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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation 

de Vordonnance n°’ 80-62 du 13 octobre 1980 

portant mesures particulieres applicables a la 

suite du séisme survenu dans la région d’E] 

Asnam. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

.61, 163 et 154 ; 

Vu Vordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 
oortant mesures particuliéres applicables a la suite 

du séisme survenu dans la région d’E]l Asnam ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natlo- 

1ale 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article ler. — Est approuvée l’ordonnance n° 80-02 

tu 13 octobre 1980 portant mesures particuliéres 

wpplicables a la suite du séisme survenu dans la 
‘4gion d’El Asnam. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 
Yficie: de la République algérienne démocratique 
at populaire. 

Fait a Alger, le 8 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID.   

wd. 

Loi n° 80-10 du 8 novembre 1980 portant approba- 
tion de Vordonnance n° 80-03 du 13 octobre 

1980 portant répression des infractions commises 

en liaison avec le sivistre de la zone d’El 
Asnam. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151, 
153 et 1543 

Vu Y’ordonnance n° 80-03 du 13 octobre 1980 portant 
répression des infractions commises en Haison avec 
le sinistre de la zone d@’El Asnam ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit § 

Article ler. — Est approuvée l’ordonnance n* 80-08 
du 13 octobre 1980 portant répression des infractions 
commises en Haison avec le sinistre de la zone d’El 
Asnam. 

Art. 2. — La présente lol sera publiée au Journal 
officiel de la Républiaue algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

eeenrenmnenen>-<Qpremeseene 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 30 septembre, 4 et 12 octobre 1980 
portant mouvement. dans le corps des adminis- 

trateurs. 

  

Par arrété du 30 septembre 1980, Melle Yamina 

Benatia est nommée en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affectée au 

ministére du commerce, A compter du 24 juillet 1980. 

ETERS 

Par arrété du 4 octobre 1980, M. Mohamed Thabet 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministére 

dés transports. 

  

Par arrété du 4 octobre 1980, la démission présen- 
tée pat M. Bi-Mouloud Khamiari, administrateur, ést 

acceptée & compter du ler juillet 1980,   

Par arrété du 4 octobre 1980, les dispdsitions de 
Varrété du 10 juin 1979 portant nomination 
de M. Lanouari Bousehaba en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, sont annulées. 

a 

Par arrété du 4 octobre 1980, M. Abdelouahab 
Boulmerka est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au 
ministére des transports et de la peche. 

  

Par arrété du 4 octobre 1980, M. Abdelaziz Kahil 

est nommé en qualité d’administrateur stagtlaire, 

{ndice 295 de J’échelle XIII, et affecté au ministéfe 

des affaires religieuses. 

  

Par arrété du 4 octobre 1980, ladémission présentée 

par M. Djillali Boudjerda, administrateur de ler 

échelon, est accepiée, A compter du 30 avril 1980,
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Par arrété du 4 octobre 1980, la démission présentée 
par M. Chakib Bouchama, administrateur, est accep- 

tée, & compter du 12 janvier 1980. 

  

Par arrété du 12 octobre 1980, M. Moussa Redjdal 
est nommé en gualité d’administrateur stagiaire, in- 
dice 295 de l’échelle’ XIII, et affecté au ministére des 
transports et de la péche, & compter du 26 juillet 
1980. 

een emancne 

Arrété du 4 octobre 1980 portant nomination d’un 
, interpréte. 

Par arrété du 4 octobre 1980, M. Mohamed Iaiche- 
Achour est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au mintstére 
des affaires religieuses, A compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions. 

rer 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 80-236 du 8 novembre 1980 définissant 
les services et bonifications entrant dans la 

_ liquidation de la pension de retraite. 
  

Le Président de la République, 

'. Sur le rapport du ministre de la. défense nationale, 

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

Vu Yordonnance n° %6-106 du 9 décembre 1976 
portant code des pensions militaires et. notamment 
ses articles 7, 8 et 10; 

Vu Yordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant 
‘statut des.officlers de l’Armée nationale populaire ; 

Vu V’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant 
statut du corps des sous-officlers de l’active de 
Armée nationale populaire ; 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 
portant code du service national et- notamment, ses 
articles 147, 150 et 154; 

Vu Yordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 
portant missions et organisation de la réserve et 
notamment ‘ses articles 13, 14 et 15; 

Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant 
création, au ministére de la défense nationale, d’un 

cadre de personnels civils assimilés aux personnels 
mijitalres et définition des régles statutaires appli- 
cables aux assimilés Permanents et notamment ses 
articles 97 et 140 ; 

Vu le décret n° 79-67 du 24 mars 1979 portant 
abrogation du décret. n° 74-61 du 20 février 1974 
fixant les régles applicables aux personnels assimilés 
contractuels du ministére de la défense nationale ;   

Vu le décret n° 76-129 du 27 juillet 1976 portant 
application de ’ordonnance n° 75-84 du 15 décembre 

1975 relative aux pensions de retraite des anciens 

moudjahidine ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont validés de droit et pris en 
compte pour la liquidation de la pension de retraite 
les services et les bonifications énumérés ci-aprés : 

1°) Les services accomplis par les militaires et 
assimilés dans l’Armée de libération nationale, a 
partir de l’Age de quatorze ans, du ler novembre 1954 
au ler juillet 1962, justifiés par un état signalétique 
et des services. 

Aux services effectifs ci-dessus, s'ajoute une boni- 
fication double par application de larticle 10 du code 
des pensions. 

2°) Les services accomplis par les personnels mili- 
taires et assimilés au titre de ’OCWLN, justifiés par 
un extrait des registres communaux. 

Aux services cités & Valinéa précédent, s’ajoutent 
les bonifications accordées en application du décret 
n° 76-129 du 27 juillet 1976 susvisé. 

3°) Les services militaires accomplis dans Armée - 
nationale populaire, & l’exclusion de ceux effectués 
en temps de paix avant ]’Age de dix-sept ans, jJustifiés 
par un état signalétique et des services. 

4°) Les bonifications édictées par décret, accordées 
aux militaires ayant fait campagne en temps de 
guerre ou particlpé 4 des opérations de maintien de 
Vordre. 

5°) Les temps du service national et du maintien 
dans l’Armée, aprés la durée légale du service natio- 
nal et les périodes de rappels obligatoires sous les 
drapeaux justifiés par un état signalétique et des 
services. 

6°) Les services civils accomplis tant avant qu’aprés 
V'Indépendance, pour autant que ceux-ci solent sus- 
ceptibles d’étre pris en considération pour Ja cons- 
titution du droit & pension au titre du régime général 
des pensions civiles de retraite de l’Etat. 

Ces services sont justifiés par un texte de titulari- 
sation ou tout autre document officiel. précisant que 
Vintéressé était titulatre. 

Pour les services accomplis en qualité de contrac- 
tuel, @’auxiliaire ou d’agent temporaire daiment vali- 
dés, Yintéressé doit présenter la preuve de la totalité 
des versements des retenues rétroactives. 

Art. 2, -—- Les services civils accomplis A titre 
d’auxilaire, d’agent temporaire, d’aide ou de contrac- 
tuel, ne sont pris en compte pour la pension que s’ils 
ont été réguilérement validés a cet effet, préalable- 
ment & la radiation des contrdles.. 

Art. 3. — Les services, cités & larticle 2-ci-~dessus, 
accomplis antérleurement & leur intégration par les 
militaires et les assimilés du ministére de la défense 
nationale, sont validables sur demande écrite. de 
l'intéressé, & la direction centrale chargéé dés per- 
sonnels. .
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Art. 4. — Les services validables, au sens du pré- 
sent décret, sont tous les services civils effectifs, 

n’ayant donné lieu & aucune retenue pour pension 
et accomplis dans une administration ou un établis- 

sement de l’Etat, civil ou militaire, en qualité d’au- 

xiliaire, de contractuel ou d’agent temporatre. 

Ces services ne sont pas pris en compte lorsqu’lls 

ont été déja rétribués par un pécule, allocation ou 

compris dans la liquidation d’une pension. 

Art. 5. — La validation des services prévus & l’arti- 
cle ler cl-dessus implique les versements des retenues 

rétrodctives obligatolres pour la totalité des services 

& valider, calculées & raison de 6 % du traltement 

au ler échelon de l’emploi et au taux en vigueur, soit 

& la date de prise d’effet du décret n° 74-60 du 20 

février 1974 susvisé, soit A la date de la titularisation 

ou de la nomination. 

Art. 6. — La formule de calcul prescrite 4 l'article 

5 el-dessus est applicable pour toutes les demandes 

acceptées et formulées dans le délai d’un an & comp- 

ter de la date de la publication du présent décret 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire; passé ce délal, le calcul des 

retenues rétroactives est effectué sur la base du 
traitement payé 4 la date de la demande. 

Art. 7. — Le palement des retenues rétroactives 

peut se faire a toute époque, solt par un versement 

unique, soit par plusieurs versements directs. 

A défaut, il sera opéré chaque mois un prélévement 
te 6 % sur le traitement, en plus de la retenue pour 

pension. 

Art. 8. — L’admission & validation des services 

accomplis antérieurement 4 la titularisation ou 4 la 

nomination, est homologuée par décision de la direc- 

tion centrale chargée des personnels en ce qui con- 

cerne les services susceptibles d’étre validés pour la 

pension de retraite dans le cadre des dispositions 

de larticle 4 du présent décret et par la direction 

des services financiers en ce qui concerne le calcu) 

des retenues rétroactives, le précompte 4 opérer sur 

la solde et le versement 4 la caisse de retraite. 

Art.79. — A titre dérogatoire, les personnels civils 
assimilés contractuels rayés des contréles pour limite 

@Age, ou pour infirmité tmputable au service ou 

ageravée par le fait du service, & partir du ler Janvier 

1978, peuvent prétendre au droit & pension par appli- 
cation du 2° ou 8° de, l’article 5 de Vordonnance 
n° 78-106 du'9 décembre 1976 susvisée. 

Art. 10. — Une instruction déterminera, en tant 
que de besoin, les modalités d’application des articles 
8 et 9 ci-dessus. , 

Art. 11. — Le ministre de la défense nationale 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la Répulique algérienne 

démocratique et populalre. 

Fait & Alger, le 8 novembre 1980. 

Chadii BENDJEDID,   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ee ed 

Arrété interministériel du 14 juillet 1980 modifiant 
et complétant Parrété interministériel du ler 

avrtl 1980 relatif aux modalités d'organisation 

et de fonctionnement de la direction de l’action 

culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des 
sports de wilaya. 

  

Le ministre de lintérieur, 

Le ministre des sports, 

Le ministre de l’informatien et de la culture et 

Le ministre du tourisme, .- 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969. modifiés 
et complétée, portant code de la wilaya, notamment 

son titre III, chapitre I ; 

“Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 
portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya, modifié par le décret 
n° 80-168 du 7 juin 1980 ; 

Vu larrété interministériel du ler avril 1980 
relatif aux modailtés d’organisation et de fonction- 

nement de la direction de laction culturelle, du 
tourisme, de la jeunesse et des sports de wilaya ; 

Arrétent ¥ 

Article ler. — Les dispositions de Particle ler et 
le article 4 de Yarrété interministériel du ler avril 
1980 susvisé, sont modifiées et complétées comme 
suit : 

«Art. ler. —- La direction de l’action culturelle, 
du tourisme, de la jeunesse et des sports est 

composée, dans chaque wilaya, de trols (3) sous- 

directions : 

~— la sous-direction de l'action culturelle, 

~~ la sous-direction du tourisme, 

— la sous-direction de la jeunesse et des sports a, 

«Art, 4.,-—~ La sous-direction de la jeunesse et 
des sports comprend six (6). bureaux : 

1 — Le bureau de Panimation socio-culturelle, 
chargé : , 

— de Porganisation des activités socio-culturellés 
des jeunes, 

-—~ de l’organisation, du fonctionnement et de ia 

tutelle des maisons de jeunes, 

— de Vorganisation et du contréle des activités 
des centres de vacances et des camps de jeunes, 
ainsi que des activités de plein air, 

— de Vorganisation des échanges de jeunes, 

— de Vorganisation des manifestations de masse 
de jeunes. a
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2— Le bureau de la sauvegarde de la jeuness 

chargé : 

— de la protection, la prévention et la rééducation 
des jeunes !nadaptés sociaux, 

— de l’organisation, du fonctionnement et de la 

tutelle des établissements de la sauvegarde de lia 

jeunesse. 

3— Le bureau des organismes omnisports, chargé : 

-— de développer Jes activités sportives des sec- 

teurs scolaires, universitaires et socio- -économiques, 

ainsi que de l’application des lois et réglements y 

afférents. 

4— Le bureau des Hgues spécialisées, chargé 

-—- Worganiser, d’impulser et de controler tes 
ligues et associations qui en relévent. 

5 — Le bureau de l’animation sportive, chargé : 

— d’impulser, d’encourager et de développer ia 
pratique du sport par le plus grand nombre de 

personnes sur l]’ensemle du territoire.de la wilaya, 

en Halson étroite avec les consells communaux des 
sports, 

— de participer a organisation des manifesta- 
tions sportives de masse. 

6 — Le bureau de la programmation et du con- 
trole, chargé : 

— de la formation et du perfectionnement, des 
cadres de la jeunesse, 

—— de la tutelle pédagogique des cadres de l’ani- 
mation sportive, 

~~ de veiller au respect des lois et réglements 
en matiére d’emploi, de formation et de déroulement 
des carriéres des personnels, ainsi qu’au respect. de 

la réglementation relative A la médecine sportive, 

— dé velller & l’application de la réglementation 
administrative et financiére régissant les assocla- 
tions, organismes et établissements de la jeunesse 
et des sports, en relation avec la direction de la 
réglementation et de ladministration locales de 
wilaya, 

— d’évaluer les besoins de la wilaya en matiére 
a@’équipement de la jeunesse et des sports et de 
faire toutes propositions préalables A I’élaboration 
du plan, 

— de suivre l’exécution des crédits de fonction- 
nemert et d’équipement des établissements de la 
jeunesse et des sports de la wilaya, 

— de controler le fonctionnement des établis- 

gements de jeunesse et des installations sportives. 
et de yelller & la bonne gestion du patrimoine 

mobilier et immobiller du mouvement sportif de 
wilaya, 

— de participer & l’élaboration et & I’exécution 
du plan de développement sportif national, 

— de réunir, d’exploiter et de faire la synthése 
de tous rapports, documents et statistiques relatifs 
& la jeunesse et aux sports »,   

Art. 2. —- Les walis sont chargés, chacun en ce 
ui le concerne, de lUexécutio; du présent arrété 

iui sera publié au Journai officie: de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 Juillet 1980. 

Le ministre des sports, 

Djamel HOUHOU, 

Le ministre de Vintérieur, 

Boualem BENHAMOUDA, 

Le ministre 

de Vinformation 

et de la culture, 

Abdelhamid MEHRI. Abdelmadjid ALAHOUM. 

‘Ci ErEmmenattii>Gpenmvannsmeees 

Le ministre du tourisme, 

Arrété interministériel du 5 aoft 1980 rendant 
exécutoire la délibération n° 2 du 20 avril 1980 

‘ de Vassemblée populaire de ta wilaya d’Adrar 

relative 4 la création d'une entreprise publique 

de wilaya de génie rural et urbain, 

  

Par arrété interministériel du 5 aot 1980, est 
rendue exécutoire la délibération n° 2 du 20 avrii 
i%80 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar 
relative & la création d’une entreprise pubHque de 
Wilaya de génie rural et urbain. 

L’organisation et le fonctlionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mat 1971. 

re genre rr ee rT REITER ETEEETEED 

MINISTERE DES FIN..NCES 

  

Décret n° 80-257 du 8 novembre 1980 fixant tes 
moyens et conditions d’exécution des mesures 

financiéres urgentes pour l’assistance aux popu. 

lations sinistrées 4 la suite du séisme survenu 
dans la région d’El Asnam. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 
portant mesures particuliéres applicables & la suite 

du séisme dans la région d’El Asnam ; 

Vu ia lol n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant 
approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 
1980 portant mesures particuliéres applicables & la 
suite du sélsme survenu dans la région d’E] Asnam ; 

Vu le décret n° 80-251 du 18 octobre 1980 portant 
déclaration dé zones sinistrées ; 

Vu le décret n° 80-254 du 13 octobre 1980 portant 
création d’une commission nationale de coordination 

des mesures en faveur des zones déclarées sinistrées ; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
lol de finances pour 1980 ;
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Vu le décret n° 73-134 du 9 aoft 1973 portant 
application de la loi de finances pour 1973 et 

creation du service des fonds communs des coliec- 
tivités locales ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions de 
Particle ler, alinéa 3 de lordonnance n° 80-02 du 

13 octobre 1980, il est créé un compte spécial du 

trésor' n° 302.040 intitulé «Fonds spécial de secours 
des populations des zones sinistrées de ia région 

a’El Asnam ». 

Art. 2. — Ce compte regroupe : 

En recettes ;: 

-~ la dotation budgétaire ou, le cas  échéant, une 

avance du trésor, 

— la contribution du fonds commun des collec- 
tivités locales, fixée & un milHard de dinars versée 
‘en deux tranches égales, la premiére dés publication 

‘du présent texte, 

— les taxes, prélévements et, d’une maniére géné- 
rale, les ressources et produits de toute natura 
spéclalement affectés & cet effet, 

— les dons et contributions en espéces quelles 
qu’en soient l’origine et la forme, recensés et cen- 
tralisés suivant les modalités fixées par le ministre 
des finances. 

En dépenses : 

La couverture des besoins des populations sinis- 
trées en matiére de : 

— nourriture, 

— effets vestimentaires, 

— équipements ménagers 

— hébergement provisoire et aménagements y af- 

férents, 

— ,dépenses annexes, y compris frais de transport 

et de montage. 

Art. 3. — Le ministre du commerce est l’ordon- 
nateut primaire pour lensemble des opérations de 

dépenses qui sont assignées sur Ja caisse du trésorier 

principal d’Alger. Tl peut déléguer des crédits & un 
ordonnateur secondalre pour les dépenses susvisées 
effectuées au niveau de la région sinistrée. 

Art. 4. — Pour faire face aux dépenses de faible 
montant et présentant un caractére d’urgence, une 

régie de dépenses peut étre créée auprés de |’ordon- 

nateur secondaire dans le cadre de la législation 

en vigueur. 

Art. 5. -— Le montant de lavance du _ trésor 

prévue a l’article 2 ci-dessus est fixé & deux cent 

‘millions de dinars (200.000.000 DA). Cette avance 
peut étre renouvelée dans les formes adoptées pour 

la fixation de son montant. 

Le solde débiteur constaté a la cléture du compte 

spécial est pris en charge par le budget de I'Etat.   

Art. 6. — En application des dispositions de 
Varticle ler, alinéa 3 de tordonnance p* 80-02 du 
13 octobre 1980 susvisée et pour ia réaliganon des 
opérations de dépenses prévues par le p ‘Gacrat, 
le ministre du commerce et le ministre aes finances 
sont habilités, a titre exceptionnel, chacun pour ce 
qui le concerne ou conjointement, a fixer, en cas 
de nécessité, des procédures allégées et simplifiées 
en matiére de commerce extérieur et de marcnés 
publics et ce, aprés consultation de ja commission 
nationale de coordination des mesures en faveuyr 
des zones déclarées sinistrées. 

Art. 7. — Au terme de.la période concernéa par 
les dispositions du présent décret, et périodiquement, 
le ministre du commerce établit a I’intention qu 
Gouvernement et des institutions et services de 
contréle concernés, un bijlan de l'ensemble des 
opérations. 

Art. 8. — Les modalités d’application du présent 
décret peuvent falre l'objet, en tant que de besotp, 
d’arrétés et/ou d’instructions du ministre du com- 
merce et du ministre des finances, selon le cas, 
chacun pour ce qui le concerne ‘ou conjointement. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
st populatre. 

Fait a Alger, le 8 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Arrété du 4 octobre 1980 accordant & la compagnie 
électro mecanique une dérogation exceptionnelle 

& la durée légale hebdomadaire de travail. 
  

Le ministre du travail et de la formation pro- 
fessionnelie, 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiés 
et complétée, fixant la durée légalie hebdomadalre 
de travail, notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la compagnie élec- 
tro-mécanique, tendant a Il’obtention d’une déro- 
gation exceptionnelle ; 

Vu Yavis favorable de linspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur général du travall ; 

Arréte ; 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize (16) heures supplementaires & la durée légaile 
hebdomadaire de travail, est accordée & la compa- 

gnie électro-mécanique sur son chantier d’extensinn 

du complexe de véhicules industriels pour le compte 

je la SONACOME, zone industrielle de Rouiba, 
wilaya q@’Alger, et ce, pour une durée de cing (5), 

mois,



  

1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Il novembre 198(¢ 
  

Cette dérogation s‘applique uniquement aux caté- 
gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou haute- 
ment qualifiés, & Texclusion des manoeuvres sans 
qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec- 
tuées seront rémunérées conformément a la légis- | 
lation 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 & la direction 

chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya 

d’Alger, dans les quinze (15) jours calendaires de 
la publication du présent arrété au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu 

laire, une déclaration comportant indication de leur 

raison sociale et du personnel concerné par cette 

dérogation, 

Art. 4. — Le directeur général du travail est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera 

publis 1u Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 octobre 1980. 

P, le ministre du travail 

et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ. 

(emer epee ren rrr eee 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Arrété interministériel du 8 novembre 1980 fixant 
les modalités de transfert du patrimoine des 

offices publics d’habitations 4 loyer modéré aux 

offices de promotion et de gestion immobiliére 

(O.P.G.L). 

Le ministre de Vhabitat et de l‘urbanisme, 

Le ministre de l’intérieur et- 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des offices de promotion et de gestion 

immobiliére ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion im- 

mobiliére de wilaya ; 

Vu le décret n° 76-144 du 23 octobre 1976 portant 
dissolution des offices publics d’habitation a loyer 

modéré ; 

Vu le décret n° 80-01 du 5 janvier 1980 relatif a la 

mise en ceuvre, pour la wilaya d’Alger, des disposi- 

tions de Varticle ler de Vordonnance n° 76-93 du 

‘ 

  

23 octobre 1976 fixant les conditions de. création, 
d’organisation et de fonctionnement des offices de 

promotion et de gestion iImmobiliére ; 

Arrétent : 

Articie ler. —- En application de Varticle 3 du 
décret n° 76-144 du 23 octobre 1976 susvisé, le trans- 

fert des biens, droits et obligations des offices publics 

@habitations 4 loyer modéré dissous, s’effectue dans 
les conditions ci-dessous, 

Art. 2. — Chacun des offices de promotion et de 
gestion immobiliére, territorialement compétent, 
recoit les éléments actifs et passifs du patrimoine 
des offices cités A l’article ler ci-dessus. 

Art. 3. — Les soldes disponibles en trésorerte 
chez les offices cédants, et notamment les sommes 
provenant du recouvrement des loyers, existant a 
la date d’établissement du bilan, seront répartis, 
aprés paiement de l’ensemble des charges non encore 
réglées & cette date, entre les différents offices 
cessionnaires au prorata du nombre de logements qui 
leur sont dévolus. 

Art. 4. — Les directeurs des offices de promotion 
et de gestion immobiliére, constitués des structures 

des organismes dissous, qui ont assuré provisoirement, 

dans le cadre des dispositions de l’article 4 du décret 

n° 76-143 du 23 octobre 1976 et de l'article 6 du 
décret n° 80-01 du 5 janvier 1980  susvisés, 

la gestion des patrimoines transférés, sont chargés 

a’établir les éléments actifs et passifs dévolus. 

Art. 5. —- Chaque office de promotion. et de gestion 
immobiliére a la propriété et-la jouissance des biens 
et droits transférés 4 compter de Ja date de création 
dudit office. 

A cet effet, 11 est subrogé dans tous les droits et 
obligations concernant le patrimoine dévolu, sous les 
réserves exprimées aux articles ci-dessous. 

Art. 6. — Dans le cas ot le montant des disponi- 
bilités recues conformément ‘aux dispositions de 

Particle 2 ci-dessus ne couvre pas la totalité des 

cautionnements afférents au patrimoine dévolu, ces 

derniers seront pris en charge par les offices de 

promotion et de gestion immobiliére cessionnatres. 

Les offices cédants effectueront, en tant que de 

besoin, la régularisation comptable correspondante 

par la prise en compte de cette équivalence restant 

& leur profit. 

Art. 7. —- Les constatations émises et non encats- 
sées 4 la date de transfert du patrimoine sont dévo- 

lues en tant que créances dues aux offices de 

promotion et de gestion immobiliére cessionnaires, qui 

en assurent le recouvrenient a, leur profit. 

Art. 8. —- Les offices cédants sont tenus au rem- 

boursement des annuités. des préts, résultant de leurs 

obligations contractuelles envers le trésor, jusqu’& 

Vintervention de nouvelles conventions qui déter- 

mineront la quote-part et les modalités de rembour- 

sement de la dette incombant & chaque organisme 

en fonction de la décentralisation opérée,
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A partir de ces nouveaux échéanclers, qui seront 
établis, en tout état de cause, dés avant ia fin de 

exercice au cours duquel s’est effectuée la réparti- 

tion effective des biens entre les différents cession- 

naires, chaque office de promotion de gestion 1mmo- 

biliére (O.P.G.I.) assurera le suivi de la dette lul 

revenant. 

Les offices de promotion et de gestion immobiliére 
cessionhaires effectueront, le cas échéant, au profit 

des offices cédants, les versements compensatoires 

correspondant aux fractions d’annuités supportées 

par ces derniers, au-dela de l’échéance retenue pour 
la mise en place des nouvelles structures. 

Art. 9. — S’agissant de I’endettement relatif aux 

{mmeubles réalisés dans le cadre des programmes 

planifiés, les remboursements par anticipation effec- 

tués par les offices cédants, au titre de ces program- 

mes, seront imputés au profit des offices cessionnaires 

au prorata des logements concernés qu’ils regoivent 

et en fonction de la période d’exploitation de ces 

derniers. 

Art. 10. — Les offices cédants conserveront la maf- 

trise d’ouvrages des programmes de construction de 

logements en cours de réalisation & la date du 

transfert. 

Les tmmeubles concernés seront remis aux offices 

cessionnaires au fur et & mesure de leur achévement. 

Art. 11. — Les.transferts de patrimoine, réalisés 

dans'le cadre des presentes dispositions, seront éta- 

blis en la forme administrative sous l’autorité des 

walis territorialement compétents. 

Art. 12. — Les walls et les directions des offices 

de promotion et de gestion immobiliére (O.P.G.I1.) sont 

chargés, chacun en ce’ qui le concerne, de Vexécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal of ficiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. ~ 

Fait a Alger, le 8 novembre 1980. 

Le ministre de Vhabitat 

et de l’urbanisme, 

Ghazali AHMED ALI 

Le ministre de Vintérteur, 

Boualem BENHAMOUDA 

Le ministre des finances, 

M’Hamed YALA 

a 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété interministériel du 20 octobre 1980 portant 

détachement d’un assimilé permanent. 

  

Par arrété interministériel du 20 octobre 1980, 

Yassimilé permanent Mohamed Belkaid, professeur de 

lenseignement supérieur, indice 570, est placé en 
position de détachement auprés du ministere de 

lenseignement et de la recherche scientifique, pour 

une périede d’une année, 4 compter du ler décembre 

1980.   

Les cotisations et contributions dues & la caisse 
militaire de sécurité sociale et de prévoyance et & la 
caisse des retraites militaires. seront retenues & la 
source et versées directement 4 ces organismes par le 
ministére de l’enseignement et de la recherche scien- 
tifique. 

Le ministére de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique supportera la contribution relative a& la 
validation des services effectués par J’intéressé 
durant son détachement. 

a 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret n° 80-258 du 8 novembre 1980 portant 
eréation et statuts de Vinstitut national de 
génie mécanique « I.N.G.M, », 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 
du ministre de l’enseignement. et de la recherche 
scientifique et du secrétaire d’Etat a ]’enseignement 
secondaire et technique, 

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

Vu ie décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comp- 
tables ; : 

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

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

Vu le décret n° 66-134 du 12 Juin 1966 fixant 
les modalités d’application de Yordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique aux organismes publics ; 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 
portant création des instituts de technologie ; 

Vu Vordonnance n® 71-78 du 8 décembre 1971 
fixant les conditions d’attribution de bourses, de 
présalaires et de traitements de stages et les 
textes subséquents ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 fixant 
les attributions du ministre de l'industrie lourde ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION ~- PERSONNALITE - SIEGE 

Article ler. — 01 est créé, sous la dénomination 
de JlInstitut national de génie mécanique, par 

abréviation ¢<I.N.G.M.>» et ci-aprés appelé «1]Ins- 
titut», un établissement public 4 caractére admi- 
nistratif, doté de la personnalité civile et de lauto- 

nomie financiére,



1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE 11 novembre 19806 
  

Les statuts de cet institut sont fixés par le 
oréseat décret.. 

Art. 2. — L’institut est placé sous l’autorité du 

ministre de l'industrie lourde. 

Art. 3. — Le siége de Vinstitut est fixé & Sétif , 
il peut: étre thantere en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de l’industrte lourde. 

En attendant la réalisation des locaux définitifs, 

VYinstitut continue de fonctionner dans les locaux 

provisoires, sis & Boumerdés. 

Liinstitut dispose. pour la formation des tech- 

niciens supérieurs, d’une annexe a Tiaret, 

TITRE II 

OBJET 

Art. 4. — Dans les domaines de la construction 

et des fabrications mécaniques et métalliques, l’ins- 
titut a pour objet de : 

— former des ingénieurs 
supérieurs ; 

— assurer le recyclage, la spécialisation et le 
perfectionnement des travailleurs des entreprises 
socialistes ou d’autres organismes employeurs ; 

-~ promouvoir, en collaboration avec les institu- 
tions compétentes, la formation des cadres de 
recherche appliquée ; 

-— réaliser et développer les travaux de recherche 
appliquée relevant du secteur de l'industrie lourde 
et en assurer la diffusion par les moyens appro- 
priés et autorisés par l’autorité de tutelle, 

et des techniclens 

TITRE III 

ORGANISATION DES ETUDES 

Art. 5. — La durée de la: formation des ingénleurs 
est fixée & dix (10) semestres pour les éléves titu- 

laires du baccalauréat de l’enseignement secondatre, 
admis par voie de concours, en premiére année 
d’études. 

Art. 6. — La durée de formation des techniciens 
supérieurs est fixée & quatre (4) semestres pour les 

éléves ayant achevé le cycle d’études secondaires 
générales ou techniques, admis par voie:- de concours 

en premiére année d’études. 

Ladite durée peut étre exceptionnellement pro- 

longée d’un semestre en milieu industriel. 

Art. 7. — L’I.N.G.M. organise les concours d’entrée 
en premiére année visés aux articles 5 et 6 ci- 
dessus, a partir de quota d’éléves orientés vers 

Vinstitut, par le secrétariat d’Etat a l’enseignement 

secondaire et technique. 

Art. 8. — L'enseignement & Vinstitut est déter- 
miné par référence aux enselgnements dispensés 

dans ies établissements similaires ou A caractére 
universitaire. Le contenu des programmes des cun- 

cours d’admission et des études est fixé par   

arrété conjoint du ministre de lindustrie lourde 
et du ministre de l’enselgnement et de la recherche 
Sclentifique pour les ingénieurs, et le ministre de 
l'industrie lourde et le secrétaire d’Etat a l’ensei- 

gnement secondaire et technique pour les techni- 

ciens supérieurs. 

L’évaluation et le contrdle pédagogique sont 
assurés par le ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique et le secrétaire d’Etat a 

lenseignement secondaire et technique, chacun en ce 

qui le concerne. 

Art. 9. — Les études d’ingénieur sont sanctionnées. 
par un dipl6me d’ingénieur d’Etat portant mention 

de la spécialité cholsie. 

Les études de technicien supérieur. sont sane- 
tionnées par un dipléme d’Etat de technicien supé- 
rieur portant mention de la spécialité choisie. 

Art. 10. — Les diplémes visés Aa Vlarticle 9 cl- 
dessus sont délivrés conjointement par le ministre 

de Vindustrie lourde et le ministre de l’enselgne-. 

ment et de la _ recherche scientifique pour 

les ingénieurs et par le ministre de lindustrie 
lourde et le secrétaire d’Etat a l’enseignement 

secondaire et technique pour les techniciens 
supérieurs. 

Art. ‘11. — La liste des étudiants ayant obtenu 
les dipl6mes susvisés est publiée au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire par arrété du ministre de l’industrie lourde. 

Art. 12. — Les éléves-ingénieurs et les éléves- 

techniciens supérieurs bénéficient de bourses d’études 
et de présalaires dans le cadre de la législation 

en vigueur. 

Les éléves diplémés sont tenus de satisfalre aux 
obligations de services résultant de leur engagement 

conformément a la législation en vigueur. 

TITRE IV 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 13. — L’institut est dirlgé par un directeur 
général, Le directeur général est nommé par décret, 
sur proposition du ministre de l'industrie lourde. 

Il est mis fin & ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 14. — Le directeur général a tout pouvoir 
pour assurer le fonctionnement de V'institut, agir 
au nom de celui-ci et faire toute opération corres- 
pondant a son objet, sous réserve des prérogatives 

dévolues a l’autorité de tutelle administrative ou 
pédagogique. 

Art. 15. — Le directeur général est assisté dans 
ses taches : 

— d’un conseil d’administration et d’orientation ; 

— d’un directeur pour la section des ingénieurs ; 

— dun directeur pour ja section des techniciens 
supérieurs ;
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— dun consell de direction pour la section des 

‘ngénieurs ; 

— dun conseil de direction pour la section des 

techniciens supérieurs ; 

— dun conseil de direction générale. 

Art. 16. — Lrorganigramme de Vinstitut est fixé 

par .arrété du ministre de l'industrie lourde, sur 

oroposition du directeur général. 

Art. 17. — Le directeur de la section des inge- 
nieurs, le directeur de la section des technicieas 

supérieurs ainsi que les directeurs des Studes et 

ies directeurs, administratif et financier desdites 

sections sont nommés par arrété du ministre de 

VYindustrie lourde, sur proposition du _ directeur 

zénéral. 

D1 est mis fin A leurs fonctions dans les mémes 

‘ormes, 

Art. 18. — Le conseil d’administration et d’orien- 

‘ation est composé comme sult : 

— wun représentant du ministre de l'industrie 

lourde, président ; 

— deux représentants du ministre de l’enseigne- 

ment et de la recherche scientifique dont un repre- 

sentant de lorganisme national de la recherche 

scientifique ; 

— un représentant du secrétaire d’Etat 4 l’en- 

selgnement secondaire et technique ; 

— un représentant du ministre de la planifs 

eation et de l’aménagement du territoire ; 

— un représentant de Pautorité chargée de :a 

fonction publique ; 

— un représentant du ministre du travail et de 

la formation professionnelle ; 

— un représentant du ministre des finances ; 

— un représentant de l’U.G.T.A. ; 

— un représentant de I’U.N.J.A. 

Le conseil d’administration et d’orlentatton peut 

inviter en consultation toute autre personne dont 

la compétence peut étre utile aux débats. 

‘Art. 19. —- Les membres du conseil d’adminis~ 

tration et d’orientation sont nommés pour une 

période de trois (3) ans par arrété du ministre 

de l’industrie lourde, sur proposition de |’autorite 

dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandar 

de lun quelconque de ces membres, le membre 

nouvellement désigné lui succéde jusqu’& expiration 

du mandat. 

Art. 20. — Le consei! d’administration et d’orien- 

tation se réunit a Vinitiative de son président qul 

le convoque au moins deux (2) fols par an en 

session ordinaire, au cours des second et quatriéme 

trimestres de l’année civile. Des convocations indi- 

viduelles précisant Vordre du jour sont adressées 

aux membres du conseil d’administration et d’orten- 

tation. quinze (15) jours, au moins, avant la date 

de la réunion. Ce délai peut étre réduit pour tes   sessions extraordinaires. 

Le consei] @’administration et d’orientation pent 
étre réuni en session extreucdinuire, sur initiative 

qu président, & la demande de la majorité de 3es 

membres ou &@ la demande du directeur général. Le 

directeur général de institut assiste aux réunions 

da consell d’administration et d’orlentation et en 

assure le secrétariat. 

Art. 21, ~- Le conseil d’administration et d’orlen- 
tation ne délibére valablement que si les ieux-tiers 

de ses membres, au moins, sont présents. 

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’admi- 

nistration et dqorlentation se réunit valablemens 

quinze (15) jours aprés et délibére, quel que soit 

‘e nombre des membres présents. 

Les décisions du consell d’administration 

d’ortentation sont prises & la majorité des 

des membres présents. 

et 

VOIX 

En cas de partage des voix, 
est prépondérante. 

celle du président 

Art. 22. — Le conseil d’administration et d’orlen- 

tation délibére sur : 

-— les programmes de formation, les créations, 
transformations et suppressions de sections spé- 

cialisées 3 

— la programmation des stages pratiques ; 

— les programmes de recherche appliquée dans 
le secteur de l'industrie lourde ; 

— Pévaluation de la formation dispensée ; 

— les quotas d’affectation de ¢haque promotion 
sortante ; 

— ie projet de budget de fonctionnement et 

Yequipement de linstitut ; 

— Vaffectation des revenus, 
ventions ; 

— leg projets d’acquisition, d’aliénation, d’échange 
d’immeubles ; 

— Pacceptation des dons et legs faits & l'Institut. 

produits et sub- 

Art. 23. — Les décisions du consell d’adminis-. 
tration. et d’orientation sont soumises 4 lapproba- 
tion du ministre de l’industrie ltourde, du ministre 
de Fenseignement et de la recherche scientifique 
at du secrétaire d’Etat & lenseignement secondaire 

et technique. , 

Elles sont exécutoires trente (30) jours aprés la 
transmission du procés-verbal aux ministres cites 

“t-dessus, & moins que dans ce délai, ces derniers 
ne soient expressément opposés. 

Une copie des délibérations du conseil d’admi- 
nistration et d’orientation est transmise aux membres 

dudit conseil. 

Art. 24. — Le conseil de direction de la section 
des ingénieurs est composé comme suit : 

— le directeur de la section des Ingenieurs, 

président, ; : 

— les responsables des différentes structures ad~ 

| muinistratives et pédagogiques, de la section 3
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— un représentant du personnel enseignant, dési- 
gné par le conseil syndical ; 

— un représentant du personnel d’administration, 

désigné par le conseil syndical ; 

— deux représentants des éléves, élus par tes 

éléves-ingénieurs. 

Art. 25. — Le consell de direction de ja section 

des techniclens supérieurs est composé comme suit : 

— le directeur de la section des techniciens supé- 

rieurs, président ; 

—~ les responsables des différentes structures ad- 

ministratives et pédagogiques de la section ; 

— un représentant du personnel enseignant, dési- 

gné par le conseil syndical ; 

-~ un représentant du personnel d’administration, 

désigné par le conseil syndical ; 

-— deux représentants des éléves, 
éléves-techniciens supérieurs. 

élus par les 

Art. 26. — Le conseil de direction générale est 
composé comme suit ; 

— le directeur général de Il’insttiut, président ; 

—— le directeur de Ja section des ingénieurs ; 

— le directeur de la section des techniciens 

supérieurs ; 

— un représentant du personnel de la section 
des ingénieurs, désigné par le conseil syndical ; 

— un représentant de la section des techniciens 

supérieurs, désigné par le conseil syndical ; 

— un responsable administratif et un responsabie 

pédagogique de la section des ingénieurs ; 

— un responsable administratif et un responsable 

pédagogique de la section des techniclens supé- 
Yieurs ; 

~- un représentant des éléves, élu par les éléves- 
ingénieurs ; 

— un représentant des éléves, élu par les éléves- 
techniciens supérieurs. 

Art. 27. — Le mandat des membres des conseils 
de direction de section et du-conseil de direction 
générale, désignés par le conseil syndical ou. élug 

par les éléves est fixé A un an. En cas d’interruption 

du mandat de l’un quelconque des membres cités 

ci-dessus, le membre nouvellement désigné ou élu 
lui succéde jusqu’a l’expiration du mandat. 

Art. 28. —- Le conseil de direction de section 
se réunit en session ordinaire une fois par semaine. 

Il peut étre réuni en session extraordinaire, sur 

convocation de son président. 

th est chargé d’étudier les mesures A prendre, 
intéressant : 

-—~ la gestion administrative et financiére de la 
section ; 

— Vorganisation des études ; 

— les méthodes pédagogiques ; 

e- les programmes d’enseignement.   

Art. 29. — Le consell de direction générale se 
réunit en session ordinaire. une fols par. mots 

olternativement dans les 'ocaux de la section des 

ingénieurs et dans les locaux de la section des 
vechniciens supérieurs. 

Tl est chargé d’étudier Jes mesures A prendre, 

intéressant : 

- la gestion administrative et financlére de 
} Vinstitut ; 

— Vorganisation des études et des stages pra- 

tiques ; 

—— les méthodes pédagogiques ; 

—- les programmes d’enseignement ; 

— la recherche scientifique et technique, appliquée 
dans le secteur de l'industrie lourde en rapport avec 

Vobjet de la formation dispensée par l’institut ; 

— Vévaluation de la formation dispensée par 
Vinstitut, 

TITRE V 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 30. — L’institut est soumis aux régles finan- 
ciéres et comptables applicables aux établissements 

publics de /’Etat 4 caractére administratif. 

_ Art. 31. — Le budget de linstitut comporte un 
titre de ressources et un titre de dépenses : 

Les ressources comprennent : 

— les subventions d’équipement et de fonction- 
nement allouées par l’Etat, les collectivités, les 
établissements ou organismes publics ; 

-— les produits de prestations de services ; 

— les dons et legs ; 

— les recettes diverses fiées a activité de 
Vinstitut. 

Les dépenses comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, y compris les 
bourses et présalaires accordés aux éléves, les in- 
demnités, frals de stage et voyages d’études ; 

— les dépenses d’équipement, d’études et de re- 
cherche, et d’une ‘maniére générale, toutes tes 
dépenses nécessaires & la réalisation des objectifs 
de Vinstitut ; 

-—— la rémunération du personnel permanent et 
vacataire. 

Art. 32. —.Le. budget de Vinstitut est préparé 
par-le directeur général pour une période de douse 
(12) mois, & compter du premier janvier et il est 
soumis aux délibérations du conseil d’administration 
et d’orientation. 

Le budget doit étre soumis, avant le 30 mars de 
Yannée précédant l’exercice auquel il se rappofte, 
au ministre de tutelle qui saisira le ministré des 
finances. 

Il est approuvé et régié par décision conjointe 
du ministre ‘de Vindustrie lourde et du ministre 
des finances, 

~
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_ Dans le cas ot l’un des deux (2) ministres falt | 
opposition au projet de bidget, un nouveau projet 

de budget sera présenté par le consej{] d’administra- 

tion et d’ortentation dans un délai de vingt (20) 
jours aprés la signification de lVopposition. 

.La. décision d’approbation doit intervenir dans 

un délai de trente (30) jours suivant la transmission 

du nouveau projet si aucun des deux (2) ministres 

ne fait de nouvelles oppositions. 

Lorsque aucune décision n’est intervenue & 1a 

date du début de lexercice, le directeur général 
peut engager les dépenses nécessaires dans la limite 

des crédits préyus au budget de l’exercice précédent. 

Art. 33. — Le directeur général est ordonnateur 
du budget de l'institut. A ce titre, il procéde a 

engagement, 4 l’ordonnancement et au mandate- 

ment des dépenses dans Ja limite des erédits prévus 

au budget et établit les titres constatant les recettes. 

Art. 34. — La comptabilité de V’institut est tenue 
selon les régles de la comptabilité publique. 

Art. 35. — Les opérations financiéres de linstitut 
sont exécutées par les soins d’un agent comptabie 

nommé par arrété du ministre des finances apres 
avis de lautorité de tutelle. 

Art. 36. — Un contréleur financier, désigné par 

arrété du ministre des finances, slége au conseil 

d’administration et d’orientation avec voix con- 

sultative. 

Tl est chargé du contréle de l’établissement dans 

les conditions prévues par les dispositions relatives 

au controle financier des offices et établissements 

publics de l’Etat dotés de l’autonomie financieére. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 37. — La dissolution de l’institut, Ja lqut- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 
que celui qui a prévalu & l’élaboration de celui-cl. 

Hey” 

-sArt, 38. — Le présent décret sera pubilé au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

‘ ‘Fait A Alger, le 8 novembre 1980. 

Chadii BENDJEDID. 

rl Gren, SYR 

FR4. 

Déeret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant 
création et statuts de VPinstitut national d’élec- 

tricité et @électronique « I.N.E.L.E.C ». 

“Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

du. ministre de l’enseignement et de la recherche 
sclentifique et.du secrétaire d’Etat a l’enselgnement 
secondaire et technique,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

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

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

tables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant 

les modalités d’application de l’ordcnnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique. aux établissements publics et aux orga- 

nismes publics ; . 

Vu lordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 

portant création des Iinstituts de technologie ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 
fixant les conditions d’attribution de bourses, ‘de 

présalaires et de traitements de stages et les 

textes subséquents ; 

Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 fixant 
les attributions du ministre de l’industrie lourde ; 

Déeréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~ PERSONNALITE - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé, sous la dénomination 

de «Institut national d’électricité et d’électronique > 

par abréviation <I.N.E.L.E.C.> et ci-aprés appelé 

«Institut», un établissement,. public & caractére 
administratif doté de la personnalité civile et de 
Vautonomie financiére. * 

Les statuts de cet institut sont fixés par le 

présent décret. 

Art. 2. — L'institut est placé sous Yautorité au 

ministre de l'industrie lourde. 

Art. 3, — Le siége de Tinstitut est fixé a 
Tlemcen ; il peut étre transféré en tout autre 

endroit du territoire national par décret pris sur 

le rapport du ministre de V’industrie lourde. 

En attendant la réalisation des locaux définitifs, 
linstitut continue de fonctionner dans Iles locaux 

provisoires, sis & Boumerdés. 

TITRE II 

OBJET 

Art. 4. -- Dans les domaines de V’électricité, de 

Vélectrotechnique et de l’électronique, Vinstitut a 

pour objet de : 

-—~ former des et des techniciens 

supérieurs ; 

— assurer le recyclage, la spécilalisation et le 
perfectionnement des travailleurs des entreprises 

socialistes ou d’autres organismes employeurs ; - 

Ingénieurs
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— promouvoir, en collaboration avec les insti- 
tutions compétentes, la formation des cadres ae 

recherche appliquée ; 

— réaliser et dévewppper les travaux de recherche 
appliquée relevant du secteur ce l'industrie lourde 

-et en assurer la diffusion par les moyens appro- 

priés et autorisés par J’autorité de tutelle. 

TITRE ITI 

ORGANISATION DES ETUDES 

Art. 5..— La durée de la formation des ingé- 

nieurs est fixée a dix (10) semestres pour les éléves 

titulaires du baccalauréat de l)’enseignement secon- 

daire admis, par vole de concours, en premiére 

année d’études. 

Art. 6. — La durée de formation des techniciens 
supérieurs est fixée & quatre (4) semestres pour tes 

éléves ayant achevé le cycle d’études secondaires 

générales ou techniques, admis par voie de concours 

en premiére année d’études. 

Ladite durée peut étre exceptionnellement pro- 

longée' d’un semestre de langue étrangeére. 

Art. 7. L’LN.E.L.E.C. organise les concours 
d’entrée en premiére année visés aux articles 5 et % 

cl-dessus, & partir de quota d’éléves orientés vers 

l'institut par le secrétariat d’Etat a l’enseignement 

secondaire et technique. 

Art. 8. — L’enseignement & l'institut est déter- 
miné par référence aux enseignements dispensés 

dans les établissements similaires ou & caractére 

universitaire. Le contenu des programmes des con- 

cours d’admisston et des études est fixé par 
arrété conjoint du ministre de l'industrie lourde 
et du ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique pour les ingénieurs, et le ministre de 
l'industrie lourde et le secrétaire d’Etat A l’ensei- 

gnement secondaire et technigue pour les tech- 

niciens supérieurs. 

L’évaluation et le contrdédle pédagogique sont assu- 
rés par le ministre de l’enseignement et de la re- 

cherche scientifique et par le secr4taire d’Etat a 
lenseignement secondaire et technique, chacun en 

ce qui le concerne. 

Art. 9. — Les études d’ingénieur sont sanctionnées 

par un dipléme d’ingénieur d’Etat portant mention 

de la spécialité choisie. 

Les études de technicien supérieur sont sanc- 

tionnées par un dipl6me d’Etat de technicien supé- 

rieur portant mention de la spécialité choisie. 

Art. 10. — Les dipl6mes visés &A l’article 9 el- 
dessus sont délivrés conjointement par le ministre 

de Vindustrie lourde et le ministre de l’enseignement 
et de la recherche scientifique pour les ingénieurs, 

par le ministre de l'industrie lourde et le secré- 

taire d’Etat 4 l’enseignement secondaire et tech- 
nique, pour les tedhniciens supérieurs. 

Art. 11. —- La Uste des étudiants ayant obtenu   
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de la République algérienne démocratique et popu- 
laire par arrété du ministre de l’industrie lourde. 

Art. 12. Les éléves-ingénieurs et les éléves 

techniciens supérieurs bénéficient de bourses d’étude- 
’u de presalaires dans le cadre de la législatiou 
en vigueur. 

Les éléves diplémés sont tenus de satisfaire aux 
vbligations de services résultant de leur engagement 
sonformément a la législation en vigueur. 

TITRE IV 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 13. — L’institut est dirigé par un directeur 

general. Le directeur général est nommé par décret. 

sur proposition du ministre de lindustrie lourde. 

Il est mis fin A ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 14. -— Le directeur général a tout pouvolr 

pour assurer le fonctionnement de l’institut, agi 

au nom de celui-ci et faire toute opération corres- 

pondant a son objet, sous réserve des prérogatives 
dévolues A l’autorité de tutelle administrative ou 
pédagogique. 

Art. 15. — Le directeur général est assisté, dans 

sa tache, par deux directeurs : 

—- un directeur des études, chargé de l’organi- 
sation, de la mise en ceuvre des méthodes et pro- 
grammes pédagogiques, de la sélection, de l’organi- 

sation et de la formation des éléves ; 

— un directeur administratif, chargé de la ges- 
tion administrative et de la gestion financiére a¢ 
létablissement. 

Art. 16. — L’organigramme de l’institut est fixe 
par. arrété du ministre de l'industrie lourde, sur 
proposition du directeur général. 

Art. 17. — Le directeur des études et le directeur 
administratif sont nommés par arrété du ministre 
de l'industrie lourde, sur proposition du directeur 
général de l’institut. 

Hl est mis fin & leurs fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 18. — Le conseil d’administration et d’orlen- 
tation est composé comme suit : 

— un représentant du ministre de l'industrie 

lourde, président ; 

— deux représentants du ministre de l’enseigne- 

ment et de la recherche scientifique, dont un repré- 
sentant de Vorganisme national -de la recherche 
scientifique ; 

— un représentant du secrétaire d’Etat & )’en- 
seignement secondaire et technique ; 

—~ un représentant du ministre de Ja planifi- 
cation et de l’aménagement du territoire ; 

-—- un représentant de lautorité chargée de la 
fonction publique ; 

— ur feprésentant du ministre du travail et de 
les diplomes susyisés est publiée au Journal officiel , 1a formation professionnelle ; 

«
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— un représentant de l’U.G.T.A. ; 

— un représentant de VU.N.J.A. 

Le conseil d’administration et d’orientation peut 

inviter, en consultation, toute autre personne dont 

la compétence peut étre utile aux délibérations. 

Art. 19. — Les membres du consell d’adminis- 
tration et d’orientation sont nommés, pour une 

période de trois (3) ans, par arrété du ministre 

de l'industrie lourde, sur proposition de l’autorité 

dont ils dépendent. En tas d’interruption du mandat 

de l'un quelcorique de ces membres, le membre 
nouvellement désigné lui succéde jusqu’a expiration 

du mandat. 

Art. 20. — Le conseil d’administration et d’orien- 
cation se réunit 4 l’initlative de son président qui 

le convoque au moins deux (2) fois par an ea 

session ordinaire, au cours des second et quatriéme 

trimestres de l’année civile. Des convocations indi- 

viduelles précisant lordre du jour sont adressées 

aux membres du conseil d’administration et d’orien- 

tation, quinze (15) jours, au moins, avant la date 
de la réunion. Ce délai peut étre réduit pour les 

sessions extraordinaires. 

Le conseil d’administration et d’orientation peu 

étre réuni en session extraordinaire, sur initiative, 

du président, & la demande de la majorité de ses 
membres ou 4 la demande du directeur général. Te 

directeur général de l’institut assiste aux réunions 

du conseil d’administration et d’orlentation et en 

assure le secrétariat. 

Art. 21. — Le conseil d’administration et d’orlen- 
tation ne délibére valablement que si les deux-tiers 
de ses membres, au moins, sont présents. 

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’admi- 

aistration et d’orientation se réunit valablement 

quinz (15) jours aprés et délibére, quel que soit 

le nombre des membres présents. 

Les décisions du conseil d’administration et 

dorientation sont prises & la majorité des voix 

des membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président 

est prépondérante. 

Art. 22. — Le conseil d’administration et d’orien- 

tation délHbére sur : 

— les programmes de formation, les créations, 

transformations et suppressions de sections spé- 

cialisées ; 

— 1a programmation des stages pratiques ; 

— les programmes de recherche. appliquée dans 

le. secteur de l'industrie lourde ; 

—, Pévaluation de la formation dispensée ; 

— les quotas d’affectation de chaque promotion 

sortante ; 

—le projet de budget de fonctionnement et 

d’équipement de V’institut ; 

— affectation des revenus, produits et sub- 

ventions ; 
« 
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— les profets d’acquisition, d’aliénation et d’é- 

change d’immeubles ; 

-—~ Pacceptation des dons et legs faits 4 institut. 

Art. 23. — Les décisions du conselil d’adminis- 
tration et d’orientation sont soumises 4 l’approba- 
tion du ministre de l’industrie lourde et du ministre 

de lenseignement et de la recherche scientifique. 

Elles sont exécutoires trente (30) jours aprés la 

transmission du procés-verbal aux ministres cités 

ci-dessus, 4 moins que dans ce délai, ces derniers 

ne solent expréssement opposés. 

Une copie des délibérations du consell d’admi- 
nistration et d’orientation est transmise aux membres 

dudit conseil. 

Art. 24. —- Le conseil de direction est composé 
comme suit : 

— le directeur général de Vinstitut, président 3; 

— les responsables des départements administra- 

tif et pédagogique de J’institut ; 

—- un représentant du personnel enseignant, dési- 

ené par le conseil syndical ; 

-—~ un représentant du personnel d’administration, 

désigné par le conseil syndical ; 

— deux représentants des. éléves de l’institut, le 

premier étant élu par les éléves-ingénieurs et le 

second élu par les éléves-techniciens supérieurs. 

Art. 25. — Le mandat des membres du conseil 

de direction, désignés par le conseil syndical ou élus 

par les éléves. est fixé 4 un an. En cas d’interruption 
du mandat de lun quelconque des membres cités 

ci-dessus, le membre nouvellement désigné ou élu 
lui succéde jusqi’é expiration du mandat. 

Art. 26. — Le conseil de direction se réunit en 

session ordinaire une fois par semaine. 

Il peut étre réuni en session extraordinaire, sur 

convocation de son président. 

Tl est chargé d’étudier les mesures & prendr 

intéressant : . 

—Jla gestion administrative et financiére de 

Yinstitut ; 

~ Vorganisation des études et des stages pra- 

tiques ; 

— les méthodes pédagogiques ; 

— les programmes d’enseignement ; 

—~ la recherche scientifique et technique, appliquée 

dans le ‘secteur de l'industrie lourde en rapport 
avec objet de la formation dispensée par institut + 

— lévaluation de. la formation dispensée par 

Vinstitut. 

TITRE V 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 27, — L'institut est soumis aux régtes firan4 
ciéres et comptables applicables aux établissemanty 
publics de UEtat & caractére administraiit.
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Art. 28. — Le budget de l’institut ecomporte un 
titre de ressources et un titre de dépenses : 

Les ressources comprennent : 

~— les subventions d’équipement et de fonction- 
nement allouées par l’Etat, les collectivités, tes 
établissements ou organismes publics ; 

— les produits de prestations de services ; 

—~ les dons et legs ; 

— les recettes liées & l’activité de l’institut. 

Les dépenses comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, y compris les 
bourses et présalaires accordés aux éléves, les In- 
demnités, frais de stage et voyages d’études ; 

— les dépenses d’équipement, d’études et de te- 
cherche, et d’une maniére générale, toutes tes 
dépenses nécessaires a la réalisation des objectifs 
de Vinstitut ; 

_.~— la rémunération du personnel permanent et 
vacataire. 

Art. 29. — Le budget de l’institut est préparé 
par le directeur général pour une période de douze 
(12) mois,-A compter du premier janvier et il ast 
soumis aux déllbérations du conseil d’administration 
et d’orientation. 

Le budget doit étre soumis avant le 30 mars de 
Pannée précédant l’exerci¢e auquel il se rapporte 
au ministre de tutelle qui saisira le ministre des 
finances. 

Il est approuvé et réglé par décision conjointe 
du ministre. de l’industrie lourde et du ministre 
des finances. 

Dans le cas ot l'un des deux (2) ministres falt 
opposition au projet de budget, un nouveau projet 
de budget sera présenté par le consell d’adminis- 
tration et d’orientation dans un délai de vingt (20) 
Jours aprés la signification de Vopposition. 

La décision d'approbation doit intervenir dans 
un délaj de trente (30) jours suivant la transmission 
du nouveau projet, st aucun des deux (2) ministres 
ne fait de nouvelles oppositions. 

Lorsque aucune décision n’est intervenue A ta 
date du début de l’exercice, le directeur: général 
peut engager les dépenses nécessaires, dans la Hmite 
des crédits prévus au budget de |’exercice précédent. 

Art. 30. — Le directeur général est ordonnateur 
du budget de l'institut. A ce titre, i procéde a 
Vengagement, A lV’ordonnancement et au mandate 
ment des dépenses dans la Hmite des crédits prévus 
au budget et établit les titres constatant les 
recettes. 

Art. 31. — La comptabilité de l’institut est tenue 
selon les régles de la comptapbilité publique. 

Art. 32. — Les opérations financléres de l’instit-t 
sont executées par les soins dun agent comptabl=. 
mommé par .arrété du ministre des finances apres 
avis de lautorité de tutelle, 
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Art. 33. — Un contrdéleur financier désigné par 
arrete du ministre des finances siége au conseil 
d’administration et d’orlentation avec voix coa- 
sultative. . 

Il est chargé du contréle de l’établissement ‘dans 
les conditions prévues par les dispositions relatives 
au controle financier des offices et établixsements 
publics de 1’ Etat dotés de l'autonomie financiere. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 34. — La dissolution de institut, la Nqui- 
dation et la dévolution de ses blens ne peuvent 
‘tre prononcées que par un texte de méme nature 
que celui qui a prévalu a l’élaboration de celul-ci. 

Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait a Alger, le 8 novembre 1980, 

Chadli BENDJEDID . 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION ~-.:* 
ET DE L’AMENAS*"* °~1 DU TERRITOIRE 

  

Arrété du 28 septembre 1980 portant proclamation 
des résaltats définitifs de fin d'études des éléves 
stagiaires de linstitut des techniques de plani- 
fication et d’économie appliquée. ~ 

  

Par arrété du 28 septembre 1980, sont déclarés 
définitivement admis a i’examen de sortie de la 
7éme promotion de !’institut des techniques de plani- 
fication et d’économie appliquée, les éléves dont les 
noms suivent : 

I, — SECTION DES INGENIEURS D’APPLICATION 
DES STATISTIQUES : oO 

Avec mention honorable : an 
— Mohamed Zemmouri oe 

— Bouzid Sennane 

Sans mention : 

Akli Ait-Abdellah 

Allem 

Tayeb Agoubi 

Rabah Benazouz 

Djelloul Bensaha 

Hamid Ben-Younés 

Chérif Bourkeb 

Chrifa Boushakt 

Miloud Benchabane 
— Rachid Chebini 

Baghdadi Dielabet 

=~ Amine Djenadi 

— Smail
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- Mohamed Baahmed 

— Khadra Guembour 

— Ali Gharbi 

— Mohamed-Said Ghilant 

— Djafar Hallilou 

-— Ahmed Halfaoul 

— Rabah Hassaine 

— Mébarek Hasni 

-—- Said Iazouréne 

-— Lamri Khattab 

— Abdelwahab Kassa 

-- Dtiss Marniche 

— Youcef Meratihi 
— Kamel Mansouri 

— Abdelkrim Minounl 

— Kamel Rechak 

— Mohamed Rachi 

— Chérif-Zerar Salem 

— Mohamed Zebouchi 

II. — SECTION DES ANALYSTES DE L’ECONOMIE 

Avec mention honorable : 

— Said Annane 

Sans mention : 

-—— Kaddi Agbed 

— All Boubenia 

— Abderrahmane Aldi 

— Hamoud Benafssa 

— Mokhtar Benchellal 

— Brahim . Bendakir 

— Madjid Boumelka 

— Zerouki Boumehdt 

— Amar Boumghar 

— Nachida Chebab 

—  Chabane Djebouri 
-~ Mohamed. Djenane 

-~— Salima Doumaz 

— Mohand Hindou 
— Bouamra Hamaidi 

— Mohamed Kimouche 

-— Abdelatif Manaoui 

— Abderrahmane Meflah 

— Nouredine Metahri 

-— Arezki Labreche 

— Mahmoud Nasri 

— Aissa Oumohand 

— Touhami Ouraou 

-— Omar Sellah 

— Mohamed Ihamouine 

-— Aomar Tibourtine 

III. -- ATTACHES DE LA STATISTIQUE ET DE LA 

PLANIFICATION : 

En application de l’article 21 de Vordonnance 

n° 71-78 du 3 décembre 1971, sont classés en qualité 

de stagiaires dans le corps des attachés de la statis- 

tique et de la planification, les éléves n’ayant pas   

obtenu des résultats suffisants dans les sections 

cl-dessus indiquées et dont les noms suivent » 

— Thamani Chebbab 

~—- Abderrezak Laoubi 

— Saida Rahmoun. 

ae enn TT ee 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 14 octobre 1980 portant délégation de 

signature au directeur général des postes. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

Jes membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature > 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

4 organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Abderrahmane Bencheikh El Fegoun- en qualité 

de directeur général des postes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abderrahmane Bencheikh 

El Fegoun, directeur général, des postes, a leffet 

de signer, au nom du ministre des postes et» 

télécommunications, tous actes et décisions, & l’exclu- 

sion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA; 

at enemas 

Arrété du 14 octobre 1980 portant délégation de 

signature’ au directeur général des télécommu-~ 

nications. 

  

“F 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; , 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du'ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mat 1978 portant nomination 
de M. Abdelkader Bairi. en qualité de directeuz 
général des télécommunications
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Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelkader Bairi, direc- 

teur général des télécommunications, a leffet de 

signer, au nom du ministre des postes et télécom- 
munications, tous actes et décisions, & ]’exclusion des 
arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

erence ree 

Arrété du 14 octobre 1980 portant délégation 
de signature au directeur de Vlexploitation et 

‘des affaires commerciales. 
  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu ie décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de }’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Sadek Douzidia, en qualité de directeur de 
Vexploitation et des affaires commerciales ; ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
déiégation est donnée 4 M. Sadek Douzidia, directeur 
de l’exploitation et des affaires commerciales, a 
leffet de signer, au nom du ministre des postes et 
télécommunications, tous actes et décisions, & )’exclu- 
‘sion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journar 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 
ree 

Arrété du 14 octobre " 1980 portant délégation 
de signature au directeur du personnel et de 
la formation. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n°® 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l'administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ;   

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Bélaid Abdoun en qualté de directeur du 
personnel et de la formation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Bélaid Abdoun, directeur 
du personnel et de la formation, a l’effet de signer, 
au nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA, 
eS 

Arrété du 14 octobre 1980 portant délégation 
de signature au directeur des services postaux. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination 
de M. Ramdane Asselah en qualité.de directeur des 
services postaux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans.la limite de ses attributions, 
délégation est donnée &4 M. Ramdane Asselah, direc- 
teur des services postaux, a l’effet de signer, au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 
actes et décisions, & l’exclusion des artétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
| officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA., 
NN 

Arrété du 14 octobre 1980 portant délégation. 
de signature au directeur des études, de ta 

planification et de ’équipement des télécomma- 
nications, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leyr 
signature
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Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l'administration centrale du ministére 

des postes et télécommunicatigns ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Mohamed Cherif en qualité de directeur des 

études, de la planification et de Péquipement des 

télécommunications ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délegation est donnée a M. Mohamed Cherif, 

directeur des études, de la planification et de 

Yéquipement des télécommunications, & Veffet de 

signer, au nom du ministre des postes et télécom- 

munications, tous actes et décisions, a lexclusion des 

arrétés. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

at 

Arrété du 14 octobre 1980 portant délégation 

de signature au directeur de Padministration 

générale. 
. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976: portant 

organisation de VYadministration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Hacéne Bourkiche en qualité de directeur 

de administration générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Hacéne Bourkiche, direc- 

teur de l’'administration générale, 4 Veffet de signer, 

au nom du ministre des postes et télécommunications, 

tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. ° 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

tl ee 

Arrété du 14 octobre 1980 portant délégation 

de signature au directeur de la maintenance. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement a@ déléguer leur 

signature ;   

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l'administration centrale iu ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mal 1978 portant nomination 

de M. Mohand Salah Youyou. en qualité de directeur 

de la maintenance ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mohand Salah Youyou, 

directeur de la maintenance, a l’effet de signer, au 

nom du ministre des postes et télécommunications, 

tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

eee 

Arrété du 14 octobre 1980 portant délégatiou 

de signature au directeur des services finan- 

ciers. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu Je décret du 23 avril 1974 portant nomination 

de M. Mokhtar Gadouche en qualité de directeur 

des services financiers ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mokhtar Gadouche, direc- 

teur des services financiers, & leffet de signer, au 

nom du ministre des postes et télécommunications, 

tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA, 

aera I TS 

Arrétés. du 14 octobre 1980 portant délégation de 

signature & des sous-directeurs. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leu 

signature ;
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Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’'administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mal 1978 portant nomination 
de M. Mustapha Ouhadj en qualité de sous-directeur 
de la comptabilité ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mustapha Ouhadj, sous- 
directeur de la comptabilité, & Veffet de signer, au 
nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Falt a Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

en 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 avtorisant 
les membres du Gouvernement A déléguer leur 
signature ; 

Vu te décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler maf 1978 portant nomination 
de M. Mohamed Nateche en qualité de sous-directeur 
du budget ;° 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M Mohxamed Nateche. sous- 
directeur du budget, A leffet de signer, au nom du 
ministre des postes et télécnmmunications, tous actes 
et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1980, 

Abdennour BEKKA., 

ntentatreneae— Ge ranean 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur: 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Bachir Mokrane en qualité de sous-directeur 
du personnel ; ,   

Arréte : 

Article ler. -—- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Bachir Mokrane, sous- 
directeur du personnel, a l’effet de signer, au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 
actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait A Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA, 
-___ to 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu, le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Abdelhafid Loudini. en qualité de sous-direc- 
teur des approvisionnements et du matériel ; 

- Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Abdelhafid Loudini, sous- 
directeur des approvisionnements et du matériel, a 
Yeffet de signer, au nom du ministre des postes et 
télécommunications, tous actes et décisions, & l’exclu- 
sion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA, 
tpn eeirneiemes 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

‘Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. DjillaH Ziou en qualité de. sous-directeur de 
la maintenance-énergie ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Djifali Ziou, sous-direc- 
teur de la maintenance-énergie, a l’effet de signer, 
au nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés,
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Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

povulaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

nnn 

: Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu'le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’'administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Ahmed Boukhatem KhouatmL en qualité de 

sous-directeur de la planification ; 

Arréte : 

Article ler’ — Dans la lmite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Ahmed Boukhatem 

Khouatm!, sous-directeur de la planification, 4 

Veffet de signer, au nom du ministre des postes et 

télécommunications, tous actes et décisions, & l’exclu- 

sion des -arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

ee NRSEEnEmed 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Mohamed Kermad en qualité de sous-directeur 

des études et des programmes ; 

Arréte : 

_ Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mohamed Kermad, sous~ 

directeur des étydes et des programmes, & l’effet de 

signer, au nom du ministre des postes et télécommu- 

nications, tous actes et décisions, 4 Yexclusion des 

arrétés.: 

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

officiel dela République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour . BEKKA,   

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Ali Hamza en qualité de sous-directeur de 

Vinformatique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Ali Hamza, sous-directeur 

de l’informatique, & Veffet de signer, au nom du 

ministre des postes et télécommunications, tous actes 

et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

nt e 

Le ministre des postes et télécommunications. 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorlsant 

les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Mohamed Gazem en qualité de sous-directeur 

du matériel et de la protection ; 

Arréte : 

Article ter. —- Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée &4 M. Mohamed Gazem, sous- 

directeur du matériel et de la protection, 4 l’effet de 

signer, au nom du ministre des postes et télécommu- 

nications, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des 

arrétés.. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA, 

enna SD 

Le ministre des postes et télécdnimtnications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement. & déléguer leux 
signature 5
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Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Mohamed Derradji en qualité de sous-directeur 

de l’exploitation du réseau intérieur ; 

e 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Mohamed Derradji, sous- 

directeur de l’exploitation du réseau intérieur, & 

Veffet de signer, au nom du ministre des postes et 

télécommunications, tous actes et décisions, a l’exclu- 

sion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

cena Gp see 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de !'administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Lakhdar Bouaziz en qualité de sous-directeur 

des transmissions ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Lakhdar Bouaziz, sous- 
directeur des transmissions, a l’effet de signer, au 

nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 
nce penne ane 

. Le ministre des postes et télécommunications, 

* Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation dé l’administration ¢entralé au Hilntstere 
des postes et télécommunications ; ; 

Vu le déeret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Amar Benabderrahmane en qualité de sous- 
directeur de la maintenance-transmissiohs ; 

x 
  

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée 4 M. Amar Benabderrahmane. 

sous-directeur de la maintenance-transmissions, & 

Veffet de signer, au nom du ministre des postes et 

télécommunications, tous actes et décisions, & l’exclu- 
sion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

———4-6-——___-_—_— 

Le min{stre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

-les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de |’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 
de M. Moussa Belgacem en qualité de sous-directeur 
de la commutation ; 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Moussa Belgacem, sous- 
directeur de la commutation, & l’effet de signer, au 

nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, A l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera pubiié au Journa 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 octobte 1980. 

Abdennour BEKKA. 
iGreen 

’ Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature 5 

vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de l’'administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Mohamed Allouache en qualité de sous-diree- 

teur de la maintenance des lignes et équipements 
d’abonnés ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans 14 limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Mohamed Allouache, sous- 
directeur de 14 maintéfance de lignes et équipements
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d’abonnés, A leffet de signer, au nom du ministre des 

postes et télécommunications, tous actes et décisions, 

& Vexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

Geren, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du 3 mai 1974 portant nomination de 

M. Boussad Aitouares en qualité de sous-directeur 

de l’action sociale et culturelle ; 

Arréte 2 

Article ler. ~~ Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Boussad Aitouares, sous- 

directeur de l’action sociale et culturelle, a l’effet 

de signer, au nom du ministre des postes et télé- 

communications, tous actes et décisions, & YPexclu- 

sion des arrétés. 

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

officiel de la République alggrienne démocratique et 

populaire. 

Falt & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA 

a nn 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 Juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination 

de M. Tahar Allan en qualité de sous-directeur des 

études et de la normalisation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, . 

délégation est donnée & M. Tahar Allan, sous-direc- 

teur des études et de la normalisation, & leffet de 

signer, au nom du ministre des postes et télécommu- 

nications, tous actes et décisions, 4 Yexclusion des 

arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA,.   
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Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du 3 mai 1974 portant nomination de 

M. Mohamed Lamhéne en qualité de sous-directeur 

des transports ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions,’ 

délégation est donnée & M. Mohamed Lamhéne, sous- 

directeur des transports, A l’effet de signer, au nom 

du ministre des postes et télécommunications, tous 

actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journar 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA. 

en neenti>- Gp amean 

Le ministre des postes et télécommunications,; 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications ; 

‘Vu le décret du ler mai 1979 portant nomination 

de M. Amar Aoudia ‘en qualité de sous~directeur de 

Yexploitation internationale ; 

Arréte : 

‘Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Amar Aoudia, sous-direct- 

teur de l’exploitation internationale, a leffet de 

signer, au nom du ministre des postes et télécom- 

munications, tous actes et décisions, & Yexclusion 

des arrétés. 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. ~ 

Abdennour BEKKA. 

enemas 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1960 autorisan€ 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére. 

des postes et télécommunications ¢
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Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination 
de M. Arezki Mokhtari en qualité de sous-directeur 
des batiments ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est, donnée A M. Arezki Mokhtari, sous- 
directeur des batiments, a l’effet de signer, au nom 
du ministre des postes et télécommunications, tous 
actes et déctsion, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour 

orem rennet Gene 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

BEKKA., 

  

Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant 
organisation de ]’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications ; 

Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination 
de M. Abderrahmane Hamdane en qualité de sous 
directeur de la maintenance-commutation ; 

Arréte ¢: 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée & M. Abderrahmane Hamdane, 
sous-directeur de la maintenance-commutation, & 
Veffet de signer, au nom du ministre des postes et 
télécommunications, tous actes et décisions, A l’ex- 
clusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1980. 

Abdennour BEKKA, 

ene) Geers 

Arrété du 21 octobre 1980 portant création d*éts~ 
blissements postaux. 

  

Par arrété du 21 octobre. 1980, est autorisée, & 
compter du 25 octobre 1980, Ja création des trois (3) 
€tablissements définis au tableau: ci-dessous : 

  

  

      

  

  

    

  

  

    

  

  

=_ 
a 

Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya 
de Vétablissement de rétablissement d’attache 

Ain Choucha Agence postale Djamaa Djamaa El Meghaier Biskra 
El Arfiane >» > > > . > 
Tigdidine > > > . > > 

—aaaa 
a 

Arrété du 21 octobre 1980 portant eréation d’une 
agence postale. 

Par arrété du 21 octobre 1980, est autorisée. & 
compter du 25 octobre 1980, la création de ]’établisse- 
ment défini au tableau ci-dessous : 

es = 
ee — an | 

Dénomination Nature ' Bureau Commune Daira Wilaya 
de l’établissement | de |’établissement d’attacne 

Mechéria-Soffi Guichet-annexe Mechéria Mechéria Mechéria Saida — 
i 

(rieaeenninieainieiniis vl anaieeehiias come onnmninall neil as 

imprimerie Oificielle, Aiger « 7, 9 ot 43, Avenue Abdelader Benbarek ‘


