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Par arrété du 11 février 1980, M. Zahir Farés 

‘est promu, dans le corps des admlnistrateurs, par 

avancement au 2éme échelon, indice 345, & compte: 

du 23 mars 1974, au 3éme échelon, indice 370, a 

compter du 23 mars 1975, au 4éme échelon, indice 

395, & compter du 23 mars 1977 et au 5éme 

echelon, indice 420, A compter du 23 mars 1979. 

Par arrété du 11 février 1980, M. Mohamed 
Lachemi Boudjemline est promu, dans le corps 

des administrateurs, par avancement au 3éme 

echelon, indice 370, & compter du ler aotit 1968, 

au 4@me échelon, indice 395, & compter du ler 

aout 1970, au 5éme échelon, indice 420, 4 compter 

du ler aoftt 1972, au 6éme échelon, indice 445, a 

zompter du ler aotit 1975 et au Téme échelon, 
indice 470, & compter du ler aoftt 1978. 
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du 31 décembre 1977. 

  

Par arrété du 12 février 1980, M. Kamel Tedjin! 
Bailiche est promu, dans le corps des adminis- 

trateurs, par avancement au 4éme échelon, indice 

395, & compter du ler mars 1976 et au 5éme échelon. 

indice 420, A compter du ler mars 1978. 

  

Par arrété du 12 février 1980, M. Mustafa Tounsi 
ast promu, dans le corps des administrateurs, par 

avancement au 8éme échelon, indice 495, & compter 

du 13 juin 1977. 
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est promu, dans le corps des administrateurs, par 

avancement au 2éme échelon, tndice 345, 4 compter 

du ler septembre 1976, au 3éme échelon, indice 

$70, & compter du ler septembre 1977 et au 4éme 

echelon, indice 395, 4 compter du ler septembre 1979. 

Par arrété du 12 février 1980, M. Mahieddine 
Boutaleb est promu, dans. le corps des adminis- 

trateurs, par avancement, au 4éme échelon, indice 

395, & compter du ler juin 1975 et au 5éme échelon. 
indice 420, & compter du ler juin 1977. 

Par arrété du 12 février 1980, M. Mohamed 

Brahimi est promu, dans le corps des administra- 

teurs, par avancement au Teme échelon, indice 

470, & compter du ler juillet 1976 et au 8&éme 

échelon, indice 495, & compter du ler julllet 1979. 

  

Par arrété du 20 février 1980, M. Rachid Choulep 
est tituiarisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, tndice 320 de échelle XII), 
& compter du ler septembre 1979, 
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Par arrété du 20 février 1980, M. Youcef Alt- 

tiammouda est promu dans le corps des admuinis- 

trateurs, par avancement au 5éme échelon, indice 

420, & compter du ier janvier 1979. 

  

Par arrété du 20 février 1980, M. Mohamed 
Lamine Khireddine est promu dans le corps des 

udministrateurs, par avancement au Téme échelon, 
indice 470, & compter du ler juillet 1978. 

  

Par arrété du 20 février 1980, M. Ahmed Lamine 
Terfaia est promu, dans le corps des adminis- 

trateurs, par avancement au 8éme échelon, indice 

445, & compter du ler aoat 1979. 

Par arrété du 20 février 1980, M. Youcef Mansour 

3st promu, dans le corps des adminitstrateurs, par 

avancement au 9éme échelon, indice 520, & compter 

du 5 février 1979. 
  

Par arrété du 20 février 1980, M. Amor Laloui 

est promu, dans ie corps des administrateurs. par 

avancement au 6éme 4échelon, indice 445, 4 compter 

du 2 juin 1979. 
  

Par arrété du 20 février 1980, M. Mokhtar Henni 

ast promu, dans le corps des administrateurs. par 
avancement au 9éme échelon, indice 520, 4 compter 

du 7 octobre 1979. 

  

Par arrété du 20 février 1980, M. Nacer Ellas 
Messaoud est promu, dans le corps des adminis- 

irateurs, par avancement au 6éme échelon, indice 

445, & compter du ler septembre 1979. 

Par arrété du 20 février 1980. M. Abdelmad}jid 

Tebboune est promu, dans le corps des adminis- 

wjateurs, par. avancement au 4éme échelon, indice 
395. a compter du ler septembre 1975. et au seme 

achelon, indice 420, & compter du ler septembre 

(977. 
  

Par arrété du 20 février 1980, M. Tayeb Allal 

ast promu, dans te corps des administrateurs par 

avancement au 6@me échelon, indice 445, & compter 

dv lér mars 1978. 

  

Par arrété du 20 février 1980, M. Ma&amar Belgued}j 

est promu, dans le corps des administrateurs, par 

avancement au 8éme échelon, indice 495, 4 compter 
du 3 septembre 1979. 

Par arrété du 20 février 1980, M. Rachid Bouzar 

ast promu. dans ile corps des administrateurs. par 

ivancement. au 4eme échelon, indice 395, &@ compter 
du 18 décembre 1979,
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Par arrété du 20 février 1980, M. Salah Brahimi 
est promu. dans le corps des administrateurs, par 

avancement au 3@me échelon, indice 370, 4 compter 

du 19 janvier 1969, au 4éme échelon, indice 395, 

& compter du 19 janvier 1971, au 5éme échelon, 

indice 420, a comgter du 19 janvier 1973, au 6éme 

échelon, indice 445, & compter du 19 janvier 1976 et 
au Téme échelon, indice 470, & compter du 19 

janvier 1979, 

  

Par arrété du 20 février 1980, M. Mohamed 

Seghir Hamrouchi est promu, dans le corps des 

administrateurs, par avancement au 8éme échelon, 

indice 495, & compter du ler juin 1979. 

Par arrété du 25 février 1980, Melle Zahia Larabi 
est nommee en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de V’hydraulique. 

—eeeeeeeeeeeeeee eee ee ee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 3 février 1980 portant 

autorisation d’organiser une loterie au _ profit 

de la fédération des ceuvres complémentaires 

de Pécole de Sidi Bel Abbés. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant 

réglementation des loteries ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1977 relatif a l’appli- 

cation des dispositions de lordonnance n° 77-5 du 
19 février 1977 portant réglementation des loteries ; 

Vu ia demande en date du 25 décembre 1979 
formulee par la fédération des ceuvres complémen- 

taires te l’école dont le siége est & Sidi Bel Abbés, 
8, rue f'ayeb Brahim Chérifa ; 

Arrétent : 

Article ler. — La fédération des ceuvres complé- 

mentaire de l’école, sise &4 Sidi Bel Abbés, est auto- 

Tisee - organiser une loterie au capital nominal 

de 100.000 DA. 

Art. 2. — Le produit de la loterfe sera destiné 
entiérement et exclusivement au profit des oeuvres 
sociales ou de bienfaisance de la fédération des 
ceuvres complémentaires de l’école de Sidi Bel 
Abbés. 

Il devra en @étre valablement justifié. 

Art. 3. — Les frais d’organisation et d’achat des 

lots ne doivent dépasser, en aucun cas, 15 % du 

capital émis,   

Art. 4. — Le libellé des billets mis en vente doit 

mentionner obligatoirement ; 

-—— le numéro des billets, 

—~ la date du présent arrété, 

— les date, heure et lieu de tirage, 

— le siége du groupement bénéficiaire, 

— le prix du billet, 

— le montant du capital d’émission autorisé, 

— le nombre de lots et la désignation des prin- 

cipaux d’entre eux. 

— L’obligation pour les gagnants de retirer leurs 

lots dans les quarante cing 45) jours qui suivront 

le ‘tirage. Les lots non réclamés a l’expiration de 

ce délai seront acquis de plein droit 4 |’ceuvre. 

Art. 5. — Les billets pourront étre colportés, 
entreposés, mis en vente a travers le territoire de 

.@ Wilaya de Sidi Bel Abbés ; leur prix ne pourra 

en aucun cas étre majoré. Ils ne pourront étre 

remis, comme prime, 4 la vente d’aucune marchan- 

dise ; la vente & domicile est Interdite. 

Art. 6. — La loterie donnera lieu A un tirage 
unique et public le 22 mai 1980 au village socialiste 
Dhayat Khelifa (Télagh). 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 
tirage, sera immédiatement annulé et {il sera pro- 

cedé a des tirages successifs Jusqu’A ce que le sort 

ait favorisé le porteur d’un billet placé. 

Aucun changement de la date du tirage ne peut 

étre autorisé. 

Art. 7. — Le placement des billets est arrété au 
moins § jours avant la date du tirage. Précédem- 

ment au tirage, les billets invendus seront regrou- 

pés au siége du groupement et un état de ces 

billets est établi & cet effet. 

Art. .8. — Le produit de la vente des billets devra 
étre versé, préalablement au tirage, a la trésorerte 
de la wilaya de Sidi Bel Abbés. 

Aucun retrait de fonds ne pourra étre effectué 

ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du 

président de la commission de contrdle. 

Art. 9. — Le contréle de la loterie est assuré par 
te directeur de la réglementation et de 1l’adminis- 

tration locales, président, représentant le mirnistére 

de l’intérieur et par le trésorier de la wilaya de 

Sidi Bel Abbés et M. Slimane Moulay, représentant 

du groupement bénéficiaire. 

“Cette commission s’assure du bon déroulement 

de toutes les opérations liées a la loterie,
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Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots 
correspondants ains! que le délai de retralt de ces 

lots par leurs bénéficialres doivent faire l'objet d’un2 
publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effec- 
tue par voile d’affichage au siége de l’oeuvre béné- 
iciaire et au lieu de tirage, et par vole d’insertion 

dans un quotidien. 

Art. 11. — Un compte rendu général du dérou- 

lement de la loterie est transmis deux mois apres 

ie tirage' a ta direction générale de la réglemen- 

vation des affaires générales et de la synthése du 

ministere de Vintérieur et dolt comprendre : 

— le spécimen des billets, 

— le nombre de billets A placer, 

— un état des billets invendus, 

— le prix du billet, 

— le produit brut de la vente, 

— les frais d’organisation de la loterle, 

— le rapport pour cent des frais d’organisation 

au capital émis, 

— le produit net de la loterie, 

— Vemploi détaillé du produit net de la loterte, 

— le procés-verbal du tirage, 

— la liste des lots non retirés par les bénéficlaires 
dans les délais prescrits et de ce fait acquis de 
plein droit A l’ceuvre, 

— la publicité organisée. 

Art. 12. — L’inobservation de l’une des conditions 
sus-imposées entrainera de plein droit le retrait 

de l’autorisation sans préjudice de sanctions prévues 

par la lol. 

Art. 13. — Le directeur généra) de la réglemen- 
cation des affaires générales et de la synthese du 

ministére de Vintérieur ainsi que le wali de ia 
wilaya de Sidi Bel Abbés sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’'exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 3 février 1980. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 

Boualem BENHAMOUDA. M’Hamed YALA, 

+ 

Arrété interministériel du 6 février 1980 portant 
autorisation organiser une loterie au profit 

de la direction de l’éducation et de la jeunesse 

de la wilaya de Saida. 

Le ministre de Pintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant 
réglementation des loterles ; 
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Vu larrété du 29 décembre 1977 relatif a l’appli- 
sation des dispositions de l'ordonnance n° 77-5 du 
19 février 1977 portant réglementation des loteries ; 

Vu la demande en date du 15 décembre 1977 
ormulée par la direction de l'éducation et de la 
Jeunesse de la wilaya de Salida ; 

Arrétent : 

Article ler. — La direction de l'éducation et de 
a jeunesse de la wilava de Salida «st autorisée 4& 

‘ganiser une loterle au capital nominal de 

i40.000 DA. 

Art. 2. — Le produit de la loterie sera destiné 
ntiierement et exclusivement au profit des oeuvres 

‘omplementaires de l’école de la wilaya de Saida, — 

{i devra en étre valablement justifié. 

Art. 3. — Les frais d’organisation et d’achat des 
ats ne doivent dépasser en aucun cas 15 % du 
capital émis. 

Art. 4. — Le libellé des billets mis en vente doit 
nentionner obligatoilrement : 

— le numéro des billets, 

— la date du présent arrété, 

— Jes date, heure et lieu de tirage, 

— le siége du groupement bénéficiaire, 

— le prix du billet 

— ie montant du capital d’émission autorisé, 

— le nombre de lots et la désignation des prin- 

cipaux d’entre eux, 

— L’obligation pour les gagnants de retirer leurs 

lots dans les quarante cing (45) jours qui suivront 

le tirage. Les lots non révlamés a l’exptration de 

ce délai seront acquis de plein droit a l’ceuvre. 

Art. 5. — Les billets pourront étre colportés, 
entreposés, mis en vente 4 travers le territoire de 

la wilaya de Saida ; leur prix ne pourra en aucun 

cas @étre majoré. Ils ne pourront étre remis comme 

prime & la vente d’aucune marchandise. La vente 

a domicile est interdite. 

Art. 6 — La loterie donnera lieu & un tirage 

4} vnique et public Je 21 juin 1980 au centre culture] 

de Saida. 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage sera immédiatement annulé et il sera pro- 
cédé & des tirages successifs Jusqu’A ce que le sort 
ait favorisé le porteur d’un billet placé. 

Aucun changement de la date du tirage ne peut 

étre autorisé. 

Art. 7. — Le placement des billets est arrété au 

moins 8 jours avant la date du tirage. Précédem-
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ment au tirage, les billets Iinvendus seront regrou- 
pés au siége du groupement et un état de ces 

billets est établi a cet effet. 

Att..8, — Le produit de la vente des billets devra 
étre versé, préalablement au tirage, 4 la trésorerie 

de la wilaya.de Saida. 

Aucun retrait de fonds ne pourra étre effectué 
ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du 
président de la commission de contrdéle. 

Art. 9. — La commission de contréle de la loterie 
est assugée par ie directeur de la régiemeritation et 
de Vadrhinistration locales de la wilaya de Saida, 

président, représentant le ministére de l’intérieur, 

le trésorier de la wilaya de Saida et M. A. Bentouati, 
représentant du groupement bénéfictlaire. 

Cette commission s’assure du bon déroulement 

de toutes les opérations liées a la loterie. 

Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots 

correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces 

lots par leurs bénéficlaires, doivent faire objet d’une 

publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effec- 

tue par voile d’affichage au siége de l’ceuvre béné- 

ficiaire et au Heu de tirage et par voie d’insertion 

dans un quotidien. 

Art. 11. — Un compte rendu général du dérou- 
lement de ta loterie est transrnis, deux mois aprés 

le tirage, & la direction générale de la réglemen- 

tation des affaires générales et de la synthése du 
ministére de Vintérieur et doit comprendre : 

~~ le spécimen des billets, 

—— le nombre de billets 4 placer, 

— un état des billets invendus, 

— le prix du billet, 

— le produit brut de la vente, 

~~ les frais d’organisation de la loterie, 

— le rapport pour cent des frais d’organisation 

au capital émis, 

-— le produit net de la loterie, 

— l’emplol détaillé du produit net de. la loterie, 

—— le procés-verbal du tirage, 

— la liste des lots non retirés par les bénéficlaires 
dans les délais prescrits et de ce fait acquis de 

plein droit a l’ceuvre, 

— la publicité organisée. 

Art. 12. — L'inobservation de l’une des conditions 
sus-imposées entrainera de plein droit le retrait 

de l’autorisation sans préjudice de sanctions prévues 

par la loi. 

-Art. 13. — Le directeur général de la réglemen- 

tation des affaires générales et de la synthése du 

ministére de lintérieur ainsi que le wali de ia 

Wilaya de Saida sont chargés, chacun en ce qui   

le econcerne, de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 février 1980. 

P, le ministre 

de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Daho OULD KABLIA. Mourad BENACHENHOU. 

P. le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

aneminaneseneamnaememennaniatat 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 80-66 du 15 mars 1980 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de 

fenctionnement par la loi de finances pour 1980, 

au Premier ministre. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; ; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 (article 10) ; 

Vu le décret n° 79-270 du 31 décembre 1979 
relatif 4 la répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement par la lot de finances 
pour 1980, au Premier ministre ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 
vition des crédits ouverts au budget des charges 

communes, par la loi de finances pour. 1980 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 
de six millions cing cent soixante treize mille dinars 
(6.573.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre 37-91 ; «Dépenses 
éventuelles >. 

Art. 2. — Ii est ouvert sur 1980, un crédit 
de six millions cing cent solxante treize mille dinars 

(6.573.000 DA) applicable au budget du Premier 
ministre. 

Art. 3. — Les erédits ouverts & l'article 2 ci- 
dessus sont répartis conformément au tableau <A». 

annexé au présent decret. 

Art. 4. -—- Le ministre des finances est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID,
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TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement — 

pour 1980 au Premier ministre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

N™ DES CHAPITRES LIBELLES JREDITS OUVERTS EN'DA 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie —- Personnel — Rémunérations 
d’activité 

31°C Administration centrale — Rémunérations princi- 
DALES wcocvcienscccieieiesseseccscsccccceeecces oes 2.200.000 

31 - 02 Administration centrale — Indemnités et alloca- 
tlOMS CIVETSES .rrcrcccesscrcccrersrssercssseces 437.000 

31 - 03 Administration centrale ~ Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 79.000 

31 - 90 Administration centrale _ Traitement des fone- 
tionnaires en congé de longue durée ...-0..:0::0 Mémoire 

Total de la lére partie ....:e-e1ece:er: 2.716.000 

2eme partie — Pensions et allocations 

$2 --01 Administration centrale -—- Rentes d’accidents du 
CFAVALL ...ccccccccccccccvcccoscseceeessiceenieeeseef "2.000 

Total de la 2eme partie weeweeeeee| —--~—2.000 
3éme partie — Charges sociales 

33. (Ol Administration centrale — Prestations famillales .. ‘205.000 | 

3302 Administration centrale — Prestations facultatives .. | 20.000 

3¢ (03 Administration centrale _ Sécurité sociale ...... 90.000 

33 - 04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres 
SOCIALES cocccccnccccccccescesiccccccesisicis cieeceieieietes 30.000 

Total de la 3éme partie 345.00 © 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34 OL Administration centrale — Remboursement de frais 1.215.000 

34 92 Administration centrale — Matériel et mobilier .... 510.000 

34 - 03 Administration centrale — Fournitures ...:...es000+ 935.000 

34 - 04 Administration Centrale — Charges annexes .-.-...; 110.000 

34 «05 Administration centrale — Habillement .... cee... - 30.000 

34-90 Administration centrale —- Pare automobile ...... 500.000 

34 - 97 Frais d’expertises — Frais judiciaires — Indemhités | 
Cues par VEtat ....cccccccvececccccecececscoess 10.000 

Total de la 4@me partie ......cceee- 3.310.000 

7éme partie — Dépenses diverses 

37 01 Dépenses dIverseS ...caveccceeccvcccvccecesssceccs 200.000 

| Total de la Teme partie ...0+... 200.000 
| Total du titre IIL ......sseseee- 6.573.000 
|Fotal général pour le Premier ministre .........+.. 6.573.000     

SSR a x a SS TATE EEEE
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MINISTERE D'J COMMRCE 

  

Décret n° 80-67 du 15 mars 1980 fixant les attri- 

butions du ministre du commerce. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Charte nationaie ; 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-7° ; 

Vu ie décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant 

organisation et formation du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Pour la concrétisation des objec- 
tifs fixés par la Charte nationale, le ministre du 

commerce élabore et met en opuvre, dang un cadre 

concerté, la politique nationale dans les domaines 

du commerce intérieur, des prix, du commerce 

extérieur, de la programrmation et du contrdle des 

marchés publics. Il veille a son application. 

A ce titre, il propose, conformément aux dispo- 

sitions de la Charte nationale et de ia Constitution, 

et dans le cadre de ia planification nationale, le 
choix” des stratégies d’ensemble portant a la fois 

sur lVorganisation, le fonetionnement, le dévelop- 
‘pement et le contréle du secteur commercial. 

Art. 2. — Dans le cadre de la mission prévue a 
Yarticle ler ci-dessus, le ministre du commerce est 

chargé : 

a) de l’élaboration, la mise en ouvre et le con- 
tréle de la politique : 

— du commerce intérieur, 

— du commerce extérieur, 

— des prix, 

— des marchés publics ; 

b) dassurer la tutelle des entreprises soctalistes 

relevant du ministére du commerce ; 

c) d’élaborer et de mettre en ceuvre le plan de 

formation des personnels du secteur commercial. 

Art. 3. — Le ministre du commerce met en ceuvre 

et contréle ja politique du commerce intérieur, A 

ce titre, il est chargé, en collaboration avec les 

ministres concernés, de lorganisation, de l’enca- 

drement et du contréle des circuits de distri- 

bution et des services et d’assurer la satisfaction, 

dans les meilleures conditions de prix, de quantité 
et de qualité, de la demande nationale en tous pro- 

duits, équipements et services et, plus particuliére- 
ment de ceux de large nécessité. 

A cet effet : 

— i] élabore, en collaboration avee les mimistéres 

concernés, notamment le ministére de la planifi-   

cation, le schéma directeur du développement des 
infrastructures de stockage et de distribution au 

plan national et régional, 

— il assure la coordination inter-entreprises dans 

le sens de l’harmonisation de leurs interventions 
an matiére d’approvisionnements, de stockage et de 

distribution. Pour ce faire, il dispose de toutes les 
‘nformations nécessaires que les opérateurs publics 

ou privés sont tenus de lui communiquer, 

— il élabore la réglementation du commerce inté- 

tieur et veille & son application, 

— il coordonne les actions d’organisation et de 

développement du systéme national et régional @’ap- 
provisionnement, de stockage et de distribution. 1) 

donne notamment son avis sur les programmes 

et projets de réalisation des infrastructures de sto- 

ckage et de distribution présentés par tout opé- 
rateur public, 

Ii veile également & l’assanissement, 4 la pro- 
motion du secteur commercial privé, dans le res- 

pect des dispositions de la Charte nationale et de 
la Constitution, notamment celles relatives a fa 

nationalisation du commerce de gros, a la décen- 
tralisation et & la protection économique des masses 
populaires, 

— en relation avec les ministéres concernés, {1 
élabore et met en ceuvre une politique de contrdéle 

de qualité des produits de large consommation, 

-~ pour certains produits Jugés sensibles ou stra- 
tegiques, il élabore et met en ceuvre une politique 

de stockage portant notamment sur l’importance 

des stocks et les conditions de leuy constitution et 
de leur gestion. 

Art. 4. — Dans le cadre de la mise en ceuvre 
des objectifs. et orientations du plan national, ie 
ministre du commerce exécute et contrdle la poli- 
tique nationale des prix. A ce titre : 

.— lu analyse, 4 tous les stades de la production 

et de la distribution, l’ensemble des facteurs jouant 

dans la formation et l’évolution des prix. I) collecte 

et. exploite les informations nécessaires a l’élabo- 
ration et & la mise en ceuvre de la politique des 

prix, 

—~ il étudie et prépare les mesures relatives & 
la fixation des prix de tous les produits et services, 

— il élabore, avec le concours des organismes 

coneernés, la réglementation des prix et velile & son 
application. 

Art. 6. — Dans le cadre des équilibres et des 
proportions de base annuels et pluriannuels du 

plan national, le ministre du commerce met en 

ceuvre et contréle la politique nationale du com- 

merce extérieur. A ce titre : 

— il élabore, en collaboration avec le ministre 
de la planification et de l’aménagement du terri- 
toire et le ministre des finances, les projets de 
programmes annuels et pluriannuels d’importation 

et d’exportation et contrdéle leur exécution, 

— en relation avec le ministre des affaires étran- 

géres, il coordonne les négociations commerciales 

biiatéerales et multilatérales et suit application des 
acceras co™mmerciaux conclus,
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~~ il orlente et coordonne toutes actions de pro- 
motion commerciale et de rentabilisation des opé- 
rations du commerce extérieur, 

— il 6élabore la réglementation du commerce ex- 

térleur et veille 4 son application, 

~~ !l participe aux activités des institutions inter- 

Jationaies ou régionales traitant des questions rele- 

vant de son domaine d'intervention. 

Art. 6. — Le ministre du commerce met en couvre 
ie systéme de programmation et de contrdle de 
Vensemble des marchés publics. A ce titre : 

~— il élabore la réglementation des marchés pu- 
blics et en contrdéle l’application, 

— il préside la commission centrale des marchés. 
dont il assure le secrétariat technique, 

— il orfente les commandes publiques et vellie 
& leur bonne réalisation. A cet effet, il élabore 
périodiquement un état prévisionnel et un bilan 
de réalisation des marchés publics, 

— i homologue, par arrété, les indices salaires 
et matiéres établis par les services compétents 
ef utilisés dans les formules de révision des prix 
des marchés publics, 

—~- il organise Ja publicité des annonces légales 
telatives aux marchés publics, 

Art. 7. — Le ministre du commerce assure la 

tutelle des entreprises socialistes et autres orga- 

nismes relevant de son domaine d’activité. A ce 
titre : 

~~. {i} 6élabore les plans d'action et de dévelop- 
pement de ces entreprises et veille & leur bonne 
application, 

~— i] suit at contrdle la gestion de ces entreprises, 

— il suit et contribue A dynamiser- l’application 
de la gestion socialiste au seln de ces entreprises. 

Art. 8. — Le ministre du commerce 4labore ot 
met en ceuvre un plan de formation des personnels 
du secteur commercial. A ce titre : 

—- il organise la formation des personnels néces- 
sailres au hon fonctionnement du secteur com- 
mercial, 

— ll définit le cadre dans lequel cette formation 
s’exerce et assure la tutelle des établissements 
chargés de Ja dispenser. 

Art. 9. — Le présent déecret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démoocratique 
et populaire. : 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
—_————_-——— 

Décret n° 80-68 du 15 mars 1980 portant organisation 
de l’'administration centrale du ministére du 
commerce, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, et notamment son article 
111-10° ;   

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant orga- 

nisation de l’administration centrale du ministére du 

commerce ; 

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

Décréte : 

Article ler. — Sous l’autorité du ministre, assisté 
du secrétaire général, l’administration centrale du 

ministére du commerce comprend : 

a) La direction générale du commerce intérteur, 

b) La direction générale du commerce extérieur, 

c) La direction générale de la coordination et du 
contréle, 

d) La direction de l’administration générale. 

Art. 2. -- La direction générale du commerce 
intérieur est chargée, dans le cadre du plan national 
de développement, ef en relation avec les ministéres 
concernés, de lélaboration, de la mise en ceuvre et du 
contréle de la politique du commerce intérieur. A ce 
titre, elle est chargée : 

— d’assurer la satisfaction de la demande natio- 
nale en tous produits, équipements et services et plus 
particuliérement de ceux de premiére nécessité ainsi 
que lorganisation, l’encadrement et le contrdéle des 
clreuits de distribution et des services ; 

_— délaborer, de mettre en cuvre et contréler la — 
politique nationale des prix ; 

— d’élaborer, de mettre en couvre le systéme de 
programmation et de contréle de l’ensemble des 
marchés publics. 

Elle comprend : 

A. — La direction de la commerciallsation. 

B. — La direction des prix. 

Cc. — La direction des marchés publics. 

A —. La direction de la commercialisation est chargée 
de veiller & la satisfaction des besoins nationaux de 
consommation finale et intermédiaire en assurant 
notamment la coordination et le contréle des opé- 
rations des entreprises socialistes, en matiére d’ap- 
provistonnement, de stockage et de distribution. 

Elle effectue toutes recherches appropriées visant 
a rationaliser l’organisation des circuits de distri- 
bution, des professions commerciales et des services. 

En relation avec les chambres de commerce et le 
“gentre national du registre du commerce, elle suit et 

| controle ensemble des activités du secteur privé de 
production. Elle élabore et met en ceuvre la régle- 
mentation commerciale et professionnelle, y compris 
les aspects de normalisation, de contréle de qualité 
des produits et services. 

Elle comprend : 

Al — La sous-direction de la distribution, chargée 
de la mise en ceuvre de la politique nationale de 
distribution ; 

— elle veille & la satisfaction des besoins de con- 
sommation nationaux en tous produits et équipe- 
ments et plus particuliérement de ceux de large
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consommation et suit la mise en place de toute 

structure nouvelle de distribution, 

— elle assure la coordination inter-services et 

inter-entreprises, dans le sens de l’harmonisation de 

leur intervention en matiére d’approvisionnement, de 
stockage et de distribution. Elle étudie et propose 

toutes mesures de nature & améliorer cette coordi- 

nation, 

— elle rassemble et analyse toutes informations 

relatives & V’approvisionnement, au stockage et a la 

distribution des produits et services de premiére 

nécesssité sur l’ensemble du territoire national. Sur 

la base de ces informations, notamment des rapports 

émanant des directions de wilayas du commerce, elle 

établit des situations périodiques, 

— elle étudie et propose toute mesure d’orientation 

et d’organisation des circuits de distribution. 

A2 — La sous-direction de Vorganisation et de la 

réglementation commerciale : chargée d’étudier et 

de proposer tout texte 4 caractére législatif ou régle- 

mentaire relatif aux activités et aux professions 

commerciales. Elle veille & l’application de cette 

réglementation. 

— elle harmonise les méthodes et procédures de 

commercialisation en vue d’améliorer le fonction- 

nement du systéme de distribution, 

—- elle organise le commerce de détail et les pro- 

fessions commerciales par nature d’activité & l’éche- 

lon national, régional et local. 

— elle organise le secteur des sefvices et de la 
maintenance en fixant notamment ies normes de 

qualification nécessaires & l’exercice de ses activités. 

— elle anime et contrdéle les activités des chambres 

de commerce. 

A3 — La sous-direction du contréle du secteur pri-~- 
vé de production : chargée de suivre et de controler 

l’ensemble des activités du secteur privé de produc- 

tion des biens et services tant national qu’étranger. 

En relation avec les chambres de commerce et le 
centre national du registre du commerce (CNRC), 

elle élabore et exploite le fichier du secteur de pro- 
duction privé national. 

—-elle suit et contréle l’activité de l’entreprise na- 
tionale privée de production, particuliérement au 

niveau de ses approvisionnements, de sa production, 
de la distribution de ses produits et, ou de la pres- 
tation de ses services. En relation avec les directions 

des prix, elle suit et contréle les prix pratiqués par 

V’entreprise ainsi que ses résultats financiers. Dans 

le cadre des dispositions de la loi n° 78-02 du 11 

février 1978, relative au monopole de l’Etat sur le 

commerce extérieur, elle suit lactivité sur le terri- 

toire national des entreprises étrangéres. 

B. — La direction des prix est chargée de !’élabo- 

ration de la mise en ceuvre et du contréle de la 

politique nationale des prix, 

— elle rassemble les éléments nécessaires & la 

définition de la politique des prix, 

— elle élabore les textes 4 caractére législatif et 
réglementaire relatifs au nouveau systéme des prix 

’ et veille & leur mise en application par un suivi 
et un contréle permanent. 

/ 

  

— elle analyse 4 tous les stades de la production, 

de la distribution et de la consommation, les éléments 

intervenant dans la formation, la structure et le 
niveau des prix .ainsi qua les facteurs exereant une 

influence sur leur détermjnation et leur évolution. 

— elle recueille, en coll4boration avec les services 
publics compétents, les réhseignements 4’ordre éco- 

nomique, financier et comptable nécessaires pour 

appréhender les problémes afférents & la connais- 

sance des cotits et des prix tant sur le marché 

national que sur le marché extérieur. Elle comprend : 

Bl — La sous-direction des prix chargée d’effec- 

tuer directement ou en relation avec les services 

concernés, les études de détermination des prix de 

revient 4 la production des biens et services. 

— elle s’attache 4 déterminer les cofits de distri- 

bution des produits, 

— elle étudie et prépare les mesures relatives 4 la 

fixation des prix des produits et services en relation 

avec le comité national des prix et les services 

publics intéressés. 

B2 — La sous-direction de la réglementation et du 

contentieux chargée dans le cadre de la politique et 

du systéme des prix définis au plan national, d’éla- 

borer les textes 4 caractére législatif et réglemen- 

taire définissant le mode et tes principes de fixation 

des prix. 

— elle édicte les mesures accessoires propres 4 

assurer l’application et le contrélé de l’exécution des 
décisions de fixation des prix, 

— elle étudie les textes 6émanant des autres minis- 
téres et ayant une incidence sur la politique des prix. 

— elle instruit les dossiers contentieux constitués 

et transmis par les services décentralisés 4 la suite 

de la constatation d’infractions 4 la réglementation 

des prix. , , 

B3 — La sous-direction des études et du contrdéle | 
chargée de la réalisation de recherches et d’études . 

destinées 4 donner une connaissance aussi compléte, 

approfondie et actuelle que possible des éléments 

entrant dans la formation des prix. 

— elle procéde 4 des évaluations globales ou sec- 

torielles de lapplication du systéme des prix en 

vigueur au regard des ebjectifs économiques et 

sociaux du plan national de développement, 

— elle collecte et exploite, en relation avec les 
services économique concernés, toutes les informa- 

tions nécessaires a un tel diagnostic, 

— elle est chargée également du contréle et de 

Yanimation de‘ lactivité des services décentralisés 

dans le domaine des prix, 

— elle procéde & des contrdles inopinés sur toute 

Vétendue du territoire national. 

C. — La direction des marchés publics est chargée 
de l’élaboration de la réglementation des marchés 

publics et du contréle de son application. 

— elle organise la publicité des annonces légales 

des marchés publics, 

— elle constitue en outre, le support administra- 

tif de la commission centrale des marchés, organe 

délibérant placé sous la présidence du ministre du
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commerce et chargé de définir les régies que doivent 
suivre les opérateurs du secteur public en matiére 

d’'achat de biens et services. Elle comprend : 

C1 — La sous-direction de la réglementation des 

marchés publics chargée de préparer tout projet de 

texte a caractére législatif ou réglementatre confor- 

mément aux propositions de la commission centrale 

des marchés. 

— elle établit et met & jour, en relation avec tes 

servicer interessés, les cahiers des clauses adminis 

‘ratives générales, les cahiers des prescriptions com 

munes, les marchés types de travaux, de fournitures 

ar d'études, les modéles de conventions générales et 

de contrats programmes ; 

— elle assure la diffusion de la réglementation 

des marchés publics ; 

— elle assure le secrétariat de la commission cen- 

trale des marchés, lorsque celle-ci siége en séance 

de réglementation, 

— elle est chargée de l’établissement et de la mise 
a jour d’un fichier des entreprises participant aux 

marchés publics, 

— elle organise la publicité des annonces légales 

des marchés publics. 

C2 — La sous-direciion de la coordination et du 

contréle de la passation ‘des marchés du secteur 

public chargée d’étudier tous les projets de marchés 

et avenants publics transmis 4 la commission centrale 

des marchés dont elle assure le secrétariat. Elle 

assiste et conseille les établissements publics ainsi 

que les entreprises socialistes dans la préparation, 

la passation et le ¢ontréle de leurs contrats de 

fonctionnement et d’approvisionnement. 

— ell8 participe, dans le cadre du controle, 

& priori de la passation des marchés, aux travaux 

des différents comités de marchés, 

— elle exploite les rapports d’activité de Yensemble 

des comités des marchés, 

— elle établit trimestriellement un état statistique 

des commandes publiques, ainsi qu’un rapport 

annuel, falsant le bilan au niveau national qu'elle 

soumet & la commission centrale des marchés, 

— elle collecte, classe les avis d’appels d’offres, 

mises en demeure, résiliation de marchés et exclu- 

sions d’entreprises des marchés publics qui lui sont 

transmis par les différents services contractants et 

exploite les fichiers correspondants, 

— elle propose a l’homologation les indices, salaires 

et matiéres relatifs & la révision des prix des marchés 

publics, 

— elle suit l’évolution du niveau des prix pratiqués 

par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires 

de services. Elle établit des séries de prix de réfé- 

rence qu'elle diffuse aux services acheteurs ou utlli- 
sateurs, 

Art. 3. — La direction générale du commerce exté- 

rieur est chargée, dans le cadre du plan national! de 

developpement, et en relation avec les ministéres 

concernés, de ]’élaboration, de la mise en ceuvre et du 

cvntrole de la politique du commerce extérieur.   

A ce titre : 

— elle é@labore les projets de programme annuel 

at Piattanuuel d'importation et d’exportation et 
contréle leur exécution, 

— elle assure la gestion des relations commerciales, 

Dilatérales et multilatérales de l’Algérie. 

— elle oriente et coordonne toutes actions de pro- 

motion commerciale et de rentabilisation des opé- 

rations du commerce extérieur, 

— elle élabore la réglementation du commerce 

extérieur et veille & son application. Elle comprend : 

A) La direction des relations commerciales, 

B) La direction des programmeg et de la réglemen- 

tation. 

A. — La direction des relations commerciales est 

chargee de gérer, au plan global, les relations com- 

merciales de )’Algérie. 

— elle coordonne, en relation avec le ministére 
des affaires étrangéres, les négociations commer- 
ciales bilatérales et multilatérales. A cet effet, elle 
congoit Vorientation, le type et le contenu des rela- 
tions de lAlgérie a l’6égard de ses partenaires, des 

ensembles économiques et des organisations inter- 
nationales, sur le plan commercial. Elle suit et 

contréle l’évolution des relations commerciales de 
Algérie avec Ies différents pays, 

— elle oriente, anime et coordonne toutes actions 

de promotion commerciale et de rentabilisation des . 

opérations de commerce extérieur. Elle comprend : 

Al — La sous-direction des relations bilatérales 

chargée de la constitution et de l’actualisation des 

dossiers «pays» nécessaires au sulvi et a lorlen- 

tation des relations commerciales avec les pays 
iéveloppés & économie de marché ou a économie 

planifiée et les pays en voile de développement. Elle 

prépare et coordonne les négociations commerciales 

bilatérales et gére les accords commerciaux. 

AZ — La sous-direction de la promotion commer- 

siale chargée de dynamiser et de vaioriser les acti- 

vités d’exportation et de rentabiliser les opérations 

de commerce extérieur tant & I’importation qu‘a 
exportation. 

— elle étudie et met en application toutes me- 

sures susceptibles de promouvoir les exportations 

at de rentabiliser les importations. Elle anime, 

orient=, coordonne et contréle les activités d’expor- 

sation. 

A3 — La sous-direction des ensembles économiques 

et des organisations internationales est chargée de 

suivre Vorganisation et le fonctlionnement des acti- 

vités des ensembles économiques et organisations 

interhationales compétentes en matiére de com- 

merce international. Elle participe a Il’élaboration 

de la politique de l’'Algérie & leur égard et suit leur 

avolution. 

B. — La direction des programmes et de la réglemen- 

tation est chargée, en relation avec les ministéres 
concernés, de l’élaboration, de la mise en ceuvre et 

du contréle du programme annuel et pluriannuel 

d’'importations et d’exportations. 

— elle élabore la régliementation du commerce 

extérieur et vellle & son application,
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—- elle développe et gére le systéme d'information 
nécessaire a l’élaboration, au suivi et au contrdle 
de la politique du commerce extérieur. Elle com- 
prend : 

Bl — La sous-direction des programmes chargée 
de élaboration de programmes annuels et pluri- 

‘annuels d’importation et d’exportation. 

-- elle suit sa réalisation et procéde a sa révi- 
sion périodique. Elle é6tablit des états prévisionnels 

d’évolution & court terme du commerce extérieur. 

B2 — La sous-direction de la statistique et de ta 
documentation chargée de la collecte, du traite- 

ment et de lexploitation de lVinformation statis- 

tique nécessaire au suivi et au contrdle de la 
politique du commerce extérieur. 

— elle constitue, développe et gére le fonds do- 
cumentaire et le fichier du ministére du commerce. 

B3 — La sous-direction de la réglementation et des 
échanges chargée de l'élaboration et de la régle- 

mentation du commerce extérieur et du contrdle 

de son application. 

Art. 4. — La direction générale de la coordination 

et du contréle est chargée d’assurer la coordination 

et le contréle de l'ensemble des activités des entre- 
prises sous tutelle du ministére du commerce. A cet 

effet, elle dispose, & l’égard de ces entreprises, de 

tous les pouvoirs d’orientation ,d’animation et de 

contréle prévus. par les dispositions de 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 )’Etat. Elle 
est chargée notamment : 

— de déterminer, pour chaque entreprise, le con- 
tenu des objectifs sectoriels conformément aux orien- 

tations du plan national, 

— q@animer la préparation et l’élaboration des 
projets de plan de développement des entreprises 

sous tutelle, 

-—~.de sulvre et contréler l’exécution de ces plans 
et d’indiquer les ajustements qui pourraient s’lm- 
poser, 

— de suivre et controler la gestion des entre- 

prises. A cet effet, elle recoit de l’entreprise tous 
Tapports, comptes, états, procés-verbaux et dispose 

de tous pouvoirs d’investigation sur pléces et sur 

place, 

— de suivre et de dynamiser l’application de la 

gestion socialiste au sein de ces entreprises. Elle 

comprend : 

A) La direction de la programmation et des 

marchés, 

B) La direction du contréle et de l’animation. 

A. — La direction de Ja programmation et des 
marchés est chargée d’animer et de coordonner 

les travaux de préparation et d’élaboration du plan 
de développement de lensemble des entreprises 
sous tutelle du ministére du commerce. A cet cfft, 

elJe précise pour chaque entreprise, le contenu des 

objectifs a rechercher, les mesures & prendre et 

les moyens & mobiliser.   

— elle suit et controle l’état de réalisation des 
programmes d’investissement, d’approvisionnement, 

de stockage et de distribution des entreprises sous 

tutelle, 

— elle suit et controle le déroulement des tra- 
vaux de planification et approuve les projets de 

plan annuel et plurtannuel de l’entreprise en vue 

de leur adoption par le Gouvernement, 

— elle effectue sur place tous contréles sur l'état 

d'avancement des travaux de réallsation des In- 
vestissements, 

— allie controle tous les marchés passés par l’en- 

treprise et suit leur exécution. 

Elle comprend : 

Al — La sous-direction des investissements chargée 
d’animer, de coordonner la préparation des pro- 

grammes annuels et pluriannuels d’investissement 

des entreprises sous tutelle. 

Elle é6labore une méthodologie générale de la 

conception des projets d’investissements & caractére 

commercial. En relation avec les directions concer- 

nées, elle procéde A l’évaluation des projets tant 

sur le plan de la rentabilité économique et sociale 
que sur le plan de la localisation. 

— elle veille & la cohérence et & harmonisation 

des programmes annuels d’investissement des en- 

treprises sous tutelle, 

— elle suit et contrdéle la réalisation des projets 

a tous les stades de la mise en ceuvre, 

— elle s’assure notamment, en relation avec les 
autres directions concernées, que les marchés de 
travaux et fournitures sont passés aux mellleures 
conditions de prix, de qualité et de délais, confor- 
mément a& législation et A la réglementation en 
vigueur, 

— elle en suit Pexécution contractuelle et pro- 
céde & tout examen ou vérification sur le terrain, 

-— elle veille au renforcement et au développe- 

ment des capacités d’études et de réalisation propres 

au ministére du commerce. 

A2 — La sous-direction de ta programmation com- 

merciale chargée d’orienter et d’animer la | pré- 
paration. et l’élaboration des programmes annuels 

et pluriannuels d’approvisionnement, de stockage 
et de distribution de l’entreprise. En relation avec 

les directions compétentes, elle établit les besoins 

de la consommation nationale et procéde aux études 

de marchés et aux analyses de la conjoncture 

commerciale nationale et internationale nécessalres 

aux travaux de prévision et de programmation. 

— elle suit et contréle en permanence les condi- 

tlons et Pétat de réalisation des programmes an- 

nuels arrétés et veille & la bonne synchronisation 

des différentes opérations commerciales, 

— elle s’assure notamment que les marchés d’ap- 
provisionnement de l’entreprise sont passés aux 

meilleures conditions de prix, de qualité, de délais 
et dorigine conformément 4 la législation en vi- 
gueur et aux orientations du plan national de 

développement. 

B. — La direction du contréle et de l’animation 
est’ enargée de l'étude des problémes généraux de 

Ventreprise, principalément sous leurs aspects fi-
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nanclers et ecomptables, organisationnels et tech- 

niques. 

—- elie contréle et anime l’ensemble des entre- 

prises sous tutelle, 

— elle est chargée de la promotion des activités 
d’organisation, de normalisation et d’informatisa- 

tion au sein des entreprises. Elle comprend : 

Bl — La sous-direction de la gestion financiére «t 
comptable chargée de controler et de suivre tes 
‘Questions relatives & la trésorerie, au financement 
des investissernents, des approvisionnements et des 
stocks des entreprises sous tutelle et a leurs inci- 

dences suf la structure financiére de ces mémes 

entreprises. Elle suit notamment le déroulemént 

pudgétaire de toutes opérations effectuées sur cré- 

dits d’investissements ainsi que l’application des 
mesures et procédures concernant l'utilisation des. 
moyehs de paiement. 

“- elle sult les relations des entreprises avec les 
banques...Elle est chargée également de l’examen 

des bilans et comptes annuels des entrprises sous 

tutelle. Elle contréle, sur présentation de docu- 
ments, éventuellement sur place, la comptabilité 
des entreprises & l’effet notamment de s’assurer de 
’évaluation cdorrecte des actifs et de procéder 4 1a 
vérification de l’étendue des engagements de chaque 

entreprise. 

B2 — La sousedirection de Vorganisation et de 

(‘animation chargée de l’amélioration des niveaux 

de performance des entreprises sous tutelle en 
développant ies activités d’organisatton et de consell 
de gestion. 

— éllé examine les problémes d’adaptation des 
‘structures et mécanismes juridiques, fiscaux et admi- 
nistratifs aux nécessités de la gestion des entreprises, 

— elle 6tudie les questions relatives & Vintroduc- 
tion et & la généralisation de l’'informatique de 
gestion dans tes entreprises et veille & optimiser 
Putillsation des moyens matériels de l’entreprise, 
notamment de transport. et de manutention, 

= elle oriente et controle les entreprises de | 
services sous tutelle du ministére du commerce, 

— elle veille & la bonne application de la gestion 
socialiste au sein des entreprises. 

Art. 5. — La direction de l’administration géné- 
rale est chargée de mettre 4 Ja disposition de 
administration centrale, et d’une maniére générale, 
de. l'ensemble des services du ministére du com- 
merce, les moyens humains et matériels nécessaires 
a leur fonctionnement. 

Elle comprend : 

Al — La sous-direction du pefsonnel chargée dé . 
traiter ensemble deg questions relatives aux ‘sta- 
tuts, & la gestidn ainsi qu’au rer<sutement des per- 

sonnels de l’administration centrale et d'une ma- 
niére générale, de l’ensemble dés services relevant 
du ministére du commerce. 

— elle veille & la bonne organisation de la carriére 

des personnels. du ministére, ainsi qu’au bon fenction-~ 

nement des cuvres sociales, 
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— elle est chargée d’étudier et de mettre en 
application toutes dispositions législatives et régle- 
meéntaires intéressant son domaine de compétence., 

A2 — La sous-direction de lta formation chargée 
de promouvoir et de mettre en quvre une politique 

de formation et de perfectionnement des personnels 
du ministére du commerce et d’une maniére générale 
de Vensemble des services et entreprises relevant 
du ministére du commerce. 

— elle exerce la tutelle des établissements de 

formation relevant du ministére. 

A8 — La sous-direction des finances et des moyehs 

généraux chargée de traiter ensemble des opéra- 

tions financiéres et comptables relatives au fonc- 

tlionnement de l’administration centrale et d'une 
maniére générale, de l’ensembie des services rélée- 
vant du ministére du commerce, 

— elle gére et entretient les {mmeubles, le ma- 
tériel et le pare automobile de |’administration 
centrale et vellle A l’application des mesures de 
sécurité dans les locaux du ministére du cormmeree. 

Art. 6. — Le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 
susvisé portant organisation de ladministration 

centrale du ministére du commerce est abrogé. 

Art. % — L'organisation en bureaux de l’admi- 
nistration centrale du ministére du commerce sera 

fixée par arrété conjoint conformément A la régie- 
mentation en vigueur. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au 
Journal offtetel de la République algérienne déimo- 
cfatique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

eer tare malll- Epa mrenereremenemimatinst 

Décret n° 80-69 du 15 mars 1980 fixant le nombre 

de conseillers techniques et de chargés de 
mission pour le ministére du commetce, 

Le Président de la République, 

Bur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, et notamment son artidle 
111-10° ; 

Vu le décret. n° 79-59 du 8 mars 1979 portant 
organisation et formation du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 71-115 du 30 avril 1971 fixant le 
nombre de postes de conseliilers techniques et de 

chargés de mission pour le ministére du commerce ; 

Déerite 1 

Arti¢le ler. — Il est cré6 au ministére du dom- 

merce : 

— un emploi de conseiller technique chargé des 
affaires juridiques et contentieuses ; 

— un émploi de conseiller technique chargé des 
études écondémiques ;
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— un emploi de conseiller technique chargé des 
Telations avec le Parti et. Jes organisations de masse; 

— un emploil de conseiller technique chargé de 

étude de !a mise en place d’un systéme geénéralisé 
de controle de qualité des produits de !arge consom- 

mation ; 

-~ un emploi de conseliller technique chargé de 
Pétude des problémes de coopération économique et 
commerciale ; 

— un emplol de conseiller technique chargé de 

létude de la refonte de la réglementation commer- 

ciale ; 

— un emploi de conseiller technique chargé de 
étude des problémes d’organisation et méthodes ; 

— un emploi de conseiller technique chargé des 
questions financiéres ; 

— un emploi de chargé de mission pour la presse 
et information ; 

— un emplol de chargé de mission pour les ques- 

tions relatives &4 la préparation et a la tenue des 

foires, salons spécialisés et quinzaines commerciales. 

Art. 2. — Le décret n° 71-115 du 30 avril 1971 susvisé 
fixant le nombre de-postes de conseillers techniques 

et de chargés de mission pour le ministére du 

commerce est abrogé. 

Art. 3. — Le ministre du commerce est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera pubii¢é au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

——_--——_ 

Décret du 29 février 1980 mettant 

fonctions d’un inspecteur général. 

fin aux 

Par décret du 29 février 1980, il est mis fin 
aux fonctions d’inspecteur général au ministére 

du commerce, exercées par M. Fadil Bouayed, appelé 
& dautres fonctions. 

eee 

Décrets du .29 févyrier 1980 mettant fin aux 

fonctions de sous-directeurs. 

Par décret du 29 février 1980, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur de l’informatioa 

Statistique et documentaire, exercées par M. Ouall 

Mohamed-Yahiaoui, appelé 4 d’autres fonctions. 

Par décret du 29 février 1980, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur de la distribution, 

exerrees par M. Ali Meghrici, appelé a d’autres 
fonctions,   

Décret du ler mars 1980 portant nomination du 

directeur général de ta société nationale de 

commercialisation de matériel électro-domes- 

tique, électrique, radio-télévision, de condition- 

nement d’air et de réfrigération (SO.NA.CAT). 

Par décret du ler mars 1980, M. Fadil Bouayed 
est nommé en qualité de directeur genéral de la 

société nationale de commercialisation de matériel 
alectro-domestique, électrique, radio-télévision, de 

conditionneient d’air et de réfrigération (SO.NA.- 

CAT). 

a en 

Décret du ler mars 1980 portant nomination du 

directeur des prix. 

  

Par décret du ler mars 1980, M. Ouall Mohamed- 
Yahiaoui est nommé directeur des prix. 

cerreeneeeerean—e nee 

Décret du ler mars 1980 portant nomination dua 
directeur de la commercialisation. 

  

Par décret du ler mars 1980, M. All Meghrici 

est nommeé directeur de la commercialisation. 

rene 

Arrété interministériel du 24 février 1980 relatif 
au tarif des transports par taxis automobiles. 

  

Le ministre du commerce et 

Le ministre des transports, 

Vu Yordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 
oertant organisation des transports terrestres et 

notamment son article 26 ; 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et 4 la répression des infractions 4 la 
réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 65-251 du 14 octobre 1965 
réglementant l’attribution des licences de taxis ; 

Vu le décret n° 73-54 du 28 février 1973 créant 
des commissions de wilaya pour le reclassement et 

la promotion des anciens moudjahidine ; 

Vu Vlarrété interministériel du 8 mars 1975 relatif 
au tarif des transports, par taxis automobiles, ; 

-Vu Varrété du 21 avril 1976 relatif & la publicité 
des prix ; 

Vu Varrété du ler aodt 1979 relatif a ia régle- 

mentation des taxis ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le tarif des transports par taxis 

automobiles est fixé 4 1,10 DA le kKilométre,
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Art. 2. — Le taxi étant autorisé A charger au 
retour, le tarif kilométrique fixé a Varticle ler 
ei-dessus s'applique uniquement pour la distance 
sur laquelle lusager a été effectivement pris en 

cnarge. 

Art. 3, — Les compléments tarifaires s’établissent 

comme suit : 

prise en charge 3,00 DA saeco eeesreceresesense, 

stationnement pour attente, les quinze 

(15) minutes 4,00 DA 

5,00 DA 

majoration pour circulation de nuit : 50 % 

wilayas du Sud : 21 heures 4 3 heures. 
autres wilayas : 21 heures 4 5 heures. 

minimum de perception ....s.c.eee 

Cette majoration affecte l'ensemble des complé- 

ments tarifaires. cités ci-dessus, ainsi que le tarif 

kilométrique visé & l'article ler du présent arréteé. 

Art. 4. — Le taxi étant autorisé 4 effectuer des 

courses en location divise, le tarif kilométrique et 

les compléments tarifaires fixés respectivement aux 

articles ler et 3 ci-dessus, sont répartis en fonc- 

tion du nombre de passagers occupant le taxi pour 

déterminer le tarif & la place. 

Art. 5. — En cas de location divise, les enfants 

Ages de moins ‘de quatre (4) ans béneficient de 

la gratuité du transport, les enfants ayant plus 

de quatre (4) ans, et moins de dix (10) ans 

bénéfictent du demi-tarif et me doivent occuper 

qu’une demi-place. Les enfants 4gés de dix (10) 

et plus paient place entiére. 

Art.-6. — Le prix des transports des bagages est 
fixé comme suit : 

— petits colis ou bagages ‘h main logés & Vinté- 

rieur du véhicule : gratuite. 

— colis, valises, malles ou autres bagages placés 

dans le coffre' ou sur la galerie de la volture : 

1,00 DA lrunité. 

Art. % — Le prix de la course dQ par V’utilisateur 

doit apparaitre au compteur du taxi (taximétre). 

Art. 8 — Au titre de la publicité des prix, 
ces tarifs sont affichés lisiblement & la vue des 

utilisateurs. 

Art. 9. — Est abrogé l’arrété interministériel du 
8 mars 1975 susvisé relatif au tarif des transports 

par taxis automobiles. 

Art. 10. — Le directeur général des transports 

terrestres au ministére des transports et le directeur 

des prix au ministére du commerce sont chargés, 

chacun en ‘ce qui le concerne, de lexécution du 

présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 février 1980. 

Le ministre du commerce,Le ministre des transports, 

Abdelghani AKBI, Salah GOUDJIL.   

Arrété du 5 mars 1980 portant prorogation du délai 
de réimmatricuiation au registre du commerce. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 

portant code de commerce ; 

Vu le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant 

organisation du registre du commerce ; 

Vu le décret n° 79-16 du 25 janvier 1979 portant 

réimmatriculation générale des commercants, et 

notamment son article 2; 

Arréte : 

Article ler. — Le délai fixé par l’article 2 du décret 
n° 79-16 du 25 janvier 1979 susvisé pour effectuer 
les opérations de -réimmatriculation au registre du 

commerce est prorogé de six (6) mols, 4 compter du 

31 mars 1980. 

Art. 2. — Toute inscription au registre du com- 

merce antérieure au ler mars 1979. cesse de produire 

effet & compter du 30 septembre 1980. 

Art. 3. -~ Le directeur de la commercialisation, le 

directeur du centre national du registre du commerce 

et les directeurs de wilaya du commerce sont chargés, 

echacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 mars 1980. 

Abdelghani AKBI. 

a a 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décret n° 80-70 du 15 mars 1980 modifiant et 
complétant le décret n° 69-186 du 6 décembre 

1969 portant statut particulier des conseillers 4 

VYinformation. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’information et de 

la culture, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

’ Vu VPordonnance n° 66-133 du 2. juin 1966 portant 

statut général de la fonction publique et Yensemble 

des textes ayant modifiée ou complétée ; 

Vu le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant 

statut particulier des conseillers & l'information ; 

Décréte : 

Article ler. — L’alinéa 4 de Varticle ler du décret 

-n® 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé est complété 

comme suit ;



  

302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 
  

¢ Tis peuvent, en tant que de besoin, étre mis a la 
disposition d’autrea départements ministériels, aprés 
avoir effectivement exercé pendant au moins deux 
années au sein du ministére de l'information et de 
la culture, ou dans un établissement & caractére 
administratif y relevant. 

Ce délat de deux ans peut étre supprimé ou 
écourté par le ministre de l'information et de la 
culture. 

Art. 2. — L’article 13 du décret n° 69-186 du 6 

décembre 1969 susvisé est modifié comme suit : 

e Art. 13. — Jusqu’au 31 décembre 1983 et par déro- 
gation a Tarticle 5 ci-dessus, les conselllers & 
linformation pourront, en tant que de besoin, étre 
recrutés ; 

1) Sur titre parmi ies titulaires d’une licence dé 
Venseignement supérieur, 

2) Parmi les journalistes professionnels titulatres 
du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 
titre admis en équivalence et iustifiant d’au moins 
6 années d’ancienneté en cette qualité, cette ancien- 
neté est rameriée & 4 ans pour les journalistes 

ee onnels titulaires d’un certificat de licence au 
moins. 

Tis peuvent étre ‘titularisés dans les conditions 
fixées & Varticle 7‘cl-dessus >. 

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

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadi! BENDJEDID. 
cumesnemennncetiypaemasnanannenaae 

Décret n° 80-71 du 15 mars 1980 modifiant et 
complétant te décret n° 69-187 du 6 décembre 

1969 portant statut particulier des conseillers 
culturels. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information et de 
la culture, 

Va ila Constitution, et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fanction publique et ensemble 
des textes ayant modifiée ou complétée ; 

Vu le décret n° 68-187 du 6 décembre 1969 portant 
Statut particulier des conselllers culturelg complété 
par le décret n° 70-106 du 20 juillet 1970 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’alinéa 4 du décret n* 68-187 du 
6 décembre 1969 susvisé est complété comme suit : 

« is peuvent, en tant: que de besoin, étre mis a la 
disposition d’autres départements ministériels, aprés   

avoir effectivement exercé pendant au moins deux 
années au sein du ministére de l'information et de 
la culture, ou dans un établissement 4 caractére 
administratif y relevant. 

Ce délai de deux ans peut étre supprimé ou 

écourté par le ministre de l'information et de la 

culture. 

Art. 2. — L’article 13 du déeret n° 68-187 du 6 
décembre 1969 susvisé complété par le décret n° 70-06 
‘du 20 juillet 1970 est modifié comme sult : 

« Art. 13. — Jusqu’au 31 décembre 1983 et par 
dérogation & Ilarticle 5 ci-dessus, les conseillers 
culturels pourront, en tant que de besoin, étre 
recrutés : 

1) Sur titre parmi les titulaires d’une licence de 
VYensetgnement. supérieur, 

2) Parmi les journalistes professionnels titulaires 
du baccalauréat de l’enselgnement secondaire ou d’un 
titre admis en équivalence et justifiant d’au moins 
6 années d’ancfenneté en cette qualité, cette ancien- 
neté est ramenée & 4 ans pour les journalistes 
professionnels titulaires d’un certificat de Hecence au 
moins. 

3) Parmi les candidats auteurs de publications ou 

créations de valeur artistique ou littéraire reconnues 

& lVéchelon national ou international. 

Iis peuvent étre titularisés dans les conditions 
fixées & l'article 7 ci-dessus >. 

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

populaire. : 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadii BENDJEDID. 

ertantierrrenemaennetiiGppmensamennanvmsamasnne 

Décret n° 80-72 du 15 mars 1980 modifiant et 
complétant le décret n° 69-188 du 6 décembre 
1969 portant statut particulier des documenta- 
listes., 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’information et de 
la culture, 

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

Vu Yordonnance n° 66-383 du 2 Juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique et l’ensembile 
des textes ayant modifiée ou complétée ; 

Vu le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant 
statut particulier des documentalistes ; 

Décréte 

Article ler. — L’alinéa 4 du décret n° 69-188 du 
6 décembre 1969 susvisé est complété comme suit : 

« Is peuvent, en tant que de besoin, étre mis a la 
disposition d@’autres départements ministériels, aprés 

avoir effectivement exercé pendant. au moins deux
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années au sein du ministére de l'information et de 
ja culttire, ou dans un établissement & caractére 
administratif ‘y relevant. 

Ce délai de deux ans peut étre supprimé, ou 
écourté par le ministre de l'information et de la 

culture. 

Att. 2. — L’article 13 du décret n° 69-188 du 6 
décembre 1969 susvisé est modifié comme sult : 

« Jusqu’au 31 décembre 1983, et par dérogation a 

l'article 5 ci-dessus, des documentalistes pourront, en 
tant que de besoin étre recrutés sur titre parmi les 

candidats titulafres d'une. licence de l’enselgnement 

supérieur >. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création 

de la société nationale algérienne de .tourisme 

(ALTOUR). 
Le pmmenemneeen | 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu la Charte de 
entreprises ; 

Yorganisation socialiste des 

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

Vu lVordonnance,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 1l’entreprise 
socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de )’Etat sur le commerce extérieur ;. 

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

publics ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 19.. fixant | 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& l'unité économique ; 

Vu je décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant 
dissolution de la société nationale algérienne du 
tourilsme et d’hdtellerle (ALTOUR) ;   ! 

Vu le décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant 
dissolution de l’office national algérien du tourisme 

(ONAT) ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Ii est créé l’entreprise dénommée 

«société nationale aigérienne de tourisme> par 

abréviation « ALTOUR » qui est une entreprise socia- 
iste a caractére économique. L’entreprise nationale 

« ALTOUR > qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

te la charte de l’organisation soclaliste des entre- 

prises. ies dispositions de Vordonnarce n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise <«ALTOUR» a pour objet, dans 
* cadre du plan national de developpement écono- 

nique et social, de promovuvolr, de développer, d’ex- 
ploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser 

dans le secteur public, tout établissement touris- 

tique & caractére balnéaire et saharien qui cons- 
titue son patrimolne. 

A cet effet, ’entreprise est chargée, notamment : 

i — OBJET : 

a) Dans le domaine de l’exploitation 

— de coordonner et de contrdler le fonction- 
nement des installations et unités touristiques dont 
elle a la responsabilité, 

—~ de mettre en ceuvre les modalités de leur 
gestion et de mettre en place leurs organes dans 
ile cadre des lois et régiements en vigueur, 

— de procéder aux études de rentabilité des 
unités constituant son patrimolne, 

-— d’assurer les services généraux et communs 

a ensemble des installations et unités touristiques, 
notamment en ce qui concerne la commerciali- 

sation des prestations et des opérations touris- 
tiques qui leur sont liées et les approvisionnements, 

— d’assurer les approvisionnements et: la main- 
tenance du patrimolne mobilier et immobilier, 

— de procurer toutes les prestations habituel- 
lement servies par une agence de voyages aux 

touristes & I’gecasion de leur déplacements ou de 
leurs séjours, notamment : 

* vente ou délivrance de titres de transports de 
toutes sortes par ses agences, 

* réservation de places dans les transports en 
commun sur les Meux d’hébergement, 

* organisation, Jans le cadre des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, d’excursions 
ou visites guidées ou non dans les villes, sites, 
monuments, musées, stations thermales ou autres 

locations de toutes places de spectacles, vente de 
guides touristiques, cartes postales, . brochures et 
autres imprimés a caractére économique, 

* location de ‘véhicules de transport,
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b) Dans le domaine de la commercialisation : 

— @Waccomplir, dans la limite de ses attributions 
conformément & la régiementation en vigueur, tes 
opérations industrielles, commerciales, financiéres se 
tattachant directement a son objet. 

¢)' Dans le domaine de P’équipement : 

— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
planifiés Hés & son objet, 

~— d@exécuter ou de faire exécuter les travaux, 
de passer les commandes et d’assurer toutes les 
fournitures en vue d’installer ou moderniser ses 
établissements, 

— d'effectuer, en ce qui la concerne et dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires, les 
controles techniques et financiers’sur piéces ou sur 
chantiers des travaux exécutés, 

~~ de procéder ou faire procéder, aprés avis de 
Yautorité de tutelle, aux études techniques liées a 
des travaux de réaménagement, 
— en outre, dans les limites de ses attributions, 

Ventreprise peut : 

— procéder ou faire procéder aux études et re- 
cherches générales liées & son objet, 

— assurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant a son objet. 

II — MOYENS : 

Pour accomplir sa mission, sont transférés a 
Ventreprise les biens, droits et obligations, les moyens 
et structures ainsi que les documents et archives 
S’y rapportant touchant A son domaine d’activité 
confiés ou détenus par les organismes dissous 
la société nationale algérienne du tourisme et d’hd- 
tellerie (ex-ALTOUR) et l’office national algérien du 
tourisme (ONAT). 

Lientreprise peut en outre, pour la mise en 
ceuvre des moyens nécessaires 4 la réalisation de 
ses objectifs, effectuer des opérations commerciales, 
mobiliéres, industrielles et financiéres dans la limite 
de ses attributions dans le cadre de la. réglemen- 
tation en vigueur. 

Les ressources financiéres de lentreprise sont 
également constituées par : 

— les emprunts contractés dans le cadre de la 
régiementation en vigueur, 

— le produit de ses activités. 

Art. 3. — Le siége social est fixé A Tipaza, 
Wilaya de Blida. Il peut @tre transféré en tout 
autre endroit du territoire national par décret pris 
sur rapport. du ministre du tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonc- 
tlonnement de l’entreprise et de,ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la charte de lorga- 
nisation socialiste des entreprises, aux dispositions   

édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion soctallste de l’entreprise 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — Lrentreprise est dotée de la person- 
nalité civile et de V’autonomle financieére. , 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

—- l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

Art. 7%. — Les organes de ‘l’entreprise assurent 
la coordination de l'ensemble des activités des unl- 
tés qui composent J’entreprise. 

Ces unités concourent ala réalisation de son 
objet social. 

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

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 8. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre du tourisme. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercés conformément .& la législation fixant 
les principales relations entre Yentreprise. socia- 
liste, lautorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de |’Etat. 

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 1]. — Le patrimoine de l’entreprise est 
régi par les dispositions. réglementaires relatives au 

| patrimoine de Ventreprise socialiste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’en- 
treprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 
du tourisme et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de V’entreprise, intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de lassembiée des travailleurs, par arrété 
conjoint de Pautorité de tutelle et du ministre des 
finances,
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires rela- 

tives & Ventreprise soctaliste. , 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l’unité accompagnés des avis et re- 
commandations de lassemblée des travailleurs de 

'entreprise ou de lunité, sont soumis pour appro- 

bation, dans les délais réglementaires, 4 l’autorité 

de tutelle, au ministre des finances et au ministre 

chargé du plan. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
zénérale, le compte des résuMats, le compte d’affec- 

tation des césultats et le rapport annuel d’activité 

de lexercice écoulé, accompagnés des avis et re- 
zommandations de l’assemblée des travailleurs de 
Ventreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 
“'yunité et du ou des rapports du commissaire aux 

comptes, sont adressés & l’autorité de tutelle, au 

ministre des finances et au ministre chargé du 
plan. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents sta- 
tuts, 2 Pexclusion de celle visée a l'article 13 ci- 
dessus, se fait dans ies mémes formes que celles 
de Vadoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait VPobjet d’une pro- 

position du directeur général de lentreprise, for- 

mulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs, i) est 
soumis & l’autorité de tutelle compétente. 

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

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

rere esenemec 

Décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portan? création 
de lentreprise nationale des études touristiques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu ila Constitution 
111-10° et 152 ; 

Vu ja Charte de Tlorganisation socialiste. des 
entreprises ; 

et notamment ses articles 
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Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a 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 
economique ; 

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

socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de Etat ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de |’Etat sur le commerce extérieur ; 

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

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

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

a ’unité économique ; 

Vu le décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant 
dissolution de l’office national algérien du tourisme 
(ONAT), ; 

‘Décréte : 

TITRE If 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé lentreprise dénommée 
<centreprise nationale d’études touristiques> par 
abréviation «<E.N.E.T»> qui est une entreprise na- 
tionale & caractére économique. L’entreprise natio- 
nale <E.N.E.T >, qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers; est régie par les prin- 
clipes de la charte de Vorganisation socilaliste des. 
entreprises, les dispositions de Pordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et les présents 
statuts. 

Art. 2. — L'entreprise «<E.N.E.T> ‘a pour object, 
dans le cadre du plan national de développement 
économique et. social ;. 

I — OBJET 3 

a) En ce qui concerne les études ¢ 

— deffectuer dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et aprés avis de Vautorité de tutelle, 
les études & caractére général et technique: ‘en 
matiére de tourisme. 

b) En ce qui concerne V’équipement 4 

—de réaliser ou faire réaliser les programmes 
planifiés liés & son objet, 

— dexécuter ou de faire exécuter les travaux, 
de passer Jes commandes ef d’assurer les fourni- 

| tures en vue d’installer ou moderniser ses éta- 
blissements, 

— d'effectuer, en ce qui la concerne et dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires les 

contréles techniques et financiers sur pléces ou sur 

chantier des travaux exécutés,
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—— de procéder -ou faire ‘procéder, aprés avis de 

Yautorité de tutelle, aux études techniques liées a 
des travaux de réaménagement, 

— en outre, dans les limites de ses attributions, 

Yentreprise peut procéder ou faire procéder aux 
études et recherches générales Iiées & son objet, 

—~ d’assurer la maintenance des équipements et 

installations se tapportant & son objet, 

— & ce titre, elle peut notamment procéder aux 
études 4 caractére socio-économique, technique, d’a- 
ménagement, d’architecture et de décoration, 

— détudier, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, les projets d’infrastructure touristique 

exécutés pour le compte de Etat, des organismes 

publics, des collectivités locales ou de tout autre 

promoteur, 

—~ dassurer, dans le cadre de ses attributions, 
les missions de. coordination et de proposition de 
réglement de travaux qui. peuvent lui étre confiées. 
Elle peut en outre, & la demande du promoteur, 

étre chargée d’une mission de surveillance des 
travaux, 

~—- de donner, dans le cadre de ses attributions, 

son avis sur toute étude qui lui est soumise, 

— de participer, le cas échéant et dans le cadre 

de ses attributions, aux études et recherches rela- 
tives & l’amélioration des techniques et & la mise 
au point des normes et .méthodes. 

II — MOYENS : 

Pour l’accomplissement de sa mission, sont trans- 
férés & l’entreprise les blens, droits et obligations 
dé ‘structures et moyens ainsi que les documents et 

archives s’y rapportant touchant a son domaine 
d’activité confiés ou détenus par Poffice national 
algérien du tourisme (O.N.A.T) dissous : 

L’entreprise peut, en outre, pour la mise en 

ceuvre des moyens nécessaires. & la réalisation de 
ses objectifs, effectuer des opérations commerciales, 
mobiliéres, industrielles et financiéres dans la limite 
a ses attributions et dans le-cadre de la réglemen- 
ta.ion en vigueur. 

Les ressources financiéres 

egalement constituées par : 

— ies emprunts contractés 

réglementation en vigueur, 

-—~ le wroduit de ses activités. 

de Ventreprise sont 

dans le cadre de !a 

Art. 3. — Le siége social est fixé & Bordj El 

Kiffan I] peut étre transféré en tout autre endroit 

du territoire national par décret pris sur rapport 

du ministre du tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

tionnement de l’entreprise et de ses unités, obeissent 
aux principes contenus dans la charte de Porgani- 

sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
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.   

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la person- 
aalité civile et de l’'autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général 
directeur de !l’unité, 

-~ les commissions permanentes. 

de Ventreprise ou le 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent !a 

coordination de l'ensemble des activités des unites 

qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4& la réalisation de son 

objet social. 

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

TITRE It 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 8 — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre du tourisme. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément a la légisiation fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations 
de l’Etat. 

Art. 10. —-. Ventreprise participe: aux conseils de 
coordination inter-entreprise, 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 réglementaires relatives au 
patrimoine de VYentreprise socialiste. 

Art. 12, — Le montant du fonds initial de I’en- 
treprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 
du tourisme et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise, intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint de Vautorité de tutelle et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de lentreprise 
ast régie..par les: dispositions .réglementaires rela- 
tives & l’entreprise socialiste.
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_ Art. 15. —- Les comptes prévisionnels de lentre- 

prise ou de Puniteé, accompagnés des avis et re- 

commandations de l’assemblée des travailleurs de 

Yentreprise ou de Punité, sont soumis pour appro- 

bation, dans les délais réglementaires a l’autorité 
de tutelle, au ministre des finances et au ministre 

chargé du plan. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le cOmpte de résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 
de V’exercice écoulé, accompagnés des avis et re- 

commandations de l’assemblée des travailleurs de 

Ventreprise ou de Vassemblée des travailleurs de 
Punité et du ‘ou des rapports du commissaire aux 
comptes, sont adressés & l’autorité de tutelle, au | 

ministre des finances et au ministre chargé du 
plan. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE. MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents sta- 
tuts, & Vexclusion de celle visée 4 l’article 13 ci- 
dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de ladoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait lobjet d’une pro- 
position du directeur général de l’entreprise for- 
mulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs, il est. 

soumis & l’autorité de tutelle compétente. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

el Grocer 

Décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création 
de la société nationale algérienne de l’hétellerie 

urbaine’ (S.N.H.U). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du. ministre du tourisme, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu ta Charte de Tl’organisation socialiste des 
entreprises ; 

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

-Vu. Pordonnanee -n°’'75-23 du: 29 avril 1975 portant 
statut. type. des entreprises : , socialistes a caractére 
économique ; 
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Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

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

publics ; 

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

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

& Punité économique ; 

Vu le décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant 
dissolution de la société nationale algérienne du 

tourisme et d’hdtellerie (ALTOUR) ; 

Vu le décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant 

. dissolution de Voffice national algérien du tourisme 
(ONAT) ; 

Déctéte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I) est créé l’entreprise dénommée 

«société nationale algérienne de I’hétellerie urbaine » 
par abréviation «<S.N.H.U> qui est une entreprise 
socialiste A caractére économique. L’entreprise na- 

tionale <S.N.H.U.>», qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régié par les principes 
de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet,.dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de promouvoir, de développer, d’exploiter, de 

d’organiser et de commercialiser, dans le 
secteur public, tous établissements a’hétellerle ur- 
baine qui constituent son patrimoine. 

A cet effet, ’entreprise est chargée notamment : 

I —- OBJET : 

a) Dans le domaine de l’exploitation + 

— de coordonner et de contrédler le fonctionne-~ 
ment des établissements hoteliers et de restauration. 
urbaine dont elle a la responsabilité, 

‘— de mettre en ceuvre les modalités de leur 

gestion. et de mettre en place leurs organes dams 
le cadre des lois et réglements en vigueur, 

— de procéder aux études de rentabilité des unités 
constituant son patrimoine, 

— @assurer les services généraux et communs 
& ensemble des installations et des unités, notam- 
ment, en ce qui concerne la commercialisation, des 

} prestations qui leur sont liées et les approvision~ 
nements, 

— @assurer la maintenance du: patrimoine. imme- 
bilier ei mobiller,
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b). Dans le domaine de la commercialisation : 

— d'accomplir, dans la limite de ses attributions 
conformément a la réglementation en vigueur, les 
opérations industrielles, commerciales, financiéres se 
rattachant directement & son objet. 

c) Dans le domaine de l’équipement : 

—— de réaliser ou de faire réaliser les programmes 
planifiés liés a son objet, 

— @exécuter ou de faire exécuter les travaux, 
de passer les commandes et d’assurer les fourni- 
tures en vue d'’installer ou moderniser ses éta- 
blissements, 

— d@effectutr, en ce qui la concerne et dans 
le cadre des dispositions légales et réglementaires, 
les contrdles techniques et financiers sur piéces ou 
sur chantiers des travaux exécutés, 

— de procéder ou de faire procéder, aprés avis 
de lautorité de tutelle, aux études techniques Iiées 
& des travaux de réaménagement, 

~~ en outre, dans les limites de ses attributions, 
Ventreprise peut : 

* procéder ou falre procéder & toutes études et 
recherches générales liées a son objet, 

* assurer la maintenance des équipements et ins- 
tallations se rapportant & son’ obfet. 

YI — MOYENS : 

- Pour accomplir sa mission, sont transférés a 
Ventreprise les biens, droits et obligations, les moyens 
et stuctures ainsi que les documents et archives 
s'y rapportant touchant a son domaine d’activité, 
confiés ou détenus par les organismes dissous 
la société nationale algérienne de tourisme et d’hé- 
tellerie (ex. ALTOUR) et l’office national algérien du 
tourisme (ex. O.N.A.T). 

L’entreprise peut en outre, pour la mise en 
cquvre des moyens nécessaires & la réalisation de 
ses objectifs, effectuer des opérations commerciales, 
mobiliéres, industrielles et financiéres dahs la limite 
de ses attributions et dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

Les ressources financiéres de l’entreprise sont 
également constituées par : 

— les emprunts contractés dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, 

—— le produit de ses activités. 

Art. 3. — Le slége social est fixé A Médéa. T1 peut 
étre transféré en tout autre endroit du territoire 
national par décret pris sur rapport du ministre 
du tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonc- 
tlonnement de !’entreprise et de ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la charte de l’organi- 
sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre   

1971 relative a 1a gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L'entreprise est dotée de la person- 

nalité civile et de l’autonomie financieére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général 

directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

de lentreprise ou le 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de lensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son 
objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

Punité économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE ~ CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 8. — Lrentreprise est placée sous la tutelle 
du ministre du tourisme. 

Art. 9. —- Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément 4 la législation fixant 
les principales relations entre l’entreprise soctialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres: administrations 
de Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprise, 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 réglementaires relatives au 
patrimoine de l’entreprise soctaliste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’en- 
treprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 
du tourisme et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise, intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de ]’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint de lautorité de tutelle et du ministre des 
finances,
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et re- 
commandations de l’assemblée des travailleurs de 

Yentreprise ou de l’unité, sont soumis, pour appro- 

bation, dans les délais réglementaires, 4 lautorite 

de tutelle, au ministre des finances et au ministre 

chargé du plan. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte de résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 
de Vexercice écoulé, accompagnés des avis et re- 

commandations de l’assemblée des travailleurs de 
Ventreprise ou de Vassemblée des travailleurs de 
Yunité et du ou des rapports du commissaire aux 
comptes, sont adressés aA !’autorité de tutelle, au 

ministre des finances et au ministre chargé du 
plan. 

Art. 17. — Les ‘comptes de l’entreprise sont tenus 

en ja forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents sta- 
tuts, a Vexclusion de celle visée 4 larticle 13 ci- 

dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une pro- 

position du directeur général de l’entreprise for- 

mulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs, il est 

soumis & l’autorité de tutelle compétente. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

oo 

Décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création 

de Vorganisme national des congrés et confé- 

rences (O0.N.C.C). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ;   

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

economique ; 

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

socialiste, Yautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de Etat ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

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

les obligations et la responsabilité des comptables 

publics ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif. 
4 lunité économique ; 

Vu le décret n° 80-78 du 15. mars 1980 portant 
dissolution de la société nationale algérienne du 
tourisme et d’hétellerle (ALTOUR) ; 

Vu je décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant 
dissointion de Voffice national algérien du tourisme 

(ONAT) ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé l’entreprise dénommée 
¢«organisme national des congrés et conférences >» 
par abréviation <O.N.C.C»> qui est une entreprise 
socialiste a earactére économique. L’entreprise natio- 
nale «<O.N.C.C.» qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les prin- 

cipes de la charte de l’organisation socialiste des 
entreprises, les dispositions de ’ordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — Lentreprise «O.N.C.C.» a pour objet, dans- 
le cadre du plan national de développement éco- 
nomique et social : 

— de promouvoir, de développer, d’exploiter, de 
gérer, d’orgariiser. et de commercialiser les établis- 
sements d’hébergement, de restauration et toutes 

infrastructures de congrés, conférences et sémi- 
nalres qui constituent son patrimoine, 

— de fournir toutes prestations hételiéres et de 
services habituellement assurées & JVoccasion de 

réceptions, de conférences, séminaires et congrés, 

— deffectuer toutes opérations liées 4 son objet. 

A cet effet, ’entreprise est chargée, notamment 3 

I — OBJET : 

. &) Dans le domaine de l’exploitation £ 

— de coordonner et de contréler le fonction- 
nement des établissements d’hébergement et de 

restauration servant de support aux congrés et
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conférences nationales et internationales dont elle 
ala responsabilité, 

— de mettre en ceuvre les modalités de leur 
gestion et de mettre en place leurs organes dans 
le cadre des lois et réglements en vigueur, 

— de procéder aux études de rentabilité des uni- 
tés constituant son patrimoine, 

— q@assurer les services généraux et communs 
'& ensemble des installations et des unités, notam- 
ment en ce qui concerne la commercialisation des 
prestations qui leur sont liées, les approvision- 
nements, 

— d’assurer les approvislonnements et la main- 
tenance du patrimoine mobilier et immobilier. 

b) Dans le domaine de la commercialisation : 

— d’accomplir dans la limite de ses attributions, 
conformément & la réglementation en vigueur, les 
opérations industrielles, commerciales, financiéres se 
rattachant directement & son objet. 

c) Dans le domaine de Véquipement : 

— de réaliser ou faire réaliser les programmes 
planifiés liés & son objet, 

— Wexécuter ou de faire exécuter les travaux, 
de passer les commandes et d’assurer les fourni- 
tures, en vue d'installer ou moderniser ses éta- 
blissements, 

— d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires, 
les contrdéles techniques et financiers sur piéces 
ou sur chantier des travaux exécutés, 

— de procéder ou faire procéder, aprés avis de 
l'autorité de tutelle, aux études techniques liées a 
des travaux de réaménagement. 

En outre, dans les limites de ses attributions, 
Yentreprise peut : 

— procéder ou faire procéder aux études et re- 
cherches générales liées & son objet, 

— assurer la maintenance des équipements et 
installations se rapportant & son objet. 

II — MOYENS : 

‘Pour accomplir sa mission, sont transférés a 
Ventreprise, les biens, droits et obligations, les 
‘Mmoyens et structures ainsi que les documents et 
‘archives s’y rapportant touchant & son domaine 
‘activité, confiés ou détenus par les organismes 
dissous : 1a société nationale algérienne de tourisme 
et d’hdtellerie. (ex. ALTOUR) et l’office national 
algérien du tourlsme (ex. O.N.A.T). 

Lentreprise peut,.en outre, pour la mise en 
cqeuvre des moyens nécessaires & la réalisation de 
ses objectifs, effectuer les opérations commerciales, 
mobili¢res, industrielles et financiéres, dans la limite 
de ses attributions et dans je cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

Les ressources financiéres de l’entreprise sont 

également constituées par : 

~~ les emprunts contractés dans le cadre de la 
séglementation en vigueur, 
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— le produit de ses activités. 

Art. 3. — Le siégé social est fixé & Staouéll. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur rapport du 
ministre du tourisme. 

TITRE II 

STRUCTURE « GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonc- 
tionnement de l’entreprise et de ses unités, obélssent 
aux principes contenus dans la charte de l’organi- 

aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la person- 
nalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

-— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil.de direction, 

— le directeur général 
directeur de )’unité, 

— les commissions permanentes. 

de lentreprise ou le 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent lentreprise. 

Ces unités concourent a la réallsation de son 
objet social. 

Les unités de ‘Ventreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret. n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’'unité 
économique et aux textes. subséquents. 

TITRE Ill 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 8 —- L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre du tourisme. 

Art. 9. —- Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément 4 la législation fixant 

tes principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Pautorité de tutelle et les autres administrations 
de )’Etat. 

Art. 10. — Lientreprise participe aux consefls de 
direction inter-entreprise, 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 réglementaires relatives au 
Patrimolne de lentreprise socialiste,
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Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’en- 
treprise sera flxé par arrété conjoint du ministre 
du tourisme et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de lassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint de lautorité de tutelle et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 
ast régie par les dispositions réglementaires rela- 

‘ives & l’entreprise socialisté. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et re- 
commandations de l’assemblée des travailleurs de 
lentreprise ou de l’unité, sont soumis pour appro- 
bation, dans les délais réglernentaires, 4 l’autorité 
de tutelle, au ministre des finances et au ministre 
chargé du plan. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte de résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activité 
de lexercice écoulé, accompagnés des avis et re- 
commandations de l’assemblée des travailleurs de 
Ventreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 
Yunité et du ou des rapports du commissaire aux 
comptes, sont adressés & l’autorité de tutelle, au 
ministre des finances et au ministre chargé du 

plan. 

Art. 17. — Les comptes de lentreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de Vardonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

‘TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents sta- 

tuts, a l’exclusion de celle visée & V’article 13 ci- 

dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de ladoption desdits statuts. 

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

mulée en séance du consell de direction, aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs, il est 

soumis a l’autorité de tutelle compétente. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populalire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant création 
de Voffice national de Panimation, de la pro- 

motion et de Yinformation touristique (O.N.A.T). 
ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-102 et 152 ; , 

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative ‘& 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 admi- 

nistrations de lEtat ; 

Vu la loi n° 78-02 du il février 1978 relative au 
monopole de l’Etat: sur le commerce extérieur ; 

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

publics ; 

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

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

Vu le décret n° 80-79 du 15 mars 1980 portant 
dissolution de Voffice national algérien du tourisme 

(ex. ONAT) ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION + OBJET - SIEGE 

Article ler” — Tl est eréé Yentreprise nationale 
dénommée <office national de l’animation, de la 
promotion et de l'information touristique > par abré- 
viation «O.N.A.T»> qui est une entreprise sociaiiste 

nationale & caractére économique. L'entreprise 
ON.AT.> qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers est régie par les principes 
de la charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises, les dispesitions de V’ordonnance n‘ 71-34 
du 16 novembre 1971 et les présents statuts. 

Art. 2. — Lentreprise <O.N. A‘T.> a pour objet dans 
le cadre du plan national de développement écono- 
mique et social ; 

I — OBJET 3 

a) En ce qui concerne la promotion touristique ¢ 

— de participer, apras avis de l’autorité de tutelle, 
aux études de marchés, en vue d’examiner les 
conditions de V’expansion ou de Yadaptation 44 

tourisme algérien au plan interne @& extend 

~
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— de recueillir tes données relatives aux en- 

quétes de motivation et de comportement des tou- 

ristes et afférentes aux prestations touristiques, 

— de participer aux manifestations a incidence 
touristique, 

— de participer aux actions de promotion com- 

merciale et d'entreprendre toutes actions de sensi- 

bilisation (séminaires, rencoritres, campagnes de re- 

lations publiques) sur la nature du produit tou- 

ristique algérien. 

b) En ce qui concerne l’information et la publi- 

cité touristique : 

Dans le cadre des lois et réglements en vigueur 
et en relation avec les instances concernées, |’entre- 

prise est chargée : 

— de recueillir les informations 4 caractére tou- 
ristique susceptibles de servir de support a l’étude 

des conditions les meilleures pour une diffusion — 
élargie et efficace de l’intormation touristique, 

-— de produire. réaliser et diffuser, dans le cadre 
des dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
les prospectus, affiches, dépliants et revues A ca- 

ractére touristique, : 
— de recourir & Yemploi des moyens audio- 

visuels en vue de ia promotion du tourisme algérien. 

c) En ce qui concerne lanimation et les loisirs : 

Dans le cadre des lois et régiements en vigueur 

et en relation avec les instances concernées, |’en- 

treprise est chargée : 

— de coordonner ses activités avec celles des 

syndicats d’initiative du tourisme & travers le terri- 

toire national, 

— @inciter les collectivités locales et les ‘opé- 
rateurs en matiére de tourisme & élaborer un pro- 

gramme annuel d’animation touristique, 

—- daider et stimuler, dans le cadre des éta- 
blissements touristiques, les manifestations cultu- 
relles et artistiques, 

— d’élaborer, en accord avec les entreprises con- 

cernées du secteur touristique, les programmes annu- 

els ou saisonniers d’animation et de loisirs, 

—— de procéder, ou de faire procéder, aux études 
et recherches générales lies & son objet. 

d) En ce qui concerne léquipement : 

~— de réalser, ou faire réaliser, les programmes 
planifiés liés & son objet, 

— Wexécuter ou de faire exécuter tous travaux, 
de passer les commandes et d’assurer les fourni- 

tures en vue d’lnstaller ou moderniser ses éta- 
blissements, 

—- d’effectuer, -en ce qui le concerne et dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires, les 

contréles techniques et financiers sur piéces ou 

sur chantier des travaux exécutés, 

— de procéder, ou faire procéder, aprés avis de 

Yautorité de tutelle, aux études techniques liées a 
des travaux de réaménagement, 

— en outre, dans les limites de ses attributions, 
Yentreprise peut procéder, ou faire procéder, aux 
études et recherches générales liées & son objet,   

— assurer la maintenance des équipements et 

installations se rapportant a son objet. 

II — MOYENS : 

Pour l’accomplissement de sa mission, sont trans- 
férés & Ventreprise les biens, droits et obligations, 

les structures et moyens ainsi que les documents 

et archives s’y rapportant touchant 4 son domaine 

dactivité conflés ou détenus par loffice national 
algerien du tourisme (O.N.A.T)_,dissous. 

L’entreprise peut en outre, pout la mise en ceuvre 

des moyens nécessaires & la réalisation de ses ob- 

jectifs, effectuer des opérations commerciales, mo- 

biliéres, industrielles et fimanciéres dans la Nmite 

de ses attributions et dans le cadre de la régie- 

mentation en vigueur. 

Les ressources financiéres de Yentreprise sont 

également constituées par : 

—- les emprunts. contractés dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, 

— !e produit de ses activités, 

— les autres ressources dans le cas ot la lot des 

finances en prévient. 

Art. 3. — Le siége social est fixé A Alger, tl peut 
étre transféré en tout autre endroit du territoire 

national par décret pris sur rapport du ministre 

du tourisme. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4 — La structure, la gestion et le fonc- 
tlonnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent 

aux principes contenus dans la charte de Porgani- 

sation soctaliste des entreprises, aux dispositions 

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

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

Art. 5. — Lrentreprise est dotée de la person- 
nalité civile et de VYautonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses _ 

unités sont : — 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général 

directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

de lentreprise ou le 

Art. 7. — Les: organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son 
objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relJatif a lunité 
économique et aux textes subséquents.
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TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 8. — Lientreprise est placée sous la tutelle 

du ministre du tourisme. 

- Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément 4 la législation fixarit 

les principales relations entre l’entreprise socialiste. 

’autorité de tutelle et les autres administrations 

de )’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprise, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux consells de coordination des entreprises 
socialistes., 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de lentreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de lentreprise socialiste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’en- 

treprise sera fixé par arrété conjoint du ministre 
du tourisme et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 
directeur général de lentreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’eritreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint de lautorité de tutelle et du ministre. des 

finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE . 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires rela- 

tives & ’entreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de lunité, accompagnés des avis et re- 
commandations de Passemblée des travailleurs de 
lentreprise ou de Vunité, sont soumis pour appro- 
bation, dans les délais réglementaires 4 l’autorité 

de tutelle, au ministre des finances et au ministre 

chargé du plan. 

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

générale, le compte de résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de lexercice écoulé, accompagnés des avis et re- 

commandations de l’assembiée des travailleurs de 
Yentreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 
Yunité et du ou des rapports du commissaire aux 
comptes, sont adressés 4 Il’autorité de tutelle, au 

ministre des finances et au ministre chargé du 

plan. 

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

sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux présents sta- 
tuts, & Vexclusion de celle visée a l’article 13 ci- 

dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait lobjet d’une pro- 

position du directeur général de lentreprise for- 

mulée en séance du conseil de direction, aprés 

zonsultation de Vassemblée des travailleurs, il est 

soumis a lautorité de tutelle compétente. 

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

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ener ee 

Décret n° 80-78 du 15 mars 1980 portant dissolution 
de la société nationale algérienne de tourisme 

et d’hétellerie (ALTOUR). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du taprisme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-16° 
et 152; 

Vu lordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970, modi- 
fiée, portant création de la société nationale algé- 

rienne de thermalisme ; 

Vu lordonnance n° 76-66 du 16 juillet 1976 portant 

création de la société nationale algérienne de tou- 

risme et d’hétellerie ; 

Vu le. décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne du tou- 

risme ; 

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
création de la société nationale algérienne de l’hdétel- 
lerie urbaine ; : 

Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant 

création de l’organisme national des congrés et 
conférences ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 
et le fonctionnement des entreprises socialistes 

ressortissent au domaine réglementaire ; 

Décréte : 

Article ler. — La société nationale algértenne de 
tourisme et d’hétellerie est dissoute. 

Art. 2. — Le patrimoine et ensemble de ses acti- 
vités sont transférés, dans le cadre de la réglemen-
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tation en vigueur, & la société nationale algérienne 
de thermalisme et du climatisme & l’organisme natio- 
nal des congrés et conférences, & la société nationale 

algérienne de tourisme, et & la société nationale 

algérienne de Vhodtellerie urbaine. 

Dans ce but, un inventaire quantitatif, qualitatif, 

et estimatif de ses biens, parts, droits et obligations, 
sera dressé, conformément 4 la réglementation en 

vigueur, par une commission désignée par le ministre 

du tourisme et présidée par un de ses représentants, 

en vue d’arréter le bilan de cléture qui fera l’objet 

d’un controle et visa des services compétents du 

ministére des finances. 

Le bilan de cléture visé ci-dessus fera apparaitre 

la valeur des actifs correspondant.& la valeur des 

patrimoines transférés. 

Les services compétents du ministgre des finances 
sont tenus de se prononcer dans un délal de solxante 

(60) jours a4 compter de la date de saisine. — 

Art. 3. — La liste des biens, parts, droits et obliga- 
tions ainsi que toutes les structures et moyens trans- 

férés aux entreprises citées 4 l’article 2 ci-dessus est 

arrétée conjointement par le ministre du tourisme 

et le ministre des finances. 

Art. 4. —- Le ministre du tourisme et le‘ ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui !e 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal offictel de la République algérienne 

aémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

‘oetnetataraaanitiemnarrccresmeti-Gipomtanermasarmacmemaanente rc} 

Décret n°80-79 du 15 mars 1980 portant dissolution 
de loffice national algérien du tourisme et trans- 

fert de son patrimoine et de ensemble de ses 
activités. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 62-027 du 25 aotit 1962 portant 
oréation de office national algérien du tourisme ; 

Vu VYordonnance n° 76-67 du 16 juillet 1976 portant 

modification des statuts de l’office national algérien 
du tourisme ; © 

Vu VYordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970, modi- 
fiée, portant création de la société national algérien 

du thermalisme ; 

Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant 
¢Gréation de la société nationale algérienné du 

tourisme ; 

Vu le décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portant créa- 

flon dé l’entreprise nationale des études touristiques;   

Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant 
aréation de Ia société nationale algérienne de I’ho- 

telerie urbaine ; 

Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant 

création de l’organisation nationale des congrés et 

conférences ; 

Vu le décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant 
création de l’office national algerten d’animation, 

de promotion et d'information touristique ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes 

ressortissent au domaine réglementaire ;} 

Décréte : 

Article ler. — L’office national algérien du touris- 
me, objet de l’ordonnance n° 76-67 du 16 juillet 1976 

susvisée, est dissous. 

Art, 2. — Le patrimoine de loffice national algé- 
rien du tourisme et ensemble de ses activités sont 

transférés pour partie, au ministére de tutelle, et 

pour partie & la société nationale algérienne de 

tourisme, & la société nationale algérienne d’hdtel- 

lerie urbaine, & la société nationale algérienne de 

thermalisme et de climatisme, et 4A lorganisme 

national des congrés et conférences d’une part, 4 
Ventreprise nationale d’études touristiques et a 
Voffice national algérien d’animation, de promotion 

et d'information touristique d’autre part. 

Dans ce but, un inventalre quantitatif, qualitatif 
et estimatif de ses biens, parts, droits et obligations 

sera dressé, conformément & la réglementation en 
vigueur, par une commission désignée par le ministre 

du tourisme et présidée par un de ses représentants 

en vue d’arréter le bilan de cléture qui fera l’objet 

d'un contréle et visa des services compétents du 

ministére des finances. 

Le bilan de cloture visé ci-dessus fera apparaitre 
la valeur des actifs correspondant & la valeur des 

patrimoines transférés. 

Les services compétents du ministére des finances 
sont tenus de se prononcer dans un délai de soixante 

(60) jours & compter de la date du saisine. 

Art. 3. — La liste des biens, parts, droits et obli- 

gations ainsi que les autres structures et moyens 

transférés aux entreprises cités & l’article 2 ci-dessus 

est arrétée conjointement par le ministre du touris- 

me et le ministre des finances. 

Art. 4. -- Le ministre des finances et le ministre 
du tourisme sont chargés, chacun en ce qu! le con- 

cerrie, de l’exécution du. présent décret qui seta 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démoctatique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadd BENDJEDID,
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Décret n° 80-80 du 15 mars 1980 portant transfert 
de siége de l’entreprise de travaux tourlstiques 
(E.T.T.). 

Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 76-78 du 11 aoat 1976 portant 

création et fixant les statuts de l’entreprise de tra- 

vaux touristiques (E.T.T.) ; 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entre- 

prises publiques ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes 

ressortissent ou domaine réglementaire ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article 3 dé Yordonnance n° 76-78 

du 11 aoat 1976 susvisée est modifié ainsi qu'il suit : 

« Art. 3. — Le slége social de l’entreprise de travaux 

touristiques < E.T.T. » est fixé & Bordj El Ktffan. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national par vole de décret pris sur le 

rapport du. ministre du tourisme >. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre, 

Fait @ Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—_————_2--——_-—— 

Décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification 

de la dénomination et des ‘statuts de la société 

nationale algérienne de therntalisme (SONA- 

THERM). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

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

Vu Pordonnance n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant 

création de la société nationale algérienne de ther- 

Mmalisme « SONATHERM » ; 

Vu Pordonnance n° 75-4. du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entreprises 

publiques ; 

Vu Vordonnance n° 76-68 du 16 juillet 1976 portant 
modification des statuts de la société nationale algé- 
rienne de thermalisme (SO.NA.THERM) ;   

Considérant qu’en vertu des dispositions de la 

Constitution, la création,-la dissolupion, lorganisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 

relévent plus du domaine législatif mais du domaine 
réglementaire ; 

Décrate : 

Article ler. — L’article ler des statuts annexés 

& lordonnance n° 76-68 du 16 juillet 1976 susvisée 
est modifié comme suit : 

« Article ler. — L’entreprise dénommée « société 

nationale algérienne de thermalisme et du clima- 

tique» par abréviation «< SO.NA.THERM » est une 

entreprise socialiste & caractére économique ». 

« L’entreprise «SO.NA.THERM », réputée commer- 

cante dans ses relations avec les tiers, est régie par 

les principes de la Charte de lVorganisation socialiste 

des entreprises, les dispositions de l’ordonnance 

n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents 

Sstatuts ». 

Art. 2. — L’article 2 des statuts Joints a l’ordon- 
nance n° 76-68 du 16 juillet 1976 susvisée est modifié 

comme suit : 

«Art. 2. — L’entreprise SO.NA.THERM est une 

entreprise socialiste nationale. Elle est chargée, dans 

le cadre du plan national de développement écono- 

mique et social, de promouvoir, de développer, d’ex- 

ploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser 

les installations et unités 4 caractére climatique et 

thermal qui constituent son patrimoine, qu'il s’agisse 

d’étabHssements thermaux ou climatiques, ou d’unités 
hdételiéres et touristiques qui y sont rattachées. 

A cet effet, l’entreprise est chargée notamment : 

— de coordonner et de contrdéler le fonctionnement 

‘des installations et unités thermales et climatiques 

dont elle a la responsabilité, 

— De procéder aux études de rentabilisation des 

unités constituant son patrimoine. 

— D’acquérir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, 

licence, modéle ou procédé se rattachant 4a son objet. 

— De prodiguer les types de soins et de contrdéler 

leur exécution dans les établissements thermaux et 
climatiques selon les normes édictées par le ministre 

de la santé. 

._ — D’accomplir, dans la limite de ses attributions, 

les opérations industrielles, commerciales, financiéres 

se rattachant directement a son objet. 

— D’assurer les services généraux et communs & 
VYensemble de ses installations et unités, notamment 
en ce qui concerne la commercialisation des presta- 

tions qui leur sont liées. 

— D’assurer les approvisionnements et la main- 

tenance du patrimoine mobilier et immobilier. 

-— De réaliser, ou de faire réaliser, les programmes 
planifiés liés & son objet. 

— D’exécuter, ou de faire exécuter, les travaux, de 
passer les commandes et d’assurer les fournitures 
en vue d’installer ou de moderniser ses établisse- 
ments, —
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— D’effectuer, en ce qui la concerne, et dans le 

cadre des dispositions légales et réglementaires, les 

contréles techniques et financiers sur piéces ou sur 

chantiers des travaux exécutés. 

— De procéder, ou de faire procéder, aprés avis de 

Vautorité de tutelle, aux études techniques li€ées & des 

travaux de réaménagement. 

En outre, dans les limites de ses attributions, len- 

treprise peut : 

~—- Procéder ou faire procéder & toutes études et 

recherches générales liées & son objet. 

— Assurer la maintenance des équipements et ins- 

tallations se rapportant 4 son objet >. 

Art. 3. — L’article 3 des statuts, annexés 4 l’ordon- 

nance n° 76-68 du 16 juillet 1976 est modifié comme 

suit : 

«Art. 3. — Le slége social est fixé 4 Miliana, 

wilaya d’El Asnam. Il peut étre transféré en tout 

autre endroit du territoire national par décret pris 

sur rapport du ministre du tourisme >. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, 

organisation et fonctionnement des foyers pour 

personnes Agées ou handicapées. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé, 

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

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 

portant code de la santé publique, notamment le 

livre IV relatif a l’assistance médico-sociale ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. —--Sont créés des foyers pour personnes 
agées ou handicapées destinés & accueillir les per- 

sonnes agées de plus de 65 ans, sans soutien familial 

ni ressources, ainsi que les handicapés et infirmes   

moteurs 4gés de plus de 15 ans sans soutien familial 

ni ressources et reconnus inaptes au travail et & une 

rééducation professionnelle. 

Les foyers pour personnes Agées ou handicapées 

sont des établissements publics 4 caractére adminis- 
tratif, dotés de la personnalité morale et de l’auto- 

nomie financiére. 

Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la 

santé. 

Art. 2. — Dans chaque wilaya seront implantés un 

ou plusieurs foyers pour personne 4gées ou handica- 

pées. 

Art. 3. — Les foyers pour personnes &gées ou 

handicapées dont la liste est annexée au présent 

décret sont érigés en établissements publics. 

Cette liste sera complétée par ‘décret. 

Art. 4. — Des annexes aux établissements prévus 

aux articles 2 et 3 ci-dessus pourront étre créées par 
arrété du ministre de la santé. 

Elles fonctionneront sous l’autorité du directeur de 

l’établissement concerné. 

Les annexes pourront étre, en:tant que de besoin, 

érigées en établissements publics par décret. 

Art. 5. — L’organisation administrative et finan- 

ciére commune aux établissements prévus aux arti- 

cles 2 et 3 ci-dessus est fixée par les dispositions 

du présent décret, 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 6. — Chaque établissement est admifnistré par 
un consei) d’administration et dirigé par un directeur 

assisté d’un économe. 

Chapitre I 

Le directeur 

Art. 7. — Le directeur de l’établissement est nommé 
par arrété du ministre de la santé, parmi les fonc- 
tionnaires des corps du ministére de la santé corres- 

pondant au moins a l’échelle XI et cholsi en raison 
de son expérience professionnelle. 

Art. 8. —. Le directeur est chargé d’assurer le bon 

fonctionnement de l’établissement. I] exerce le pou- 
voir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé 

sous son autorité dans le cadre de la réglementation 
en vigueur., 

Art. 9. — Le directeur veille & la réalisation des 
objectifs assignés 4 son établissement et assure l’exé- 
cution des délibérations du consell d'administration. 

Art. 10. — Le directeur représente l’établissement 
dans les actes de la vie civile. 

Tl passe les marchés et les contrats dans le cadre 
de la réglementation en vigueur.
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Tl engage et ordonne les dépenses de l’établis- 
sement. 

Art. 11. — Le directeur établit le projet de budget 
de letablissement et le présente au consell d’admi- 
nistration pour délibération. 

Chapitre II 

Les personnels 

Art. 12. — Selon l'importance de |’établissement, le 
directeur est assisté dans les domaines médical, 

psychologique, socio-culturel et de réhabilitation, 

d'un ou plusieurs techniciens en la matiére. 

Art. 18. — La composistion du personnel de l’éta- 
olissement fera l'objet d’un tableau des effectifs 
dressé par le directeur et approuvé par l’autorité 

de tutelle. 

_ Chapitre III 

Le conseil d’administration 

Art. 14. — Le conseil d’administration est composé 
comme sult : 

— le wali ou son représentant, président ; 

— le président de l’assemblée populaire de wilaya; 

— le directeur chargé de la santé au consell exé- 
cutif de wilaya ; 

— le directeur chargé du travail et de la formation 

professionnelle au consei! exécutif de wilaya ; 

— le directeur chargé de l'éducation et de la jeu- 

nesse au conseil exécutif de wilaya ; 

' — le président de l’assemblée populaire communale 

du chef lieu d’implantation de l’établissement ; 

— le représentant de 1'U.G.T.A. (section de Péta- 

blissement) ; 

—- la représentante de l’U.N.F.A. (union de wilaya); 

— le médecin de Pétablissement ; 

— deux représentants du personnel de Il’établis- 

sement désignés par leurs pairs. 

Le directeur de Pétablissement et l’'agent comptable 

assistent, A titre consultatif, aux délibérations du 
conseil d’administration. 

‘Le directeur en assure le secrétariat. 

Le conseil d’administration peut appeler en consul- 

tation toute personne qu’il juge utile d’entendre. 

Art. 15. — Le conseil d’administration délibére : 

— sur le fonctionnement général et le réglement 
intérieur de l’établissement, 

— sut le projet de budget de l’établissement, 

— sur Facceptation des dons et legs, dans le cadre 

de la réglementation en vigueur, 

— sur les acquisitions, ventes et locations néces-   saires au Ionctionnement de l’établissement. 

Art. 16. — Le conseil d’administration se réunit 
deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation 

de son président. 

Tl peut se réunir en session extraordinaire, sur con- 
vocation de son président, & la demande du tiers de 
ses membres ou du directeur de l’établissement. 

Le président fixe V’ordre du jour des réunions. Il 
adresse aux membres du conseil, les convocations 

accompagnées de l’ordre du jour, quinze jours au 

moins avant la date des réuntons. 

Art. 17. — Le conseil d’administration ne peut 

délibérer valablement que si les deux tiers au moins 

de ses membres sont présents. Toutefois, &@ la deu- 

xiéme réunion convoquée huit jours aprés, il délibére 

valablement si le tiers des membres est présent. 

Les délibérations sont adoptées a la majorité simple 

des membres présents. En cas de partage égal de 

voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 18. — Les délibérations, & exception de celles 

relatives au budget, deviennent exécutoires si l’auto- 

rité de tutelle ne les désapprouve pas dans les qua- 

rante jours qui suivent leur envol. 

TITRE II 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 19. —- Le budget des foyers pour personnes | 

agées ou handicapées comporte * 

1°) En ressources : 

— les subventions de fonctionnement et d’équipe- 

ment allouées, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, par lEtat, les collectivités locales et les 

organismes publics, 

— les dons et legs, 

— les ressources diverses liées & Vactivité de 

Vétablissement. 

2°) en dépenses : 

— les dépenses de fonctionnement et d’équipe- 

ment et, d’une maniére générale, les dépenses né- 

cessaires A la réalisation des objectifs de l’éta- 

blissement. 

Art. go — Le projet de budget de 1l’établisse- 

ment eSt préparé par le directeur et soumis, pour 

délibération, au conseil d’administration. 

Ce document, adopté par le conseil d’adminis- 

tration est adressé, aux fins -d’approbation, au mi- 

nistre de la santé et au ministre des finances. 

Dans le cas oti aucune décision n’est intervenue & 

la date du début de l’exercice- auquel se rapporte 

le budget, le directeur est autorisé. 4 engager les 

dépenses nécessaires au fonctionnement de 1’éta- 

bissement, dans la limite des crédits prévus au 

budget de l’exercice précédent. : 

Art. 21. — La comptabilité de l’établissement. est 
tenue selon les régles de la comptabilité r i+lique, 
conformément & la réglementation en vigueur, -
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Art. 22. — La comptabilité de l'établissement est 
assurée par le comptable public du secteur sani- 
taire du lieu d’implantation de |’établissement. 

Art. 23. — Létablissement est soumis au contréle 
financier de l’Etat. Un controleur financier est 
désigné par le ministre des finances. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaitre. , 

Fait a Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ANNEXE 

Liste des foyers pour personnes Agées 
ou handicapées 
i 

eee 

Dénomination Lieu 
de l’établissement d’implantation 
  

Foyer pour personnes agées ou 
handicapées de Bab Ez Zouar 

Bab Ez Zouar - 

wilaya d’Alger 

Foyer pour personnes &gées ou 
handicapées de Dély Tbrahim 

Dély Ibrahim - 

wilaya d@Alger 

Sidi Moussa - 

wilaya de Blida 

aes ae ET 

Décret n® 80-83 du 15 mars 1989 portant création, 
organisation et fonctionnement des foyers pour 

enfants assistés. 

Foyer pour personnes Agées ou 

handicapées de Sidi Moussa   
Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

- ot 152; 

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

’ publique ; 

Vu Yordonnance n° 176-79 du 23 octobre. 1976 
portant. code de ia santé publique, notamment le 

livre IV relatif a lassistance médico-sociale ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. —- Sont créés des foyers pour enfants 
assistés, destinds a acoueillir, héberger et éduquer 
les enfants, pupilles de Etat, de leur naissance a 
leur majorité. 

Art. 2. — Les foyers pour enfants assistés sont des 
@tablissements publics A caracttre administratif, 
égotés de la personnalité morale et de J’'autonomie 
financlére   

Ces établissements sont placés sous la tutelle du 
ministre de la santé. 

Art. 3. — Les établissements dont la lUste est 
annexé au présent décret sont érigés én établisse- 
ments publics. , 

Cette liste sera complétée par décret. 

Art. 4. — Dans chaque wilaya seront tmplantés un 
ou plusieurs foyers pour enfants assistés. 

L’organisation administrative et financiére com- 
mune aux foyers pour enfants assistés est fixée par 

les dispositions du présent décret. ‘ 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 5. — Chaque établissement est administré par 
un conseil d’administration et dirigé par un directeur 

assisté d’un économe. 

Chapitre I 

Le directeur 

Art. 6. — Le directeur de l’établissement est 
nommé par arrété du ministre de la santé, parm! les 
fonctionnaires des corps du ministére de la santé 
correspondant au moins & l’échelle XI et cholsi en 
raison de son expérience professtonnelle. . 

Art. 7. — Le directeur est chargé d’assurer le bon 
fonctionnement de l'établissement. I) exerce le pou- 
voir hiérarchique sur l'ensemble du personnel placé 
sous son autorité dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Art. 8. — Le directeur veille & la réalisation des 
objectifs assignés & sgn établissement et assure l'exé- 
cution des délibérations du conseil d’administration. 

Art. 9. — Le directeur représente l’établissement 
- dans les actes de la vie civile. 

Tl passe les marchés et les contrats dans le cadre 
de la réglementation en vigueur. 

Tl engage et ordonne les dépenses de l’établisse- 

ment. 

Art. 10. — Le directeur établit le projet de budget 
de letablissement et le présente au, consell @’admi- 
nistration pour délibération. 

Chapitre II 

Les personnels 

Art. 11..— Selon l’importance de l’établissement, le 
directeur est assisté dans les domaines technique, 
pédagogique et culturel, d’un ou plusieurs techniciens 
en la matiére. . 

Art. 12. — La composition du personnel de 1’éta- 
blissement fera l’objet d’un tableau ‘des effectifs 
dressé par le, directeur et approuvé par l’autorite 
de tutelle.
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Chapitre III 

Le conseil d’administration 

Art. 13. —- Le conseil d’administration est composé 

comme sult : 

— le wali ou son représentant, président, 

— le président de l’'assemblée populaire de wilaya, 

— le directeur chargé de la santé au consell .exé- 

cutif de wilaya, 

— le directeur chargé du travall et de la formation 

professionnelle au conseil exécutif de wilaya, 

— le directeur chargé de l’éducation et de la jeu- 

nesse au conseil exécutif de wilaya, 

— le juge des mineurs du tribunal du chef-lieu 

d’implantation de l’établissement, 

-— le président de l’assemblée populaire communale 

du chef-lieu d'implantation de |’établissement, 

—~ le représantant de 1'U.G.T.A. (section de lPéta- 

blissement), 

— la représentante de YUNF.A. (union de wilaya), 

—- Je représentant de 1'U.N.J.A. (union de wilaya), 

— un médecin pédiatre, 

— deux éducateurs de l’établissement désignés par 

leurs pairs. 

Le directeur de l’établissement et l'agent comptable 
assistent, A titre consultatif, aux délibérations du 

consei] d’administration. Le directeur en assure le 

secrétariat. 

Le conseil d’administration peut appeler en consul- 

tation toute personne qu’ll juge utile d’entendre. 

Art. 14. — Le conseil d’administration délibére : 

— sur le fonctionnement général et le réglement 

intérieur de )’établissement, 

— sur le projet de budget de 1’établissement, 

— sur lacceptation.des dons et legs, dans le cadre 

de la réglementation en vigueur, 

— sur les acquisitions, ventes et locations néces- 

saires au fonctionnement de I’établissement, 

Art. 15. — Le consei] d’administration se réunit 

deux fois par an, en session erdinaire, sur convoca- 

tion de son président. 

Tl peut se réunir en session extraordinaire, sur 

convocation de son président, & la demande du tiers 

de ses membres ou du directeur de l'établissement. 

Le président fixe ordre du jour des réunions. Il 

adresse aux membres du conseii les convocations, 

accompagnées de l’ordre du jour, quinze jours au 

moins avant la date des réunions. 

Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut 

délibérer valablement que si les deux tiers au moins   
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de ses membres sont. présents. Toutefois & la deu- 
xiéme réunion convoquée huit jours aprés, il délibére 

valablement si le tlers des membres est présent. 

Les délibérations sont adoptées & la maforité simple 
des membres: présents. En cas de partage égal de 
voix, celle du président est prépondérante. — 

Art. 17. — Les délibérations, & l'exception de celles 
relatives au. budget, deviennent exécutoire si l’auto- 

rité de tutelle ne les désapprouve pas dans les 

quarante jours qui suivent leur envol. 

TITRE IM 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 18. — Le budget des foyers pour enfants 

assistés comparte : 

-1°) En recettes : 

— les subventions de fonctionnement et d’équipe- 

ment allouées, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, par l’Etat, les collectivités locales et les 

organismes publics, 

— les dons et legs, 

— les ressources diverses liées & l’activité de l’éta- 

blissement. : 

2°) En dépenses ; 

— les dépenses de fonctionnement et d’équipement 

et, d’une maniére générale, les dépenses nécessalres 

& la réalisation des objectifs de l’établissement. 

Art. 19. — Le projet de budget de l’établissement 

est préparé par le directeur et soumis, pour délibéra= 

tion, au conseil d’administration. 

Ce document, adopté par le conseil d’administra- 
tion, est adressé, aux fins d’approbation, au ministre 

de la santé et au ministre des finances. 

Dans le cas ot aucune décision n’est intervenue & 

la date du début de l’exercice auquel se rapporte 

le budget, le directeur est autorisé & engager les 

dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établis- 

sement, dans la limite des crédits prévus au budget. 

de l’exercice précédent. 

Art. 20. —- La comptabilité de l’établissement est 

tenue selon les régies de la comptabilité publique, 

conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 21. — La comptabilité de Vétablissement est 

assurée par le comptable public du secteur sanitaire 

du lieu d’implantation de 1’établissement. 

Art. 22. —- L'établissement est soumis au contrale 

financier de lEtat. Un contréleur financier est 

désigné par le ministre des finances. * 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1980. 

Chad BENDGEDERy
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ANNEXE 

LISTE DES FOYERS POUR ENFANTS ASSISTES 

Lieu d’implantation 
  

  

    

Dénomination 

de )’établissemen 
. t Commune Wilaya 

Foyer pour’ enfants 
assistés d’Alger Alger — Alger 

Pouponniére d’Hydra Birmandreis | Alger 

Foyer pour enfants . 

assistés d’El Asnam Zoucala El Asnam 

Foyer pour’ enfants 
assistés de Ben Chicao] Ben Chicao Médéa 

Foyer pour enfants 

assistés d’Oran Oran Oran 

Foyer pour’ enfants 
_assistés de Constan- . 
tine Constantine [Constantine 

Foyer pour’ enfants 

assistés de Ben M’Hidi| Ben M’Hidi Annaba 

Foyer pour’ enfants 
assistés de Sétif Sétif Sétif 

Foyer pour enfants 

assistés d’Héliopolis | Héliopolis Guelma 

Foyer pour. enfants] | 
assistés d’Ain Zer- 

roug | Ain Zerroug | Tébessa 
eo   

MINISTERE DES TRANSPORTS | 

  

Décret n° 79-226 du 24 novembre 1979 modifiant et 
complétant le décret n° 68-193 du 30 mai 1968 

portant statut particulier des administrateurs de 

‘Vinscription maritime (rectificatif). 

J.O. n° 48 du 27 novembre 1979 

Page 914, lére colonne, 5éme ligne ;. 

Au lieu de: 

» été recrutés en application du 3€me du méme... 

Lire : 

-. 6té recrutés en application du 3éme B du méme... 

(Le reste sans changement). 

a cre 

Décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs principaux 
des transports ‘(rectificatif). 

3.0. n° 48 du 27 novembre 1979 
Page 917, 2@me colonne, 2léme ligne : 

Au lieu de: 

« prévues au 3éme dudit article ...   

Lire : 

. prévues au 4éme dudit articie ... 

Page 917, 2éme colonne, 3léme ligne 3 

Au lieu de : 

.. de la limite d’age fixée 4 l’article 4, allnéa 2. 

Lire : 

.. de la limite d’age fixée & V’article 4, alinéa 3. 

(Le reste sans changement). 
. . 

Décret n° 79-232 du 24 novembre 1979 portant statut 
particulier du corps des instructeurs de tuviation 

civile ou de la météorologie (rectifcatif). 

  

J.0. n° 48 du 27 novembre 1979 

Page 920, lére colonne, 15@¢me, 16éme et l17éme 

lignes ; 

Au lieu de : 

. titulaires d’un brevet ainstructeur homologué 

conjointement par le ministre des transports et 

Vautorité chargée de la fonction publique .. 

Lire : 

.. titulaires d’un brevet d’instructeur homologué 
par le ministre des transports ... 

‘(Le reste sans changement). 

ee 

Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére des transports. 

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution, 
111-10° ; 

et notamment son article 

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

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

Vu le décret du ler septembre 1977 portant nomi- 

nation de M. Smarl Kerdjoudj. en qualité de secré- 

‘taire général du ministére des transports ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de secré- 
taire général du ministére des transports, exercées 

par M. Smail Kerdjoudj, appelé &@ d’autres fonctions.
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 29 février 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ecererenccnen ety pe nmerennnenmene 

Décret du 29 février 1986 mettant fin aux fonctions 

du directeur général) de la société nationale des 

transports des voyageurs. 

Par décret du 29 février 1980, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de la société nationale 

des transports des voyageurs exercées par 

M. Abdelkader Laribi, appelé & d’autres fonctions. 

  

sven 

MINISTERE DE L * JUSTICE 

  

Décrets du ler mars 1980 portant nomination de 

magistrats. 

Par décret du ler mars 1980, M. Kaddour Berradja 

est nommé président du tribunal de Mostaganem. 

  

Par décret du ler mars 1980, M. Ahmed Benyahia 

est nommé juge au tribunal de Tlemcen. 

  

Par décret du ler mars 1980, M. Laid Djermane 

est nommé premier procureur de la République 

adjoint prés le tribunal d’Oran. , 

  

Par décret du ler mars 1980, M. Ahmed Snouber 

est nommé procureur de la République adjoint 

prés le tribunal de Tlemcen. 

  

Par décret du ler mars 1980, M. Mohamed 
Si. Ali est nommé procureur de. la République 
adjoint prés le tribunal de Béni Saf. 

reese 

MINISTERE DU TRAVAIL — 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret du 29 février 1980 mettant fin 

fonctions d’un sous-directeur. 

aux 

Par décret du 29 février 1980 il est mis fin, 

sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de 

vémigration et des mouvements de la main-d’ceuvre, 

exercées par M. Ahcéne Terzi. — 

JOURNAL OFFICIEL OD .LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Arrété du‘ 20 février 1980 accordant a la société 

nationale de , constructions métalliques (SN. 

METAL) une dérogation exceptionnelle a 1a 

durée légale hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation 

professionnelle, 

’ Vu lPordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 

et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de 

travail, notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par Ja société nationale 

de constructions métalliques, tendant 4 l’obtention 

d’une dérogation exceptionnelle ; : 

Vu l’'avis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

' Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 

seize (16) heures supplémentaires & la durée légale 

‘hebdomadaire de travail est accordée & la SN METAL, 

unité-montage du Hamiz, sur son chantier de mon- 

tage d’une centrale thermoélectrique pour le compte 

de la SONELGAZ, & Mers E! Hadjadj, wilaya d’Oran, 

pour une durée de six (6) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 

gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou 

hautement qualifiés;. a lexclusion des manoeuvres 

sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi 

effectuées seront rémunérées conformément a la 

législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 

chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 

dérogation, sont tenues de déposer 4 la direction 

chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 

d’Oran, dans les quinze (15) jours calendaires de la’ 

date de publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, une déclaration comportant indication de 

leur raison sociale et du personnel concerné par cette 

dérogation. 

Art. 4. —- Le directeur du travail est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel. de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1980. 

P, le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire généfal, 

Amar AZZOUZ
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Arrété du 20 février 1980 accordant A In société 
« Planungs-gescelleschaft - Dinslaken» une dé- 

rogation exceptionnelle 4 la durée légale hebdo- 
madaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation 
professionnelle, 

Vu Yordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 
“et complétée, fixant la durée légale hebdomadatre de 
travail, notamment son article 8; 

Vu la demande formulée par la société « Planungs- 
gescelleschaft - Dinslaken», tendant a l’obtention 
d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de l’inspecteur du travail; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte ¢ 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires a Ia durée légale 
hebdomadaire de travail est accordée a la société 
«Planungs-gescelleschaft-Dinslaken» sur son chantier 
« Carrosserles industrielles > pour le compte de la 
SONACOME, & Ain Bouchekif, wilaya de Tiaret, pour 
une durée de douze (12) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- | 
gories de travailleurs . spéctalisés, qualifiés ou 
hautement qualifiés, a l’exclusion des manceuvres 
sans qualification. 

_ Art. 2. 

effectuées seront rémunérées conformément & la 
législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 
chantier et bénéficiant, 
dérogation, sont tenues de déposer a la direction 
chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 
de Tiaret, dans les quinze (15) jours calendaires de |a 
date de publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et 
populaire, une déclaration comportant indication de 
leur raison sociale et du personnel concerné par cette 
dérogation. 

Art..4. — Le directeur du travail est chargé de 
Texécution du présent arrété qui sera pubiié au 
Journal officiel de la République aigerienne démo-. 
eratique et populaire. — 

Fait & Alger, le 20 février 1980. 

P. le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ, 

Les heures supplémentaires ainsi 

le cas échéant, de cette, 

  

Arrété du 20 février 1980 accordant 4 la société 
« Empresas constructoras asociadas », une déro- 

gation exceptionnelle 4 la durée légale hebdo- 

madaire de travail. 

  

Le ministre du. travail et de la formation 
professionnelle, 

Vu Pordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 
et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de 
travail, notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par ta société « Empresas 
constructoras Asociadas », tendant a l’obtention d’une 

dérogation exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. —, Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplémentaires A la durée iégale 

hebdomadaire de travail est accordée & la société 
« Empresas constructoras asocladas » sur son chan- 
tier de réalisation d’une minoterle - semoulerie a 
El Harrouch, wilaya de Skikda, pour une durée de 
six (6) mots. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories de travailleurs spéctalisés, qualifiés ou 
hautement qualifiés, a l’exclusion des mancuvres 
sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentatres ainsi 
effectuées seront rémunérées conformément a la 

. législation du travail en vigueur 

Art. 3. — Les entreprises sous-traltantes sur ce 
chantier et bénéficiant, le cas échéant, de eette 

dérogation, sont tenues de ‘déposer a'la direction 
chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 
de Skikda, dans les quinze (15) jours calendaires de 

la date de publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, une déclaration comportant Indication de 
leur raison sociale et du personnel concerné par cette. 

' dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 
lexécution du. présent arrété qui sera publié au 

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

Fait & Alger, le 20 février 1980. | 

P. le ministre du travail 
* et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétatre général, 

Amar AZZOUZ,
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Arrété du 20 f6vrier 1980 accordant & Ia société 
« Anonyme Verkor», une dérogation exception- 

nelle & la durée légale hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation 

professionnelle, 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 

et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de 

travail, notamment son article 8 ; , 

Vu la demande formulée par la société « Anonyme 

Verkor», tendant & Yobtention d@’une dérogation 

exceptionnelle ; 

Vu Davis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 

seize (16) heures supplémentaires 4 la durée légale 

hebdomadaire de travail est accordée 4 la société 

«Anonyme Verkor» sur son chantier de construc- 

tion d'un combinat de bois pour le compte de la 

société nationale des industries des liéges et du bois 

8.N.L.B., & Khenchela, wilaya de Oum El Bouaghi, 

une durée de six (6) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 

gories de _ travailleurs spécialisés, qualifiés ou 

hautement qualifiés, & Vexclusion des manceuvres 

sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi 

effectuées seront rémunérées conformément a la 

législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 

chantier et bénéficiant, le. cas échéant, de cette 

dérogation, sont tenues de déposer 4 la direction 

chargée du travail au conselil exécutif de la wilaya 

ad’Oum El Bouaghi dans ies quinze (15) jours calen- 

daires de la date de publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

' aémocratique et populaire, une déclaration compor- 

tant indication de leur raison sociale et du person- 

nel concerné par cette dérogation. 

Ait. 4. — Le directeur ‘du travail est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. : 

Fait a Alger, le 20 février 1980. 

P, le ministre du travail 

et de la formation 

professionnelle,. 

Le secrétaire général, 

Amar. AZZOUZ,   

Arrété du 20 février 1980 accordant @ la société 

« Boswau-Knauer », une dérogation exception- 

nelle a la durée légale hebdomadaire de travail. 

Le ministre du travail et de ia formation 

professionnelle, 

Vu Pordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 

et compiétée, fixant la durée légale hebdomadaire de 
travail, notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société « Boswau- 

Knauer», tendant & Vobtention d'une dérogation 

exceptionnelle ; 

Vu lavis favorable de l’inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 

seize (16) heures supplémentaires & la durée légale 

hebdomadaire de travail est accordée & la société 

« Boswau-Knauer» sur son chantier de réalisa- 

tion d’une succursale, pour le compte de SONACOME 

zone industrielle Nigrier, wilaya de Tlemcen, pour 

une durée de six (6) mois. 

Cette‘ dérogation s’applique uniquement aux caté- 

gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou 

hautement qualifiés, & l’exclusion des manceuvres 

sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi! 

effectuées seront rémunérées conformément a la 

législation du travail en -vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 

chantler et bénéficiant, le cas échéant, de cette 

dérogation, sont tenues de déposer 4 la direction 

chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 

de Tlemcen, dans les quinze (15) jours calendaires 

de la date de. publication du présent arrété au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, une déclaration comportant 

indication de leur raison sociale et du personnel 

concerné par cette dérogation, 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1980. 

P. le ministre du travail 
et de la formation 
professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ,
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Arrété du 20 février 1980 accordant A la soclété 
« Toyo Engeneering corporation », une dérogation 
exceptionnelle 4 la durée légale hebdomadaire 
de travail. 

Le ministre du travail et de la formation 

prof essionnelle, 

Vu Yordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 
et compleétée, fixant la durée iégale hebdomadaire de 
travail, notamment son article 8; 

Vu la demande formulée par la société «Toyo 
Engeneering corporation », tendant a Pobtention 
d’une dérogation exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de Vinspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article ler. —- Une dérogation exceptionnelle de 

seize (16) heures supplementaires a la durée légale 

hebdomadaire de travail est accordée A ta société 

« Toyo Engeneering corporation » sur son chantier 
« complexe matiéres plastiques » pour le compte de. 
la SONATRACH, & Skikda, pour une durée de six (6) 
mols. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou 
hautement qualifiés, & l’exclusion des manceuvres 
sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentatres ains! 
effectuées seront remunérées conformément a la 

législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 

echantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 

dérogation, sont tenues de déposer & ta direction 

chargée du travail au consell exécutif de la wilaya 

de Skikda, dans les quinze (15) jours calendaires 

de la date de publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatire, une déclaration comportant 
indication de leur raison sociale et du personnel 

concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algerienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 févfler 1980. 

P. le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOQUZ, 
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions 

du directeur des affaires religieuses. 

  

Par décret du 29 février 1980, fl est mis fin aux 
fonctions de directeur des affaires religieuses, 

exercées par M. Tahar Zitouni, appelé a d’autres 
fonctions. 

rene CR 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Décret n° 80-84 du 15 mars 1980 portant création 
d’un bulletin officiel du ministére de l’éducatton. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation, 

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

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un bulletin officiel des 
enseignements fondamental et secondaire publié par 

le ministére de l'éducation, dénommé <« bulletin 
officiel de l'éducation » (B.O.E.) et paraissant en 
langue nationale et en langue francaise. 

Art. 2. — Dans le bulletin officiel de l'éducation 
seront insérés : 

— les textes législatifs et réglementalres, les cir- 

culatres, informations et études, relatifs 4 l'éducation, 

— les décisions individuelles du ministére de l’édu- 

cation y compris pour les catégories de personnels 

dont les décisions individuelles ne sont pas publiables 

au Journal officiel. 

Art. 3. — Les modalités d’application du présent 

décret sont précisées, en tant que de besoin, par 
arrété du ministre de l'éducation. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journa 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 15 mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ee 
MENISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

  

Décret n° 80-85 du 15 mars 198¢ portant augmen- 
tation de 20 % des taux mensuels des” bourses 
et des présalaires, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supé- 
rieur et de la recherche scientifique,



  

18 mare 1980 

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

Vu.l’ordonnance n* 71-78 du 3 décembre 1971 fixant 

les conditions d’attribution de bourses, de présalaires 

et de traitements de stage ; 

Vu.le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif 

aux conditions d’attribution de bourses aux éléves et 

étudiants des universités, des instituts et des grandes 

écoles, modifié par le décret n° 74-102 du 13 mal 

1974 et le décret n° 74-242 du 22 novembre 1974; 

Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant 
le montant du présalaire servi aux éléves des éta- 

-blissements d’enseignement supérieur, des instituts 
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de technologie et des étoles spécialisées, modifié 
par le décret n° 74-243 du 22 dovembre 1974 ; 

‘Décréte : 

Article ler. — Les taux mensuels de bourse et de 

présalaire fixés par les décrets n™ 74-242 et 74-243 

du 22 novembre 1974 sont majorés de 20 %. 

‘Art. 2. — Le présent décret prend effet & compter 

du ler janvier 1980. I) sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger, le 15 mars 1978. 

Chadli BENDJEDID. 

errr penne 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. ~— Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

WILAYA DE OUARGLA 

Direction de l’hydraulique de la wilaya de Ouargla 

Subdivision de Phydraulique de la daira 

de Ain Amenas 

Projet : Construction d’une digue de protection 

au village d’Dlizt 

Opération n° 5.393.2.664.00.01 

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

la construction d’une digue de protection au village 

@’Illizi (daira d’Ain Aménas). 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés 4 la 

direction de Yhydraulique de la wilaya de OQuargla. 

Les soumissions, accompagnées de piéces_ fiscales 

et réglementaires, doivent étre adressées sous double 

enveloppe, dont lune: portant la mention « appel 

d@offres - a ne pas ouvrir> au wali de Ouargla, 

secrétariat général, SBOF, bureau des marchés 

publics, ‘dans un délai de 30 jours a dater de la 

publication du présent appel d’offres. 

_ ‘Les soumitssionnaires resteront engagés par leur 

offres pendant, 90 jours & partir de la date de leur 

dépot. 
  

Subdivision de ’hydraulique 
de la daira de Ouargla 

Projet : Construction d’une station de pompage 

pour l’évacuation des eaux du Chott de Quargla 

Opération n° 17.22.0.44.17.33 

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

la construction d’une station de pompage pour l’éva-~. 

cuation des eaux du Chott de Ouargla. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés & la 

direction de *hydraulique de la wilaya de Ouargla. 

Les soumissions, accompagnées de piéces fiscales 

et réglementaires, doivent étre adressées, sous double 

enveloppe, dont l’une portant la mention <appel 

d@offres - & ne pas ouvrir> au wali de Ouargla, 

secrétariat général, SBOF, bureau des marchés 

publics, dans un délai de 30 jours A dater de la 

parution du présent appel d’offres. 

“Les soumissionnaires resteront engagés par leur 

offres pendant 90 jours a partir de la date de leur 

dépot. 

  

Subdivision de ’hydraulique 

de la daira de Djanet 

Projet : Construction d’un abattoir A Djanet 

Opération n° 5.594.2.662.00.01 

Un avis d’appel d'offres ouvert est lancé.en.vue-de 

la construction d’un abattoir & Djanet.
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Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés & la 
direction de l’hydraulique de la wilaya de Ouargla. 

Les soumissions, accompagnées de piéces fiscales 
et réglementaires, doivent étre adressées sous double 
enveloppe, dont I’'une portant la mention < appel 
@offres - & ne pas ouvrir> au wali de Ouargla, 
secrétariat général, SBOF, bureau des marchés 
publics, dans un délai de 30 jours a dater de la 
parution du présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur 
offres pendant 90 jours & partir du dépét des offres. 

Ce 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S. N. T. F) 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Unité de transport n° 9 A Oran 

Avis d@appel d’offres ouvert XV/TX n° 1980/3 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
Texécution des travaux suivants : 

— Gare d’Oued Tlélat (ligne Alger - Oran) 

* réfection des égoffs de la gare et des logements 

* bitumage des quais et de la cour & voyageurs. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées 
dans les bureaux de la direction de l’équipement 
de la S.N.T.F, bureau «travaux marchés», (8éme 
étage), 21/23 BA Mohamed V &a Alger ou & la direc- 
‘tion de l'unité de transport n° 9 d’Oran, esplanade 
de la gare d’Oran. 

Les documents nécessaires pour soumissionner se- 
ront' remis aux entrepreneurs qui en feront la 
demande & l’une des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés 
& Yadresse .du directeur de l’équipement de la 
S.N.T.F, bureau «travaux marchés», (8éme étage), . 
21/23, Bd. Mohamed V & Alger, avant le 27 avril 
°1980 & 16 heures, terme de rigueur, ou étre remises 
contre recus & cette méme adresse, dans le délai 
imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé 4 cent cinquante 

(150) jours & compter du 28 avril 1980. 

  

SOCIETE NATIONALE 
- DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S. N. T. F) 

.Un avis d@’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de. Yaequisition de 800 tonnes de creosote type 
BN.CF (spécification technique n° 509 de la 8.N.C.F).   

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabrivants et producteurs & l’exclusion des regrou- 

peurs, représentants de firmes et autres intermé- 

diaires et ce, conformément aux dispositions .de la 
loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de l’Etat sur Ie commerce eXtérieur. 

Les soumissionnaifes doivent joindre & leurs dos- 
siers un certificat délivré par la chambre de com- 
merce et d’'industrie du Ifeu de leur résidence, attes- 
tant qu’ils ont effectivement la qualité de fabri~- 
cant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur déstrant soumis- 
sionner devra s’adresser muni d’une’ demande d’in- 
tention de soumissionner ou écrire au directeur de 
’équipement (approvisionnements), S.N.T.F, 21/23, 

Bd Mohamed V - Alger, pour recevoir le dossier 
‘J'appel d’offres, moyennant la somme de cinquante 
(50) dinars algériens, 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe 
cachetée, au plus tard le 25 mai 1980 4 17 heures 

et devront porter la mention <Appel d’offres n* 

124-3-80 - 4 ne pas ouvrir >. 

Les, soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 

jours & compter de la date d’ouverture des plis 
fixée au 26 mal 1980. 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET ‘AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Appel d’offres international ouvert n° 3/80 

Un avis d’appel d’offres international ouvert est 
lancé pour l’acquisition et Finstallation de télécom- 
munications HF et VHF. 

Lot n° 1 — Stations HF 3Kw a 5 Kw 

Lot n* 2 — Stations HF 200 Kw a 5 Kw 

Lot n° 3 — Stations VHF 50 w 

Lot n° 4 — Antennes pour les stations précé- 
dentes. 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre consul- 
tés et retirés au départem-«nt. gestion équipement de 

la direction technique E.N.E.M.A, 1, avenue de 
I'Indépendance, BP 829 - Alger. 

Lienveloppe extérieure devra porter la mention 
«Appel d’offres international ouvert n° 3/80, a ne 
pas ouvrir >. 

La date de dépdt des offres devra parvenir au 
sieg* cu présent établissement au plus. tard deux 
mois apras ‘a publication du présent avis, -
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WILAYA DE MASCARA 
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

- Sous-direction de l’habitat et de la construction 

Construction d’un entrepot et d’un garage 
4 Tighennif 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 

construction d’un entrepot et d’un garage dans la 

commune de Tighennif. 

Se composant comme suit ¢ 

— Entrepdt 200 m2 

150 m2, 

Les entreprises intéressées auront la faculté de 

soumissionner pour un ou l’ensemble du. projet. 

— Garage 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés 

auprés de la direction de l’infrastructure et de l’équi- 

pement de la wilaya de Mascara, sous-direction de 

habitat et de la construction ~ cité Bel Air, Mascara. 

La date limite de réception des plis, sous enveloppe 

cachetée, est fixée & 30 jours, & compter de la 

date de publication du présent avis. 

Lrenveloppe extérieure devra porter la mention 

afférente (appel d’offres - entrepot et garage, 

commune de Tighennif). 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres est fixé & 90 jours. 

  

Construction d’un entrepdét et d’un garage 
-& Mohammadia 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 

construction d’un entrepét et d’un garage dans la 

commune de Mohamadia. 

Se composant comme suit :;. 

— Entrepdt 300 m2 

— Garage 150 m2. 

Les entreprises intéressées auront la faculté de 

soumissionner pour un ou l'ensemble du projet. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés 

auprés.de la direction de l’infrastructure et de ’équl- } 

pement de la wilaya de Mascara, sous-direction. de 

Vhabitat et de la construction - cité BelrAir, Mascara. 

La date limite de réception des plis, sous enveloppe 
cachetée, est fixée & 30 jours, & compter de la 

date de publication du présent avis. 

Lrenveloppe extérieure devra porter la mention 

afférente (appel d’offres - entrepét et garage, 

commune de Mohammadlia). 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres est fixé a 90 jours.   

Construction d’un entrepét et d’un garage 
& Mascara 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la. 
construction d’un entrepot et.d’un garage dans la 

commune de Mascara. 

Se composant comme sult : 

— Entrepdt 400 m2 

— Garage 250 m2. 

Les entreprises intéressées auront la faculté de 
soumissionner pour un ou l'ensemble du projet. 

Les: dossiers @appel d’offres pourront étre retirés 

auprés de la direction de l’infrastructure et de l’équi- 

pement de la wilaya de Mascara, sous-direction de 

‘Vhabitat et de la construction ~ cité Bel Air, Mascara. 

La date limite de réception des plis, sous enveloppe 

cachetée, est fixée & 30 jours, & compter de la 

date de publication du présent. avis. 

Lienveloppe extérieure ‘devra porter la mention 

afférente (appel d’offres. - entrepdt et garage, 

commune de Mascara). , 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres est fixé & 90 jours. 

oot ere 

WILAYA DE BLIDA 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

RN. 11 - Aménagement de la RN. 11 
Tipaza - Bou Ismail 

Troncon Tipaza - Bérard 

‘Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 

laménagement de la RN. 11 entre Tipaza et Berard, 

sur une longueur de 17,686 km. 

‘Les entreprises intéressées peuvent retirer les 

dossiers de soumission auprés de la direction des 

infrastructures de base (sous-direction des infras- 

truetures et de transports), 6, route de Zabana, 

Blida. 

Les offres, accompagnées des places fiscales et des 

références de lentreprise, doivent parvenir, sous. 

plis cachetés avec la mention «ne pas ouvrir > 

e«soumission RN. 11 - Tipaza - Bou Ismail» a la 

wilaya de Blida - secrétariat général - bureau des 

marchés pour la date limite du 15 mars 1980, 

  

WILAYA DE BLIDA . ; 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

RN..11 ~- Troncon Tipaza - Bou-Ismafl construction 
dun Viaduc 

Appel @’offres national et international du 04.03.1980 
AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

La date limite des offres, initialement fixées. au 
15 mars 1980 est reportée au 30 avril 1980,
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WILAYA D’EL ASNAM 
SERVICE DE L’ANIMATION 

ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 

Iléme PLAN QUADRIENNAL 

Opération n° N. 5. 641. 1. 103. 00. 01 

Construction et équipement 

@un 1.T.E. @ El Asnam 

Un 

de la 

avis d’appel d’offres ouvert est laneé en vue 
realisation du projet ci-dessus désigné. 

Lot n° 1 — Gros-ceuvre, maconnetie, étanchéité 
Lot n° 2 — V.R.D., aménagements extérieurs 

Lot n° 3 — Electricté 

Lot n° 4 ~» Plomberie sanitaire 

Lot n° § — Menulserie bois et métallique 
Lot n° 6 — Peinture vitrerte 

Lot n° 7 — Chauffage central. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le 
cahier des eharges et les dossiers contre palement 
des frais de reproduction auprés du bureau d’études 
d’architecture tropicale, 112, rue Dfdouche Mourad 
a Alger, téléphone : 61-57-83. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, doivent étre adressées, sous double enveloppe 
cachetée, portant la mention Appel d’offres - 
LT.E. E] Asnam - ne pas ouvrir >, avant le dimanche 
20 mars 1980 & la wilaya dE] Asnam, secrétariat 
général, S.B.0.F, bureau des‘ marchés publics, 

-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours. 

  

WILAYA DE SKIKDA 
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’'EQUIPEMENT 

Avis de prorogation de délais 

La direction de l’infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Skikda porte a la connaissance 

des bureaux d’études et laboratoires intéressés par 
Yavis d’appel d’offres portant sur la réalisation des 
études suivantes : 

1°) — Le rempiétement du quai céréalier (ancien 
port de Skikda). 

2°) — L’extension et Yaménagement des ports de 

Collo-Chetaibi-El-Marsa et la protectiori des routes 
cétiéres R.N. 3 AA et R.N. 44 AB. 

Que les délais impartis pour lélaboration et la 
remise des offres sont prorogés de 15 jours & 
compter du 18 mars 1980.   

— 
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Fn conséquence, Jes offres accompagnées des 
piéces réglementaires exigées par la réglementation 

en vigueur devront parvenir 4 la direction de l’in- 
frastructure et de l’équipement de la wilaya de 

} Skikda, au plus tard le ler avril 1980. 

Les plis devront porter la mention < Etudes d’ex- 
tension et d’aménagements d’infrastructures mari- 

times ‘diverses (wilaya de ‘Skikda, appel @ottres 
ouvert, ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnatres resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

  

WILAYA D’'OUM EL BOUAGHI 

SECRETARIAT GENERAL 

Bureau des marchés publics 

Avis Wappel d’offres national et international 

- Un appel d’offres ouvert national et international 
est lancé pour les études et la realisation d’une 

université. 

Le. présent avis concerne les lots suivants ; 

— Locaux pédagogiques 13.950 M2 

— Locaux administratifs 2.415 M2 

— Autres locaux 5.650 M2 

— Services techniques 2.000 M2 

-— Aires de jeux 12.000 M2 

— Locaux hébergement, 22.000 M2 
— Locaux restauration 3.500 M2 

—— Locaux enseignements . 2.000 M2 

Les sociétés et entreprises intéressées pourront 

consulter les dossiers auprés de la société d’archi- 
tecture et. technique d’Oum El Bouaghi (S.A.T.O), 

sise au Bd du ler Novembre 1954 4 Oum El Bouaghi, 

Les offres doivent parverir sous double enveloppe 

zachetée, & l’adresse suivante wilaya d’Oum £) 
Bouaghi, secrétariat général, bureau des marchés 
pubiies. Lenveloppe extérleure devra porter la men~ 

tion «Appel d’offres national et international pour 
les études et la réalisation d’une université - ne 
pus ouvrir >. 

La date limite de réception des plis est fixée & 
30 jours & compter de la publication du présent 
avis. 

Aucune offre parvenue aprés ce’ délai. ne sera 
prise en considération. 

Les -soumissionnatres resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 Jours a compter de la date de 
leur réception, 
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