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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76-90 du 23 octobre 1976 portant création de 
Pinstitut natiunal de la santé animale. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu lés ordonnances n** 65-182'du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant . 

constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de la révolution agraire; 

Vu VPordonnance n* 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 

lution agraire ; 

Vu lordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création 
de V’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, 
modifiée par l’ordonnance n°’ 70-66 du 14 octobre 1970; 

Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert 
de siége des établissements et entreprises publics ; 

Ordonne : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre 1¢' 

Dénomination - Personnalité - Siége 

Article 1°°. — Tl est creé sous la dénomination d'‘< institut 
national de la santé animale :‘ci-aprés désigné « Vinstitut », un 
efadlissement public A caractérc administratif, doté de la per- 
sonnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Liinstitut national de la santé animale est placé 
sous !1 tutelie du ministére de t’agriculture et de 1a réforme 

agraire. 

Art. 3. — Le siége de \institut est fixé & Alger; il peut étre 
transféré en tout autre endroit du territoire national. 

Chapitre 2 

OBJETS, BUTS ET MOYENS 

Art. 4. — Liinstitut participe & Vélaboration de la politique 
nationale en matiére de santé animale et il est chargé de son 
exécution. 

A cet effet, il contribue & Pélz.boration de la politique nationale 
pour la santé animale, assure sa mise en application, fournit 
l’assistance technique aux éieveurs des secteurs coopératif, auto- 

géré et privé et entreprend tous travaux de recherche appliquée 
et ce, tels que définis ci-dessous : 

a) Vinstitut contribue 4 !’élaboration de :a politique nationale 
en matiére de santé animale par : 

— Pélaboration et l’exécution de programmes prophylactiques 

de santé animale, 

— la participation & l’élaboration, et l’exécution des mesures 
réglementaires et techniques li¢es 4 la santé du cheptel 
national et & la qualité des produits d’origine animale, 

— Vinstitut est chargé du contréle qualitatif et. hygiénique 
des produits d’origine animale et de ceux nécessaires 4 leur 

élaboration ; il assure & ce titre : 

* le contréle et la vulgarisation des matiéres et des produits 

pharmaceutiques vétérinaires, 

* le contréle qualitatif et sanitaire des aliments du bétail, 

* le contréle, en relation avec les services chargés de la 
représsion des fraudes, des produits d’origine animale des- 
tinés & la commercialisation et 4 la consommation, et 
fiotamment des viandes et abats ainsi que des laits et 

produits laitiers,   

L'institut assure sur ]’ensemble du territoire national ¢ 

* Ta mise en place et la gestion de l'infrastructure et des 

équipements sanitaires, 

* le diagnostic de lJaboratoire, 

* la production de vaccins et sérums, 

* les soins et l’assistance sanitaire aux cheptels des éleveurs 
des secteurs coopératif, ».utogéré et privé. 

h) l'institut entreprend les études et travaux de recherche 
appliquée “et d'expécimentation portant sur les problémes de 
santé animale; il crée un centre de documentation. 

c) il fournit son assistance technique aux éleveurs et produc- 
teurs en organisant des campagnes de vulgar. ation, des stages 
de perfectionnement et .e .ecyelage et en ‘barticfpant & la for- 
mation professionnelle, 

a) il participe & l’élaboration des programmes d’enseignement 
et de formation des écoles et instituts, 

» Liinstitut veille a ia réalisation et & application des taches 

définies au présent article. 

Art. 5. — Dans le cadre des ttributions qui luj sont conférées 
en vertu des dispositions de l'article 4 ci-dessus, J’institut 
collabore avec les organismes et instituts intéressés. 

A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, @ Vengeigne- 
ment et & la formation professionnelle. 

Art. 6. — Li'institut rcalise les opérations commerciales 
connexes a ses activités principales. 

Art. 7. — Liinstitut. a qualité, aprés accord de l’autorité de 
tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : 

— de conclure toute convention ou accord avec les organismes 
étrangers ou nationaux reiatifs & son programme dactivité, 

— de proposer l'octroi de hourses de recherche etde charger 
des missions temporaircs a but scientifique, d’etiectuer deg 
études ou enquétes et recherches ayant trait.a ses activités, 

— de participer tant en Algerie qu’aé l’étrarger, aux colloqueg 
et séminaires se rapportant & son objet. 

TITRE no 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LANSTITUT 

Art. 8. — Liinstitut est administré par un conseil d'orientation 

et placé sous l’gutorité d’un directeur général. 

Chapitre 1°" 

Le conseil d’orientation 

Art. 9. — Le conseil d’ortentation est composé des 28 membres 
suivants : 

— le directeur de la production animale, président, 

— le directeur des études c. de la planification, 

— le directeur de l’administration générale, 

~— le directeur de l'éducation agricole, 

= le directetr général de l'institut national de la recherche 
agronomique, 

—le directeur général de Vinstitut de développement de 

l'élevage bovin, 

— ie directeur général de l’institut de développement de 

— lélevage ovin, 

— le directeur général de lVinstitut de développement de 
Vélevage équin, 

» —le directeur général de Vinstitut de développement des 

petits élevages, 

— le directeur général de Yoffice national du lait, 

— le directeur général de Voffice national des aliments du 

bétail, 

— le. directeur général de la pharmacie centrale algérienne, 

— le directeur de l’école nationale vétérinaire,
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— le directeur vénéral de i’institut Pasteur d’Algérte, 

—le directeur du budget et au contréie au numistére des 
finances, 

—— le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au pian, 
~ le directeur des industries alimentaires du ministére de 

Yindustrie et de Pétiergie, 

—~ 2 représéntants di personnel de !’institut, 
— 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, 

autogéré et privé. 

Les représentants des producteurs sont mandatés par tes 
organises existants. 

Le directeur général et le contréleur financier de institut 
assistent aux réunions du conseil d’orientation a titre consultatif. 

Le corlseil peut entendre toute personne compétenteé suscéptible 
de l’éclairer dans ses délibérations. . 

Art. 10. — Le conse! d'orientation tient au moins deux réu- 
nions par an eh session ordinaire sur convocation dé son 
président. 

Il peut se réuriir en session extracrdinaire & la demandé soit 
du président, soit du directeur généra! de Vinstitut, soit du tiers 
de ses membres, soit de l’autorité de tutelle. 

Le président établit ordre du jour des réunicns, sut propo- 
Sition du directeur général de l’institut. 

Les ccnvocations accompagnées de vordre du jour, sont adres- 
sées au tioins 15 jours avantla date de la reunion. 

. Ce délai peut étre réduit pour les sessions .extraordinaires. - 

Art. 11. — Le consei! d’orientation ne peut délibérer vala- 
blement que si la moitié de ses membres au moins est présente. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a leu 
dans un délai de huit jours suivant In date de la réunion 
antérieurement projetee. 

‘Dafis ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que 
soit le nombre des membres présents. 

Les délibérations sont constatées sur Jes procés-verbaux ins- 
crits sur cegistre spécial et signés par le président et le secrétaire 
de séance. , 

Les résultats des délibérations sunt adoptés &@ la majcrite 
simple. fin cas de partage de voix, celle du président est prépon- 
érante. 

Art. 12, — Sur le rapport du directeur général de institut, 
le conseil d’orientation délibére sur : 

-— Forganisation, le fonctionnement général et le réglement 
intérieur de l'institut, 

«- le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les 
bilans d’activité de l'année écoulee, 

— les programmes annuels + pluriannuels des investissements 
ainsi que les emprunts, 

— les conditions générales des passations de conventions, mar- 
chés et autres transactioris engageant l’institut. 

— les états prévisionnels des recettés et des dépenses de 
Vinstitut, ‘ 

«= les comptés cnnuels, - 

~— le réglemént comptable et financier, 

le statut ¢t les conditions de reémunération du personnél, 

— Vacceptation et l’affectation des dons et legs, 

Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises a& 
Yapprobation de !’autorité de tutelle dans les 15 jours suivaht 
leur adoption. 

. Chapitre 2 

Direction de Pinstitut 

Art. 13. = Ie directeur général de Vinstitut agit dans le 
cadre des directives d’ordre général de Pautorité de tutelle. 0 
est responsable du fonctionnemen’ général de l’institut dans le 
réspect des attributions du coriseil d’orientatio.. 

Il represente [institut dans tous les actes de ls vie civile. 
Ti exerce j’autorité hiérarchique sur le personnel, 
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Nl établit les rapports 4 présenter aux délibérations du consell 
dorientation. Il les présente, pour approbation, a lVautorité de 
tutelle. 

Tl est ordonnateur du budget général de’ Vinstitut dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : 

— il établit le budget, engage et ordonne ies dépenses de 
Vinstitut, 

— il passe tous les marchés, accords et cofiventions, 

~— il peut déléguer sa signature & ses principaux adjoints dans 
les limites de ses attributions, 

— il met en ceuvre les eésultats des délibérations’ du conseil 
orientation approuvées par l’autorité de tutelle, 

~ il assure la préparation des réunions du conseil d’orienta- 
tion dont il tient le secrétariat. 

Art. 14. — Le directeur général est nomm. par décret sur 
proposition du ministre de i’agriculture + de la réforme agratre. 
Il est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Tl est assisté d’un secrétaire général et de chefs de: départe- 
ments. _ 

Le secrétaire général et les chefs de départements sont nom- 
més par arrété du ministre suf proposition du ditecteur général 
de l’institut. Il est mis fin & leurs fonctions dans les mémeés 
formes. 

TITRE ti 
TUTELLE ET CUN-+ROLE DE LINSTITUT 

Art. 15. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
dispose & I’égard de linstitut, de tout pouvoir d’orientation et de 
contréle. - . 

A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les déli- 
bérations du cohseil d’orientation. 

L’approbation des résultats des délibérations du conseil d’orien- 
tation est réputée acquise 4& l’expiration du délai dé 15 jours 
a comptér de leur transrhission, sauf si l’autcrité de tutelle fait 
opposition. . 

Art.-16. — Pour la réalisation de son objet, Vinstitut dispose : 

— de services centraux organisés en départements, 

—de services gécentralisés au niveau des régions et des 
directions de l’agricu.ture et de la réforme agraire des 

Wilayas, . 

— de centrés primaires et de centres secondaires répartis a 
travers le territoire national, 

a) le centré primaire constitue l'instrument d’exécution de 
Vobjet de Vinstitut. Il ordonne l’action des centres secondaires. 
Il regroupe des installations, stations, iaboratoires, domaines 
expérimentaux et autres équipements connexes. 

b) le cetitré secondaire assures auprés des producteurs, des 
taches d’appui technique dans les domainés de la santé animale 
ainsi que de ta vulgarisation et de ’expérimentation en rappert 
avec celle-oi, : 

TITRE IV 

ORGANISATION FENANCIERE 

Art. 17. — La comptabilité de-ldnstitut est tenue en la forme 
administrative. 

La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés 
&@ un agent comptable. 

Art. 18. — L'institut est suumis au contréle financier de )’Etat. 
Un contréleur financier désigné par le ministre des finances 
est placé auprés de Vinstitut. 

Art. 19. — Les ressources de \'institut comprennent notam- 
ment : ‘ 
— les revenus:des biens et fonds, 

— les redevances ou rétributions versées & Voecasion de tra- 
vaux ou études effeetuées par institut au profit dun 
particulicr ot d'une collectivite, 

— les recettes ordinaires d’exploitations constituiées par les 
sommes provenant de la vente de récoltes et produits agrie 
Coles lies @ ses activites,
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— le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés 
Rar l'institut, 

— des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes | 
publics, 

— des dons et legs. 

Art. 20. — Le budget de J’institut est présenté par. chapitres 
et articles. Le budget de linstitut est préparé par le directeur 
général; il est transmis, pour approbation, au ministre de l’agri- 
culture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 
45 jours au moins avant le début de l’exercice. 

L’approbation du budget est réputée acquise dés la publication 
de la loi de finances relative & l’exercice considéré. Toutefois 
si, avant l’approbation de ce budget l'un des ministres fait 
opposition, cette approbation est remise en cause; dans ce cas, 
je directeur général dé l'institut transmet dans un deélai de 
trente jours & compte: .de la signification de la réserve, un 
nouveau projet aux fins d’approbation. 

Art. 21. — Le compte de gestion, accompagné d’un rapport 
sur la gestion financiére de I’établissement est soumis par. le 
directeur général de linstitut au conseil d’orientation a sa 
premiére séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite 
soumis & l’approbation du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 22. — Les stations de h'TNRAA ayant pour objet principal 
la santé animale, sont transférées & linstitut national de la- 
santé animale. 

Un arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
déterminera les modalités de ce transfert. 

Art. 23. — La présente ordonnance. sera publiée au Journal 
officiel de la: République algériennne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 octobre 1976. 
. : Houari BOUMEDIENE. 

cree rl G earn 

Ordonnance n° 176-91 du 23 octobre 1976 portant création de 
Vinstitut de développement des petits élevages. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 corres pondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernemen 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu l’ordonnance n° 71-73 du'8 novembre 1971 portant révo- 

lution agraire ; . 

Vu Vordonnance n° 66-78 du {1 avril 1966 portant création 
de Vlinstitut national de la recherche agronomique d’Algérie, 
modifiée et complétée par Yordonnance n° 70-66 du 14 octobre 

1970 ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert 

Ge siége des établissements et entreprises publics ; 

Ordonne : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre 1°* 

Dénomination - Personnalité - Siége 

Article 1°7. — Il est créé sous la dénomination d’ « institut 
de dévdloppement des petits :ievages» ci-aprés désigné <l’ins- 
titut», un établissement public & caractére administratif, doté 
de la personnalité civile et de l’autonomie financieére. 

Art. 2. — Liinstitut de développement des petits élevages est 
placé sous Ja tutelle du ministére de lagriculture et de la 

réforme agraire. 

Art. 3. — Le siége de Vinstitut est fixé & Alger; il peut étre. 
transféré en tout autre endroit du territoire national,   

Chapitre 2 

Objet, Buts et Moyens 

Art. 4. — Liinstitut est chargé du développement des élevages 
avicole, cunicole, apicole, piscicole, ostreicole dans le cadre des 
objectifs généraux de la politique agricole. D’autres activités 
ayant trait au petit élevage peuvent étre confiées 4 |'institut 
et ce, par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire. 

Liinstitut contribue 4 Vélaboration de la politique nationale 
concernant les petits élevages, assure la mise en application des 
programmes de développement, fournit l’assistance technique aux 
éleveurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et entreprend 
tous travaux de recherche appliquée et ce, tels que définis 
ci-dessous : 

a) linstitut contribue 4 l’élaboration de la politique nationale 
en matiére de petits élevages par : 

— Pétablissement et le contréle de plans de développement, 

— la. proposition des mesures techniques ou réglementaires 
liées & ces élevages, 

— létablissement et le contréle de plans de production et 
d’approvisionnement en cheptel sélectionné, 

b) Vinstitut entreprend les études et travaux de recherche 
appliquée et d’expérimentation portant sur les problémes posés 
par la production des petits élevages et notamment : 

— la recherche des meilleures rations alimentaires et de la 
nutrition en général, 

— étude et la mise au point des batiments destinés 4 ces 
élevages, 

— la rationalisation de Vutilisation du matériel agricole adapté 
aux conditions de production des petits élevages, 

— Yamélioration des conditions d’élevage par le choix des 
races et la sélection, 

— la valorisation des produits et des sous-produits, 

— la création d’un centre de documentation. 

c) en relation avec les collectivités et institutions publiques 
et locales, notamment les assemblées populatres communales, il 
favorise l’organisation et le développement de la production 
des petits élevages au sein des coopératives, dans les familles 
rurales et toutes les exploitations agricoles. Il crée les centres 
de production pilotes, 

d) V'institut assure la multiplication du cheptel de race sélec- 
tionnée et gére les centres d’élevage ; il crée et gére des centres 

de production de parentales et grand parentales, 

e) il fournit son assistance aux éleveurs et producteurs en 
organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de perfec- 
tionnement et de recyclage et en participant a la formation 

professionnelle. 

Il participe & Vélaboration des programmes d’enseignement 
et de formation des écoles et instituts. 

f) il participe en collaboration avec l’institut national de la 
santé animale, aux campagnes de production du cheptel. 

L’institut veille & la réalisation et 2% ’, Yapplication des taches 

définies au présent article. 

Art. 5. — Dans le cadre des attributions qui lui-sont conférées 
en vertu des dispositions de Varticle 4 ci-dessus, l’institut 
collabore avec les organismes et instituts intéressés. 

_A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, & Venseigne~ 
ment et a la formation professionnelle. 

Art. 6. — Liinstitut réalise les opérations commerciales con- 
nexes & ses activités principales. 

Art. 7 — L'institut a qualité. aprés accord de l’autorité de 
tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : 

— de conclure toute convention ou accord avec les organismes 
étrangers ou nationaux relatifs 4 son programme d'activite, 

— de participer tant en Algérie qu’a l’étranger, aux colloques 
et séminaires se rapportant @ son objet, 

— de proposer }’octroi de bourses de recherche et de charger 
des missions temporaires & but scientifique & l’effet d’effec- 
tuer des études ou enquétes et recherches ayant trait a 
ses activités.
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TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LINSTITUT 

Art. 8 — Liinstitut est administré par un conseil d’orienta- 
tion et placé sous l’autorité d’un directeur général, 

Chapitre 1°* 

Le conseil d’orientation 
Art. 9. — Le conseil d’orientation est compos’ des 25 membres 

suivants: : 

— le directeur de la production animale, président, 

— le directeur des études et de la planification, 

— le directeur des foréts et ORS, 

— le directeur de l'administration générale, 

— le directeur de l'éducation agricole, 

- le directeur général de l'institut national de la recherche 
agronomique, 

— le directeur de l’école nationale vétérinaire, 
— le directeur général de institut national de la santé ant- 

male, 

— le directeur du budget et du contréle au. ministére des 
finances, 

-~ le directeur de: industries alimentaires au ministére de 
Vindustrie et de l’énergie, 

— le directeur des programmes au secrétarlat d’Etat au plan, 

— Je directeur général de l’office national des travaux fores- 
tiers, 

— le directeur général de l’office national des aliments du 
bétail, 

— le directeur général de l'institut des grandes cultures, 

— 2 représentants du personnel de l’institut, 

— 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, 
autogéré et privé. 

Les représentants des producteurs sont mandatés par les orga- 
nisations existantes. 

Le directeur général et le contréleur financier de linstitut 
assistent aux réunions du consei: d’orientation a titre consultatif. 

Le conseil peut entendre toute personne dont la présence est 
utile aux débats. 

Art. 10. — Le conseil d'orientation tient au moins deux 
réunions par an en session ordinaire sur convocation de son 
président. , 

ll ‘peut se réunir en session extraordinaire a la demande soit 
du président, soit du directeur général de l’institut, soit du 
tiers de ses membres, soit de l’autorité de tutelle. 

Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur propo- 
sition du directeur général de Jl'institut. 

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

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extraordinaires. 

Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valable- 
ment que si la moitié de ses 1.uembres au. moins est présente. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu 
dans un délai de 8 jours stivant la date de la réunion anté- 
rieurement projetée. 

Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que 
soit le nombre des membres présents. 

Les délibérations sont constatées sur des procés-verbaux ins- 
crits sur registre spécial et signés par le président et le secré- 
taire de séance. 

Les résultats des délibérations sont adoptes a. la majorité 
simple. En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondéerante. 

Art, 12. — Sur le rapport du directeur général de Vinstitut, 
le conseil d’orientation délibére sur : 

-- Vorganisation, le fonctionnement général et le réglement 
intérieur de Vinstitut, . ,   

— le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que 
des bilans d’activité de l'année écoulée, 

— les programmes annue!s et pluriannuels des investissements 
ainsi que des emprunts, 

— les conditions généraies de passation de conventions, 
marchés et autres transactions engageant Vinstitut, 

— les états prévisionnels des recettes et dépenses de J’institut, 
~ les comptes annuels, 

— le réglement comptable et financier, 

— le statut et les conditions de rémunération du personnel, 
— Vacceptation et affectation des dons et legs. - 

Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises a 
Vapprobation de l’autorité de tutelle dans les 15 jours suivant 
leur adoption. 

Chapitre 2 

Direction de Vinstitut 

Art. 13. — Le directeur général de l’institut agit dans le cadre 
des directives d’ordre général de lautorité de tutelle. Il est 
responsable du fonctionnement général de Vinstitut dans le 
respect des attributions du conseil d’orientation. 

Ii représente linstitut dans tous les actes de la vie civile ; 
il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. 

Tl établit les rapports 4 présenter aux délibérations du conseil 
dorientation. I] les présente, pour approbation, 4 Vautorité de 
tutelle. 

Il est ordonnateur du budget général de Vinstitut dans les 
conditions prévues pour la réglementation en vigueur. A ce titre : 

— il établit le budget, engage et ordonne les dépenses de 
Vinstitut, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions, 
— il peut déléguer sa signature a ses principaux adjoints dans 

les limites de ses attributions, 

— il met en ceuvre le. résultats des délibérations du consell 
dorientation, approuvés par lautorité de tutelle, 

— il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation, 
dont il vient le secrétariat. 

Art. 14. — Le directeur général est nommé par décret sur pro- 
position du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire. 
Il est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

‘Tl est assisté d’un secrétaire général et de chefs de dépar- 
tements. 

Le secrétaire général et les chefs de départements sont 
nommeés par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, sur proposition du directeur général de Vinstitut. 

Tl est mis fin a leurs fonctions dans les mémes formes, 

TITRE III 

_TUTELLE ET CONTROLE DE LINSTITUT 

Art. 15. —-Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire dispose 4 l’égard de Vinstitut, de tout pouvoir d’orien- 
tation et de contrdle. 

A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les déli- 
bérations du conseil d’orientation. 

L’approbation des résultats des délibérations du conseil est 
réputée acquise @ l’expiraticn du délai de quinze jours & compter 
de leur transmission, sauf si l’autorité de tutelle fait opposition. 

Art. 16. — Pour la réalisation de son objet, l’institut dispose : 

~— de services centraux organisés en départements, 
— de services décentralisés au niveau des régions et des 

directions de lVagriculture et de la réforme agraire des 
wilayas, 

— de centres primaires et de centres secondaires répartis 
a travers le territoire national. 

a) le centre primaire constitue l’instrument d’exécution de 
Vobjet de institut. Il coordonne action des centres secon= 
daires. I] regroupe des installations, stations, laboratoireg, 
domaines expérimentaux et autres équipements connexes, -
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b) le centre secondaire assure auprés des reproducteurs, des 
taches d’appui technique dans les doinaines de ia muMipli- 
caticn des petits élevages, de la vulgarisation et de l’expéri- 

mentation. 

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 17. — La comptabilité de l’'institut est tenue en la forme 

administrative. 

La tenue des écritures et le maniement des fonds sont 
oonfiés & un agent comptable. 

— Linstitut est Art.- 18. soumis au contréle financier de 
l’Etat. 

Un contréieur financier cesigné par le ministres des finances, 
est placé auprés de l’institut. 

Art. 19. — Les ressources de l’institut comprennent notam- 
ment : 

~— les revenus des biens et fonds, 

— les redevances ou rétributions’ versées & Voccasion de 
travaux ou d’études effectués par linstitut au profit d’un 
particulier ou d’une collectivité, 

-- les recettes ordinaires d’exploitation constituées par les 
sommes provenant de ia vente de récoltes et produits 
agricoles liés & ses: activités, 

~ le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés 
par Vinstitut, 

« des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes 
publics, 

e des dons ti legs,   

Art. 20. — Le budget de linstitut est présenté par chapitres 

et articles. 

Le budget de Vinstitut est préparé par le directeur général ; 
il est trarismis, pour approbation, au ministre de l’agricuiture 
et de la réforme agraire puis au ministre des finances, 45 jouts 
au moins avant le début de lexercice qu’il concerne. 

L’approbation du budget est réputée acquise dés la publication 
de la loi de finances relative & l’exercice ccnsidéré. Toutefois, 
si avant Vapprobation de ce budget l’un des ministres fait 
opposition, cette approbation est remise en cause; dans ce cas, 
le directeur général de l’institut transmet, dans un délai de 
trente jours & compter de la signification de la réserve, un 
nouveau projet aux fins d’approbation.. 

Art. 21. — Le compte de gestion, accompagné d’un rapport 
sur la gestion financiére de l’établissement, est soumis par le 
directeur général de Vinsiitut au conseil d’orientation a sa 
premiére séance ordinaire de l'année. Ce compte est ensuite 
soumis & l’approbation du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 22. — Les stations de /INRAA ayant pour objet l’étude 
des petits élevages, sont transferées 4 l’institut de développement 

des petits élevages. 

Un uarrété du ministre de lagriculture et de la réforme agraire 
déterminera les modalités de ce transfert. 

Art. 23. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 octobre 1976. 
Houari BOUMEDIENB. 

ect oe 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
- 

  

Arrété gu 15 juillet 19796 pottant approbation du réglément 
de sécurité contre les risques d‘incendie et de panique 
dans les immeubles de grande hauteur (rectificatif). 

J.O. n° 82 du 13 octebre 1976 

Page 941, 1ére colonne, derniére ligne ; 

Au lieu de ; 

Abdallah AKBI 

Lire 3 

Abdeighani AKBI - 

(Le reste satis clatigement), 

—eeeeeeeEeauouoaoeEoeEoeEoEeEOeeeeEeoEeEoeeeeeeeeeeeEeE eee eee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
ipo 

Décret du 23 octobre 1976 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 23 octobre 1976, sont naturalisés Algériens dans 
les conditions de l’articie _6 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 
décembre 1970 portant code d- la nationalilé algérienne : 

Abcelkrim ben Ahmed, né le 12 novembre 1953 & Ain Sefra 

(Saida), qui s’appellera. désormais : Benkouza Abdelkrim ; 

Ahmed ben Lahoucine,,né te 36 avril 1951 4 El Meridj, ! 

cOmmiine d’Oenszd (Tévessa), qui s’appellera désormais : 

Maalem Ahnied ; 

Alla Messaouda, née ie 9 octobre 1953 & Constantine ;   

Amari Aicha, épouse Ammari Mohammed, née le 19 octobre 
19538 & Zeaouia, Gouvernorat de Beja (Tunisie) ; 

Ayachi Haiat, épouse Manscuri Mohamed Cherif, née le 30 

janvier 1950 a Constantine ; 

Benaissa ben Salah, 6 le it avril 1947 & -Annaba ; 

Ben Kalfa Mohamed ‘jazairi. né le 12 octobre 1944 & Henchir 
Forna, Gouvernorat de Béja (Tunisie) ; 

Benaceut Mohamed, né le 12 mars 1940 a Tunis (Tunisie), 

Bert Geneviéve Lisette Marguerite, épouse Mechouar Seddik, 
née le 1¢" janvier 1926 & Saint Leu La Forét, département du 

Val d’Oise (France) ; 

Chaher Yamina, née .e 15 Juin 1952 & Oran; 

Djebara Fawzi, né te 28 juin 1945 a Constantine’s 

Djebiniani M’Ha, épouse Baabillou Mohamed, née le 1** Janvier 
1940 & Mornag; Gouvernorat ce Tunis (Tunisie) , 

Estéve Annie; épouse Houcine Said, née le 25 février 1946 a 

Otah ; . 

Fadel Abdelmadjid, né le 14 janvier 1952 a Alger ; 

Fatma Zohra bent Midani, veuve Miadi Mohammed, née le 
ler juiliet 1914 a Tébessa ; 

Gharbi Hafidha, épouse Atioui Mostefa, nee le 3 janvier 1948 
& Menzel Bourguiba, Gouverncrat de Bizerte Crunisie) ; 

Hann Marianne Theresia, ¢pouse Bendjemana Abdelmadjid, 
née le 5 mai 1943 & Garmiscii-Partenkirchen Republique fede- 

rale d’Allemagne) ; 

Menouer ben Saddek, né ie 2 juillet 1951 & El Aouana (Jijel, 

Meriem bent Mohammed, épouse Chaouch Abdeldjebbar, née 

le iG avril 1955 & Oran;
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‘Mestir! Khedidja, épouse Semmari Mohammed, née le 17 avril 
1905 & Annaba; 

Miloud ben Ahmed, né le 18 mars 1943 4 Sidi Bel Abbés, qui 
s’appellera désormais : Hamid Miloud ; 

Mockhel Fadila, épouse Benhalla Lahcéne, née le 13 aott 1942 
& Alger ; 

Mockbel Fatma-Zohra, née de 12 novembre 1934 & Alger: 

Mohamed ben Abdallah, né le 11 novembre 1941 & Fés (Maroc), 
qui s’appellera désormais : Saidani Mohamed; 

Mokhtar ben Ahmed, né le ,14 octobre 1937 & Forna, Gouver- 
norat de Béja (Tunisie), qui s’appellera désormais : Benkhalfa 
Mokhtar ; 

Naamen ben Ahmed, né le 19 septembre 1944 & Annaba, qui 
s’appellera désormais : Bencheikh Naamen ; 

Rachida bent Saci, née le 3 mars 1954 & El Kala (Annaba), 

Ramsauer Paulette Marie Robertine, épouse Khessar Ahmed, 
née le 25 aodt 1911 A Lusse, département des Vosges (France), 
qui s’appellera désormais : Ramsauer Meriem ; 

Seghir Hacéne, né le 15 septembre 1929 & Collo (Skikda) ; 

Sid Ahmed ould Ahmed, né en 1910 & Atar (République Isla- 
mique de Mauritanie), et ses enfants mineurs : Guelay Maham- 
med, né ic 13 octobre 1957 & Kénadsa (Béchar), Guelay 
Embarka, née le 21 janvier 1962 & Kénadsa, Guelay Ali, né le 
22 junvier 1965 & Kénadsa (Béchar); ledit Sid Ahmed ould 
Ahmed s’appellera désormais : Guelay Bid Ahmed; 

Tabet Hafida, née le 25 janvier 1949 & El Biar (Alger) ; 

Tabet Fatma Zohra, épouse Oumeila Said, née le 25 aott 1944 
& El Biar (Alger) ; 

Tahar ben Tayeb, né en 1938 a Nehed, commune de Souarakh 
(Annaba) ; 

Tounes bent Ahmed, veuve Melouah Mohammed, née en 1892 
& Nehed, commune de Souarakh (Annaba) ; 

Venture Jacques Dominique, né le 13 janvier 1911 & Médéa, 
qui s’appellera désormais ; Chourghal ‘Ahmed ; 

Zouaoui Mohamed, né le 30 décembre 1940 & Jalhassine, Gou- 
vernorat de Tunis (Tunisie), et ses enfants mineurs : Zouaoui 
Khaled, né le 16 mars 1971 & Tiaret, Zouaoui Mourad, né le 
7 février 1974 & Tissemsilt (Tiaret) ; 

Barakat Mohamed Farouk, né en 1939 & Idlib (Syrie), et ses 
enfants mineurs ; Barakat Mohamed Sobhi, né le 27 mars 1966 
@ Tiaret, Barakat Samira, née le 3 janvier 1974 & Tiaret ; 

El Ferran Ahmed Mohamed, né le 5 avril 1943 & Messyaf 
(Gyrie), et son enfant mineure : El Ferran Ahlam, née le 28 
février 1976 & Khemis Miliana ; 

Gomtz José, né le 18 septembre 1906 & Orihuela, province 
d@’Alicahte (Espagne) ; 

Lakdar Yvonne Micheline, épouse Ait Ahmed Kaci Rachid, 
«née le 20 décembre 1940 & El Biar (Alger), qui s’appellera 
désormais : Lakdar Farida ; 

Livencia Dolores, veuve Lebiod Abdelkader, née le 19 décembre 
1915 & Bensekrane (Tlemcen) ; 

Sanchez Rose, épouse Gomez José, née le 14 octobre 1902 a 
Relizane (Mostaganem) 4 

Zeugmann Marie-Anne, épouse Benhassine Abderrahmane, née 
le 2 détembre 1936 & Luxembourg (Grand-Duché de Luxem- 
bourg). 
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois 
spécifiques de conservateur foncier et de chef de bureau 
de conservation. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des 
finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1979, 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique, 
et notamment son article 10 ; 

Vu Vordonnance n° 75-74 du 12° novembre 1975 portant 
éteblissement du cadastré général et institution du lvre 
foncier ; 

Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les régles 
applicables aux emplois spécifiques ; 

Vu te décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant 
particulier des inspecteurs principaux des domaines ; 

Vu le. décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant 
particulier des inspecteurs des domaines ; 

Vu te décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant 
particulier des inspecteurs principaux des impéts ; 

Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant 
particulier des inspecteurs des impéts ; 

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

Vu fe déoret n° 76-63 du 26 mars 1976 relatif & Vinstitution 
du livre foncier. 

statut 

statut 

statut 

statut 

_Décréte : 

Article 1°. — Les emplois de conservateur foncier et de 
chef de bureau de conservation prévus par Vordonnance 
n° 75-74 du 12 novembre 1975 et te décret n° 76-68 du 25 mars 
1976 susvisés, constituent des emplois spécifiques dont a 
nomination est pronencée par arrété du ministre des finances. 

Art. 2. — Les conservateurs fonciers et les chefs de bureau 
de conservation sont chargés de la gestion des services de 
conservation fonciére dont Vorganisation et les régies de 
fanctionnement sont précisées par le décret n° 76-68 du 
25 mars 1976 susvisé, 

Art, 3. — Peuvent étre nommés & Vemploi spécifique de 
conservateur foncier, les fonctionnaires appartenant au corps 
des inspecteurs principaux des domaines et au des 
inspecteurs principaux des impéts (enregistrement), justifiant 
de quatre années d’ancienneté en qualité de titylaires dans leur 
grade. 

Peuvent étre nommés 4 Vemploi spécifique de chef de 
bureau de conservation, les fonctionnaires appartenant ew 
corps des inspecteurs des domaines et au corps des inspecteurs 
des impéts (enregistrement), justifiant de quatre annéey 
d@ancienneté en qualité de titulaires dang leur grate. 

Art. 4. — Les fonctionnaires nommés & Yempllol spécifique 
de conservateur foncier bénéficient d'une majoration indi- 
ciaire de 45 pointe. : 

Les fonetionnaires nommés & Vemploi spécifique de chef de 
bureau de conservation bénéficient d’une majoration inidieleire 
de 30 points. 

Dispositions transitoires 

‘Art. 5. — Dans la mesure of i1 ne pourrait étre pourvu 
& upe vaeance de poste de conservateur foncier ou de chef 
de bureau de conservation dans les conditions prévues A 
Yarticle 3 ci-dessus, pourront étre nommés a ces § 
spécifiques, les fonctionnaires visés au méme article, titulaires 
dans leur grade, sans conditions d’ancienneté,
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Art. 6 — Par dérogation aux dispositions de Varticle 3 
ci-dessus et pendant une période de six ans 4 compter de !a 
date de publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, les 
conservateurs fonciers peuvent étre nommés parmi les inspec- 

~ teurs ayant deux ans d'’ancienneté dans leur grade et six 
années dans les services extérieurs ‘des domaines et de 
Penregistrement. . : 

Art, 7. — Le ministre de Yintérieur et le ministre des 
. finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
« Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 cictobre 1976. . 
: . Houari BOUMEDIENE. 

— ; : . 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret n° 76-163 du 23 octobre 1976 portant création du comité 
dorganisation des Sémes jeux africains. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des Sports, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 pcrtant 
constitution du Gouvernement; 

Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de 
Yadministration centrale du ministére de la jeunesse et’ des - 
sports, modifié par le décret n° 76-98 du 25 mai 1976; 

Décréte : 

"article 17, — Il est créé, sous la présidence du ministre 
chargé des sports, un comité d’organisation des 3émes jeux 
africains, par abréviation C.O.J.A., prévus & Alger en 1978. 

Le siége du comité est situé & Alger. 

Art. 2. — Le comité d’organisation des 3émes jeux africains 
a pour objet la préparation et organisation technique et maté- 
rielle des manifestations sportives et culturelles inscrites au 
programme des 3émes jeux africains. - 

Art. 3. — Le comité d’organisation des 3émes jeux africains 
comprend : , 

—~ un bureau exécutif, / 
— une direction générale des jeux, 

' — un comité d’assistance, 
' = des commissions. 

Art. 4. — Le bureau exécutif du comité d’organisation des 
8émes jeux africains est composé comme suit : 

Président ; Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vice-présidents : 

— Le président du comité olympique algérien, 
— Le wali d’Alger, 

— le président de l’assemblée populaire communale d’Alger, 
— le commandant territorial du Grand-Aleer, 

Membres : les présidents des commissions énumérées a l'arti- 
ele 7 ci-dessous, . 

Le bureau exécutif prend toutes mesures nécessaires & la 
préparation et & l’organisation technique et matérielle des 3émes 
jeux africains. 

Art, 5. — La direction générale des jeux est assurée par le 
secrétaire général du ministére de la jeunesse et des sports, 
assisté du directeur de l’éducation physique et sportive. 

Elle est chargée de coordonner Yensemble des activités des 
commissions du C.0.J.A. et de veiller & l’exécution des décisions 
du bureau exécutif et 2u bon déroulement des jeux. 

Un texte ultérieur du ministre chargé des sports précisera 
Yorganisation de la direction générale des. jeux. 

Art. 6. — Le comité d’assistance au C.O.J.A. comprend un 
représentant qualifié de tout département ministériel, collectivité   

locale, entreprise, socialiste,:établissement et organisme public 
dont le concours sera jugé nécessaire % la bonne organisation 
des jeux. 

Un texte ultérieur du ministre chargé des sports précisera 
la composition du comité d’assistance. 

Les membres du comité d’assistance sont désignés par le 

ministre chargé des sports, sur proposition des administrations, 
établissements ou organismes concernés. 

Le comité d’assistance est réuni 4 linitiative du directeur 

général des jeux. 

Art. 7. — Les commissions prévues & l’article 3 ci-dessus sont 
les suivantes : 
— la commission du protocole, 
—~ la commission de l’hébergement, de Ja restauration et du 

transport, 
— la commission de l’équipement et du matériel, 
~~ la commission de la sécurité et du service d’ordre, 
~ la commission de l’organisation sportive, 
— ‘la commission des manifestations culturelles, 
— la commission de I’hygiéne, de la santé et de la médecine 

sportive, 
— la commission de la presse et de l'information, 
— la commission d’embellissement de la ville d’Alger. 

L’ensemble des membres des commissions est composé de 
représentants du Parti et des organisations de masse, d’un repré- 
sentant de chaque ministére ainsi que de représentants du 
ministére de la jeunesse et de. sports. 

La composition de chaque commission sera précisée par arrété 
du ministre chargé des sports, sur proposition des ministres et 
organisations concernés. 

Chaque commission est présiaée-par un membre désigné par 
le ministre chargé des. sports, sur proposition des membres de 
la commission concernée. 

Art. 8. — Le président du comité d’organisation des 3émes 
jeux africains est ordonnateur du budget dudit comité. En cas 
d’empéchement, cette fonction pourra étre déléguée 4 un vice- 
président du comité. 

Art. 9. — Les crédits nécessaires & la préparation et au 
déroulement des jeux seront rattachés au chapitre 37-41 du 
budget de fonctionnement du ministére de Ja jeunesse et des 
sports. . 

Art. 10. — L’état de répartition des crédits ouverts au comité 
d’organisation des 3émes jeux africains devra étre approuvé 
conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre 
des finances. 

Art. 11. — Un trésorier et un contréleur financier chargés de 
suivre Vexécution des crédits, seront désignés par le ministre 
des finances. 

Art. 12. — Le contréleur financier sera détaché auprés de 
Vordonnateur du budget du C.OJ.A. pour assurer le visa des 
dépenses engagées au titre des 3émes jeux africains et imputées 
au chapitre 37-41 du budget de fonctionnement du ministére de 
la jeunesse et des sports. 

- 

Le visa du contréleur financier se limitera au contrédle des 
disponibilités budgétaires du chapitre 37-41 visé ci-dessus. 

Art. 13. — En application des dispositions de l'article 61 de 
Yordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, 
portant code des marchés publics, l’ordonnateur du budget du 
C.O.J.A. est autorisé 4 passer des marchés de gré & gré qui seront 
dispensés de l’avis de la commission centrale des marchés. 

Art: 14. — Les autorités chargées de la préparation mateérielle 
et technique des 3émes jeux africains, pourront requérir le 
concours et l’assistance des administrations et services publics 
quiuls jugeront utile de solliciter. 

Art. 15. — Le comité d’organisation des 3émes jeux africains 
sera dissous de plein droit six mois aprés la cléture des jeux. 

Le quitus sera délivré par le ministére des finances. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 octobre 1976. 
Houari BOUMEDIENE. 
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