ;   

3. — Le bureau des actions individuelles et de la protection 

sociale des anciens moudjahidine et ayants droit dont les 

attributions sont les mémes que ceHes qui ont été définies 

& Valinéa 3 de Varticle 10 ci-dessus. 

4.—~ Le bureau de l’assistance, de la rééducation et de _ 

la prévention dont les attributions sont les mémes que celles 

qui ont été définies & lalinéa 3 de l'article 4 ci-dessus, 

Art. 16. — Une instruction conjointe du ministre de J’inté- 

rieur, du ministre de la santé publique, du ministre des 

anciens moudjahidine et du ministre du travail et des affaires 

sociales déterminera, en tant que de besoin, les modalités 

d’application du présent arrété. 

Art. 17. — Les walis sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 18 aott 1971. 

Le ministre de la santé 
publique, 

Omar BOUDJELLAB 

Le ministre du travail 

moudjahidine, et des affaires sociales, 

Mahmoud GUENNEZ Mohamed Said MAZOUZI 

re a cers 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 

Le ministre des anciens 

Arrété interministériel du 19 acdit 1971 fixant les modalités 

d@organisation et de fonctionnement de Ia direction du 

tourisme et de Partisanat. , 

Le ministre de Vintérieur, 

Le ministre du tourisme et 

Le ministre de l’industrie et de l’énergle, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la, wilaya et notamment son titre IJJ, chapitre I ; 

ae . 
Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du consei] exécutif de wilaya ; 

Vu le Jdécret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution 

du conseil exécutif de la wilaya de Sétif ; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre. 1970 portar.e 

composition des conseils exécutifs des wilayas ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Dans toutes les wilayas ol elle a été créée, 

la direction du tourisme et de l’artisanat comprend deux 

sous-directions ; 

1° ia sous-direction du tourisme ; 

2° la. sous-direction de l'artisanat et des métiers. 
AY ‘ 

Art, 2, — La sous-direction du tourisme comprend quatre 

bureaux ; . “ 

1) Le bureau des études et de la programmation, chargé 2 

— de participer & lélaboration des programmes d’équipements 

touristiques et de tous équipements collectifs d'intérét 

touristique et a la préparation de tous les projets relatifs 

a ces équipements, 

— de suivre la réalisation de toutes les opérations & caractére 

touristique et de recueillir toutes les informations relatives 

A celles qui présentent un intérét touristique pour la 

wilaya. 

2) Le bureau des contréles et des statistiques, chargé : 

— de veiller & l’application de la réglementation régissant 

Jes établissements, sociétés ou associations & caractére 

touristique, 

— d’inspecter et de cuntréler les exploitations & caractére 

touristique implantées dans la wilaya, 

— de proposer toutes mesures administratives, ‘destinées a 

ganctionner les infractions & la réglementation en vigueur.
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3) Le bureau des relations publiques, chargé : 

— dorganiser la publicité en vue de promouvoir le tourisme 

dans la wilaya et de cancourir & l’élaboration, la réalisation 
et la diffusion de toutes publications & caractére touristique 
(dépliants, affiches, cartes, revues), 

— d’étudier en vue de leur mise en ceuvre, tous les moyens 
Publicitaires susceptibles de favoriser Yexnansion du tou- 
risme dans la wilaya et de proposer aux autorités locales, 
toutes mesures de facilitations, 

— dassister les collectivités et associations locales dans 
Tétablissement des programmes et manifestations locales 
dintérét touristique et de coordonner leurs interventions 
dans organisation de la publicité, 

~~ de regrouper et d’étudier toutes les demandes de concours 
financier présentées par les collectivités locales, en vue 
de promouvoir et de développer le tourisme sur leur 

territoire. . 

4) Le bureau de l’animation touristique, chargé : 

— de donner son avis sur toutes les demandes : 

Ne
w 

— de classement présentées par les hdtels, restaurants ou 
autres établissements de tourisme, 

— de licences présentées par les agences de voyage, 

-— dagrément des correspondants d’agences, des gestion- 
naires d’établissements touristiques et camps de tourisme 

et des associations de tourisme, 

— de cartes de guides, accompagnateurs et interprétes 
locaux, 

— de subventions présentées par les associations & caractére 
touristique, 

-— de participer & Vorganisation et & Ja mise en ceuvre 
de tous programmes de visite et circuit touristique, 

-— de proposer toutes mesures tendant a favoriser |’expansion 
touristique dans la wilaya. 

Art. 3 — La sous-direction de lartisanat et des métiers 
comprend deux bureaux : 

1) Le bureau des études et des programmes, chargé : 

~- de collecter et d’exploiter toutes les informations relatives 
& Vartisanat traditionnel, a Vartisanat de production 
moderne et & lVartisanat de service, 

— de recerser, notamment par métiers, les artisans exercant 
dans la Wilaya, de tenir & jour sles registres artisanaux 
chronologiques et des métiers et les fichiers technique 
et opérationnel et d’établir toutes statistiques concernant 
Yévolution des structures) de la production et de la 
commercialisation de Vartisanat, sous toutes ses formes, 

~— délaborer et de mettre au point les projets de programmes 
de développement de Vartisanat dans la wilaya, 

-— dentreprendre toutes études techniques susceptibles de 
Promouvoir l’artisanat dans la wilaya (études de maquettes 
et de motifs, revalorisation ou création de nouveaux 
motifs, etc...), 

—~ de svivre la réalisation de toutes les opérations inscrités 
aux programmes annuels ou pluriannuels de la wilaya, 

- de veiller & l’application de la réglementation concernant 
l'apprentissage, la formation et la promotion professionnelle 
artisanale par la création, au besoin, d’un cyole de 
formation accélérée pour adultes adapté & chacune des 
disciplines de lartisanat de production et de service, 

/ 

— @examiner toutes possibilités de remise en. service des 
centres mobiles destinés & se déplacer & travers le territoire 
national, aux fins d’enseigner aux artisans de production 
et de service, les nouvelles techniques des métiers, 
Vutilisation de l’outillage moderne et san entretien, 

— @assurer la coordination avec Ia chambre des métiers, 
lors de sa création, 

de veiller & la siricte application de la réglementation 
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fixant les conditions d’octroi de la carte professionnelle 

pour les métiers qui’relévent de l’artisanat de production 
ou de service... 

2) Le bureau de Iassistance technique et de la promotion 
artisanale, chargé : 

— d’encourager Ja création et le développement du secteur 
coopératif artisanal, de l’animer et de Vorienter, 

— dassister les artisans et les unités artisanales dans 
l’établissement de leurs demandes de concours financiers 
et déclarations ou exonérations fiscales, 

——\de conseiller les artisans et unités artisanales et de les 
aider dans le choix des matiéres premiéres, l’établissement 
et le calcul des prix de revient, la commercialisation 
de leurs produits. 

-— de fournir aux artisans et unités artisanales toute 
documentation et information susceptibles de promouvoir 

Jes techniques artisanales modernes et d’assurer une 
meiileure rentabilité aux activités artisanales, 

— de veiller & Vapplication de la réglementation relative 
aux admissions temporaires des matiéres premiéres, & 
Vestampillage et a l’attribution du label de qualité, 

— d'instruire, conformément a la réglementation en vigueur, 
toutes demandes relatives & Vattribution de la qualité 
et de la carte d’artisan et procéder & toutes enquétes 
techniques préalables 4 cette attribution, 

— dassister les autorités locales, les artisans et les unités 
artisanales dans l’organisation de toute manifestation 
& caractére artisanale (quinzaine commerciale, foires, 
expositions, etc...). 

Art, 4 — Dans toutes les autres wilayas, les compétences 
relatives au tourisme et a Vartisanat, sont exercées directement 
par les communes. 

Les opérations c’équipement et d’investissement destinées 
& promouvoir les activités touristiques et artisanales, sont 
programmées et réalisées conformément- aux dispositions 
régissant l’élaboration et l’exécution de ensemble des équi~ 
pements et des investissements locaux. 

Art. 5. — Une instruction conjointe du ministre du tourisme, 
Gu ministre de l'industrie et de lénergie et du ministre 
de Vintérieur déterminera, en tant que de besoin, les modalités 
d’application du présent arrété. 

Art. 6, — Les walis sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : 

Fait & Alger, le 19 aofit 1971. 

Le ministre de Pintérieur, Le ministre du tourisme, 

Ahmed MEDEGHRI Abdelaziz MAOUIL 

Le ministre de Vindustrie 
et de V’énergie, 

Belaid ABDESSELAM 

re D- @- Gin 

Arrété du 11 juin 1971 relatif aux modalités d’organisation et 
' de fonctionnement de Ia direction des affaires générales, 

de la réglementation et de Vadministration locale, 

  

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 28 mai 1969 portant code de 
la Wilaya et notamment son titre Ill, chapitre I ; 

Vu je décret n° 70-88 du 12 juin 1970 porcant organisation 
du conseil exécutif de wilaya et notamment ses articles 5, 
6 et 7; 

Vu Je décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution 
du conseil exécutif de la wilaya de Sétif; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant 
composition des consells exécutifs de wilaya; —
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Arréte : 

Article 1°". — Dans chaque wilaya, la direction des affaires 

générales, de la réglementation et de Vadministration locale 

comprend quatre sous-directions 

— La sous-direction de la réglementation générale 

— La sous-direction des affaires administratives et financiéres 

locales 

— La sous-direction des équipements et investissements 

locaux 

— La sous-direction des affaires générales. 

Art. 2. — La sous-direction de la réglementation générale 

comprend quatre bureaux : 

a° Le bureau de Ja police générale chargé :° 

«— de diffuser et de veiller & l’application de la réghkementa- 

tion relative - 

- & la police des lieux publics et au contréle des spectacles 

- & la chasse et a la péche, 

— de l’application de la régkementation concernant ; 

- les armes et les explosifs 

~ les professions réglementées 

«les opérations funéraires 

— des affaires judiciaires ; 

2° Le bureau de l'état civil et de la circulation des personnes 
chargé : 

— de diffuser et de veiller a l’application de la réglemen- 
tation relative : 

© & état civil 
- & la circulation des nationaux 
- & la. situation et & la circulation des étrangers, 

— du service national ; 

3° Le bureau du service automobile chargé : 

— de diffuser et de veiller & application de la régiementa- 
tion relative & la circulation routiére, 

— de la délivrance des cartes grises et des permis de 
conduire, 

— des statistiques des accidents de la circulation, 

— du secrétariat de la commission de retrait des permis 
de conduire ; 

4° Le bureau du contentieux chargé : 

— de l'étude de tous les litiges ou différends relevant du 
contentieux administratif et de la préparation des 

mémoires, 

— de la mise en ceuvre de toutes procédures relatives & 
Yexpropriation pour cause d’utilité publique. 

Art, 3. — La sous-direction des affaires administratives et 

fmanciéres locales comprend trois bureaux : 

1° Le bureau des affaires administratives chargé 

—de veiller & JVapplication des statuts des personnels 
communaux et de suivre les opérations de gestion de 

ces personnels, 

— de contrélér la gestion des établissements et services 
publics communaux, 

= de veiller A l'application de la réglementation relative a 
la gestion des biens et patrimoine communaux ; 

@° Le bureau des finances ‘communales chargé : 

= de diffuser la réglementation relative 4 l’élaboration des 

budgets communaux, de conirdler leur application, 
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— de approbation et du réglement des budgets et comptes 

des communes ét de leurs établissements publics, 

— de recueillir les éléments d'information statistique relatifs 

& Yévolution financiére des communes et de leurs établis- 

sements publics ; 

3° Le bureau des finances de la wilaya, chargé : 

— de la préparation et de l’exécution du budget de la wilaya. 

Art. 4. — La sous-direction des équipements et investissements 

locaux comprend trois bureaux : 

le Le bureau des programmes, chargé : 

— de veiller & Jélaboration des programmes d’équipements 

locaux et a leur réalisation conformément aux exigences 

du plan national de développement, 

— de tenir & jour le fichier des opérations inscrites dans 

les programmes d’équipements locaux et détablir un 

rapport périodique d’exécution de ces programmes , 

2° Le bureau de l’action économique locale, chargé : 

— de promouvoir les investissements & caractére économique 

dans les communes de la wilaya et de mettre en ceuvre 

les conditions de leur réalisation, 

— de favoriser le développement économique local et d’assister 

les communes dans leurs interventions ; 

3° Le bureau des entreprises publiques locales, chargé ; 

—- de veiller & l’application de leur réglementation relative 

& la création, a Vorganisation et au fonctionnement des 

entreprises publiques locales, 

— de susciter et de coordommer sur le territoire de la wilaya 

la création de ces entreprises, 

— de contréler leur gestion et leur activité, 

— de recueillir et de tenir & jour tous éléments statistiques 

les concernant. 

Art. 5. — La sous-direction des affaires générales comprend 

trois bureaux : 

1° Le bureau deg élections, chargé : 

— de Ja préparation, de l’organisation ct du dércukement 

des consultations électorales, 

— de la tenue du fichier des élus locaux ; 

2° Le bureau des affaires générales, chargé : 

— de l'étude des problémes démographiques et des dépla- 
cements de populations, 

— de lorganisation de la transhumance, 

— de étude et de la mise en ceuvre des mesures prises 
en faveur des régions et populations affectées par des 

sinistres ou calamités, 

— des associations et du culte ; 

3° Le bureau de la documentation et des statistiques, 

chargé : 

— de recueillir dans tous les services de la wilaya, tous 
documents, éléments ou informations nécessaires a la 
préparation des rapports et tableaux statistiques, 

— de l’établissement de toutes monographies concernant une 

région ou un secteur d'activité de la ‘wilaya, 

— de la publication et de la diffusion du recueil des actes 

administratifs de la wilaya et des insertions d’arrétés, 

décisions, circulaires, avis ou communications au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et popu- 
Jaire ‘ou dans tout autre journal d’annonces légales ou 

judiciaires. 

Art. 6..— Les walis sont chargés, chacun dans sa wilaya, 

de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1971. 
Ahmed MEDEGHRL
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Arrété du 11 juin 1971 relatif a 

des personnels de wilaya. 

Vorganisation du_ service 

Le ministre de |’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du consei] exécutif de la wilaya et notamment ses articles 19, 

26 et 21 ; 

Arréte : 

Article 1°". — Dans chaque wilaya, le service des personnels 
est placé sous l’autorité du secrétaire général. Il comprend 

quatre bureaux : 

1° le bureau des personnels administratifs ; 
2° le bureau des personnels techniques ; 
3° le bureau des effectifs et des statistiques ; 
4° le bureau d’organisation et méthodes 

Art, 2. — Le bureau des personnels administratifs est chargé 
de la gestion de toutes les opérations relatives & la situation 
administrative des personnels administratifs, affectés dans les 
services et directions de la wilaya. 

Art. 3. — Le bureau des personnels techniques est chargé 
de la gestion de toutes les opérations relatives & la situation 
administrative des personnels techniques, affectés dans les 

services et directions de la wilaya. 

Art. 4. 
chargé : 

— de procéder, conformément aux tableaux des effectifs 
pour chaque direction, & la répartition et & l’affectation 

des personnels, recrutés par la wilaya ou mis & sa 
disposition, 

— de recueillir toutes les indications relatives aux mouvements 
des personnels en place dans la wilaya et de suivre 
Yévolution générale des effectifs, 

— de centraliser toutes les demandes de personnel formulées 
par les services et directions de la wilaya, de les étudier 
et de proposer toutes mesures susceptibles de les satisfaire, 

— q@établir pour chaque exercice les prévisions de postes 
indispensables au bon fonctionnement des services et 
directions de la wilaya. 

— Le bureau des statistiques et des effectifs est 

Art. 5. — Le bureau d’organisation et méthodes est chargé 
de promouvoir, dans les administrations et services de la wilaya, 
Jes techniques d’organisation et de simplification du travail. 

Art. 6. — Une instruction ministérielle déterminera, en tant 
que de besoin, les modalités d’application du présent arrété. 

Art. 7. — Les walis sont chargés, chacun dans sa 
Wilaya, de Vexécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 11 juin 1971. 
Ahmed MEDEGHRI 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 71-182 du 30 juin 1971 relatif aux taxes parafiscales 

applicables & la campagne de céréales et légumes secs 
1971-1972 (rectificatif). 

3.0, n° 57 du 13 juillet 1971 

Page 764, lére colonne, article 1°7, 15éme et 16éme lignes : 

Au lieu de : 

3° Taxe de stockage : 0,80 DA par quintal de blé tendre, 
d’orge, d’avoine et de mais. 

Lire : 

3° Taxe de stockage : 0,80 DA par quintal de blé tendre, 
de blé dur, d’orge, d’avoine et de mais, 

(Le reste sans changement),   
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Décret n° 71-183 du 30 juin 1971 relatif aux prix et aux 
modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des 
blés, orges, avoines et mais pour la campagne 1971-1972 

(rectificatif). 

J.O. Ne 57 du 13 juillet 1971 

Page 765, 26me colonne, 2éme et 3éme lignes : 

  

Au lieu de : 

& partir de 13,49% 
5 points, soit 0,20 DA. 

Lire : 

& partir de 13,49% d’humidité et au-dessous, bonification de 
5 points, soit 0,20 DA. a 

d@humidité et au-dessus, bonification de 

(Le reste sans changement). 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 31 juillet 1971 portant délégation d’un notaire pour 
exercer ses attributions dans le ressort de la cour de Béchar. 

Par arrété du 31 juillet 1971, le notaire de Béchar est 
délégué & Veffet d’exercer ses attributions dans le ressort 
de la cour de Béchar. 

—_—_—_—_—_———- 

Arrétés des 16, 25, 27 et 28 septembre 1971 portant mouvement 
dans le corps de la magistrature, 

Par arrété du 16 septembre 1971, M. Chérif Derbal, premier 
procureur général adjoint prés la cour de Annaba est muté 
en la méme qualité prés la cour de Batna, 

Par arrété du 16 septembre 1971, M, Abdelkrim Tandjaoui, 
conseiller & la cour d’Oran est muté en la méme qualité & 

la cour d’Alger. 
  

Par arrété du 16 septembre 1971, M. Abdelkader Boufama, 
conseiller & Ja cour de Médéa est muté en la méme qualité 
& la cour d’Alger. 

Par arrété du 16 septembre 1971, Mile. Faouzya Benguella, 
conseiller & la cour de Médésa, est mutée en la méme qualité 
& la cour d’Alger. 

  

Par arrété du 16 septembre 1971, M. Lahcéne Zahzah, 
procureur général adjoint prés la cour de Tizi Ouzou est 
muté en la méme qualité prés la cour de Saida. 

Par arrété du 25 septembre 1971, il est mis fin aux fonctions 
de M. Mohamed Rachid Malek, en qualité de juge d’instruction 
prés la cour spéciale de répression des infractions économiques 
d’Alger. 

Par arrété du 25 septembre 1971, il est mis fin aux fonctions 
de M. Abdelhamid Laroussi, en qualité de juge d’instruction 
prés la cour spéciale de répression des infractions économiques 
de Constantine. 

Par arrété du 25 septembre 1971, 1] est mis fin aux fonctions 
de M. Abdelaziz Guedmani, en qualité de juge d’instruction 
prés la cour spéciale de répression des infractions économiques 
de Constantine. 

Par arrété du 25 septembre 1971, i] est mis fin aux fonctions 
de M. Hocéne Bonkholda, en qualité de juge d’instruction 
prés la cour spéciale de répression des infractions économiques 
d’Oran, 

  

Par arrété du 25 septembre 1971, i] est mis fin aux fonctions 
de M. Larbi Bouabdellah, en qualité de juge d’instruction 
mes Ja cour spéciale de répression des infractions économiques 

‘an.
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Par arrété du 28 septembre 1971, M. Amor Benachoura est 
déalgné @n qualité de juse d’instruction prés la oour spéciale 
de répression des infractions économiques de Constantine, 

Par arrété du 25 septembre 1971, M. Abdelhamid Mibouche 

est désigné en qualité de juge d'instruction prés la cour 
spéciale de répression dea infractions économiques d’Alger. 

Par arrété du 25 septembre 1971, M. Mohamed Quid-Ali 
eat désigné en qualité de juge d’inetruction prés la cour spéciale 
de répression des infractions économiques d’Oran, 

Par arrété du 27 septembre i971, sont rappottées les 
dispositions de Varreté du 10 soft 1971 portant mutation de 
M. Abderrahmane Allal, juge, délégué procureur de la Répu- 
blique adjoint prés le tribunal d’E] Kseur en les mémes qualités 
pres le tribunal de Souk Ahras. 

Par arrété du 27 septembre 1971, M. Hatnatou Dib, juge 
au tribunal du Telagh est muté en la méme qualité au 
tribunal de Sidi Bel Abbés. 

  

Par arrété du 27 septembre 1971, M. Tedj Koudache, juge 
au tribunal de Boutarik est muté en la mame qualité au 
tribunal de Sfisef. 

  

Par . arrété du 28 septembre 1971, sont rapportées les 
dispositions de larrété du 10 aodt 1671 portant. mutation de 
M. Ramdane Benchoufi, juge au tribunal de Constantine, en 
Ja méme qualité eu tribunal d’Ain M’Lila, 

Par arrété du 28 septembre 1971, M. Salah Gaid, procureur 
général adjoint prés la cour de Médéa est muté en la méme 
qualité prés la cour d@’Alger. ~ 

ee 

MINISTERE DES FINANCES 

    

Arrété du 29 juin 1971 mettant fin aux fonctions du directeur 
de la caisse générale des retraites. 

  

Par arrété du 29 juin 1971, t1 est mis fin aux fonctions 
exercées par M. Mohand Amokrane Belhocine, en qualité de 
directeur de la caisse générale des retraites, & compter du 
le? aotit 1971, tous droits & congé épuisés, et ce, pour permettre 
& Vintéressé de faire valoty ses droits a la retraite, 

M. Mohand Amokrane Belhocine est remis & 1a disposition 
de son administration dorigine & compter de la méme date. 

ACTES DES WALIS 

    

Arrété du 9 septembre 1971 du wali de Sétif, portant autorisation 
de captage de source en vue de lalimentation en eau 
potable du village de Tabouanant. 

Par arrété du 9 septembre 1971 du wali de Sétif, la commune 
dTghil Ali (daira d’Akbou) est autorisée & pratiquer le captage 
dune source .située A Tiktineten, commune d’Ighil Ali, en vue 
de Valimentation en eau potable du village Tabouanant, 

Les agents du service de I’hydraulique, dans l’exercice de 
feurs fonctions, auront & toute époque, libre accés auxdites 
‘installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui 
en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée, A toute époque, sans indem- 
nité, ni préavis, soit dans Vintérét de la salubrité publique, 
soit pour cause d’inobservation des clauses qu’ elle comporte 
notamment : 

@) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ; 

b) si Vautorisation est cédée ou transférée sans l’approbation 
du wall, dans le cas prévu & l'article 10 du décret du 
36 juille, 1958 ; . 

s6) af les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 
eat. autoriaée ; 
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d) si les redevances fixées par ledit arrété ne sont pas 
acquittées aux termes fixés ; 

e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions dudit 
arrété, 

La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité . 
dans le cas ot |’autorisation qui lui est accordée sera réduite 
ou rendué inutilisable par suite dé ¢irtonstances tenant & 
des causes faturelles ou a deg cas Ge forte majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
la bénéficiaire dans le cas ot le wali aurait preserit par suite 
dé pénurie d’eau une régiementation temporaire ayant pour but 
Wassurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des 
animaux et de répartir le débit restant entre Jes divers 
attributaires d’autorisations de prises d’eau. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
d@intérét public. Cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit de la permissionnaire 
si c@§le-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, 
Iw réduotion ou lm révocation de l’autorisation ne pourra étre 
prononeée que par le wall, aprés accomplissement des mémes 
formalités que celles qui ont précédé l’ottroi de l’autorisation 
et qui sont fixées par larticle 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Loa travaux nécessaires pour l’aménagement et ia réalisation 
dés captages seront exécutés aux frais et par les soins 
de -la permissionnaire, sous le contréle des ingénieura de 
Vhydraulique et devront étre terminés dans un délai maximum 
dun an, & compter de la date dudit arrété. Les captages 
ne pourront étre mis en service gqu’aprés récolemént @és 
travaux par un ingénieur de Vhydraulique & la demande 
de la permissionnaire. 

Aussitét les aménagements achevés, la permissionnaire sera 
tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages 
qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine public.’ 
Bn cas de refus ou. de négligence de sa part d’effectuer 
cette manoeuvre, en temps utile, il y sera procédé d’office 
et & ses frais & la diligence de l’autorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait lui étre intentée a raison de ce refus 
ou de cette négligence. 

Les eaux séront exclusivement réservées a l'usage du fonds 
désigné par ledit arrété et ne pourront, sans autorisation 
nouvelle étre utilisées au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, lautorisation est transférée, 
de plein droit, ati nouveau propriétatre qui doit déclarer le 
transfert au weli dans un délai de six mois, A dater de 
la. mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 

-entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité, 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, 1a répartition 

des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent & l’autorisation primitive. 

La bénéficiaire sera tenue d’éviter Ia formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
dune redevance annuelle dé dé@ux difiars (2 DA) par source, 
& verser & compter du jour de la notification de l’arrété 
@’autorisation, en uné seulé fois par période quinquennale 
et d’avance, & la caisse du receveur des domaines de Béjaia. 

Cette redevance pourra étre révisée le 1°° janvier de chaque 
année. 

En sus de ja redevance, la permissionnaire paiera la taxe 
fixe de 20 DA, conformément aux dispositions de l’article 79 
de Yordonnance n°’ 69-107 du 31 décembre 1969. 

La permissionnatre sera tenue de se conformer & tous 
les réglements existants ou A venir sur les redevances pour 
usage de l’eau la police, le mode de distribution et le partage 
des eaux. 

Les droits des tiers sont @t demeurent, réservés. 
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