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Décret n° 19 204 du 10 novembre 1979 portant ratift- 
cation de la convention portant creation ak 

Porganisation arabe du développement industriel, 

signée 4 Tunis le 15 mai 1979, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du mJ:istre des affaires étrangéres, 

Vu ta Constitution et notamment son article 
111-17° ; 

Vu la convention portant création de l’organisa- 
tion arabe du déveicppement industriel, signée a 
Tunis te 15 mai 1979 ; 

‘Décréte ¢ 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au 
Journal officiel de la République aigénienne démo- 
cratique et populalre ite convention portant zréation 

de l’organisation arabe du développement industrtei. 

signée & Tunis, le 15 mai 1979. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiyue et 
populaire. 

Fait a Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID, 

  

CONVENTION PORTANT CREATION 
DE LORGANISATION ARABE 

DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

  

Préambule : 

Les Etats et pays suivants, membres de la ligue 
arabe ;   

— Royaume hachémite de Jordanie, 

— Etat des &mirats araves unis, 

— Etat du Banrein, 

-~ République tunisienne, 

— République algé:ienne démocratique et popu- 
laire, 

-- République de Ojibouti, 

-—— Royaume de l’Arable séoudite, 

— République démocratique du Soudan, 

— République arabe syrienne, 

— République démocratique de Somatie, 

— République irakienne, 

— Sultanat d’Oman, 

- Palestine, 

— Etat de Qatar, 

— République libangise, 

— Jamahiria arabe lybienne populaire et socia- 

liste, 

-~ Royaume du Maroc, 

— République islamique de Mauritanie, 

— République arabe du Yemen, 

— Republique démccratique et populaire du 
xyemen, 

—— Convaincus que le développement industriel 

est le moyen ecsentiel pour la réalisation de taux 

de croissance économiques élevés et pour releve te 

niveau de vie et le niveau intellectuel des citoyens 
‘arabes, 

-— Conscients de la nécessité de raffermir les 

jens économiques entre tes Etats et pays urabes, 

iunir leurs efforts, dé cooperer pour ta :ourdination 

ze leurs plans de dévefoppement industriel, d’accé- 

“rer la résolutio:. des problemes industriels et de 

sarmounter tous ler odstacles afin de oouvoir reaiiser 

ia vomplementarité industrielle arabe,
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— Considérant le réle important joué pari le 
centre du développement industriel des pays arabes 

(IDCAS), en tant qu’organe technique spécialisé ; 
pour accélérer l’industrialisation des Etats arabes, 

— En référence 4 la décision du conseil écono- 
mique et social n° 742 prise lors de sa 25éme session 
(9 et 10 septembre 1978) de transformer l’IDCAS en 
organisation arabe avtonome spécialisée dans le 

cadre de i’organisation de la ligue arabe, afin de 

lui permettre de remplir sa mission avec toute 

souplesse, compétence et efficacité en harmonie 

avec la nature du travail dans le domaine du 

développement industriel, 

Sont convenus des dispositions de la présente con- 
vention. 

Chapitre I 

Création de l’organisation et son siége 

Article ler. — Le préambule qui précéde est consi- 
‘déré comme partie intégrante de la présente 

convention. 

Art. 2. — a) Le siége de l’organisation sera fixé 
dans la ville que choisiront les ministres arabes de 
Vindustrie lors du 5éme congrés qui.se tiendra 
& Alger en novembre 1979. 

b) L’organisation peut ouvrir des représentations 

hors du pays siége. 

Art. 3. — L’organisation arabe du développement 
industriel, dont mention est faite dans cette con- 

vention sous le nom de Ilorganisation, est une 
organisation spécialisée, dotée d’une personnalité 

civile et dine autonomie financiére et administra- 

tive, créée suite & la transformation de l’IDCAS 

en conformité aux dispositions de cette convention. 

Chapitre ITI 

L’adhésion 

Art. 4. — Lradhésion est ouverte aux Etats 

. membres de la lgue arabe. 

Chapitre III 

Buts et attributions 

Art. 5. — LDorganisation vise & contribuer au 

développement de lVinaustrie dans le monde arabe, 

aux niveaux régiona: et national et a coordonner 

ses capacités dans les secteurs de l’industrie, de 

Vélectricité et de la métallurgie, de méme quelle 
vise & encourager la coopération inter-arabes dans les 

domaines du développement industriel, dans le cadre 

de la stratégie de l’action économique arabe com- 
mune et la coopération entre les pays arabes, les 

pays en voile de developpement et les pays indus- 

trialisés. 

Art. 6. — L’organisation devra, user de tous les 
moyens nécessaires pour la réalisation de ses objec- 

tifs, en particulier ;   

——— 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1979 

a) élaborer les études et les recherches relatives 
a la stratégie du développement industriel des 
pays arabes et les politiques et programmes d’in- 
dustriallsation, leur planification, leur exécution 

et leur financement, ainsi que la mise en place des 

services techniques. 

— présenter les propositions dans ce sens, et 
rendre disponibles tes statistiques et informations les 
plus récentes et les éditer. 

b) suivre les différents développements, tech- 

niques, scientifiques et économiques internationaux 

dans ces domaines et .y ceuvrer pour la protection 

des intéréts arabes. 

c) assister les pays arabes dans le dévelop- 
pement de Vindustrie métailurgigue et électrique 
par la voie de consultations et d’aide technique 

relatives aux politiques industrielles, l’établissement . 

des plans et des programmes de développement 

industriels et V’élaboration des normes techniques 

pour les projets et lévaluation des offres inter- 

nationales, aider les pays arabes dans leurs négocia- 

tions avec les financiers et les investisseurs et les 

milleux étrangers, sélectionner les équipements, 

exécuter les prolets et leur évaluation et améliorer 

leurs capacités de production. 

da) aider & créer et a renforcer toutes les entre- 
prises qui sont au service de l’industrie arabe. ains! 

que les centres de recherche, développer la main- 

d’ceuvre et élaborer des méthodes pour les instituts 

industriels et introduire des systémes modernes 
d’administration dans les projets. 

e) 4laborer les études et prendre toute les dispo- 

sitions nécessaires, avec l’aide des Etats arabes, pour 

Pédification d’une base scientifique et technologique, 
sur les plans régional et national et arriver elle- 

méme aux techniques industrielles modernes, 

renforcer ses capacités de négociations relatives 4 

la découverte de la technologie étrangére et créer 

et développer les systémes de la propriété iudus- 

trielle. 

f) utiliser tous les moyens adéquats et nécessaires 
pour réaliser et développer la codpération industrielle 
arabe, entre autres, la réalisation des études visant 4 
identifier les opportunités de cette coopération et 
ses moyens, procéder aux consultations avec les 

parties arabes intéressées, faire des propositions pour 
les réaliser, suivre leur exécution et aider 4 créer 
les projets arabes communs dans les domaines de 
l'industrie, la métallurgie et de l’électricité, élaborer 

les études de préfinancement et les études relatives 
aux aspects financiers juridiques et administratifs 

de ces projets, contacter les parties intéressées 

dans les pays arabes ainsi que les institutions arabes, 

étrangéres et internationales intéressées et les 
institutions de financement et d’investissement, 
eréer les unions industrielles sectorielles et les 
instituts et centres spécialisés dans la coopération 

entre les parties arabes et internationales intéressées 
et organiser des réunions et des rencontres & ce 

sujet. 

g) coordonner les positions. des Etats arabes lors 

des conférences interzationales et dans les diffé- 
rentes activités de dialogue entre les Etats arabes
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ct les autres pays, positions relatives aux questions 
de développement. industriel et & l’élaporation des 

études et recherches récessaires & cet effet. 

h) & encourager la coopération industrielle des 
pays arabes avec tes pays en voie de développement 

d'une part, et avec les pays industrialisés d’autre 
part, dans l’intércét de la nation arabe. 

i) a organiser et A tenir des congrés, des sessions 

et des réunions vour é@tudier les différents aspects 

3t probleémes du développement de l’industrie, de la 

métallurgie et de l’éleciricité. 

j) & coopérer entre les institutions et les orga- 

aisations locales, arabes et internationales, dont 

les activités sont tiées aux objectifs de organisation. 

Chapitre IV 

Organes de Vorganisation 

Art. 7. — a) Les organes de. l’organisation se 
tomposent du conseil de Vorganisation et de son 

secrétariat permanent présidé par un directeur 

général. 

b) Le conseil d’administration devra créer les 

instances et organes nécessaires en cas de besoin. 

Le consei! de organisation 

Art. 8. — a) Le conseil de organisation se com- 
pose des représentants de tous les Etats’ arabes 

membres. La représentation doit étre du niveau des. 

ministres de l'industrie, de leurs équivalents ou de 
leurs représentants. 

po) Le conseil tient une session ordinaire une foils 

par an ll peut tenir des sessions extraordinaires 

& la demande du guart (1/4) de ses membres ou 
du directeur général de l’organisation. 

c) La tenue de la réunion du consei) est légale 
quand fa majorité simple des membres y est repre- 

sentée. 

d) Chaque membre dispose d’une voix, 

e) Au début de chaqne session, ta présidence du 

conseil revient aux représentants des membres, par 

roulement, suivant l’ordre alphabétique. 

f) Les décisions du conseil sont prises & la majorité 
simple des délégués participant a ta réunion, saut 

dans les cas nécessitant une majorité particuliére. 

En cas d’égalité des voix exprimeées, ta voix du 

président est prépondérante. 

Art 9 — Le consei] de l’organisation est l’autorite 

supreme de i’organisation. [1 est nanilite a eiaborer 

la pdlitique généraie de lorganisation, 4 planifier et 

& suivre les programmes et activités de ladite 

organisation et & contrdier ses travaux techniques, 

financiers et administratifs. 

Le conseil prend les décisions et engage les procé- 

dures nécessaires pour: réaliser 
Vorganisation dans le cadre de la présent< 

tion et, en particulier : 
conven- 

a) décide du régiement intérieur du conseil. 

les objectifs de.   

b) décice de la structure organtsationnelle et des 

systémes fondamentaux et des résolutions financiéres 
et administratives de l’organisation. 

c) décide du réglement des employés de l’orga- 

nisation, d’aprés les conditions et les compétences 

seion lesquelles sont recrutés les fonctionnaires de 

toutes catégories ainsi que les experts et met fin 

4a. leurs fonctions, 

a) désigne le directeur général de _  l’organi- 

sation parmi les candidats des pays membres et 

met fin a ses fonctions. 

e) décide des plans de Vorganisation et de ses 

programmes annuels de travail élaborés en coordi- 

nation avec les politiques du conseil economique 
arabe. 

f) décide du budget prévisionnel annuel de l'orga- 
alsation. 

g) adopte le bilan de l’organisation et les rapports 
de. lorgane du contrdéle financier. 

h) accepte les aides, les dons et les revenus et 

les consacre & des objectifs précis. 

i) adopte le rapport d’activités annuel du directeur 
général. 

j) constitue les commissions permanentes et pro- ° 

visoires et adopte leurs recommandations. 

k) crée des représentations hors du pays silége. 

i) organise la coopération entre l’organisation <t 

jes pays et les institutions arabes d’une part, et 

régionales et internationales d’autre part. 

Secrétariat permanent 

Art. 10. — Le secrétarlat, permanent comprend le 

‘directeur général assisté d’un personnel technique et 

administratif’ pour la réalisation des objectifs de: 

rorganisation, conformément 4 la structure organisa- 

tionnelle. Tl devra veilier, dans la mesure du possible. 
& répartir les fonctions entre les ressortissants des 

‘pays membres lors de leur désignation. 

Le directeur général 

Art. 11. — a) Le directeur général est désigné par 

le consei! de lVorganisation parmi les candidats des 

pays membres, pour une période de 4 années renou- 

velables une seule fois. 

b) Le directeur général est responsable devant 

le conseli de Purgamisation pour ladministration de 

ses affaires, pour i’exécution des décisions du conseil 

et pour représenter organisation dans les congres 

et auprés des différents pays et institutions. 1] a le 

pouvoir de réailser des contrats au nom de lorga- 

nisation et peut remplir les taches qui tui sont 

imparties par le conseil, en particulier 

1) propose des projets du régiement intérteur, 
administratif et financier de l’organisation. 

2) élabore des projets des plans de lorgantsa- 
tion ef ses programmes annuels de travail et super- 

vise leur exécution aprés leur adoption par le conseil,
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3) présente un rapport annuel du_ conseil 

de Vorganisathen sur les a tivites du secréiaiat 

permanent et peut presenter d’autres rapports yu‘li 

“fnge nécessaires. 

4) Glabore le projet du budget annuel et présente 
le rapport de oilan. : 

5) 6élabore les études et rapports 

par le conseill de Porganisation. 

6) propose des amendements aux dispositions de 

la présente convention’ 

7) désigne des fonctionnaires et met fin a leurs 

_ fonctions. conformément aux dispositions du statut 

du personnel, 

demandés 

Chapitre V 

Ressources et budgets 

Art. 12. — a) L’organisation dispose d’un budget 
autonome adopté par le conseil. 

b) les ressources de l’organisation se composent : 

1) — des contributions des Etats membres, confor. 

mément a leurs taux de contributions au budget du 

secrétar:at général de la ligue arabe. de facgon a 

couvrir tout le budget de lorganisation. 

2) — des aides, dons et autres revenus acceptés 

par le conseil. 

Chapitre VI 

Relation de lorganisation avec la Ligue arabe 

Art. 13. — a) L’organisation s’engage 4 appliquer 

jes décistons et les orientations du conseil économique 

et social relatives a leurs plans de travail et a le 

coordination de ses travaux avec le secrétariat 

général. les organisations et institutions arabes 

spécialisées. 

Le directeur général présente un rapport bi-annuel 

au secrétariat général de la ligue arabe sur lappli- 

cation des orientations du conseil économique et 

social. 

b) le directeur général présente, pour discussion. 
un rappert annuel d’activités au conseil économique 

et sociai et donne ses orientations. 

Chapitre. VII 

Dispositions générales 

Art. 14. — Liorganisation (son siége, ses biens, ses 

avoirs, ses archives, les représentants membres aupres 

de ses institutions, ses fonctionnaires et ses experts) 

jouit des avantages et immunités décidés par la 

conventions sur les avantages et immunités de la 

Ligue arabe et les conventions signées dans ce sens. 

avec le pays siége. 

Art. 15. — Le pays siége ou un de ses bureaux 

fait don du terrain et de l’immobilier a la création 

de l’organisation.   

Art. 16. — Conformément aux dispositions de 
‘ervcl Lt famendement de cette vouvention se fera 

4 la demande d’un des Etats membres ou du directeur 

généra}] et avec l'accord d’au moins les 2/3 de ses 
membres. , 

Art. 17. — La présente convention entrera en 
vigueur un mois aprés le dépét des documents 
qd’adoption aupzes du secrétariat général de la Ligue 

arabe par 14 pays membres. Elie entrera en vigueur 

pour Jes autres pays et Etats, un mois aprés le 

dépét de documents d’adoption ou de demande 
d’adhésion,, 

Le secrétariat général de la Ligue arabe convoquera 
ia premlére réunion du consei) de Yorganisation un 

mois aprés sa promulgation. 

Art. 18. Tout’ membre peut se retirer 
de lorganisation par Venvoi d’une_ correspon- 

dance officielle adressée au directeur général de 

Yorganisation qui prend toutes Jes dispositions pour 

en informer les membres de l’organisation et le secré- 

tariat général de la Ligue arabe. 

Le retrait ne sera effectif qu’une année aprés, & 

compter de la date de la demande officielle. 

Art. 19. — L’organisation est dissoute et ses blens 

mobiliers-et immubiliers passeront & la Ligue arabe 

dans lun des deux cas : . 

a) par décision prise par le consell de l’organisa- 

tion & la majorité des 2/3 de ses membres. 

b) par le retrait de plus de la moitieé de ses 
membres, 

Chapitre VIII 

Dispositions transitoires 

Art. 20. — Tous les employés exercant & l’IDCAS 
seront transférés 4 l’organisation en conformité avec 

les dispesitions prises par le :onseil de l’organisation 

dans le statut de ses fonctionnaires, avec tous les 
droits acquis. 

Art. 21. -- Tous les biens mobiliers et tmmobiliers 
et les avoirs financiers de VIDCAS passeront & l’orga- 

nisatior. pour l’année budgétajre au cours de laquelle 

sera créée l’organisation. 

Art 22. — L’organisation se substituera 4 PIDCAS 

dans tous les droits et engagements contractés envers 

d’autres parties. 

Art. 23. — En attendant l’adoption du réglement 

prin*ipa: et des résolutions financiéres, administra- 

tives et du statut des fonctionnaires, le travail se 

dérowlera conformément aux réglements en vigueur 

dans PIDCAS. 

Compte tenu de ce qui précéde, les délégués 

nommeés ci-aprés ont signé, au nom de leur Gouver- 

nement, cette convention. 

Cette convention a été rédigée en langue arabe 
& Tunis, en une seule copie ; 

L’original est conservé auprés du _ Secrétariat 

génera: de la Ligue arabe et une copie contorme
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& Vortginal sera remise @ toute haute partie 
contractante. 

Pour les youvernements. : 

Royaume hachémite de Jordanie 

Dr. Nadjm-Eddine Addajani, 
Ministre ae Uindustrie et du commerce 

Etat dv Bahrein 

Youcei Ahmed Vhirawt, 
Ministre du développement et de l’industrie 

République algérienne démocratique et popu- 
laire 

Monamed Liassine, 

Ministre de industrie lourde 

Etut des Emirats arabes unis 

Hamd Salem El-Magacel, 

Ambassadeur & Tunis 

République tunisienne 

Rachid Sfar, 
Ministre de l'industrie, des mines et de Vonergle 

République de Djibouti 

Al! Mohamdi Mohamed, 
Mingstre de |’énergie 

.Royaume de l’Arabie séoudite 

Dr Ghazi Al Qoceibi, 
Ministre de l'industrie et de l'électricité . 

République arabe syrienne 

Chetiwi Seifou, 
Ministre de l'industrie 

République Irakieane 
Mohamed Ayech, 
Membre du consei] de commandement de ta 
Revolution et Ministre de Vindustrie et des 
mines 

Palestine 
M Hakem RaDawt, 
Représentant de ’OLP & Tunis   

République Libanaise 

Maifred Dibes, 
Directeur général de Vindustrie 

République démocratique du Soudan 

Jaafar Abu Hadj, 
Ambassadeur & Tunis. 

République démocratique de Somalie 

Abdelkader Chikh Mrnamed, 
Ministre de lindustrie 

Sultanat d’Oman 

M. Suleiman Baraka Allama, 
Directeur général de Vindustrie aupréag du 
ministére du commerce et de /'industrie 

Etat de Qatar 

Ahmed Abdurrahmane E! Manaa, 
secrétailre généra! du ministére de l’industrie 
et de l’agriculture 

Jamahiria arabe Libyenne populatre et socia- 

Mste 

Omar Ahmed Al Meksi, 

‘Ministre des industries légéres 

Royaume du Maroe 

M Abdellatif Moumill, 
Directeur général au mintstére de l'industrie 

République arabe du Yemen 

M Ali Ahmed Al Khadr. 

Vice-ministre de l’éconumie 

République tslamique de Mauritanie 

Ahmed Ould Zine, 

Ministre de l'industrie 

République démocratique populaire du Yemen 

M. Abdullah Suid Anhdane. 

Vice-ministre de l'industrie 

emearre—t) pee neyeee 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DF LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux 

moadalites d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des admi- 
nistrations publiques, collectivités locales et 
établissements pubiics 4 caractére administratif. 

  

Le Président de la République, 

’ Sur le rapport du secrétaire général de la Prési- 
dence de la Republique,   

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu ta loi n° 78-12 du 5 aoftt 1978 relative au 
statut général du travailieur et notamment son 

article 216 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 inin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique, ensemble les textes pris pour son appli- 
sation ; 

Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966, modifié 

at compléte, fixant tes régies applicadles aux per- 

vunnels contractuels et temposaires de IEtat, des
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collectivités locales et’ des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Décréte = 

Article ler. — Le présent décret fixe les modalités. 
@intégration, a titre exceptionnel, de certains agents 

contractuels et temporaires, en fonctions dans les 

administrations publiques, les collectivités locales 
et les établissements publics a caractére admi- 

nistratif. 

Art. 2. — Les agezts econtractuels régis par. le 
décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, en fonctions 
& la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, peuvent, dans ‘les conditions 

fixées aux articles suivants, étre intégrés dans le 
corps correspondant a l’emploi occupé. 

Les agents temporaires, occipant les emplois 

assimilés, peuvent bénéficier de la méme mesure, 

sous réserve de réunir les conditions exigées des 
agents contractuels de méme niveau. 

Art. 3. —- Les agents visés 4 l’article précédent et 
qui réunissent les conditions d’accés 4 la fonction 

publique telles qu’elles sont fixées par les dispo- 
sitions de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
susvisée, et les conditions d’ancienneté, d’age, de 
titre et d’aptitude prévues par le statut particulier 

du corps d’accueil, peuvent étre intégrés et titula- 

risés au ler janvier 1980 si leur maniére de servir 

est jugée satisfaisante. 

Ils conservent une ancienneté égale & celle des 

services effectifs qu’ils ont accomplis dans leur 

cadre d’origine, diminuée de la période de stage ; 

cette ancienneté est utilisable pour l’avancement 
dans l’échelle de traiternent & la durée moyenne. 
Les agents qui ne réunissent pas la condition 
d’ancienneté fixée par le statut particuller du corps 
d’accueil peuvent étre intégrés en qualité de sta- 

glaires ; ils sont titularisés si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompli 
la, période de stage réglementaire. 

Art. 4. — Les agents visés a l'article 2 ci-dessus et 

qui ne réunissent pas les conditions de titres. pré- 

vues par le statut particulier du corps d’accueil, 

peuvent étre intégrés en qualité de stagiaires s’ils 

subissent avec succés les épreuves d’un examen 

professionnel dont les modalités sont fixées par 

arrété de l’autorité chargée de la fonction publique 

pour les corps d’administration générale et par le 

ministre concerné et l’autorité chargée de la fonction 

publique, pour les autres corps. Ils sont titularisés si 

leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 

dés qu’ils auront accompli la période de stage 

réglementaire. 

Liexamen prévu 4 Valinéa précédent est ouvert 

aux agents justifiant d’une ancienneté, dans l’emploi   

correspondant ou assimilé au corps d’accueil, d’une 
durée de : 

— 6 ans pour les corps classés au moins & l’échelle 
XIII 

— 4 ans pour les corps classés aux échelles IX 
a XII 

— 3 ans pour les corps classés aux échelle V 
a VIII , 

— 2 ans pour les autres corps. 

L’ancienneté prévue ci-dessus peut étre réduite 
totalement ou partiellement pour les agents Jjusti- 

fiant de la possession de titres ou diplémes supé- 

rieurs & ceux fixés par le décret n° 66-136 du 2 
juin 1966 susvisé ou par les arrétés pris pour son 

application. 

Lorsque les agents concernés ne justifiant pas 
de titres ou dipl6mes ont recu, postérleurement & 

leur recrutement, une formation générale ou spé- 

cialisée d’une durée supérieure 4 six (6) mois, Us 

peuvent bénéficier de la méme mesure. 

Liinstruction prévue & l’article 14 ci-dessous déter- 

minera les modalités d’application du _  présent 

article. . 

Art. 5. — Les agents intégrés et titularisés en 
application des dispositions de larticle 4 ci-dessus, 
conservent une ancienneté égale & la durée des 

services. qu’ils ont accomplis entre la date de leur 

recrutement et celle de leur titularisation, dimi- 

nuée de l’ancienneté exigée pour la participation a 

examen professionnel et de celle correspondant 

ala période de stage réglementaire ; cette anclenneté 

est utilisable pour l’avancement 4 la durée moyenne 

dans l’échelle de traitement. 

L’ancienneté prise en compte au titre de Palinéa 
‘précédent ne peut, toutefois, en ce qui concerne 
les agents recrutés en dehors du décret n° 66-136 

du 2 juin 1966 susvisé, étre antérieure au ler 

janvier 1967. 

Art. 6. — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle 4 ci-dessus, les agents en fonctions & Ia 

date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, qui ne réunissent pas la condition 

‘@ancienneté dans l’emploi occupé peuvent, & titre 

exceptionnel, étre autorisés & participer aux épreuves 

de Vexamen professionnel. Ils peuvent étre inté- 

grés en qualité de stagiaires s’ils subissent avec 

suceés les épreuves dudit examen et titularisés si 

leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés 

quills justifient d’un ,temps de services effectifs 

égal & lancienneté exigée 4 l’article 4 ci-dessus, pour 

la participation a ’examen, augmenté de la période 

de stage prévue par le statut particulier du corps 

d’accueil. : 

Art. 7. — Les agents visés aux articles précédents, 

dont la titularisation n’est pas prononcée peuvent,
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aprés avis de la commission paritaire compétente, 
soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une 
année, soit étre versés dans le corps immédiatement 
inférieur, soit licenciés. 

Ceux qui ne remplissent pas les conditions d’in- 
tégration ou qui n’ont pas été recus a examen 
professionnel sont versés dans le corps immédia- 
tement. inférieur, sous réserve de justifier de ta 
condition d’ancienneté prévue & larticle 4 ci-dessus, 
et des conditions fixées par le statut particulier 
du corps d’accueil. 

Art. 8 — Par dérogation aux dispositions de 
Particle 7 ci-dessus, les agents qui n’auront été. 
ni intégrés, ni titularisés soit dans le corps corres- 
pondant a l’emploi occupé, soit dans le corps immé- 
diatement inférieur, demeurent régis par le cadre 
juridique qui leur était applicable. 

Art. 9. — Par dérogation aux dispositions de 
Particle 3 ci-dessus, la limite d’Age fixée par les 
Statuts particuliers est reculée d’un temps égal 4 
Vancienneté durant laquelle les agents concernés 
ont exercé en qualité d’agents contractuels ou 
temporaires ; cette ancienneté, diminuée d’un temps 
égal a@ celui prévu & V’article 4 ci-dessus, ne peut 
toutefois, étre supérieure & vingt (20) ans, tous 
autres reculs réglementaires compris, © 

Art. 10. — L’ancienneté acquise en qualité de 
contractuel ou temporaire par les agents visés aA 
Tarticle 2 ci-dessus et ayant déja accédé aux corps 
de fonctionnaires par vole de concours organisés 
dans le cadre des dispositions du statut particulier 
du corps d’accuell, peut étre prise en compte pour 
leur teclassement dans les mémes conditions que 
pour les agents bénéficlaires des dispositions du 
présent décret. 

Art. 11. — Dans le cas ot le salaire brut percu 
par les agents concernés par les dispositions du 

. présent décret est supérieur au traitement obtenu 
aprés reclassement dans leur nouvelle échelle de 
rémunération, les intéressés le conservent jusqu’a 
ce quils Vatteignent par le jeu de lavancement 
normal. 

Art. 12, — Les dispositions du présent décret 
ne produisent pas d’effets pécuniaires rétroactifs. 

Art. 13. — La proportion des agents a recruter, 
aprés la publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, en qualité de contractuels et de tempo- 
raires ne peut, en tout état de cause, étre supérieure 
a15 % des postes & pourvoir. 

Art. 14. — Les modalités d’application du présent 
déeret seront en temps que de besoin, précisées par 
instruction de lautorite chargée de la fonction 
publique. 

Art. 15, — Le présent décrét sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. , 

Fait a Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret du 10 novembre 1979 mettant fin aux fonc- 
tions .du- directeur général de Vimprimerie 
officielle. 

  

Par décret du 10 novembre 1979, fi est mis fin 
aux fonctions de directeur général de 1l’imprimerie 
officielle, exereées par M. Ali Bara. 

pe 

Arrétés des 4, 26 et 27 aoat 1979 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 4 aott 1979, M. Tayeb Saadi est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére des 
affaires étrangéres. ; 

  

Par arrété du 26 aofit 1979, Mme Kias née Saida 
Khenfar est titularisée dans le corps des adminis- 
trateurs, et rangée au ler échelon, indice 320 de 
léchelle XIII, & compter du ler décembre 1974. 

  

Par arrété du. 26 aofit 1979, M. Abdelhamid. 
Kouachi est nommé en qualité c’administrateur. 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au 
ministére des affaires étrangéres, 

  

Par arrété du 27 aout 1979, M. Mahieddine 
Bendjelloul est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au 
ministére des affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 27 aoft 1979, Mme Guerrak, née 
Malika Guesmi, est nommée en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affectée 
au ministére de Venseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

  

Par arrété du 27 aott 1979, M. Essaid Taib est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére de 
Venseignement supérieur et de la recherche scien- 
tifique. 

  

Par arrété du 27 aotit 1979, Melle Fatiha Marouf 
est nommeée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle Iii, et affectée au ministére 
de lVenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

  

Par arrété du 27 aoait 1979, M. Mahfoud Bousblta 
est nommeé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, et aftecté au ministére 
de la santé. ,
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Par arrété dy 27 aopit 1979, M. Mohamed Sebaa. 
est nommé en qualite d’administrateur stagiauire, 
indice 295 de )’échelie XIII, et affecté au ministére 

de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

—_——e 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

—====—_ 

  

Arrété interministépiel du 14 getahre 1979 pendant 
exécutoire la déliperatian n° 10/79 du 24 féyrier 
1979 de Vassembiée papuluire de la wilaya de 

Laghouat, relative 4 la création d’une entreprise 

publique da wilaya de filature et de teinturerie. 

Par arrété interministériel du 194 octobre 1979, est 
rendue exécutoire la délibération n° 10/79 du 25 
février 1979 de i’assemblée populaire de la wilaya 
de Laughouat, relative & la création d’une entreprise 
publique de wilaya da tilature et de teinturerie. 

organisation et le fanctionnement de cette entre- 
prise sont fixés canformément aux dispositiqns du 
décret, n‘ 71-139 du 26 mai 1971 fixant les condi- 

tions de création, d’organisation et de fonction- 

nement de l’entreprise publique de la wilaya. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions 

du directeur des affaires écqnomiques et finga- 

Gieres, 

Par décret du 31 octobre 1979, il est mis fin aux 

fo..ctions de directeur des affaires @éconumiques et 
financiéres au ministére des affaires étrangéres, 

exerrees par M. Mourad Bencheika, appelé 4 d’autres 
fanctions. 

  

Décrets du ter novembre 1979 portant nomination 

d'anhassadeurs extraordinaires et plénipoten- 

tiaires de la République algérienne démocratique 

et poepulaire. 

Par décret du ler navembre 1979, M. Mourad 
Beneheikh est nummeé ambuassadeur extraardinaire 

ETAT 

  

REPUSLIQUE ALGERIENNE 43 novembre 1979 

et plénipotentiaire de la République algértenne démo- 

cratique et populaire auprés de l'Empire du Japon. 

  

Par décret du ler novembre 1979, M. Saad-Eddine 
Nouicuat est nommé ambassadeur extraordinaire et 
olénipotentiaire de la Répubiique algérienne démo- 
cratique et populaire auprés de la Republique demo- 

cratique de Somalle. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret a’ 79-204 du 108 navemhre 1979 partant 
Virement de crédit au hudget dy ministere des 
transports. 

Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu la Constitution et natamment ses artleles 

111-10° et 152 ; . 

Vu ta igi n° 73-13 du 3t decembre 1978 portant lot 

de finances pour 1979 et notamment son article 11 ; 
Vu le décret n° 78-245 du 3] décembre 1978 portant 

répartition des crédit:. auverts, au titre du baget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1979, 

au ministre des transports ; 

Décréte 3 

Article ler. — Il est annulé sur 1979, un crédit 
de quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicabie 
au budget du ministére des trarsports et au chapitre 

31-01 : «Administration centrale - Rémunerations 
urincipales ». 

Art. 2. — I] est ouvert sur 1979, un crédit de quatre 

cent mille dinars (4000Q0 DA) applicabie au budget 

dy ministére des transports et aux chapitres énu- 
mérés 4 ]'état, «<A» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre ates finances et le ministre 
des transports sont chargés, chacun en ce qui te 
concerne, de l’exécuticn du présent décret qui sera 

nublié au fourng} afficiel de la République algé- 

trienne démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

«Ay» 

      
  

N™ DES CHAP(CTRES LIBELLES 

Sn 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

“31 - 02   
MINISTERE DES TRANSPORTS 

TITRE IIIl. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Administration centrale — Ind 

CAVELSECS cee cece ee eeves 

emnités et allocations 

200.000 ee emer oeseoeenecenseseene  
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Qt) 
pa err ere engage eee nee eneeereneenremeee real 

ETAT « A » (suite) 
    

  

  

  

  

N*’! DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - O1 Administration centrale —- Remboursement des frais 200.000 

Total des créits OUVErtS oe. eeee:e oereree'ee 400.000 DA   
| 
Nécret n? 79-207 du 10 novembre 1979 portant 

eréation d'un nouveau chapitre et virement de 
crédit au budget du ministére du travail et de la 

formation professionnelle. 
  

Le Président de la Republique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Canstitution. et notamment ses articles 

114-10° ef 152; 
Vu la: loi n® 78-13 du.31 décemtre 1978 portant loi 

12 finances pour 197$ et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 78-286 du 31 décembre 1978 portant 
repartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
‘onctionnement, par ta lof de finances pour 1979, 
au ministre du travail et de la formation professton- 
nelle ; 

Pécréte ¢ 

Article ler. — Il est créé au sein de la nomencla- 
ture du budget du ministére du travail et de la   

  

    

services - 48me partie - matériel et fonctionnement 
des services - un chapitre 34-81 intitulé « personne: 
cgopérant - remboursement de frais ». 

Art. 2. — Il est annulé sur 1979, un crédit de 
quatre millions de dinars (4.000.000 DA} applicable 
au budget du ministére du travail et de la formation 
professionnelle et auy chapitres énumérés a i'état 
«A>» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Hl est ouvert sur 1979, un crédit de 
quatre millions de difars (4.600.000 DA) applicable 

au budget du ministé.e du travail et de ia formation 

professionnelle et au chapitre 34-81 : « Personnel 

ccopérant - Remboursement de frais », eréé en 

vertu de l'article ler ci-dessus. : 

Art. 4. =< Le minisire des finances et le ministre 
du travail at de la fcrmation professionnelle sant 
chargés, chacun en ca cul le concerne, de ’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal afficiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1979. 

      

  

  

-ormation professionnelle - titre III ~ moyens des Chadlii BENDJEDID. 

ETAT «A» 

N™ DES CHAPITRES LiBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie. — SUBVENTIONS 
DE FONCTIONNEMENT 

86 - 31 Subvention & l'institut national de la formation 
professionnelle des adultes ......ccscacscccgevens 2.000.000 

36 - 41 Subventions aux instituts de technologie ..,.,..+¢. 2.000.000 

Totat deg crédits annuléS .....cccccccccscccne 4.000.000     
  

Arrété interministériel du 
organisation ev ouverture d’un concours externe 

d’accés au corps des calculateurs topographes, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire générai de la Présidence de ia 
République, 

21 octobre 1979 portant 

publique ; 

Vu YVordonnance n° 

avril 

nationale ; 

portant extension de Vordonnance n? 34 3% du 

12968 rendant oblicatoire pour 

qaires et assimilés, la connaissance ce la langue 

  

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

71-2 du 20 janvier 1971 
46 

les fonection-
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 
Pélahbnration et a la publication de certains actes 

& caractére -‘glementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 
Vaccés aux emplois publics et au. reclassement des 

membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble ies 
textes qui ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 
fes dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier du corps des calculateurs topo- 

graphes ; 

Vu. le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 

publies ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 
tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de 

connaissance de la langue nationale dont doivent 

justifier les personnels des administrations de )’Etat, 

des collectivités locales et des établissements’ et 

organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le concours d’accés au corps des 
calculateurs topographes prévu a l'article 4 du 
décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des calculateurs topographes, aura lieu 

trois mois aprés la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Art. 2. — Il est prévu un seul centre d’examen 
a Alger. : 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 
est fixé a 190. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de 

VYarticle 4 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des calculateurs topo- 

graphes, pourront faire acte de candidature au 

concours prévu a l’article ler ci-dessus, les candi- 
_ dats 4gés de 17 ans au moins et de 25 ans au 
plus au ler juillet de l'année du concours, titu- 
laires du brevet d’enseignement général ou d’un 

dipl6me reconnu équivalent. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter au 

jour et au lieu qui seront mentionnés sur la 

convocation aux épreuves écrites. 

Art. 6. — Le concours comportera quatre épreuves 

écrites d’admissibilité et une é6preuve orale d'ad- 

mission. 

Art. 7. — Le programme des épreuves écrites 
comprend : 

1°) Une composition d’ordre général sur un sujet 

& caractére politique, économique ou social ; durée : 
3 heures, coefficient : 3 ; 

2°) Une composition sur un sujet de mathé- 

matiques correspondant au programme d’ensel-   

gnement des lycées et colléges ; durée : 4 heures, 

coefficient : 3 ; 

3°) Une épreuve de dessin topographique ; durée : 

3 heures, coefficient : 1 ; 

Pour ces épreuves, toute note inférieure & 5/20 
ast éliminatoire. 

4°) Une composition de langue nationale confor- 

méement aux dispositions de l’arrété interministériel 

du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

Epreuve orale : 

* Une discussion avec le jury portant sur. un 

sujet dordre général ; durée : 20 minutes, coeffi- 

cient : 1. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 
1/20¢me du maximum des points susceptibles détre. 
obtenus sera accordée aux candidats reconnus 

membres de 1’ALN ou de l’OCFLN. , 

Art. 9. — Chaque épreuve écrite sera corrigée 

séparément par deux membres du jury ou par des 

enseignants de lécole d’application économique et 

financiére désignés & cet effet par le directeur de 

Cadministration générale. 

Art. 10. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou 
son représentant, président, 

-— du directeur général de la fonction publique 

9u son représentant, 

— du directeur des affaires domaniales et fon- 
aiéres ou son représentant, 

— d’un calculateur topographe, titulaire, membre 
de la commission parjtaire. 

Les membres du jury autres que le membre de 

la commission paritaire, doivent avoir le grade 

dadministrateur ou un grade équivalent. 

Art. 11. — Le dossier de candidature A faire 
parvenir 4 ia direction de l’'administration générale 

du ministére des finances, palais du Gouvernement 
a& Alger, sous pli recommandé, devra comprendre : 

— une demande de participation au concours, 

— un extrait d’acte de naissance, datant de 

moins d’une année, 

—~ un extrait du casier judiciaire n° 3, datant de 

moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité algérienne, datant 
de moins d’une année, 

— une copie certifiée conforme du brevet d’en- 

seignement général ou d’un dipl6me reconnu équi- 

valent, 

— une attestation justifiant la position du can- 

didat vis-a-vis du service national, 

— deux certificats médicaux émanant l’un d’un 

médecin généraliste, l’autre d’un médecin phti- 

siologue, 

— éventuellement, un extrait du registre des 

membres de l’ALN ou de ’OCFLN,
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-— deux photos didentité, 

— deux enveloppes timbrées libellées Aa l’adresse 

du candidat. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions, ouvert 
& ia direction de l’administration générale du 

ninistére des finances, sera: clos un mois avant 1a 

date du concours. 

Art. 13. — La ste des candidats admis A parti- 
siper aux épreuves sera publiée par voie de presse 

+t affichée dans ies iocaux de la direction de 
"administration. générale. 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis 
seront nommés caiculateurs topographes stagiaires 

dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 
lu 2 juin 1966 fixant tes dispositions applicables 
aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 15. — Le préseat arrété sera publié ad’ Journal 
officiel de la Répubuque algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 21 octobre 1979. 

P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de la -reéepubiique 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mourad BENACHENHOU. Mohamed- Kamel LEULM} 

comrrerreretenrre nant <Gipeesee ee memenenatS 

P. le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

Arrétés du 24 octobre 1979 portant remises gra- 
cieuses de dettes. 

Par arrété du 24 octobre 1979, il est accordé & 
M. Bouabdailah Bourahla, ex-receveur intérimaire 

des contributions diverses de Tiaret-ville, remise 

gracieuse totale de sa dette. 

Par arrété du 24 octobre 1979, il est accordé a 

Melle Fatiha Merazka ex-agent des P et T, remise 

gracieuse totale de Ja somme de 2.561,77 DA, dont 

elle est redevable. 

Par arrété du 24 octobre 1979, il est accordé A 

M. Lounés Abbés, ex-régisseur au laboratoire central 

de la santé 4 Alger, remise gracieuse de la somme 

de 19.954,15 DA, y compris les interéts échus y 

afférents., 

  

Par arrété du 24 octobre 1979, il est accordé A 
M. Larbi Tigniouart. ex-régisseur des recettes au 
laboratolre de répressic™ des fraudes a Alger, remtse 
gracieuse de la somme de 3.901,70 DA et des intéréts 
échus y afférents. 

Par arrété du 24 octobre 1979, i! est accordé 
une remise gracicuse tetale de sa dette &4 M. Hocine 

Ammani, ex-agent des P et T & Annaba. 
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Par arrété du 24 octebre 1979, 1] est accordé une 
remise gracieuse de sa dette & M. Aomar Sisbane, 
ex-receveur intérimaive des contributions diverses de 
Batna-ville. 

  

Par arrété du 24 octobre 1979, il est accordé a 
M Tayeb Bareche, ex-éléve enseignant 4a I’école 
normale nationale d’enseignement technique a El 

Harrach, remise gracieuse partielle de la somme de 
8000,00 DA. 

  

Par arrété du 24 octobre 1979, il est accordé a 
M. Hocine Hassina, ex-agent des P et T a Biskra, 

remise gracieuse partielle de la somme de 4.000,00 DA. 

  

Par arrété du 24 octobre 1979, il est accordé a 
M. Madjid Khodja, ex-agent des P et T, une remise 
gracieuse partielle de dette de la somme de 
2.000,00 DA. 

  

Par arrété du 24 octobre 1979, il est accordé & 
M. Halle! Rekkache, cnef de dock & V'O.NA.VO a 

Alger, une remise gracieuse partielle de la sommie 
de 57.315,50 DA. 

  

Par arrété du 24 octobre 1979, il est accordé & 
M. Abderrezak Berekst, intendant au lycée polyvaient 
de Tlemcen, une remise gracieuse de la somme de 
23,150 DA, 

  

Par arrété du 24 octobre 1979, tl est accordé A 

M. Abdelmadjid Aouadi, employe & la SONACOME 

je Constantine, une remise gracieuse de dette de 

105.137,40 DA. 

eee 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant les 
attributions du miuoistre des moudjahidine, 

ep 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, notamment son titre VII, 

zhapitre VI, 3°; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85 et 

111 (alinéa: 6 et 7) ; 

Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant 
organisation et formation du Gouve.nement ; 

Décréte ; 

Article ler. —- Dans le cadre de la concrétisation 
des objectifs fixés pur la charte nationale,et des 
dispositions de ia cosstitution, le ministre des mou- 

djahidine assure la mise en ceuvre, dans un cadre 

concerté, de 1a politique nationale en matiére ;
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— de protection et de promction sociales oriort- 

taires des moudjahicite et de ieurs ayants droit. 

— d’amélioration de leurs conditions de vie mo- 

rales et matérielies, 

—- de participation active des moudjahidine ala 

vie de ta nation dans les domaines politicue, écuno- 
mique et culturel, 

w~ de sauvegarde et de perpétuation des valeurs 

permanentes de la révolution du ler novembre, 

Art. 2. — Pour remplir ia mission visée a l’article 
précédent, le. ministre: des moudjahidine est chargé 

de préparer, de mettre en ceuvre et de conitrdéier 

Vapplication de la reglementation concernant tes 

moudjahidine et leurs ayants droit dans les domaines 
suivants : 

— controle de la. qualité de membre de l’Armée de 
libération nationale ou de membre de |'Organisation 
civile du Front de libération nationale, 

— pensions d’invalicité et pensicns des ayants 
droit, 

— insertion et promotion dans la vie active, 

— priorité pour l’accés a l’empioi, . 

~—— priorité aux stases permettant aux moudjahi- 

dine de compleéter -leur formation intellectuelle, 

technique et politique, 

“~~ Teclassement et promotion prioritatires, 

— facilites accordées en. matiére d’habitat, de 
construction, de transports, de santé et d'accueil, 

— formation et perfertionnement prioritaires pour 

les enfants de zhouhada. 

Art. 3. — Afin d- contribuer a conserver intact. 

pour fes générations ‘utures. le souvenir des ltuttes 

héroiques de libération nationale et pour que fruc- 

tifient les enseignements patriotiques et révoiu- 

tionnatres de cette période giorleuse, le ministre des 

moudjahidine est également chargé conjointement 

avec le ou les mintstres interessés, et pour ce qui 

a trait a la lutte de Libération nationale 

~— de la reconstitut'cn des archives et de la récu- 
pération des documents et objets’ historiques, 

— du recensement et de lVentretien des sites et 
vestiges liés & la lutte de Libération nationale, 

— de la tutelle des musées du moudjahid, 

-~ de contribuer, duns un cadre régiementé, au 
controle des productitns terdant a faire connaftre 
le lutte de uberatinn nationale, 

— ainsi que de toute action visant au méme but. 

Art. 4. — Dans '> cadre ‘des activités citées aux 
articles précédents, le ministre des moudjuhidine 
est chargé, conjointement avec le ou !es ministres 
intéressés, de veliler au respect de l’upplicatiorn des 
mesures législatives et réglementaires prises en 
faveur des moudjanicine et de leurs ayants droit. 

Art. 5. — Le ministre des moudjahidine assure 
la tutclie des urganismes et des établissements qui 
lui sont rattachés.   

Art. 6. — Le présert décret sera publié au Journal 
Jfficiel de la Republique algérienne démocratique 
s+ populaire. 

Fait & Alger, 1e 19 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 
Per IRI 

Décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant 

organisation de LTadministration centraie du 

ministére des moudjahidine. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des moudjahidine, 

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

Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant 
drganisation et formation du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant 
les attributions du ministre des moudjahidine ; 

Vu le décret n° 70-198 du ler décembre 1970 
portant organisation de l’administration centrale 

du ministére des anciens moudJahidine, 

Vu le décret n° 71-284 du 3 décembre 1971 portant 

creation au sein du ministére des anciens moudja- 
hidine, dune direction des affaires générales -; 

-Décréte ; 

Article ler. — Sous Pautorité du mintstre, assisté 

du secrétaire géneral, Vadministration centrale du 
ministére des moudjahidine comprend : 

— la direction des pensicns, 

— la direction des affaires sociales, 

— la directicn des coopératives des moudjahidine 
ev ayants droit, 

~~ la direction de la recherche sur l’histoire de 
la tutte de ubération nationale, 

— la direction de l’'administration générale. 

art. 2. — La direction des pensions a pour mis- 
sion ; 

a 

— dinstruire et de liquider les pensions et 
autres droits au profit des péneficiaires prévus par 
.a réglementation en vigueul ; 

— de liquider les dossiers de reconnaissance 
de ia qualité de membre de ’AL.N ou de ’O.C.F.L.N.: 

— de veiller au bon fonctionnement des commis- 
sions medicaies de réforme. 

LA DIRECTION DES PENSIONS COMPREND 
QUATRE (4) SOUS-DiIRECTIONS ; 

a) La sous-direction des invaltides, chargée d’ins-_ 
truire et de liquider Jes penstons et autres droits 
y afférents au profit des invalides et des victimes 
siviles de la lutte de liberation nationale ; 

6) La sous-direction des statistiques et du con- 

trale. chargée : 

-— de Vexploitation du fichier national et des 
statistiques ;
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a   

o de ta vérification de la qualité de membre de 

YAL.N ou de POGFLN ; . 

— de la coordination avec les fichiers des wilayas. 
et des communes ; 

c) ba sous-direction du contentieux et dea re- 
cours, chartgée t 

— de étude des tecours engagés ad titre des 
pensions ainsi que des attestations de reconnaissance 

de la qualité de membre de I'ALN ou de lOCFLN ; 

— de l'étude de toute affaire litigieuse ou parti- 
cullére relative aux mcudjahidine et 4 leurs ayants 
arolt ; 

d) La sous-direction des ayants drolt, chargée 

diinstrujre et de liquider les demandes de pensions 
ét autres droits y afférents au profit des ayants 
droit des moudjahidine et autres bénéfictaires et 
notainnicht des veuves, a8tendants et orphelins de 
thouhada et de régulariser leur situation confor- 
mément & la téglementution éf virueur. 

Art. 3. — Lg direction des affaires soctales a 
pour missien Vinsertion. té feclassement et la pro- 

_ motion des moudjah cine et de leurs ayants droit 
dang Vactivité nationale. 

LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES com- 
PREND TROIS (3) SOUS-DIRECTIONS ; 

a) La sous-direction de ta formation et de Porten- 
tation, chargée des centres de formation spécialisés, 

b) La sous-direction du reclassement et de ia 
nromotivn, chargée : : 

— de !insertion, du reclassement ét de fa pro- 
viotiun dek moudfanidine et de leurs ayants droit 
dana Vaetivite nationale ; 

— de ta coordination et du controle des travaux 
des cummmissions de wWilayas pour le reclassement 
2 la promotion j ; 5 

—~ Wétudier ies problémes des moidjahidine béné- 
ficlatres ou devant hénéficier des disvasitions legaies 

at réglementaires et de toute mesure & caractére 

éconcemique et financier et de donhet, dans ce cadre, 
toute consultat.on utile aux intéressés ; 

6} La sous-direttion de Vaction sociate. chargée : 

— de suivre et de contsdler 14 gestion des centres 
d'appareiiage et des centres de repos ; 

— des problémes d'‘assistance sortale en faveur 
dé8 moudjahiainé éf de leurs ayants adroit; 

=-de ia ertation et de l’expisitation du fichier 
social perfrettant de sulvre révolutiaa de ia situa- 
tion des interesses. 

Art. 4. — La direction des coopératives des moudja-~- 
hidine et ayants droit (COOPEMAD) a pour mission 
G'orienter et de ecordonner lactivité des coopBratives 
des moudjahidine et ayants droit sous tutelle du 

ministre des moudjahidine. 

LA DIRECTION DES COOPERATIVES DES DIOL- 
‘DJAHIDINE ET AYANTS DROFP COMPREND DEUX 
(2) SOUS-DIRECTIONS : 

_ &) La séls-direction des projets et de la fetmation, 
chargée 3   

— de concevoir les projets des COOPEMAD et d’en 
sulvre la realisation, 

_ ~~ de concevolr et de sutvre les programmes de 
formation destanés aux personnels dgs COOPEMAD. . 

b) La suus-direction de l'anifnation et du controle, 
chargée : 

— dorienter et d’animer les activités des coopé~ 
ratives, 

+= de controler la gestion des cooperatives, 
— @étudier et de suivre fes affaires jiiridiques 

des coupératives, 

Art. 5. — La direction de la recherche sur Vhistotre 
de ip tutte de libération nationale a pour missieng .: 

~~ de rechercher, de teconstituet et da reeuparer 
les archives et les Sbjets ayant trait A I lutte 
de libération nationale, , 

— de veiller & Ia consetvation et & Ia mise en 
valeur des sites et monuments bistoriquea, 
_~- de veiller au bon fonctionnemerit des mitsées 
nationaur et régionaux du moudjahid, 

— de participer, & ce titre, aux manifestations 
Cuiturelies et Historiques, sur le plan ational et 
International 

_ LA DIRECTION DE LA RECHERCHE SUR L'HIS- 
TUIRE vE LA LUTE DE LIBERATION NATIONALE 
CUMPREND TRUIS (41 SOUS-DURECTIONS ? 

&) La sous-direction de !a recherche et de la 
fotwnentation histotiques, chatyta ¢ 

~~ de rechercher, de reconstituer et de réeuoérer | 
les arcnives et objets gyant trait a ja lutte de 
Ubération naticnuls, 

~— de pubier des études et documents récupérés, 
— de participer au contrdéle des publications ou 

productions cinématographiques traitant de ia iMmtte 
de Libération nationale, 

— danimer tes ventres cultureis des moudjahidine. 

b) La sous-direction des musées du moudjabid. 
echargée : 

— de concevolr et de suivre la réalisation des 
musées du moudjahid, . 

“— de velller au bon fonctionnement de ces musées. 

¢) La sous-direction des sites et monuments 
historiques, chargée : : 

«+ te concevoir et de suivre Ia réalisation des stAtes 
et monuments, — , 

-— de procéder au retensement, & la récupération 
et & ia protection des sites et monuments historiques, 

— de veilller & leuf cohservation et 4 leur mise 
en valeur sur le plan cuiturel. , 

Art. 6. — La direction de administration générale 
a nour mission de mettre 4 la disposition de ladmt- 
nistratiun centrale et, d'une maniére générale. de 
Vensefible des services relevant du mintstére des 
moudjanidine, les moyens matériels et humains 
indispensables a leur fonctiohnement,
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LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENE- 

RALE COMPREND TROIS (3) SOUS-DIRECTiONS : 

a) La sous-direction du personnel, chargée de la 

gestion. de la formation et du perfectionnement 

des personnels de l’administration centrale et des 

services qui en relévent. 

b) La sous-direction du budget et de la compta- 

bilité, chargée de l’ensemble des opérations financiéres, 

budgétaires et comptables, relatives au fonctionne- 

ment de Vadministration centrale et des services 

qui en relévent. 

c) La sous-direction de Péquipement et du 

matériel, chargée de la gestion et de l’entretien 

des biens meubles et immeubles de |’administration 

centrale et des services qui en relévent et de suivre 

la réalisation des projets planifiés. 

Art. 7. — L’organisation en bureaux de 1’adminis- 

tration centrale du ministére des moudjahidine sera 

fixée par arrété conjoint, conformément & la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 8. — Sont abrogés : 

— Je décret n° 70-198 du ler décembre 1970 

portant organisation de l’administration centrale 

du ministére des anciens moudjahidine, 

— le décret n° 71-284 du 3 décembre 1971. portant 

création au sein du ministére des anciens moudja- 

hidine, d’une direction des affaires générales. 

Art. 9. -- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadii BENDJEDID 

a i lh SS 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions 

dun conseiller technique. 

Par décret du 31 octobre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de conseiller technique au ministere 

de l’agriculture et de la révolution agraire, exercées 

par M. Mustapha Tounsi. 

ne mn 

Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de Vinstitut de technologie 

de Vagriculture de Mostaganem. 

Par décret du 31 octobre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de directeur général de l’institut de 

technologie de l’agriculture de Mostaganem, exercées 

par M. Hadj Benabdellan Benzaza.   

Décret du ler novembre 1979 portant nomination 

dv directeur général des chantiers populaires 

de la révolution agraire. 

Par décret du ler novembre 1979, M. Mustapha 

Tounsi est nommé directeur général des chantiers 

populaires de la révolution agratre. 

———$_$< 

Décret du ler novembre 1979 portant nomination 

du directeur général de Vinstitut de technologie 

de Pagriculture de Mostaganem. 

Par décret du ler novembre 1979, M. Youcef 

Nahal est nommé directeur général de Vinstitut 

de technologie de l’agriculture de Mostaganem. 

ce SR, 

  

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Décret n° 79-210 du 10 novembre 1979 portant relé- 

vement des taux de Pindemnité forfaitaire uni- 
que d’astreinte et de sujétions spéciales, prévue 

& Varticle 3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 

_ 1977 relatif 4 la revalorisation des traitements 

de certains corps de fonctionnaires du ministére 

de la santé publique. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

111-10° et 152; 

‘Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif 

4 la revalorisation des traltements de certains corps 

de fonctionnaires du ministére de la santé publique, 

notamment ses articles 3 et 4; 

notamment ses articles 

Décréte : 

Article 1%. -— L’indemnité forfaitaire unique 

d’astreinte et de sujétions spéciales, prévue 4 l'article 

3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 susvisé, 

est servie conformément aux taux figurant au tableau 

ci-dessous : 

Pe 

  

CORPS OU FONCTIONS TAUX MENSUELS 

Médecins, médecins-inspecteurs. 2.600 DA 

Pharmaciens, pharmaciens-ins- 2.400 DA 

pecteurs. 

Chirurgiens-dentistes, chirur- 2.400 DA 
giens-dentistes-inspecteurs. 

Médecins-chefs de service. 3.200 DA 

Pharmaciens et chirurgiens-den- 3.000 DA 

tistes chefs de services.  
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Art. 2. — Les indemnités fixées par le présent 
décret seront réduites d’un montant égal a celui 

résultant des augmentations ultérieures de la valeur 

du point indiciaire de la fonction publique. 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret 
prennent effet & compter du ler octobre 1979. 

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l’article 4 
du décret n° 71-151 du 15 octobre 1977 susvisé. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 
mmemermresrememeceemntttiy- Aiport 

Décret n° 79-211 du 10 novembre 1979 portant attri- 
bution q@indemnités 4 certains personnels 

relevant du ministére de la santé, 

  

Le Président de la République, 

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

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

Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant 
réglementation générale des conditions d’attribution   

d@indemnités de toute nature aux fonctionnaires et 
agents de )’Etat, des départements, des communes et 

établissements publics ; 

Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant 
réglementation générale des condittons d’attribution 
@indemnités de toute nature aux fonctionnaires et 

agents de l’Etat, des collectivités locales des établis- 

sements et organismes publics, complété par le décret 

n° 74-212 du 30 octobre 1974; 

Vu le décret n° 76-49 du 20 février 1976 instituant 

une indemnité en faveur des corps des techniciens 

paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés et 

agents paramédicaux dans les centres hospitalo- 

universitaires et les secteurs sanitaires universitaires; 

Vu le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif 
a la revalorisation des traitements de certains corps 

de fonctionnaires au ministére de la santé publique 3 

Décréte : 

Article 1. — Les personnels titulaires, stagiaires et 
contractuels, en fonctions dans les secteurs sanitaires 

universitaires, les secteurs sanitaires et autres services 

ou établissements de soins, d’hygiéne et de prévention 

relevant du ministére de la santé, percoivent les 

indemnités figurant au tableau ci-aprés conformé- 

ment aux indications et conditions qui y sont 
précisées. 

Les agents vacataires bénéficient, dans les mémes 
conditions et jusqu’au 31 décembre 1982, des indem- 
nités prévues ci-dessus. 

MONTANT 

NATURE DE L’INDEMNITE BENEFICIAIRES EN DINARS | OBSERVATIONS 
  

Indemnité de technicité Techniciens 

police sanitaire 

paramédicaux, 

de police sanitaire et agents paramé- 
dicaux spécialisés .. 

Agents paramédicaux et lieutenants de}. 

oo e080 ef 20 88 se o8 

Aides paramédicaux, gardes de police 
sanitaire et commis de salle .. 

capitaines| 

200 DA Mensuelle ee 08 #08 80 e8 88 

150 DA Mensuelle 

100 DA Mensuelle 
  

Indemnité de nuisance 

Commis de salle ..   
Maitres d’enseignement paramédical .. 

Techniciens paramédicaux .. .« «. «. 

Capitaines de police sanitaire .. 

Agents paramédicaux spécialisés .. .. 

Agents paramédicaux .. 

Lieutenants de police sanitaire .. 

Aides paramédicaux .. 

| Gardes de police sanitaire .. ..... 

Ouvriers professionnels .. .. .° «- 

Conducteurs d’automobiles .. .. .. .. 

Agents de service .. 

150 DA Mensuelte 

oe 00 oe oe 
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TABLEAU (suite) 

  

  Se   

  

, MONTANT 3 . N 
NATURE DE L’INDEMNITE BENEFICTAIRES EN DINARS OBSERVATIONS 

Indemnités pour sujétions: spé-| Personnel soumls & un rythme de travail] 
clales dans les services de] intensif et affecté aux services de 
garde et des urgences ‘garde ou des urgences, a l’exclusion 

du personnel bénéficiant de l’indem- 

nité forfaitaire unique d’astretnte et 
de sujétions spéciales instituée par le 
décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 
SUSVISE 2. 00 oo 0s 06 06 06 oe oe oe 20 DA Par garde. avec un 

‘naximum de 100 
DA mois 

Indemnité pour travail de nutt/ Personnel jusqu’A l’échelle XI, assurant 
(service entre 21 h et 8 h) a titre cermal, un traval; de nuit dans 

les services hospitallers .. o. »2 «- 10 DA Par ‘nuit (non 
cumtlable avec 
l'tndemnité | servie 
au personnel des 

services des urgen- 
ces)       

  

Art. 2. — Les dispositions du présent décret 

prennent effet & compter du ler octobre 1979. 

Art. 3. — Est abregé le décret n° 76-49 du 20 

février 1976 instituant une indemnité en faveur des 
corps des techniciens paramédicaux, agents para- 
médicaux spéclalisés et agents paramédicaux dans 
les centres hospitalo-universitaires et les secteurs 

sanitaires universitaires. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la Républiaue algérienne démocratique et 
populatre. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 
emer 

Représentants de l’administration 

MINISTERE DU FRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Arrété du 13 octobre 1979 portant déstgnation es 
membres de fa commission parttaire du rarnas Jos 

agents techniques d’application de ia formation 
professionnelle. 

  

Par arrété du 13 octobre 1979, les membres de ‘a 
commission paritaire compétente pour le <orps 

des agents techniques d’application de la formation 
professionnelle sont désignés conformément au 

tableau suivant ; 

Représentants du personnel 

  

  

Titulatres Suppléants Titulaires Suppléants 

Boualem Nirak Nafaa Ait Mokhtar Ali Baball Saddek Cherradou 

Mohamed Hamadi Tahar Hamadaouli 

Les dispositions ducit arrété sont applicables 
& compter du ler décembre 1979. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 79-212 du 10 novembre 1979 portant 

création de la société nationale d’ouvrages d'art 

(S.N.O.A). 

_ Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre ‘des travaux publics,   
Smail Aidoudl Rabah Benakila 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ;° 

Vu Vlordonnance n°. 71-74 du 16 novembre 1971 

telative a la gestion soacialiste des entreprises et 

les textes pris pour son application ; ' 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales reiations entre lentreprise 

socialiste, l'autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ;
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Vu le décret n* 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptablies ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965. fixant 
‘es conditions de nomination des comptables 

oublies §. 

Vu te décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

Décréte : 

_ TITRE I 

"DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE. 

Article ler. — Il est créé une entreprise socia- . 

liste nationale & caractére économique conformément 

aux principes de la charte de l’organisation - socia- 

liste des entreprises, aux didpositions de l’ordon- 
nance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a 

i&4 gestion socialiste des entfeprises et aux textes 
pris pout son application dénotimée « Société 
nationale d'ouvrages d'art», ‘par  abrévidtion 
€6.N.0.A.> et ci-dessous désighée <la société ». 

La société, réputée commer¢cante dans ses rela~ 

tions avee les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux region: édictées par le présent 

décret.. 

“Art. 2, — La société est chargée, dans le cadre 
du plan national de. développement: économique 

et social, de Vexécution d'études, de réatisation 
d’ouvrages d’art de toutes natures et de travaux 

de génie civil. 

' Pour. acGomplit. 8& milssidn, Ia société peut. effec- 
tuer toutes opératiohs: cotumereiales, industrielles, 

mobiliérea at immobilérés, finanaiéres, inhéretites 

& sek activités ef de nature & favofiser son déve- 
loppement dans la mite de ses attributions et 
Gafis le cadté dé ia teglementation en vigueur: 

Elle peut, en outre passer tous contrats et con- 

ventions en rapport avec son objet, ceder 4 toutes 

autres @htréprisés Ou SsGeiétés SOuk-cnNtractantes 

Whe pattie dé Vexécution des tiarchés. dent elle 
setait titulaife. 

Art. 3. — La société exerce les activités conformes 

& son objet sur Yensemble du territoire national. 

Art. 4 — Le siégé social dé la société est fixé 
& Constantine. I] peut étre transféré en tout autre 

endroit du-territoire national par décret pris-sur 
je rapport du ministre des travaux publics, 

. TITRE II , 

STRUOTURE » GESTION ~ FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 

hement de ig société et de ses unités obélssent aux 
prindipes contenus dans la charte de l’organisation 
socialiste des éntreprisés, aux dispositions édictées 
par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
felative & la gestion socijaliste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — La société est - dotée de la personnalité 
‘givile et de Vautonomle financiére. 

Art. 4. ~— Les organes de la société et de ‘ses 
unites. sont ; . 

as Passemblés dew cravailleuts, 
— les covimissions pefmanenites, 

— le conseil de direction, 
— le directellr général de la société ot les aires 

teurs des unites, . 

Art. 8 — Les organes de la société assurent 
la. eorrdination de "ensemble des activités des 

unités qui la composent. ~ 

Ces wunités coricourent a 1a téalisation de son 
objet soctal. . 

Les. unités de ia société sont constituées et leur 
nombre arrété conformément atix dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a lunité 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — La société est placée sous la tutella 
et le contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce #e3 pouvoirs conforméthent a Vordonnarice 

_n°"75-76 du 41 novembre 1975 fixant les. principales 
relations éntre l’erltreprise socialiste, ’autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. — La société participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises dans les relations 
préviles pat le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

. telatif au consell de coordination des entreprises 
sociblistes. 

TITRE Iv 

PATRIMOINE DE LA SOCIETE 

Art. 11. — Le patrimoine de la société est régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entrepfises sotialistes. Le - fonds ittiltial 
est fixé par arrété conjoint du ministre des travaux 
publics et du ministre des finances. 

Art. 12. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient stir ptoposition du directeur géné= 
ra) de ia sudciété, formulée en séarti¢e du consell 
de direction, aprés consultation de l’assefibléé des 
travailleurs, par arrété ¢6fjoint du ministre des 
travaux publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOUIETE 

Art. 13. — La structure financlére de la société 

est régie pat les dispositions téglementaites tela- 
tives 4 Ventreprise sotlatiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de la société 
ou de ses unités, accompagnés des avis et recem-   mandations de lassemblée des travailleurs, sont
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soumis pour approbation dans les délats régle- 
mentaires au ministre des travaux publics, au 

ministre des finances et au ministre de ta planifi- 

cation et de l’aménagement du territoire. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte de pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats ainsi que le rapport 
annuel d’activité de lexercice écoulé accompagné 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs et du rapport du commissaire aux 

comptes sont adressés au ministre des travaux pu- 

blics, au ministre des finances et au ministre de 

la planification et de l’aménagement du territoire 

Art. 16. — Les comptes de la société sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions 

du présent décrei ints: vient dans ies mémes formes 

que ‘celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une pro- 
position du directeur générai de l’entreprise for- 

. mulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs. 1 est 
soumis, pour approbation, au ministre des travaux 

publics. 

Art. 18. —— La dissolution de la société, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un tekte de méme nature 

qui déterminera les conditions de sa _ liquidation 

et attribution de son actif. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la RépubHque algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

—_——_ > 

Décret n° 79-213 du 10 novembre 1979 portant 
creation de la société d’études techaiques de 

Annaba (S.E.T.A). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; , 

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

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ;   

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

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

iustrations de l’Etat ; 

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

les Obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

tes conditions de nomination des comptables 

publics ; 

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

& Punité économique ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Test créé une entreprise socila- 
liste & caractére économique conformément aux 

eprincipes de la charte de Il’organisation soclallste 

des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance 

n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion 

socialiste des entreprises et aux textes pris pour 

‘son application dénommée «Société d’études tech- 
aiques d’Annaba>» par abréviation <S.E.T.A) et cl- 
dessous désignée «la société >. 

La société, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret. 

Art. 2. — La société est chargée, dans le cadre 
du plan national de déveioppement économique et 

social conformément 4 la réglementation en vigueur 

dans le domaine routier et d’ouvrages d'art et en 

coordination avec les ministéres et organismes de 

VEtat. concernés, d'’offrir des prestations 4 tous 

maitres d’ouvrages concernant le trafic routier et 

visant : 

— des études de transport, enquéte de circulation, 

de trafic, des études de conception géométrique et 

structurale des routes, et d@’une maniére générale, 

d’aménagements routiers, ferroviaires et aéro- 

portuaires ; 

— l'établissement des ‘projets portualres des ou- 
vrages maritimes de protection des rivages ; 

— des études de conception et calcul des ouvrages 

Warts tels que ponts, murs de souténement, tunnels 

et d’une maniére générale, tous les ouvrages de 

génie civil en métal, en béton, en béton armé, en 

béton précontraint ou en terre armée ; 

— des études géologiques et géotechniques ; 

— des réalisations des travaux topographiques ; 

— des études d’hydraulique intéressant les ou- 

vrages de travaux publics tels qu’assainissement, 

drainage et calcul de débits d’oueds ; 

~- des études de voiries et réseaux divers, des 

nouvelles zones a urbaniser pour Ilhabitat et 
l'industrie 3
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— des études d’organisation, de contréle et de | 

suivi des chantiers dont les études sont confiées a 

ja société. 

Art. 3. — La société peut effectuer toutes opé- 
rations commerciales, industrielles, mobiliéres et 

immobiliéres et financiéres inhérentes & ses activités 

et de nature 4 favoriser son développement dans 
la limite de ses attributions et dans le cadre de 

la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — La société exerce des activités conformes 
a son objet sur l’ensemble des wilayas de Annaba, 

Tébessa, Batna, Skikda et Oum E} Bouaghi. Elle 

peut, a titre exceptionnel et par arrété du ministre 

des travaux publics, exécuter des travaux en rapport 

avec son objet sur le territoire de wilayas autres 

que celles relevant de sa compétence territoriale. 

Art. 5. —- Le siége social de la société est fixé 
& Annaba. TL peut étre transféré en tout autre 
endroit du territoire- national par décret pris sur 

le rapport du ministre des travaux publics. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de la société et de ses unités s’il y a lieu, 

obéissent aux orincires contenues dans la charte 

de lorganisdtion socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par lordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — La soclété est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 8. — Les organes de la société et de ses 
unités, s’il y a Heu, sont : 

— lVassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Tlentreprise et les 

directeurs des unités,.s’il y a lieu. 

Art. 9. — Les organes de la société visés 4 l’article 

précédent assurent la ccordination de l’ensemble des 
activités. 

Les unités de la société sont constituées et leur | 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73.177 du 25 octohre 1973 relatif a 

Punité économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. — La société est placée sous la tutelle 
et ite contréle du ministre des travaux publics qui 

exerce ses pouvoirs conformément a l’ordonnance 

n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat.   
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Art. 11. — La société participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 

-socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LA SOCIETE 

Art. 12. — Le patrimoine de la société est régi 
par ies dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes ; le fonds ini- 

tial est fixé par arrété conjoint du ministre des tra- 

vaux publics et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial intervient sur proposition du directeur géné- 

ral de la société, formulée en séance du conseil de 

direction, apres consultation de Vassemblée des 
travailleurs, par arrété conjoint du ministre des 
travaux publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE 

Art. 14. — La structure financiére de la société 
est régie par les dispositions réglementaires, rela- 
tives & l’entreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de la société, 
agccempagnés des avis et recommandations de l’as- 
semblée des travailleurs, sont soumis pour approba- 

tion dans les délais réglementaires, au ministre des 
travaux publics, au ministre des finances et au 

ministre de la planification et de l’aménagement du 
territoire, 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
tale, le compte de pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats ainsi. que le rapport 
annuel d’activité de l’exercice écoulé accompagné 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs et du rapport du commissaire aux 

comptes sont adressés au ministre des travaux 

publics, au ministre des finances et au ministre 

de la planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de la société sont tenus en 
la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

_ PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18. —- Toute modification des dispositions 
du. présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une pro- 
position du directeur général de la société, formulée 
en séance du consell de direction aprés consulta- 

tion de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, 

pour approbation, au ministre des travaux publics,
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Ars, 19. —» La dissolution de ta société, ta Uqul- 

dation et in dévelution de ses bitns ne peuvent 

Btre prononeées que par un taxté dé méme nature 

qui déterminera les eonditions de sa Hquidation ot 

Pattribution de son actif. © , 

Art. 20. — Le présent déeret sera publié au Journal ° 

officret de ta Republique algesienne democratique 

el popuialre. . 

‘ Patt & Alger, le 10 novembre 1979. 

- ‘Chadii BENDJEDID, | 

Déeret on? 19-714 du 40 novembre 1979 portant 

 graatian de Ventreprise 

" publica de Tlemcan (EP.T.P, Tlemcen). 

  

Le Président de te République, . 

Sur le rapport au ministre des trayaux publics. 

Yu la Constitution et netamment ses artictes 

}1i-10° et 152 ; . 

vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197) 

relative & ln ‘gestion soctaliate des entreprises ¢t 

ler textes prla pour son spplication ; 
_ Vu Hordennance n° 76-93 du 29 avril 1875 portant: 

stntut-type des entreprises socialistes.& caracfere 

économique 
. . 

Vp Pordonnanse o° 76-76 du 4} novembre 1976 

-fixant les principstes. relatloria antre lentreprise 

socipliste. Pautorité de tutalle af tes autres admi- 

nistrationa de PEtat >. 

Vu le déeret n° 65-259 du 14 octobre 1985 ftxant 

jes obligations et: les responsetiiités des comptabies . 

Vu le décret 0° 68-268 du 14 octobre 1965 fixanr 
les eonditions 
publics ; 

ye te déoret n? 73-177 
& Punite économique .: 

-Décrbte : . 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Hi est créé une -entreprise socia- 

Uste 2 caractére économique conformement aux 

principes Ge Ja chaite de l’organtsation soctaiiste des 
ancrepnses aux dispos tions de |ardonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 relative. % fa gestion sociatisre 

des entreprises et A ensemble des textes pris poor 

son appiiestion, dénomrmeée <« Bptreprige publique 

@e travaux publias de Ttemcen, per ebréeviation 

<EP TP, Tlemoen>s ef at-dessous désignée « l'entre- 

prise >. ve , 

Lentreprise. téputée commercante dans ses rela~ f° 

tions avec ies tlers. est regiq par ta légtsiation en 

vigueur et soumiise aux régies édictees par ie present 

“décret. : . 

JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALOEAIENNE 

poolique des trayeua. 

de nomination des. comptables: 

du"23 Octobre 1973 relatiF 
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Art. 2 — Lentreprise est chargée, dans le eadre 
‘av plan national de développement économique et 
social, de la realisation de tous travaux de main- 
teyance, de mudern.setion, @amépagement et de 
tonstruetion @infrastrectures routiéres et aérapor- 
tualres, . 

Pour ae¢ompliy sa mission, l'entreprisa pevt, en 
outra, effectuer toutes opérations commerciaies, 
industriclies, mobliféres et immobiliéres, tinancléres, 
mnérentes & ses activités et de nature & favoriser 
son développement dans ta limite de ses ettributions. 
et duns le cadre de la. réglementation. en vigueur. 

Bile peut. en eutre. passer tous cantrais at gon- 
Ventions en rapport ayse aon objet, aédear & toutes 
autres entrepriges cu sociétés sous-contractantas, 
ane partie de lexécution des marchés dant elie 
gerait titulaire. 

Art. 2 — Centreprise axerce les activités con- 
jormes & son objet aur is territotre das wilayas 
de Sidi Bet. Abbas. Saida et Tlemsen, , 

Elie peut. toutefais, et a titre exceptionnel, par 
arreté du ministre des travaux publics, executer 
deg travaux en rapport avec son obfet sur te 
ferritoire des wilayas autres que celles relevant de 
ga compétence territoriaie. . 

Art. 4, — Le siége social de lentreprise est. fixé 
a Tlemcen, oO 

uu peut atre transféré er tout autre ondrait des 
wiluyas do son cham. Gapplicabion, par décret pris 

sur le rapport du misatstre des travaux punfice. . 

TITRE 1 

STRUCTURE ~ GESTION ~ FONCTIONNEMENT 

Art.. 5. — La structure, ja gestion et le fonction- 
nement de fentreprise et de ses unites, stl y a 
lieu, obéissent aux principes contenus dang is 
charte de Vorganisation socialiste des entreprises, 
aux dispositions édictées par [ordonnance n* 71-74 
du 16 ceovembre 1971 relative & la gestion socta- 
liste dee entreprises et aux textes pris pour son 
application. 

Art. 6. — Lientreprise est dotée de 1g ‘personnalité 
giviie et de Yautonomie financlére, , 

Art. % -- Les organes de Ventreprise et de ses 
unilés, iT y a eu, sont : . 

—~ Yasspmblée des travailleurs, 

— les commissions . permanentes, 

— le conseik de direction, 

— le directeur général de Yentreprise et leg 
directeurs des unites, sii y a Heu. : e 

Art. 8 — Les organes de lentreprise énumérés & 
Varticle précédent assurent ip coorsination de len- 
semble das activités. 

Les unites de lentreprise sont const!tuées et leur 
hombre arrété conformément ‘aux aispositions du 
décret n° 73-177 du 2 octobre 1973 relatle A Funite 
econemique eC aux textes suboéquents.
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TITRE It 

TUTELLE « CONTBOLE ~ COORDINATION 

‘Art. 8 — Lentreprise est placéa sous la tutelle 

et le contrdle du ministre des travaux publics qui 

exerce ses pouvoirs contormément & Yordonnance 

gq’ 75-76 du 21 noyembre 1975 fixant les principaies 

relations entre- Ventreprise soctaliste, Pautorité de. 

tutelie et les autres admiyistrations de Etat, 

Art. 10. — Lentreprise participe aux consefls de 

coordination Iinter-entreprises dans tes conditions 

prévuer par le décret n® 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux sonseils de coordination des entreprises 

soclalistes. 

TTTRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimotine de Yentreprise est régi 

par tes dispositians régiementaires felatives Bu 

patrimoine des entreprises soctalistes. Le fands 

initial est finé par arrété conjoint du ministre des, 

travaux publics et du ministre des finances. 

Art. 12. — Toute modification ultérieure du 

fonds initial intervient sur proposition du directeur 

genéral de lentzeprise, formulée en séance du 

consey] de direction, aprés consultation de i‘assem- 

biée. des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

des travaux publics et du miinistre des finances. 

. TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE LENTREPRISE 

rt. 13. — 

es}, raégie par les dispositions régiementaires rela- 

tives & Ventreprise secialiste. 

Art. 14. -- Les comptes prévisionnels de flentre- 

prise, accompagnés des avis et recommandations 

de Passemblée des travailleurs, sont soumis pour 

approhation dans les délais raglementaires © au 

ministre des travaux publics, au ministre des finances 

et au ministre de. ia pianification et de Yaména-. 

gement du territoire. 

Art 15. — Le bilan, le comvote exploitation 

generale, je campte de pertes et profits, fe compte 

daffectation des résuttats ainsi que le rapport 

annuel d’activité de vexercice écoulé, accompagneé 

ges avis et recommandations de Il'assemblée des 

trawaiileurs et du rappert du commissaire aux 

comptes sont adressés au ministre des travaux 

publies,. au ministre des. finances. et au ministre 

de la planification et de laménagement du 

territoire. 

Art. 16. — Les comptes de rentreprise sont tenus 

en, la tqrme commerciale conformément aux dispa- 

sitions de |’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 

portant plan comptable national, 

JOURNAL OPFICIEL BE LA REPUBLIQUE ALGRRIENNE 

La structure financiére de Fentreprise | 
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
Ek DISPUSITIONS FINALES 

Art. 1%. ~— Toute modification des dispositions 
du présent décret intervient dans les mémes formes 

| Que celles qui ont prévalu pour ledit décret, 

Le texte de modification fait lobjet d'une pro- 
position du. directey: général de lentrepyise, for- 
mulée en séance du conseil de direction ayprés 
consultetion de l’assemblée des ‘travailleurs. I est 
soumis, pour approbation, au ministre des travaux 
ouplics, : 

Art. 18. -- La dissolution de Ventreprise, la lqul-. 
datign et la déyalytion de ses blens, ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminere ies conditions de sa liquidations 
et lattribution de son actif. oo 

Art 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
afficiet de la République algérienne démorratique 
et. populgire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadlt. BENDJEDID, 
one nccenne parncmnenencnnnnomnyren 

Décret n° 79-215 dy 10 novembre 1979 portant 
creation de Mentreprise publique des travaux 
publics de Béchar (E.P.LP,. Béchar), 

  

Le Président de la République, 

Gur le sapport du ministre des travaux, publics, 

Vu la Constitution -et notamment ses articles 
141-10° et 152 ; 

Vu fordonnance n° 71-74 dy 1§ novembre 197% 
relative & !a gestion socialiste des entreprises et 
les textes pris pour son application ; 

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

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1873 
fixant les principales rejations entre Ventreprise 
sogialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 actohre 1945 fixant 
les obligations et les respansahilités des comptables ¢ 

Vu le décret n° 66-200 dy 1€é octobre 1985 fixant 

ies conditions de nomination des. comptables_ 
publics ; , 

V1, le déaret n° 78-177 du 23 aatebra 19% relatif 
& Punité économique ; 

Décréte 

TITRE fT 

t - DENOMINATION - OBJET «- SIEGE _. 

’ Article ler. — Il est créé une entreprise socla- 
iste & caractére économique conformément aux
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principes de la charte de organisation socialiste des 
entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 

des entreprises et 4 l’ensemble des textes pris pour 
son application, dénommée <Entreprise publique 

de travaux publics de Béchar> par abréviation 

«E.P.T.P. Béchar>s et ci-dessous désignée <l’entre- 

prise ». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

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

dv plan national de développement économique eat 

social, de la réalisation de tous travaux de main- 
tenance, de modernisation; d’aménagement et de 

construction d’infrastructures routiéres et aéropor- 

tuaires. , 

Pour accomplir sa mission, Pentreprise peyt, en 
outre, effectuer toutes opérations commerciales, 

industrielles, mobiliéres et immobiliéres, financléres, 

inhérentes & ses activités et de nature & favoriser 

son développement dans la limite de ses attributions 

et dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet, céder 4 toutes 

autres entreprises ou sociétés sous-contractantes. 

une partie de l’exécution des marchés dont elle 

serait titulaire. 

Art. 3. — L'entreprise exerce les activités con- 
formes & son objet sur le territoire des wilayas 

d’Adrar et de Béchar. 

Elle peut, toutefois, et a titre exceptionnel, par 

arrété du ministre des travaux publics, exécuter 

des travaux en rapport .avec son objet sur le 

territoire des wilayas autres que celles relevant de 

sa compétence territoriale. 

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

Il peut étre transféré en tout autre endroit des 
wilayas de son champ d’applicaton. par décret pris 
sur le rapport du ministre des travaux publics. 

TITRE II . 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. —- La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise et de ses unites, s'll y a 

lieu, obéissent aux principes contenus dans la 

charte de Vorganisation socialiste des -entreprises, 

aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-i4 

du 16 novembre 1971 relative & la gestion socia- 

liste des entreprises et aux textes pris pour son 

application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de ’autonomie financiére. ' 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités, s'il y a lieu, sont : . 

— Vassemblée des travailleurs 

= les commissions permanentes   

— le conseil de direction 

— le directeur général de Jlentreprise et les 
directeurs des unités, s’ll y a leu. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise énumérés 
a Varticle précédent assurent la coordination de 
ensemble des activités. 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 l’'unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce ses pouvoirs conformément a l’ordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise sociaHste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de 1’Etat. 

Art. 10. — L'entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
_prévues par le décret n°. 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. ‘ 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementatres relatives au 

patrimoine des entreprises soctalistes. Le fonds 

initial est fixé par arrété conjoint du ministre des 

travaux publics et du ministre des finances. 

Art. 12. —- Toute modification ultérieure du 

fonds initial intervient sur proposition du directeur 

général de Jentreprise, formulée en séance du 

conseil de direction, aprés consultation de l'assem- 

blée des travailleurs. par arrété conjoint du ministre 

Ces travaux publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — La. structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementajres rela- 

tives a l’entreprise sovialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 

prise, accompagnés des avis et recommandations 

de lVassemblée des travailleurs, sont soumis pour 

approbation, dans tw délais réglementaires, au 

ministre des travaux publics, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l'aména- 

gement du territoire. . 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation 

zénérale, le compte de pertes et profits, le compte 
d'affectation. des résultats ainsi que te rapport 

annuel d’activité de ‘exercice écoulé, accompagné 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs et du rapport du commissaire aux
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comptes, sont adressés au ministre des travaux 

publics, au ministre des finances’ et au ministre 

de la planification et de laménagement du 
territoire. 

Art. 16. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions 
du présent. décret intervient dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait lobjet d’une pro- 

position du directeur général de l’entreprise, for- 

mulée en séance du coriseil de direction aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est 

soumis, pour approbation, au ministre des travaux 

publics. 

Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 

dation et la dévolution de ses biens, ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de sa _ liquidation 
et Vattribution de son actif. 

_ Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

———_—_o--—_____—_—. 

Décret n° 79-216 du 10 novembre 1979 portant’ 
création de Ylentreprise publique des travaux 

_publics de Constantine (E.P.T.P. - Constantine). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

Telative 4 la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére’ 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

trations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ;   

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
a Punité économique ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article 1°. — Il est créé une entreprise socialiste 
4 caractére économique conformément aux principes 

de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 

entreprises et & l’ensemble des textes pris pour son 

application dénommée « Entreprise publique de 
travaux publics de Constantine, par abréviation 

« E.P.T.P. Constantine » et ci-dessous désignée 
« ’Entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

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

plan national de développement économique et social, 

de la réalisation de tous travaux de maintenance, de 

modernisation, d’améragement et de construction 

d’infrastructures routiéres et aéroportuaires. 

Pour accomplir sa mission, l’entreprise peut, en 

outre, effectuer toutes opérations commerciales, in- 

dustrielles, mobiliéres et immobiliéres, financiéres, 
inhérentes & ses activités et de nature 4 favoriser son 

développement dans la limite de ses attributions et 
dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet, céder 4 toutes autres 
entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie 

de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire des wilayas de Batna, 
Constantine, Oum El Bouaghi, Sétif et Skikda. 

Elle peut, toutefols et 4 titre exceptionnel, par 
arrété du ministre des travaux publics, exécuter des 

travaux en rapport avec son objet sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territoriale. 

Art. 4. ~- Le siége social de l’entreprise est fixé 

& Constantine. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit des 

wilayas de son champ d’application par décret pris 

sur le rapport du ministre des travaux publics. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. —- La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, 

obeissent aux principes contenus dans la charte de 

organisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son. application,
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Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie finauciere. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unites, sil y a lieu, sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

_— le conseil de direction, 

-—— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs des unités, s'il y a lieu. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise énumérés 

& Varticle précédent assurent la courdination de 
Yensemble des activités. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & unite 

économique et aux textes sudséquents, 

TITRE II 

TUTELLE - CONFROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L'entreprise est piacée sous ta tutelle 

et le contréle du ministre des travaux publics qui 

exerce ses pouvoirs conforméement & l’ordonnance 

n° 78-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste. \’'autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Ftat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux consetls de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1973 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11.:— Le patrimoine de l’entreprise est régt 
par ies dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises soclalistes. Le fonds initial est 
fixé par arrété conjoint du ministre des travaux 
publics et du ministre des finances. 

Art. 12. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur propositiun du directeur général 
de Ventreprise, formulée en séance du consell de 

direction, aprés consultation de lassembiée des 
travailleurs, par arrété conjoint du ministre des 

travaux publics et du ministre des finances, 

TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — La structure financiére de !’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires reiatives 
& l’entreprise socialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise. 
accompagnés des avis et recommandations de 

l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour appro- 

bation, dans les délais réglementaires au ministre des 

travaux publics, au ministre des finances et au 
ministre de la planification et de l’amenagement du 
territoire.   

Art 15. — Le bilan. le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte de pertes et profits, le compte d’affec- | 

tation des résultats ainsi que le rapport annuel d’acti- 

vité de Vexercice écouié. accompagné des avis et 
recommandations de Passembiee des travailleurs et 

du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés 
au ministre des travaux publics, au ministre des 

Jnanees et au ministre de la planification et de 
l'aménagement du territotre. 

Art. 16. — Les comptes de !’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 

portant plan comptable netional. 

TITRE VI 

PROCFIPURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSILIONS FINALES 

Art. 17, — Toute modification des dispositions du 
present décret tntervient dans les mémes formes que 
selles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 
sition dv directeur gén4ral de l’entreprise, formulée 

en séance du consei] de direction aprés consultation 
de Vassemblée des travailleurs. 

Il est soumis. pour approbation, au ministre des 
travaux publics. . 

Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens, ne peuvent étre 
prononeées que par un texte de méme nature gui 
déterminera les conditions de sa lNquidation et 
Vattribution de son actif. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algerienne démocratique et 

populaitre. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1979, 

Chadli BENDJEDID. 

re errmenene 

Décret n° 79-217 du 10 novembre 1979 portant créa- 
tion de tentreprise publique des travaux publics 

de M’Sila (E.P.T.P.-W’Sila). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics 3 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10* 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative A la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

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

économique ; 

Vu Vordennanre n° 75-76 du 21 novembre 1975 

‘tant les principates reiatiuns entre lentreprise 

socialiste. l’'autorité de tutelle et 1eS autres admunis- 

trations de I'Etat ;
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Vu te déeret a 68-259 du 14 detobte 199% fixant 
les Obligations et les respensabilités dés comptables , 

Vu 16 Gé¢ret n° 65-260 du 14 octobre 1965 Pixani 

les conditions de nomination des comptablés publics - 

Vu te décret n° 73-177 du 23 octopre 1893 relatit 
& unité économique ; 

' Dévrete 

TITRE 1 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article 1%. — Ti est créé une éntréprise socialiste 

& caractere économique contormement aux principes 

de ia charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de lordonnahce n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 

entieprises et & l'ensemble des textes pris pour son 

Application denommée « Entreprise publique de 

travaux publics de M'Sila, par abreviation <¢ b.P. T.P.- 

MBlla » Bt ci-dessous Udsignée « Entreprise ». 

t'entreprise, réputée commergante dans ses relations 

avec les tiers, est régie par la iégisiation en vigueur 

et soumise aux régies édictées par le present décret. 

Art. 2. .— Lentreprise est chargée, dans le cadré du 

plan national du développement économique et socias, 

de ia YSallsation de tous travaux de méinténante, de 

modernisation, d’aménagement ef de cdnstruction 

infrastructures routiéres . et aéroportuaires. 

Pour accomplir sa mission, Ventreprise peut, en 

autre, effectuer toutes opérations. commerciales, in- 

dustrielies, mobiliéres et tmmobiliéres, financiéres, 

inhérentes a ses activités et de nature a favoriser son 

‘développement dans la limite de ses attributions et 

dans le cadre de ia réglementation en vigueur. 

_ Bile peut, en outre, passer fous contrats et conven-~ 

tions en rapport avec son' objet, céder 4 toutes autres 

entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie 

de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire, 

Art. 3. — L’entreprise exerce . ses, activités eon- 

formes & son objet sur: le territoire des wilayas 

de Batna, Biskra, Bouira, Djelfa et M'Stla. - 

le peut, toutefols et & titre exteptionnel, par 
arreté du minist¥e des travaux publics, exacuter des 

travaux en repport avec son objet sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de la A2ompe- 

tence territoriale, 

Art..4, — Le aldge social de. Yentreprise est fiké 
& M’Siia. 

Th peut étre transféré: en .tout autre. endrolt des 

Wilayas de son chatip Wapplitation, par décret pris 

sur ié rappoft du ministre dés travaux publics, 

TRE 
STRUCTURE - GESTION - . FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 

hement de Ventreprise et de ses unites, s’tl y a Neu, 

obeissent aux principes contenus dans Ia charte de 

Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo~ 

: La REPUBLIQUE ALGKRIGANG 

  

6853 

sitions édictées par lordonnancée n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion soctaliste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est. dotée de la personnalité 
etylle et dé lautonomie financiere, 

Art. 7. — Les organes de l’'entreprise et de ses 
unités, s'il y a lieu, sont ; 

-~+ Passembiée des travailleurs, 

~~ les commissions pertnanentes, 

— le eonsell de direction, . 

—~ le directeur général de l’entreprise et les ditec- 
teurs des umnités, s'll y a leu. 

Art. 8. — Les organes de. l’entreprise énumérés 
& Particle prevédent assurent la coordination de 
Yensembie des activités. 

Les unités de l’'entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatit & Vunité 
économique et aux textes subséquents, 

| TITRE II 

TUTELLE - CONTRULE - COORDINATION 

Art. 9. — Lentreprise est placée sous la tutelle 
et le confréle du ministre des travaux publics qui 
exerce ses pouvolts conformément a l'ordonnance 
n° %5-76 du 21 novembre 1975 fixant les princtpales 
relations entre lentreprise socialiste, l’'autorité de 
tuteNe et les autres administrations de PEtat. 

Art. 10. — L'entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de courdination des entreprises socia- 
listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE UWENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de Yentreprise est régt 
par les dispositions réglementaires relatives au patri-. 
moine des entreprises soctalistes. Le fonds initial est 
fixé -par arrété conjoint du ministre des travaux 
publics et du ministre des finances. 

Art. 12. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur proposition du directeur. général 
aé lentreprise, -formulée en séancé du conseil de - 
direction, aprés consultation de lassemblide des 
travailleurs, par arrété conjoint du ministre des 
travaux publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE VENTREPRISE | 

Art. 13, — La structure financilére de Yentreprise 
est régié par les dispositions réglementaires. felatives 
& Ventreprise socialiste. 

Art. 14. ~~ Les comptes prévisionnels de Ventreprise, 
accompagnés des avis et recommandations de 
Passemblée des travailleurs, Sont soumis pour appro~
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bation, dans les délais réglementaires, au ministre des. 
travaux publics, au ministre des finances et au 

ministre de la planification et de l’aménagement du 
territoire. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte de pertes et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats ainsi que le rapport annue! d’acti- 

vité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et 

recommandations de l’assemblée des travailleurs et 

du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés 

au ministre des travaux publics, au ministre des 

finances et au ministre de la planification et de 

laménagement du territoire. 

Art. 16. — Les comptes de Ventreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans ies mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour ledit.décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de lassemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre des 
travaux publics. 

Art. 18. -— La dissolution de l’entreprise, la Hqul-’ 
dation et la dévolution de ses biens, ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de sa liquidation et 

lattribution de son actif. 

Art. 19. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

———<e——____—_—_— 

Décret n° 79-218 du 10 novembre 1979 portant 
création de Ventreprise publique des travauz 

publics de Ghardaia (E.P.I.P. Ghardaia). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la constitution et notamment ses articles 111 

(10°) et 152; 

Vu VYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et 
les textes pris pour. son application ; 

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

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ;   

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

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
& Vunité économique ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé une entreprise socialiste 
4 caractére économique conformément aux principes 

de la cnarte de l’organisation socilaliste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
aes entreprises et & i’ensemble des textes pris pour 

son application, dénommée < Entreprise publique de 

travaux publics de Ghardaia, par sbréviation 

«E.P.T.P.- Ghardaia >» et ci-dessous désignée <« L’En- 
treprise », - 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national du développement économique, et 

social, de la realisation de tous travaux de main- 

tenance, de modernisation, d’aménagement et de 

construction d’infrastructures routiéres et aéropor- 

tuaires. 

‘Pour accomplir sa mission, lentreprise peut, en 
vutre, effectuer toutes operations commerciales in- 

dustrielies, mobiliéres et immobiliéres, financteres, 
tinhérentes & ses activités et de nature a favoriser 

son développement dans la limite de ses attributions 

et dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle peut. en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet, céder 4 toutes 

autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une 

partie de. l’exécution des marchés dont elle serait 

titulaire. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 

4 son objet sur le territoire des wilayas de Laghouat, 

Duargla et Tamanrasset. 

Elle peut, toutefois et a titre exceptionnel par 

arrété du ministre des travaux publics, exécuter des 

travaux en rapport avec son objet sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territoriale. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
a Ghardafa. 

Nh peut ‘tre transféré en tout autre endroit des 

wilayas de son champ d’application, par décret pris 
sur le rapport du ministre des travaux publics.
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TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT | 

Art. 5. — La structure, la. gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités, s'il y a. Neu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

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

civile. et de l’autonomie financiére, 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités, s'il y a leu, sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

-~- les commissions permanentes, 

— le conseil de diection, 

— le directeur. général de l’entreprise et les 
directeurs des unités, s’il y a lieu. 

Art. 8. ~- Les organes de lentreprise énumérés 

& Varticle ci-dessus assurent la coordination de 

‘Vensemble des activités. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 Punité 
‘économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre des travaux publics qui 

exerce ses pouvoirs conformément a lordonnance 

n* 75-76 du 21 ncvembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par ies dispositions réglementaires relatives au 

patrimoiné des entreprises socialistes. Le fonds ini- 

tial est fixé par arrété conjoint du ministre des 
travaux publics et du ministre des finances. 

Art. 12. — Toute modification ultérieure du’ 
fonds initial intervient sur proposition du directeur 

général de Jlentreprise, formulée en séance du 

conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances.   

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise, accompagnés aes avis et recommandations 

de Vlassemblée des travailleurs sont soumis, pour 

approbation, days les délais réglementaires, au mi- 

nistre des travaux publics, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’aména- 

gement du territoire. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte de pertes et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis.et 

recommandations de l!assemblée des travailleurs et 
du rapport du commissaire aux éomptes, sont adres- 

sés au ministre des travaux publics, au ministre des 

finances et’ cu ministre de la planification et de 

Paménagement du territoire. 

Art. 16. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dis- 

positions de 'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions 
du présent décret inservient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. , 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

I. est soumis, pour approbation, au ministre « des 
travaux publics. 

Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera tes ec:ditions de sa liquidation et 
Vattribution de son actif. 

Art. 19. — Le présent décret seia publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadlt BENDJEDID. 

ale 

Décret n° 79-219 du 10 novembre 1979 portant 
création de lentreprise publique des travaux 

publics de Tiaret (E.P.T.P.-Tiaret). 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
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Vu ja constitution et notamment ses articles 112 
‘1o*) et 152; 

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

Vu Yordonnance n® 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-tvpe des entreprises socialistes a@ curactére 
économique ; 

Vu Fordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 
fixant Jes principales relations entre lentreprise 
socialiste, Yautorite de tutelle et les autres admi- 
nistrations de Etat ; 

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

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

Vu Je décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 retatif 

& Vunité économique ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~- SIEGE 

Article ler, — Tl est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique conformément aux principes 
de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de lordonnance n° 71-74 du 
36 novembre 1071 relative & le gestion soctaliste 
des entreprises et & Vensemble des textes pris pour 
son application, dénommée ¢ Entreprise publique de 
travaux publics de Tlaret, par abréviation ¢ £.P.T.P.- 
Tiaret >, et ci-dessous désignée <« L'Entreprise ». 

Ventreprise, réputée commercante dans ses rela~ 
tions avec les tiers, est régie pur la légisiation en 
vigueur et soumise aux régies édictées par le présent 
décret. 

Art. 2, - L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national du développement éronamigue et. 
social, de la réalisation de tous travaux de main- 
tenance, de modernisation, d'aménagement et de 
construction infrastructures youtiéres et aéro- 

portuatres, 

Pour accomplir sa mission, Ventreprise peut, en 
outre, effectuer toutes operations commerciales, in- 

dustrielles, mobiliéres et imummobilléres. financiéres, 
inhérentes @ ses activités et de nature & favoriser 
son développement dans la limtte de ses attributions 
et dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle pept, en outre, passer tous contrats et conven- 
tions en rapport avec son objet, céder & toutes 
autres entreprises ou sociétés sous-rontractantes, une 
partie de V’exécution des marchés dont elle serait 

tituiaire. 

Art. 3. — LVentreprise exeres les activités conformes 
& son objet sur le terrieairo des wiluyas (ki Asnam, 

Vaghquat, Mascara et Tiaret. 

Elle peut, toutefols er 4 titre exceptilennel, par 

rréié du ministre des trarsun puhiics, cxceyter pes   

travaux en rapport avec son abjet sur le territofre 
Ges wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale. 

Art. 4. — Le slége social de Pentreprise est fixé 
& Tilaret. 

Qe peut. ‘etre transféré en: tout autre endroft des 
wilayas de son champ d’application, par décret pris 
sur le rapport du ministre des travaux publics, 

TITRE 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonetion- 
nement de l’entreprise et de ses unités, s'll y a iieu, 
obeissent aux principes contenus dans la charte de 
organisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
Sitions édictées par Tordonnance n* 71-74 du 16 
novembre 1971 retative & Ia gestion soclaliste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

_ Art. 6. -~ Lientreprise est dotée de la .personnalité 
sivile et de J'autonomle financiére. 

Art. 7. ~ Les organes de Yentreprise et de ses 
‘unités, sl y a Hex, sont : 

— VPassemblée des travailleurs, 

~~ les commissions permanentes, 

~~ le consell de direction, 

— le directeur général de }'entreprise et ‘tes 
directeurs des unités. s'il y a eu. 

Art. 8 — Les orgenes de l'entreprise énumérés 
& Yarticle précédent assurent la coordination de 
Vensemble des activités, 

Les unités de l'entreprise sont constitudes et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-197 du 25 octobre 1973 relatif a Punité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE YY 

TUTELLE - CONTROLE « COORDINATION 

Art. 9. — Lientreprise est placée sous la tutelle 
ef te contréle du ministre des travaux publics gui 
exeree ses pouvoirs conformément & Vordonnance 
n° 75-76 du 21 nevembre 1975 fixant les prineipaies 

relations entre Ventreprise soctalste, Pautorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat, © 

Art. 10. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions | 
prévues par le décret n° 75-56 du 20 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
sodialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE VENTREPRISE 

Art. 11, — Le patrimoine de lentreprise est régi 
pir les cCispositicns régiementairee relatives au 

putrimoing des entreprisce socigiistes, Le fonds Ini-
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tlal est fixé par arrété conjoint du ministre des 
travaux publics et du muustre des finances. - 

Art. 12. — Youte modification ultérieure dv 
fonds initia) intervient sur proposition du directeur 
général de l’entreprise. fotm:.iee en seance du 
*onseil de direction aprés cansultation de l'assem- 
plée des travallieurs, par arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

' STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art 13 — La structure financlére de lentreprise 
est regie par les dizpositicns cégtementaires relatives 
& sentreprise soclaliste. 

Art 14. — Les comptes prévisionnels de |’entre- 
prise, accompaynes ces avis et recommandatiuns 
de l’assembiée des travailleurs sont soumis, pour 
approbation, dans ies célais réglementaires. av mi. 
nictre des travaux publics, au ministre des finances 
et au ministre de la planification et de l’aména- 
gement du territolre. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte de peries et profits le compte d'affec- 
tation des résultats ainsi que le rapport annuel 
d’activité de l’'exercice écoulé, accompagné des avis et 
recommandations de l’assembiée des travailleurs et 
du rapport du cummussaire aux comptes, sont adres- 
sés au ministre des travaux publics, au ministre des 
finances et au ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire. 

Art. 16 -- Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en ia torme commerciale conformément aux ais- 
oositions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 17. — Toute: modification des dispositions 
du présent décret inttsvient dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait objet d@’une propo- 
sition du directeur general de ‘entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Tl est soumis, pour approbation, au ministre des 
travaux publics. 

Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la déyolution de ses biens, ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de sa liquidation et 

_Pattribution de son actif. 

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

Fait a Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID.   

M'NISTERE DE L’FNSEIGNEMEINT SUPERIEUR 
el VE LA RECHFRCHE SCIENTIFIQUi 

  

Mécret n° 79 290 du 10 novembre 1979 fivant le 
montant du présalaire servi aux éléves de V’école 
normaie supérieure et de Pecole normale supé~ 
rieure d’enseignement polytechnique et régissant 
les modalités d'affectation des éléves diplémes. 

Le Président de la Républtque, 

Sur le rapport du ministre de Venseignement 
supérieur et de ta recherche Scientifique et du 
ministre de l’éducation ; 

Vu la Constivution et notammert ses articles 
111-10° et 152; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 
fixant les conditions d’attribution des bourses, pré~ 
salaires et traitements de stage ; 

Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant 
le montant des présaluires servis aux éléves deg 
établissements d’enseignement supérieur, des insti 
tuts de technologie zt des écoles spéclalisées ; 

Vu le décret n° 74243 du 22 novembre 1974 
nortant majoration des taux des présalaires institués — 
par le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant 
le montant du. présalaire servi aux éléves des éta- 
blissements d’enseigrnement supérieur, des instituts 
de technologie et des ecoles spéclalisées ; 

Vu le décret n° 72-237 du 13 novembre 1972 
accordant une majoration de présalaire aux éléves 
de Vécole normale supérieure ; 

Décréte : 

Article ler. — Les éléves et étudiants présalariés, 
admis en formation au sein de l’école normale 
supérieure et de l’école normale supérieure d@’en-— 
seignement polytechnique, pergoivent un présalaire - 
mensuel selon le baréme ci-aprés: 

— Premiére année : 1.100 DA, 

— Deuxiéme année : 1.300 DA, 

— Troisiéme année : 1.500 DA. 

‘ Art. 2. — Quand les présalaires et traitements 
de stages sont versés dans les conditions ci-dessus, 
ils subissent une retenue mensuelle représentant 
les frais d’internat et de demi-pension selon les 
modalités suivantes : 

: 130 DA, 

°30 DA. 

— Demi-pension 

— Pension complete : 

Art 3. — En derniére année d’étude, trotsiéme 
ou quatriéme, selon les cas, léléve ou l’étudiant 
présalarié, considéré comme fonctionnaire stagiaire 
au sens de l’article 17 de l’ordonnance n° 171-78 
du 3 décembre 1971 susvisée, percoit un traitement 
de stage calculé sur la base de l’indice de l’échelon 
de stage de léchelle du corps d'accueil,
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‘Art. 4. — A Vissue de leur formation, les éléves 
et étudiants présalariés sont mis 4 la disposition 

du ministre de l’éducation qui procéde 4 leur prise 

en charge budgétaire et 4 leur affectation. 

Art. 5. — A cet effet, les titres et diplémes de 

fin d’études des éléves et étudiants sont remis 

au ministére de l’éducation. par le ministére de 

Yenseignement supérieur et de ia recherche scien- 

tifique. 

Art. 6. — Les modalités d’application du présent 

déecret peuvent étre, en tant que de besoin, pré- 

cisées, soit par arrété du ministre de lenseigne- 

ment supérieur et de ia recherche scientifique, 

soit par arrété du ministre de léducation, soit 
par arrété conjoint de ces deux ministres, en fone- 

tion de leurs attributions respectives et de l’objet 

de VParrété. 

Art. 7. — Le ministre de Venseignement supé- 
rieur et de la recherche scientifique et le ministre 

de l’éducation sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de ia République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

————+2 

Arrété du 17 octobre 1979 portant ouverture de Ja 
formation en vue du dipléme de « Magister en 

droit des entreprises» a Tlinstitut de droit de 

Vuniversité d’Alger. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 

création de la post-graduation et organisation de la 

premiére post-graduation ;   

Vu larrété du 5 septembre .1976 portant création 

du diplome de « Magister en droit des entreprises >». 

Arréte : 

Article ler. — Est ovverte la formation en vue du 
diplume de « Magister en droit des entreprises» a 

Vinstitut de droit de l’université d’Alger. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1979. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

  

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L7AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions 

. @un.conseiller technique. 

Par décret du 31 octobre 1979, il est mis fin 

sur sa demande, aux fonctions de conseiller tech- 

nique, exercées par M. Abderrahmane Remili. 

————o—-_—_ 

Décret du 31 octobre 1979 mettant fin aux fonctions 

du directeur de linstitut des techniques de 

la planification et a’économie appliquée. 

Par décret du 31 octobre 1979, il est mis fin 

aux fonctions de directeur de Vinstitut des tech- 

niques de la planification et d’économie appliquée, 

exercées par M. Ahrned Hadj-Messaoud. 
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