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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 31 aotit 1979 portant 
attribution de la qualité d’officier de police 
judiciaire. 

Par arrété interministériel du 11 aoft 1979, la 
qualité dofficier de police judiciaire est attribuée 

aux candidats dont les noms suivent, recus A 

l'examen probatoire d’officier de police judicialre, 
session de mars 1979. 

Mohammed Bouchouche 

Bensadallah Chouiha 

Labidi Zebiri 

Khoudir Zerguine 

Hocine Redjem 

Belaid Chebal 

Tahar Kanit 

Abdellah Reskil 

Mokhtar Bechkit 

Zouaoui Khazeri 

Mehadji Zirar 

Mostefa Fehama 

Laredj Regad 

Akli Tridi 

Slimane Boughelaba 

Lahlou Gouda 

Rachid Bensersa 

Athmane Bendjeddou 

Abdellah Djebatli 

Abdelha:nid Taberkane 

Hadj Tandjaouli. 

Haroun Zerad 
Ahmed Yousfi 

Hocine Zegarri 

Abdesselem Abdellt 
Mohammed Bouaza 

Mekki Ferrah 

Mohammed Adjroud 
Boualem Brahimi 

Djilali Kara 
Mizounil Mazene 

Djaffer Hariche 

Ben Mohamed Abdelkader 

Méziane Goulmane 

Safi Souafi 

Abdelmalek Boughacha 

Abderrahmane Belfar 

Benkhelifa Khaldi 

Mohammed Djoufelkit 

Miloud Hamidi 

Kada Mahi-Moussa 

Abderrahmane Bouhouche 

Habib Hamou 

Amara Messadek 

Mohamed Ghezilane 

Allaoua Yessad 

Zenaghi Berahou 
Hamdane Benaldi 

Hocine Kacemi 

Abdelkader Kaddour- 

Rehal 

Mouloud Bouhouche   

Ahmed Harchaoul 
Hocine Litim 
Tayeb Niati 

Rabah Boukehili 

Mouloud Zemranil, 

Boughaba Boumaiza 
Hamoud Chellal 
Ali Khelil 

Zara Tami-Rourine 
Mohammed Bouraiou 

a == —— 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

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

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

code de la wilaya et notamment son titre ITI, cha- 
pitre 1; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant orga~ 
nisation du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant 
eonstitution du conseil exécutif de la wilaya de 

Sétif ; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant 

composition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Vu le Aécret n° 73-159 du ler octohre 1973 modi- 

fiant les articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 

novembre 1970 portant composition des conseils 

exécutifs de wilayas ; 

Vu le décret n° 74-197 du ler octobre 1974 modi- 

fiant les décrets n* 70-158 du 22 octobre 1970 et 
-70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des 
conseils exécutifs de wilayas ;
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Vu le décret n° 75-159 du 15 décembre 1975 com- 

plétant le décret n° 74-197 du ler octobre 1974 

modifiant ies décrets n°’ 70-158 du 22 octobre 1970 
et 70-166 du 10 novembre 1970 ; 

Le conse!l des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF 

Article ler. — Le consel] exécutif de wilaya, placé 

sous l’autorité du wali, est chargé d’assurer !’exécu- 

tion des décisicns du Gouvernement et de l’assembiée 

populaire de wilaya. 

Tl exerce ses activités au sein de directions placées 
sous son contrdle. 

Art. 2. — En application des dispositions prévues 

par l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, portant 
code de la wilaya susvisée, tes pouvoirs de décisions 

découlant de l’activité des directions prévues & 

larticle ler ci-dessus, s’exercent au sein du conseil 

exécutif. 

Art. 3. — Le conseil exécutif, présidé par le walt, 

est composé des responsables des directions prévues 
& larticle ‘ler ci-dessus ct définies dans les articies 
cl-aprés. 

Art. 4. — Dans chaque wilaya, les activités du 

conseil exécutif, sont uniformément organisées et 

regroupées sous |’autorité du wali, au sein des direc- 

tions suivantes ; 

— direction de la réglementation et de l’admi- 

nistration locales, 

direction de ta coordination financiére, 

direction de ta planification et de l’aména- 
gement du territoire, 

direction des infrastructures de base, 

direction de l’urbanisme, de la construction et 

de habitat, 

direction du développement agricole, 

révolution agraire et des foréts, 

de ia 

direction de l’hydraulique, 

direction des postes et téiécommunications, 

direction de l’industrie et de l’énergie, 

direction de l’éducation et de la jeunesse, 

direction de la santé, 

direction 

sionnelle 

aun travail, de la formation profes- 

et des moudjahidine, 

— direction du commerce, 

— direction des transports, 

= direction de Vaction culturelle, du tourisme 

et des sports,   

TITRE II 

ORGANISATION DU CONSEIL EXECUTIF 

Art. 5. — Chaque direction est organisée en sous- 
directions et bureaux. La sous-direction couvre un 
secteur d’activité. Elle regroupe 4 ce titre, ’ensemble 
des activités de ce méme secteur, exercées au niveau 

de la wilaya, 

Art. 6. — La direction de la réglementation, et 
de l’administration locales est chargée, en relation 

avec les différents services concernés : 

— de velller & Vapplication de l’ensemble de la 
réglementation dans la wilaya, 

-- de la préparation, de la publication et de l’appli- 
cation des actes administratifs de la wilaya, 

-—~ du contentleux de l’administration et sur la 
requéte de lagent judiciaire du trésor pour les 
affaires qui relévent de sa compétence, 

— du contréle de Vapplication des statuts des 
personnels communaux, 

— de la formation et du perfectionnement des 

personnels communaux, ‘ 

—- du contréle de l’application de la réglementa- 
tion relative a la gestion des biens et patrimoine 

communaux, des réserves fonciéres et des services 

publics locaux, 

— @assister, en tant que de besoin, les communes 

dans leurs interventions, 

-— de veiller & l’application de la réglementation 

relative & la création, lorganisation et le fonction- 

nement des. entreprises et services économiques. 

Art. 7. — La direction de la coordination finan- 

clére est chargée : 

— de coordonner et d’animer, conformément aux 

dispositions de Varticle 143. alinéa 2 de l'‘ordonnance 
n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, tous les services : 

—— du trésor, 

— du contréle financier, 

— des impéts, 

-~ des affaires domaniales et fonciéres, 

~— des douanes, 

implantés sur le territoilre de la wilaya, 

~- de mettre en ceuvre les moyens propres 4 faci- 

liter 4 la wilaya la réalisation de sa mission, 

~~ dassurer ta liaison avee les différents services 

ou organismes financiers. 

Elle participe en outre : 

— aux actions de formation comptable et de per- 

fectionnement des personnels communaux, 

— & lélaboration des documents budgétaires des 

wilayas et communes. 

Art. 8. — La direction de ia planification et de 
laménagement du. territolre est chargée :
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— en relation avec les directions du conseil exé- 

cutif, d’animer et de coordonner l’élaboration des 

projets de plans de développement communaux et 

de la wilaya, intégrant. toutes les opérations d’équi- 

pement et d’investissement a réaliser sur le terri- | 

toire de la wilaya, conformément aux orientations, 

objectifs, calendriers et méthodes du plan national, 

— de mettre en ceuvre, sur le territoire de Ja 

- wilaya, la politique nationale d@aménagement du 

territolre et les principes directeurs de la planifi- 

cation spatiale du développement et, en relation avec 

les autres directions de l’exécutif, de coordonner 

_Vensemble des actions d’aménagement du territoire 

dans la wilaya et de veiller au respect de leur appli- 

cation, 

— d’assister les assembiées populaires communales 

dans la mise en forme des propositions relatives 

aux différents programmes locaux et la mise en 

ceuvre des conditions de. leur réalisation, 

“= de veiller & la cohérence des opérations de 

planification aux différents niveaux communal et de 

wilaya aveé le plan national, 

— d’assurer la coordination et, la répartition des. 

actions de développement sur Je territoire de la. 

wilaya, 

— d’effectuer, de coordonner et de contréler toutes 

2 Jes études & caractére économique relatives & la 

wilaya, - 

— de coordonner vensemble ‘des activités . statis- 

tiques de la wilaya, dans le cadre des textes régissant 

we l'information statistique, ; «. 

— de collecter, exploiter, analyser et présenter les. 

données et informations statistiques de toute nature 

A caractére régional, nécessaires & lélaboration du 

plan national et de ses tranches annuelles, ainsi que 

des plans de développement locaux, 

— de suivre Vexécution des plans en: veillant 

notamment au respect des priorités et aux calen- 

driers de réalisation et de dresser des: Tapports 

périodiques. 

Art. 9. — Ua. direction des infrastructures de base 

anime et coordonne Yensemble des activités exercées 

dans la wilaya dans. les domaines des travaux 

publics. 

Elle est chargée, notamment : 

— dassurer le développement, Paménagement .et 

Y’entretien. de l’ensemble du réseau. routier, 

_ d’assurer la construction, VYaménagement et la 

maintenance de linfrastructure maritime, - 

— d’assurer la construction et Ventretien ¢ des aéro- 

dromes civils, 

— de préter son concours pour la modernisation 

et l’extension des voies ferrées; 

— de veiller & l’application des normes ‘techniques 

a’études et de réalisation des infrastructures de 

transports, 

— d’assister les collectivités locales en matiére de 

construction et de maintenance de la. voiérie urbaine, 

des chemins de wilayas et communaux dont la gestion 

. leur est confiée. — 

Elle partieipe en outre, 
‘   

‘— A application de la réglementation routiére, la _ 
protection et la police du domaine public routier et 

maritime a Vexclusion du domaine public portuaire, 

' — & la définition des programmes de fabrication 

et de distribution des matériels de travaux publics, 

_— & la mise en ceuvre de la signalisation routiére 

et maritime. 

Art. 10. — La direction de Purbanisme, de la 

construction et de Vhabitat est chargée : . 

' — dassister les communes dans Vélaboration des 
plans d’urbanisme, , 

- == @assister les .collectivités locales en matiére 

d’habitat et de construction, 

— de veiller au ‘respect des rdgles et normes en 

matiére d’urbanisme et de :construction dans la © 

wilaya,- 

— du suivi et du contréle des programmes publics 

d’habitat, dé construction et: d’urbanisme, 

— de la mobilisation, du contrdéle et de l’animation 

des moyens pour la réalisation de ces programmes 

Whabitat et de construction, | 

~ .- du contréle de la profession et des activités 

' @études et de réalisation, d’urbanisme, W@habitat et 

de construction dans la wilaya,. 

Art. 11, — La direction du développement agricole 

de la révolution agraire et des foréts est chargée 

d’animer et de coordonner l’activité de tous les ser- 

vices agricoles implantes dans la wilaya, pour 

notamment : 

— le développement de la production agricole, de 
Vélevage et de l’amélioration des paturages, 

— la mise en valeur des. sols, : 

— la gestion du patrimoine forestier et le reboise- 

ment, .- . 

— la protection de la flore et de la faune, | 

la mise en place et Yencadrement ‘des structures 

agraires, 

—la prévention des maladies animales, 

— a diffusion du progrés technique. 

“La direction ‘du développement agricole de la 

révolution agrairé et des foréts est en outre chargée 

de veiller a la bonne qualité des ‘Produits alimen- 

taires. 

Art: rr — La direction de aydraulique est 
chargeée : 

— du controle, de. la mobilisation et de la gestion 

des réssources eh eau, 

— de latimentation en eau potable et industrielle, 

— de Vassainissement des zones urbaines et rurales, 

‘.- de fournir l’assistance technique aux communes 

pour la réalisation de leurs programmes. ‘a@équipe- . 

ment hydrauliques, . 

Art. 13. — La direction ‘des postes et. télécommu-— 

nications anime et coordorine ensemble des activités 

_Televant de ses attributions, exercées dans la wilaya. 

Elle est chargée, notamment 3
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—- de gérer les monopoles des postes et télécom- 

munications et de veilier & l’application des dispo- 

sitions législatives et réglementaires en la matiere, 

— d’assurer le développement et la modernisation 

de Vinfrastructure des postes et télécommunications, 

— du suivi et du contrdéle de Vactivité des éta- 
blissements postaux et des télécommunications, 

— de mettre en cuvre, en matiére de postes et 

télécommunications, tes actions de formation pro- 

fessionnelle décentralisées au niveau de la wilaya. 

Art. 14. — La direction de l’industrie et de léner- 

gle est chargée ; 

~— de veiller 4 l’application des. dispositions légis- 
latives et réglementaires intéressant les secteurs de 

Vénergie, des industries pétrochimiques, de l’industrie 

lourde, des industries légéres et de l’artisanat, 

— de suivre l’exécution des projets et des réali- 

sations ainsi que les programmes de recherches, de 

production, d’approvisionnement et de distribution 

des produits relevant de ces secteurs, 

— de veiller &2 la bonne marche des structures et 

Services relevant de la wilaya et intéressant ces 

mémes secteurs, 

— d’assister les communes dans la réalisation de 

leurs programmes d’équipement, 

Art. 15. — La direction de l’éducation et de la 
jeunesse, coordonne et anime l’ensemble des activités 

qui concourent au développement de Véducation et a 

Vépanouissement de la jeunesse, 

— elle veille 4 ’application de Paction pédagogique 

et a lorganisation des programmes des établisse- 

ments 4 caractére scolaire, éducatif et culturel, 

— elle participe a l’élaboration de la carte scolaire, 

— elle est tenue informée de l’activité des établis- 

sements d’enseignement supérieur et centres universi- 

taires. 

Art. 16. — La direction de la santé est chargée : 

— d’animer et de coordonner !es activités de pré- 
vention notamment en matiére de santé de la famille, 

d’éducation sanitaire et de médecine du travail, 

— de contréler i’application de la réglementation 

en matiére d’hygiéne et de salubrité de lenviron 
nement, 

~~ de porter une assistance technique aux com- 

munes dans les domaines de l’hygiéne du milieu et 

de la lutte contre les épidémies, 

— d’animer, de coordonner et de contréler le fonc- 

tionnement et.les activités de tous les établissements 

de diagnostic, de soins, de cure, de réhabilitation 
et de prévention, 

— d’appliquer la réglementation relative & l’exer- 

cice des professions médicales et d’auxiliaires de 

santé, 

— de 

relative 

rinuire, 

veiller 4 l’application de la réglementation 

aux médicaments a usage humain et vété- 

-—~ de contréler le fonctionnement des établisse- 

ments de formation professionnelle sanitaire,   
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— d’orienter, de coordonner et de contrdler toutes 

les actions relatives, au domaine médico-socia: en 

faveur de l’enfance, des handicapés et des personnes 

agées, 

-— d’animer, de coordonner ct de contrdler les 

activités des organismes de sécurité sociale. 

Art. 17. — La direction du travail, de la formation 

professionnelle et des moudjahidine anime et coor- 

donne les activités afférentes : 

— & Vapplication de la législation et de la régle- 

mentation du travail, 

— a lapplication des textes relatifs 4 la médecine 

du travail et & la prévention des risques profession- 
nels, 

— au contréle de l’application des textes législatifs 

et réglementaires relatifs 4 la gestion socialiste des 
entreprises, 

— au suivi de la mise en ceuvre de la politique 
nationale des salaires et 4 la collecte d’informations 

relatives au pouvoir d’achat des travailleurs, 

— a la collecte d’informations relatives 4 la situa- 

tion de ’emploi et au placement des travailleurs, 

— au contréle de l’application de la réglementation 

relative a l’emploi des étrangers, 

— & la mise en ceuvre de la politique nationale de 

formation professionnelle, 

— a la coordination des actions de formation 

professionnelle et & Il’harmonisation des enseigne- 

ments dispensés par les différentes institutions 

spécialisées, 

— au contréle de lapplication des textes se rap- - 
portant aux moudjahidine. 

Elle est chargée en outre : 

— du contréle de l’activité des établissements rele- 

vant de son domaine d’activité, 

— de la protection et de la promotion des mou- 

djahidine et de leurs ayants-droit. 

Art. 18. — ‘a direction du commerce anime, 

coordonne et contrdle lensemble des activités de 

commerce: 

Elle est chargée : 

— de recueillir et rassembler les statistiques et de 

procéder a toutes les enquétes & caractére économique 
concernant le secteur du commerce, 

— de veiller au bon fonctionnement des circuits de 

distribution et d’approvisionnement relevant de son 

secteur, 

—- d’assurer le contréle des prix et la liaison avec 

les organismes publics 4 caractére commercial. 

Art. 19. — La direction des transports anime, coor- 

donne et contrdle l’ensemble des activités de 

transport, 

_A ce titre, elle est chargée : 

— de veiller au respect de la réglementation en 

matiére de transport, 

— du contrdle de la coordination et de l’organisa- 

tion des modes de transport et d’en favoriser 1¢e 

développement,
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_— @’assister les communes pour la création et 

Vexploitation de services de transport. 

Pour les wilayas maritimes, cette direction est 

dénommeée «direction des transports et de la péche>, 

et est chargée en outre : 

— de veiller a l’application de la réglementation 

en matiére de péche, 

— de promouvoir le développement des activités 

de toute nature s’exercant dans le secteur, 

— danimer et coordonner les activités du secteur 

privé de la péche. 

Art. 20. — La direction de Vaction culturelle, du 

tourisme et des sports anime, coordonne et contrdéle 

Vactivité des services, organismes et entreprises 

publiques chargés de la culture, du tourisme et des 

sports dans la wilaya. 

En outre, elle est chargée : 

— de suivre la réalisation des programmes d’équl- 

pement engagés dans le domaine de la culture, 

— de veiller 4 l’application de la réglementation 
relative a !a protection des monuments et sites natu- 

rels historiques et du patrimoine culturel, 

— d’encourager l’action locale dans tes domaines 
de la production et de l’animation littéraire, drama- 
tique, musicale, artistique, cinématographique, ar- 

chéologique et muséographique, 

— de veiller, en liaison avec les directions concer- 

nées, a Vapplication de la réglementation relative 

aux zones d’expansion touristique, 

— de veiller au contrdle des exploitations a 

caractere touristique, 

— de développer et promouvoir le tourisme local, 

— d’assister les communes pour l’exploitation de 

leurs établissements touristiques, 

— d'animer et de coordonner l’activité des orga-~ 

nismes touristiques et para-touristiques, 

— de veiller 4 l’apphcation de la réglementation 
des activités sportives dans la wilaya. 

Art. 21. — Dans les conditions fixées par les lois 

et réglements et seus Pautorité du wali, le directeur 
du conseil executif, doit reunir ies conditions néces- 

saires & une prise en charge effective des attributions 

relevant du domaine de sa compétercec dans la wilaya. 

Il participe en outre, dans la limite de ses attri- 

butions, a lV’exercice : 

a) de la tutelle sur iés organismes publics et 

entreprises socialistes relevant de la wilaya 

b) du contréle du secteur autogeré des organismes 

publics et entreprises socialistes d’importance natio- 

nale, ayant leur activité ou partie de leur activité 

dans la wilaya, & Vexclusion toutefoits des sieges 

sociaux de ces organismes et entreprises socialistes 

dans le cas ou ces siéges sont situés dans la wilaya. 

L’ensemble des structures visées aux alinéas a et b 

du présent article sont tenues de mettre 4 la dispo- 

sition du directeur de lVexécutif intéressé toutes les 

informations nécessoires @ l’accomplissement de sa 

mission. 
' 
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c) participe aux actions de formation propres 4 son 

secteur d’activite. 

TITRE III 

FONCTIONNEMENT DU CONSFIL EXECUTIF 
DE WILAYS 

Art. 22. — Le conseil exécutif se réunit sous la 
présidence du wali, dans les conditicns prévues a 

Varticle 33 ci-aprés du présent décret. 

A l’effet d’assumer les fonctions qui lui sont assi- 
gnées, le conseil exécutif dispose d’un secrétartat 

et de services communs diriges par ie secretatre 

général de la wilaya. 

Art. 23. — Le responsable du Parti au niveau de la 
wilaya et le chef de secteur de l'armée nationale 

populaire assistent aux réunions du conseil exécutif 

et participent a ses travaux. 

Art. 24. — Le secrétariat général de la wilaya 

regroupe l’ensemble des services ccmmuns aux direc- 

tions prévues & l’article 4 ci-dessus. 

Le secrétaire général de la wilaya est chargé en 

outre, sous t’autorité du wali et en tiaison avec 

chacune des directions, d’assister le conseil exécutif 

dans l’exercice de ses attributions, d’organiser ses 

travaux et de préparer ses réunions. 

A cet effet, il assiste aux réunions du conseil 

exécutif et participe 4 ses travaux. 

Art. 25. — Les services communs a lensemble des 

directions comprennent : 

a) le service chargé du_ secrétariat du conseil 

exécutif, 

b) le service des personnels, 

‘e) le service du budget et des opérations finan- 

ciéres, 

da) le service du matériel et de l’équipement mobi- 

_lier et immobilier. 

Art. 26. — Le secrétariat du consetl exécutif est 

‘chargé : 

— de préparer et d’arréter toutes les dispositions 

nécessaires & la tenue, et au bon déroulement des 

sessions du conseil exécutif de la wilaya, 

— de rassembler les rapports des sessions du 

conseil exécutif et de rechercher avec les directions 

de la wilaya les moyens propres 4 faciliter l’appli- 

cation des décisions prises par le consell exécutif. 

Art. 27. — Le service des personnels assure : 

— la gestion de l’ensemble des fonctionnaires et 

agents affectés auprés des directions visées 4 l'article 

4 ci-dessus. 

Art. 28. — Le service du budget et des opérations 

financiéres est chargé, conformément aux disposi- 

tions des articles 97 et 160 du code de la wilaya, en 

relation avec les différents services concernés, de 

préparer et d’exécuter :
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— le budget de fonctionnement du conseil exécu- 

tif et celui de la wilaya, 

— les prévisions de crédits de paiement et des 

opérations d’équipement. 

Art. 29. — Le service du matériel et de l’équipe- 

ment mobilier et immobilier est chargé d’assurer 

toutes ies opérations d’acquisition, d’entretien et de 
renouvellement indispensable a la gestion des biens 

mobiliers et {mmobiliers de l’Etat et de la wilaya. 

Art. 30. — En vue de leur exploitation et de leur 

gestion par les services communs, le directeur de 

Vexécutif, participe en ce qui le concerne &a : 

— la préparation et 4 Jl’actualisation des états 

relatifs au patrimoine mobilier et immobilier qui lui 

est affecté, 

— Vengagement des opérations préliminaires et la 

préparation des états comptables du budget de fonc- 

tionnement, 

— le suivi des carriéres et des dossiers du person- 

nel, 

Art. 31. — L’organisation interne du secrétariat 
général de la wilaya et de chacune des directions 

du conseil exécutif sera précisée par voile d’arrétés 

interministériels pris conjointement par le. ministre 

de l’intérieur et le ou les ministres concernés. 

Art. 32. — Pour l’exercice des missions qui lui sont 
dévolues en application de l’ordonnance n° 69-38 du 

23 mai 1969 susvisée, et notamment ses articles 

148 4 165, le wali dispose sous son autorité directe : 

— d’un service central du courrier, chargé de la 

centralisation, du tri, de Venregistrement de toutes 

les correspondances, entre, d’une part, les adminis- 

trations de l’Etat et les collectivités et organismes 

publics extérieurs 4 la wilaya et d’autre part, l’admi- 

nistration de la wilaya ainsi que les collectivités et 

organismes publics qui en dépenacent. 

— d’un service chargé de préparer et de faciliter la 

mise en ceuvre de toutes les dispositions prises dans 

le cadre de la coordination des services de sécurité, 

de police, du darak el watani, de la protection civile, 

des transmissions nationales et de la douane, im- 

plantés sur le territoire de la wilaya, 

— d’un service chargé des relations extérieures et 

de la mise en ceuvre de toutes tes décisions présen- 

tant un caractére général dans la wilaya. 

Art. 33. — Le conseil exécutif est obligatoirement 

réuni deux fois par mois. Dans Vintervalle de ces 

réunions, le wali, peut, chaque fois que les nécessités 

Vexigent, se réunir avec le ou les membres du conseil 

exécutif concernés pour examiner des questions 

particuliéres ou urgentes. 

Le wali, peut inviter & ces réunions, toute personne, 

qui, en raison de ses compétences, parait devoir étre 

consultée. 

Art. 34. — Les membres du conseil exécutif tien- 

nent informé le wali de l’évolution de leur activité 

afin de lui permettre d’assurer Vinformation du   

Gouvernement, sous la forme d’un rapport pério- 

dique adressé & chaque membre du Gouvernement. 

Art. 35. — Le contréle des établissements péni- 
tentiaires est exercé par le wali. 

TITRE IV 

DE LA DELEGATION DE SIGNATURE 

Art. 36. — Le wali, autorisé a s’absenter, délégue 
ses fonctions au secrétaire général de la wilaya. 

Art. 37. — En cas de vacance momentanée du 

poste de wali ou d’empéchement du wali, lintéri- 

maire est désigné par le ministre de l’intérieur. 

Art. 38. -—- Le wali peut donner délégation de 
signature au secrétaire général, aux directeurs et aux 

chefs de daira & Veffet de signer dans la limite 

de leurs attributions organiques, tout acte ou déci- 

sion, & VPexclusion des arrétés & caractére: régle- 

mentaire. 

Il peut également donner délégation de signature, 

sous le contréie hiérarchique du secrétaire général 

ou du directeur concerné et dans la limite de leurs 

attributions fonctionnelles aux chefs de services et 

sous-directeurs. 

Art. 39. — Les arrétés de délégation de signature 

pris par le wali, doivent désigner nommément le 

délégataire et étre publiés au recueil des actes admi- 

nistratifs de la wilaya. 

Art. 40. — La délégation de signature prend auto- 

matiquement fin en méme temps que prennent fin 

les fonctions du wali ou celles du délégataire. 

Art. 41. — Sont abrogées les dispositions des 

décrets : 

— n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du conseil exécutif de wilaya, 

— n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution 

du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, 

— n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 

sition des conseils exécutifs de wilayas, 

— n° 73-159 du ler octobre 1973 modifiant les 

articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 novembre 

1970 portant composition des conseils exécutifs de 
wilayas, 

— n° 74-197 du ler octobre 1974 modifiant le 

décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant consti- 

tution du conseil exécutif de la wilaya de Sétif et 

le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant 

composition des conseils exécutifs de wilayas, 

— n° 75-159 du 15 décembre 1975 complétant le 

décret n° 74-197 du ler octobre 1974 modifiant les 

décrets n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant consti- 

tution du conseil exécutif de la wilaya de Sétif et 

70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des 
conseils exécutifs de wilayas.
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Art. 42. — Les membres du Gouvernement sont 

charges. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du present decret qui sera publié au Journal of ficies 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger. le 8 septembre 1979. 

Chadiu BENDJEDID. 

a 

Décret dui 2 jnin 1979 portant exelusian dun 

cesmbre de Vasseimblée popalatre communale 

WEL Kaiamadia (wilaya de Sétif) (rectificatif). 

J.0. n° 23 du 5 juin 1979 

Page 393, 1ére colonne, 4eme ligne 3 

Au liev de: 

« Monamed Cherif » 

Lire ¢ 

«M’damed Charef » 

(Le reste sans changement). 

      

MINISTERE DES FINANCES 
caer 

  

Décret n° 79-142 du 8 septembre 1979 portant 

virement de crédit au sein du budget de I'Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances; 

Vu la Constitution et motamment ses articles 

111-10" et 152 ; 

Vu ta tai ot 78-13 du 31 décembre 1978 portant 

lot de finances pour 1979 et noutaminent son 

article 11 ; 

Vu te décret n° 78.241 du 3] décembre 1978 portant 

répartition des crédits ouverts au t'tre du vudget 

de fonctionnement par la lol de finanees pour 1979, 

au ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du 31 décembre 1978 portant rénar- 

tition des crédits ouverts, au budget des charges 

communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1979. un crédit 

de <douze millions quatre cent mille dinags 

(12.400.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre 37-91 :; «Dépenses 
éventuelles >»,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1979 

Art. 2. ~— Tl est ouvert sur 1979, un crédit 

je douze millions quatre cent mille dinars 

(12.400.000 DA), applicable au duaget du ministere 

des affaires étrangéres 6-t au chapitre 37 11: « Frais 

de fornctionnement des nouveaux postes diploma- 

‘iques et consulaires ». 

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

yes affaires étrangeéres sont charges, cnavun en ce 

qui te concerne, de l’exécution du present decret 

yui sera publié au Journal officiel de ta Republique 

algérienne démocratique et pupulaire. 

Fait a Alger, le 8 septembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATIC# FPROFESSIONNELLE 
nee oes 

Arrété interministériel du 6 septembre 1979 portant 

organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionne) pour laccés au corps des inspecteurs 

principaux du travail. 

Le ministre du travail et de la formation profes- 
sionnelle et, 

Le serrétaire général 

Republique, 

de ita Présidence de ta 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 

statut genéral de fa fonction pubtique, ensemble 

‘es textes Vayant modifiée ou complétée ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 
a Vélaberation de certains actes 4 ecaractere regie- 

mentaire ou individuel concernant la situation des 

ronctionnaires ; 

Vu te décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 

a taecés aux empiois publics et au reclassement des 

wembres de PALN et de ’OCFLN. modifie et com- 

glete par jes dévets n° 68-517 du 19 aodt 1968 et 
69-121 du 18 aoGt 1969 ; 

Vu te décret n° 65-151 du 2 juin 1966 fixant 

es dispositions statutaires applicables aux fonction- 

naires stagiaires, modifié par ie décret n° 68-209 

iu 30 mai 1968 ; 

Vu te décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recu! des iimites dage pour l’accés aux emplois 

oublics, complété par Particle 2 du decret n° 76-133 

au 23 octobre 1976 ; 

Vu le décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant 

statut particulier des imspecteurs principaux du 
travail ; 

Vu Tlarrété tnterministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des



11 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 
  

administrations de l’EHtat, des collectivités locales et 

des ¢tablissements et organismes publics, modifté 
par larrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Est organisé et ouvert, conformé- 

ment a larticle 13 du décret n° 78-152 du 17 juin 
1978 susvisé, le premier examen professionnel pour 

VYaccés au corps des inspecteurs principaux du 

travail. 

Art. 2. —- Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé'a 60. 

Art. 3. — L’examen est ouvert aux candidats 

agés de 40 ans au plus 4 la date de l’examen et 

ayant accompli cing (5) années de services effectifs 

dans le corps des inspecteurs du travail et des 

affaires sociales. 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure retenue est 

reculée conformément a la rérlementation en 

vigueur. 

Art. 5. — Des bonifications de points son accor- 

dées aux candidats membres de IALN et de 

POCFLN, suivant les conditions fixées par le décret 

n° 68-517 du 19 aout 1968. 

Art. 6. -—- Les dossiers de candidature doivent 

étre adressés au ministére du travail et de ia 

formation professionnelle, direction de. l’adminis- 

tration générale, sous-direction du personnel. 

Art. 7. — La date de cléture des inscriptions est 

fixée & deux (2) mois aprés la publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8 -—- Les dossiers de candidature doivent 

comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation @ l’examen pro- 

fessionnel, 

—~ un extrait d’acte de naissance, 

— une fiche familiale d’état civil, 

-——- une copie de l’arrété de nomination en qualité 

d’inspecteur du travail et des affaires sociales, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal 

@installation, 

— deux (2) photos d’identité, 

— deux (2) enveloppes timbrées et libellées a 

Yadresse du candidat, 

— eventuellement, un extrait des registres com- 

munaux de ALN ou de POCFLN, 

Art. 9. — La lste des candidats retenus est 

arretée par le ministre du travail et de la formation 

professionnelle. Elle est publiée par voie d’affichage 

aux sieges du ministére du travail et de la for- 

mation professionnelle et des directions chargées 

du travail aux conseils exécutifs des wilayas.   

Art. 10. — Les épreuves de l’examen se déroule- 

rent au siége du ministre du travail et de la 

formation professionnelle trois (3) mois aprés !a 

publication du présent arrété au Journal officiel . 

de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Art. 11. — L’examen comprend quatre (4) épreuves 
écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admis- 

sion portant sur le programme joint en annexe du 

présent arrété, ainsi qu’une épreuve facultative de 

langue étrangére. 

A) — Epreuves écrites d’admissibilité : 

1°) une é6preuve de culture générale : durée 3 

heures, coefficient 3 ; 

2°) une épreuve de droit : 

ficient 4 ; 

durée 4 heures, coef- 

3°) une épreuve de rédaction d’un document 3: 

durée 4 heures, coefficient 4 ; 

Pour ces trois épreuves, toute note inférieure a 
6 sur 20 est éliminatoire. 

4°) une é6preuve de langue nationale durée 2 

heures ; pour cette épreuve, toute note inférieure 

a 4 sur 20 est éliminatoire. 

B) — Epreuve orale d’admission : 

Exposé d’un quart d’heure aprés une demi-heure 

de preparation, suivi d’une discussion avec un jury, 
et portant sur une question de caractére juridique 

prise parmi le programme prévu au point (B) de 

VYannexe jointe au présent arrété : coefficient 1. 

C) — Epreuve facultative de langue étrangére : 

Cette épreuve concerne les candidats composant 

en langue nationale - durée 1 heure, coefficient 1. 

Pour cette épreuve, seules les notes supérieures 

& 10 sur 20 sont prises en considération. 

Art. 12. -—- Les candidats déclarés admis aux 
épreuves écrites d'admissibilité seront convoqués 

individuellement pour subir lépreuve orale. 

Art. 13. — Le jury chargé d’établir, aprés délibé- 

ration, la liste des candidats définitivement admis, 

est composé comme suit : 

— le secrétaire général du ministére du travail 

et de la formation professionnelle, ou son repré- 

sentant, président,- 

— le directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, 

— jie directeur de Vadministration générale au 
ministére du travail et de la formation profes- 
sionnelle, 

— le directeur du travail au ministére du travail 

et de la formation professionnelle, 

— le sous-directeur chargé de la gestion du per- 

sonnel au ministére du travail et de la formation 

professionnelle, 

— le sous-directeur chargé de Vinspection du 

travail,
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— deux (2) représentants du personnel siégeant 

& la commission paritalre du corps des inspecteurs 

du travail et des affaires sociales. 

Art. 14. — La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par le ministre du travall et de 

la formation professionnelle. 

Art. 15. — Les candidats admis sont nommés 

en qualité d’inspecteurs principaux du travail sta- 

giaires et affectés conformément aux dispositions 

age l’article 2 du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 

susvisé. 

Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste 
de travail dans les délals tmpartis perd le bénéfice 

de l’examen, saut cas de force majeure dOment 
justifie. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la Republique aigérienne démocratique 

et popuiaire. 

Fait a Aiger, le 6 septembre 1972 

Le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Mouloud OUMEZIANE. Abdelmalek BENHABYLES. 

Le secrétaire général 

de la Presidence 

de la République, 

AMNEXE 

PROGRAMME DE LEXAMEN 

I — EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE $¢ 

A) Epreuve de culture générale : 

— Le mouvement national et la lutte de libéra- 

tion nationale 

— Les traits principaux de la révolution aigé- 

rienne 

La stratégie nationale de développement 

La Charte nationale 

ia Charte de ta gestion socialiste des entreprises 

La révolution agraire et l’autogestion agricole 

— Place et rdle des travailleurs dans le dévelop- 

pement économique et sociai de Algérie 

m- La batailie de la production et de ia gestion. 

B) Epreuve de droit : 

1°) Droit social : 

a) Le statut général du travaileur * 

— Les principes du statut géneral du travailleur 

Droits et obligations du travailleur 

Les relations du travail 

La promotion fa protection sociale du 

travailleur 

— Les postes de travail 

e— La rémunération du travail, 

—_— 

— 

et   

b) La gestion socialiste des entreprises ? 

— Constitution, fonctionnement et attributions 

des organes de la gestion socialiste des entreprises 

-—— Définition de Vunité économique 

— La commission de candidature 

— Le statut-type de l’entreprise socialiste 

— La participation des travailleurs aux résultats 
oénéficialres de l’entreprise socialiste. 

c) Le législation du travail concernant le secteur 

privé : 

— Institution de la section syndicale, 

attributions du bureau syndical 

— Droit syndical et protection du droit syndical 

—~ la relation individuelle de travail (formation, 

preuve. suspension et rupture) 

— Les relations collectives de travail (les conven- 

vions collectives et le régiernent tintérieur) 

rdle et 

— La formation et la promotion professionnelle 

Les ceuvres sociales 

La durée du travail 

Les coangés et repos 

Le marchandage 

Les conflits collectifs de travail. 

La prévention des risques professionnels 

fiygiéne et sécurité dans le travail 

La médecine du travail. 

Lo justice du travat $ 

Compétence 

Composition 

Procédure. 

f) L’inspection du travail 

— Statuts-organisation et attributions. 

2°) Droit constitutionnel : 

Les principes fondamentaux de la constitution 

algerienne 

Le Part! et les organisations de masse 

Le Président de la Republique 

L’Assemblée Populaire Nationale 

La fonction tégislative 

La fonetion exécutive 

La fonction furidictionnelle. 

3°) Droit administratif 

Le service public 

La centralisation et la décentraltsation 

L’administration de Il’Etat 

La wilaya 

Le wali
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— Le consell exécutif de wilaya 

L’assemblée populaire de wilaya 

L’organisation communale 

L’assemblée populaire communale 

= Les recours administratifs. 

C) Epreuve de rédaction @’un document : 

— Rédaction d’un document (protocole d’accord, 

commentaire d’un arrét de droit du travail, étude 

dun réglement intérieur ou d’une convention col- 

lective, rapport...) & partir d’un dossier choisi se 

Tapportant a un probléme précis de droit de travail. 

D) Epre’ve de langue ¢ 

— Epreuve obligatoire de langue nationale pour 

les candidats composant en langue francaise 

-- Epreuve facultative de langue étrangére, au 

chotx du candidat, cour les candidats composant 

en langue nationale,   

TW — EPREUVE ORALE D’ADMISSION ¢ 

Exposé d’un quart-d’heure aprés une demi-heure 
de préparation, sulvi d’une discussion avec un jury, 
at portant sur une question de caractére juridique 

prise parml le programme prévu au polnt 3 

ci-dessus, 

SF 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Arrété du 6 septembre 1979 portant prorogation du 
mandat des membres des commissions paritaires 

compétentes a2 Pégard du personnel du culte 

musulman. 

  

Par arrété du 6 septembre 1979, la durée du man- 
dat des représentants du personnel et des représen- 
tants de l’administration aux commissions paritaires 

des corps des imams et des agents du culte est 

prorogée pour une durée de six (6) mois. 

etneeerenecorenannt-Gipeneeemmeecemens 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. -—- Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

WILAYA DE ANNABA 

PLAN DE MODERNISATION URBAINE 

Opération n° N.5.793.2.122.00.07 

Liaison RN. 16 - RN. 44 Rocade Ouest 

ANNABA 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

Texécution des travaux de transport et de mise en 

place d’environ 100.000 m3 de remblais. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 

retirer les dossiers auprés de la direction de Vinfras- 

tructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba 

Sous-direction de Vinfrastructure et du transport. 

La date de dépdt des offres, est limitée 4 21 jours 

aprés la publication de la présente annonce. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, 

& savoir : 

— Certificat de qualificatio.: professionnelle ; 

— Attestation fiscale ;   

-— Attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— Attestation de ta caisse des congés payés : 
devront parvenir au directeur de l’infrastructure et 

de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau 
des marchés, 12, Boulevard du ler novembre 1954, 
2eme étage. 

ee -G——en 

WILAYA DE MASCARA 

Daira de Mascara 

Commune de Mascara 

Lotissement Z.H.U.N. N° 9 

Un avis. d’appel d’offres ouvert est Jancé en vue 

de la réalisation des lots suivants (lot unique ou 

séparés). 

— Terrassements ; 

Gros-ceuvre/VRD 3 

Assainissement ; 

Alimentation en eau potable ; 

Alimentation en énergie gaziére ; 

Alimentation en énergie électrique. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les. 

dossiers de soumission auprés du bureau d’études «=
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STOJAN Kalik R.I.B.A. Architecte - 3, rue Kadiri 

Sid-Ahmed, Oran. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales régle- 
mentaires et des références professionnelles, devront 

étre adressées au président de l’essemblée populaire 

communale de Mascara, sous double enveloppe 

cachetée portant la mention : «Appels d’offres 

Z.H.U.N. n° 9 (avec indication du lot) a ne pas 
ouvrir >, 

La date limite de dépét des offres est fixé & 30 jours 

& compter de la date de publication du présent avis. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres pendant 90 jours. 

ea nenee 

Lotissement KHESSIBIA NORD 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 

de ia réalisation des lots suivants (lot unique ou 

séparés). 

Terrassements ; 

— Gros-ceuvre/VRD ; 

Assainissement ; 

Alimentation en eau potable ; 

Alimentation en énergie électrique ; 

Alimentation en énergie gazlére, 

Les entreprises intéressées -peuvent retirer les 

dossiers de soumission auprés du bureau d’études - 

STOJAN Kalik R.1.B.A. Architecte - 3, rue Kadiri 

Sid-Ahmed, Oran. 

Les offres, aceompagnées des pléces fiseales régie- 
mentaires, devront étre adressées au président de 
Passemblée populaire communale de Mascara, sous 
double enveloppe cachetée portant la mention 
«Appel d’offres lotissement Khessibia/Nord (avec   indication des lots) a ne pas ouvrir ». 

La date limite de dépdt des offres est fixée a 30 

jours, a compter de la date de publication du 

présent avis. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres pendant 90 jours. 

aeeeentnmetnenasensenily-diipeninereenn amuses 

Lotissement Khessibia/Sud 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 

la realisation des lots suivants (lot unique ou 

sépares) : 

— Terrassements 

Gros-ceuvre/V.R.D. 

Assainissement 

Alimentation en eau potable 

Alimentation en énergie gaziére 

Alimentation en énergie électrique. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 

lossiers de soumissions auprés du bureau d études, 

Stojan Kalik R.I.B.A, architecte, 3, rue Kadirl Sid- 

Ahmed - Oran. 

"Les offres, accompagnées des piéces fiscales régle- 
mentaires et des reférences professionnelles, devront 

etre adressées av président de l’assembiée populaire 

communale de Mascara sous double enveloppe ca- 

ehetée portant la mention « Appel d’offres lotis- 

sement Khessibia/Sud (avec indication des lots), 
a ne pas ouvrir ». 

La date limite de dépdat des offres est fixée a 30 

jours, €@ compter de la date de pubiication du 
present avis. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres pendant 90 jours. 
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