
20éme ANNEE. — Ne 7 Mardi 17 février 1981 
  

  

   
say al AS yet 

oe es KEL Ach 

  

SEV CWE). pt Sik Se 
  

os . — 
      
  

  

    

ALGERIE ETRANGER ' DIRECTION ET REDACTION 3 
6 mois San len Secrétariat généra] du Gouvernement 

Edition originale savevecs 80 DA 60 DA 80 DA Abonnements ef publicité ¢ 
_ [edition originale et ga IMPRIMERIE OFFICIELLE tEAGU:tION e.seseseeee 30 DA 100 DA | ctrats expedition | , 0 et 13 Av. A Benbarek « ALGER 

en sus) Tél, : 65-18-15 & 17 - O.0.P. 8200-50, ALGER 

Edition originale, le numéro : 1 dinar ; dition originale et sa traduction, le numéro : 2 dinars, — Numéro des années 
antérieures : 1,50 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Priére de foindre les dernieres bandes pour 
renouvellement et réciamation - Changement d’advresse ajouter 1,50 dinar, Tarlf des insertions : 18 dinars 1a ligne 
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
(TRADUCTION FRANCAISE) 
  

  

aa 

SOMMAITRE 

LOIS ET ORDONNANCES DECRETS, ARRETES, . DECISIONS 
ae one - ET CIRCULAIRES 

: —O=§oe 

Lot n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complé- MINISTERE DE L'INTERIEUR 
tant Vordonnance n* 69-38 du 23 mai 1969 | Décret du 14 février 1981 portant exclusion d’un mem- 
portant code de la wilaya, p. 99. bre de l’assemblée populaire communale de Tolga 

(wilaya de Biskra), p. 104,



  

98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 

  

SOMMAIRE (suite) 

Décret du 14 février 1981 portant exclusion d’un mem- 
bre de lassemblée populaire communale de Sidi 

M’Hamed (wilaya d’Alger), p. 104. 

Décret du 14 février 1981 portant exclusion du 2eme 
vice-président de l’assemblée populajre commu- 

nale d’El Amria (wilaya de Sidi Bel Abbés), p. 104. 

Arrété interministériel du 10 janvier 1981 rendant 

exécutoire la délibération n° 13 du 9 septembre 
1980 de lVassemhlée populaire de la wilaya de 
Djelfa, relative a la création d’une -entreprise 

publique de wilaya de transport public de mar- 

chandises & Djelfa, p. 104. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les condi- 

tions de mise en ceuvre de la formation et du 

perfectionnement 4 l’étranger, p. 105. 

Décret du ler février 1981 portant nomination @’un 
sous-directeur, p. 111. 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du diplome 

de magister en physique appliquée, p. 111. 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du diplome 

de magister en physique du solide, p. 111. 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du dipléme 

de magister en biologie végétale, p. 111. 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du dipl6éme 

de magister en biologie animale, p. 111. 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du diplome 

de magister en géographie, p. 112. 

_ Arrété du 3 janvier 1981 portant création du diplome 
de magister en géologie, p. 112. 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du dipléme 

~ de magister en électrotechnique,. p. 112. 

Arrété du 5 janvier 1981 portant création du diplome 

de magister en droit public fondamental, p. 112. 

Arrété du 5 janvier 1981 portant création de la 

cité universitaire de garcons « Bekhti Abdelma- 

djid » au sein du centre des ceuvres universitaires 

et scolaires de Tlemcen, p. 112. 

Arrété du 5 janvier 1981 portant création de la cité 

universitaire de jeunes filles du «19 mai 1956 », 

au sein du centre des ceuvres universitaires et 

scolaires de Tlemcen, p. 112. 

Arrété du 31 janvier 1981 portant création de la 

cité universitaire «Ibn Rochd» au sein du 

centre des ceuvres universitaires et scolaires c¢ 

Sidi Bel Abbés, p. 1138. 

Arrété du 31 janvier 1981 portant création d’un 
institut des sciences médicales au centre uni- 

versitaire de Sidi Bel Abbés, p. 413.   

dun 

unl~ 
Arrété du 31 janvier 1981 portant création 

institut des sciences médicales au centre 

versitaire de Tizi Ouzou, p. 113. 

Arrété du 31 janvier 1981 portant création 

institut des sciences médicales au centre 

versitaire de Tlemcen, p. 113. 

d’un 

uni- 

Arrété du 31 janvier 1981 portant création 
institut des sciences médicales au centre 

versitaire de Batna, p. 114. 

a’un 

uni- 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 

Arrété du 4 janvier 1981 complétant Varrété du ler 

aoat 1978 portant definition des unites de 13 

société nationale de recherches et d’exploitations 

miniéres (SONAREM) pour la mise en place des 

assemblées des travailleurs, p. 114. 

Arrété du 4 janvier 1981 portant définition des 

unités de la SONACOME pour le renouvellement 
des assemblées des travailleurs, p. 114. 

Arrété du 4 janvier 1981 portant définition dss 
unités de la société nationale de sidérurgie pour 

le renouvellement des assembiées des travailleurs, 

p. 116. 

Arrété du 4 janvier 1981 portant définition das 

unités de la SONELEC pour le renouvellement 
des assemblées des travailleurs, p. 116. 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

Arrété du 20 janvier 1981 portant délégation de 

signature au directeur général de la planificatlon 

et de la gestion, p. 117. 

Arrété du 20 janvier 1981 portant délégation d2 

signature au directeur de la coordination des 

activités extérieures, p. 117. 

Arrété du 20 janvier 1981 portant délégation de 

signature au directeur de l’électricité et de la 

distribution de gaz, p. 118. 

Arrété du 20 janvier 1981 portant délégation de 

signature au directeur du patrimoine industriel, 

p. 118. 

Arrété du 20 janvier 1981 portant délégation de 

signature au directeur de l’administration géne- 

rale, p. 118. 

MINISTERE DU COMMERCE 

Décret du ler février 1981 portant nomination du 
directeur général du commerce intérieur, p. 118. 

Décret du ler février 1981 portant nomination du 

directeur général de la coordination et du 

controle, p. 118. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MARCHES. — Appels d offres, p. 119. 
— Misc en demeure d’entrepreneur, 

p. 120.



SE 

17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 

  

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lol n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complé- 

tant Vordonnance n° 69-38 du £3 mai 1969 

portant code de la wilaya. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

151, 152 et 154 ; 

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modiflée 
et complétée, portant code de procédure pénale : 

Vu lordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code pénal ; 

Vu VPordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

at complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Vexercice de la fonction de contréle par l’Assem- 

blée populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contrdéle par la Cour 

des comptes ; 

Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant 
loi électorale ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natilo- 

nale ; 

Promulgue ‘la loi dont la teneur suit ; 

Article ler. — Les dispositions des articles cli- 

dessous énumérés de Vordonnance n° 69-38 du 23 

mai 1969 susvisée sont modifiées et complétées 

comme suit : 

«Art. 4. — Les modifications aux limites terri- 

torlales des wilayas consistant dans le détachement 

d’une partie du territoire d’une wilaya pour la 

réunir A une autre wilaya relévent de la loi et 

interviennent aprés avis des assemblées populaires 

econcernées >. 

«Art. 5. — Dans le cadre ot les modifications 

territoriales effectuées en application de l’article 4 

ci-dessus entrainent dans une wilaya un ratta- 

chement de plus du dixiéme de sa population, des 

élections partielles sont organisées dans un délai 

maximum de trois (3) mols par décret. 

Lorsque les modifications territoriales décidées 

n’entrainent pas le rattachement de plus du dixieme 

de la population d’une wilaya, un décret fixe les 

fouvelles conditions de la représentation des tervi- 

foires concernés jusqu’au déroulement des _ pro- 

chaines élections générales de l’assemblée populaire 

de wilaya ». 

¢Art. 19. — Tout élu d’une assemblée populaire 

de wilaya qui commet une faute grave telle qua@ 

définie dans le réglement intérieur prévu @ l'article 

36 de la présente loi, peut étre suspendu de l’exer- 

cice de son mandat pour une durée n’excédant pas   

trois mois, aprés avis de l’assemblée populaire de 
wiiaya et audition de l’élu concerné qui bénéficie 
du droit d’assurer sa défense. 

Le wali transmet l’avis de l’assemblée populatre 

de wilaya, accompagné de ses observations au mi- 

nistre de l’Intérieur >». 

«Art. 19 bis. — En cas d’exclusion d’un membre 
de l’assemblée populaire de wilaya, cette assemblée 

se réunit de plein droit pour donner son avis, 

dans une séance & huis clos au cours de laquelie 

elle procéde a l’audition d’un rapport présenté par 

son président au nom de l’assemblée ou des organes 

qui ont demandé l’exclusion de lélu. 

Il est également procédé a l’audition de Il’élu 

concerné, qui, pour sa défense, peut se falre assister 
par un de ses collégues. 

Le wall transmet l’avis de l’assemblée populaire 

de wilaya, accompagné de ses observations au mi- 

nistre de Vintérieur. 

L’exclusion est prononcée par décret ». 

«Art. 26. — L’assemblée populaire de wilaya 

tient chaque année quatre sessions ordinaires d’une 

durée maximale de 15 jours pouvant étre prolongée, 

le cas échéant, d’une durée qui ne peut excéder 

sept jours, sur décision du bureau de l’assemblée 

populaire de wilaya. 

Ces sessions se tiennent pendant les mois de mars, 

juin, septembre et décembre. 

Les débats de l’assemblée populaire de wilaya se 

déroulent en langue nationale ». 

«Art. 27. — L’assemblée populaire de wilaya 

peut étre réunie en session extraordinaire dans un 

délai maximum de trente jours, & la demande du 

wall, de son bureau ou lorsque les deux-tlers de 

ses membres en formulent la demande. 

L’assemblée populaire de wilaya ne peut examiner 

que les questions inscrites & lordre du jour de 

la session extraordinaire. 

Dés épuisement de l’ordre du jour, il est procédé 
& la cléture de la session extraordinaire >. 

«Art. 32. — L’assemblée populaire de wilaya 

procéde, 4 l’ouverture de la session qui suit lélec- 

tion de ses membres, présidée par son doyen d’&ge, 

& VPélection a la majorité absolue et au _ scrutin 

secret, de son bureau composé d’un président et 

de quatre (4) vice-présidents. 

Si, a Vissue du premier tour de scrutin, aucun 

candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé & un deuxiéme tour et l’élection a lieu 

& la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, 

le plus Agé des candidats est déclaré élu. 

Les membres du bureau de l’assemblée populaire 

de wilgya sont permanenta,
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Pour son fonctionnement, le. bureau de !’assem- 

blée populaire de wilaya se fait assister par un 

secrétariat >. 

«Art. 39 bis. — Les agents de l’Etat, des collec- 
tivités locales, des entreprises et organismes publics 

qui exercent des fonctlons de membres du bureau 

de l’'assemblée populaire de wilaya sont placés 

d’office en position de détachement pour la durée 

de leur mandat. 

Les modalités d’application du présent article 

seront fixées par décret >». 

« Art. 40." ~ Les membres du bureau et les 
membres de l’assemblée populaire de wilaya per- 

colvent pour l’exercice de leurs fonctions, sur je 

budget de la wilava, des tndemnités de fonctions, 

de séjour, de mission et de déplacement. 

Les modalités de calcul et les conditions d’attri- 

bution de ces indemnités sont fixées par décret ». 

«Art. 42. — Il est procédé au renouvellement 
intégral de l’assemblée populaire de wilaya si, par 

suite de vacances successives, les dispositions ce 

Yarticle 41 ci-dessus entrainent le remplacement de 

plus de la moitié de ses membres. La décision 
de renouvellement est prise par décret >». 

«Art. 46. —- L’assemblée” populaire de wilaya 
forme en son sein quatre commissions permanentes : 

1°) La commission administrative et financiére. 

2°) La commission économique. 

3°) La commission de l’agriculture et du dévelop- 

pement rural. 

- 4°) La commission des affaires socio-culturelles. 

En outre, pour l'étude d’une affaire particullére, 

l’assemblée populaire de wilaya peut former 4 tout 

moment une commission provisoire. — 

Chaque commission est présidée par un membre | 

du bureau de lassemblée populaire de wilaya. 

Chaque commission élit son vice-président et son 

rapporteur. 

Les commissions de l’assemblée populaire de wilaya 

se réunissent sur convocation du président de I’as- 

semblée, & la demande du wali ou du bureau de 

lassemblée >. 

<Art. 47. — L’assemblée populaire de wilaya et 

ses commissions sont habilitées & entendre les fone- 

tionnaires et agents de l’Etat, des collectivités lo- 

cales, des établissements, entreprises et organismes 

publics, des services concédés et les représentants 

des organismes coopératifs du secteur socialiste exer- 

cant leurs activités dans la wilaya ainsi que toute 

personne dont l’avis peut contribuer 4 une’ meil- 

leure information de l’assemblée. 

La demande d’audition est adressée sous couvert 

du wali >. 

« Art. 63. — L’assemblée populaire de wilaya régle, 

par ses délibérations, les affaires de la wilaya.   
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Elle délibere sur les objets qui lui sont assignés 
par les lois et réglements et, généralement, sur tout 

sbjet présentant un intérét pour la wilaya dont 

elle est saisie par une proposition présentée soit 
oar un tiers de ses membres, soit par son bureau, 

soit par le wali >. 

«Art. 64. — L’assemblée populaire de wilaya 
donne les avis requis par les lois et réglements et 

peut, en outre, en tout ce qui concerne les affaires 

de la wilaya, émettre des voeux ou formuler des ob- 

servations qui sont transmis au ministre compétent 

par le wali qui y joint son avis, et ce, dans un 

délal maximum de trente (30) jours. 

Elle peut également saisir d’un voeu le Gouver- 

nement qui jugera de lopportunité d’en faire un 

projet de loi ». 

« Art. 64 bis. — Dans le cadre de la législation 
en vigueur, l’assemblée populaire de wilaya assure 

ie fonctionnement de ses services et lVutilsation du 

patrimolne de la wilaya. 

Toute attribution nouvelle confiée ou dévolue & 

Vassemblée populaire de wilaya doit étre accompa- 

gnée de ressources et moyens correspondants qui luli 

permettent de l’exercer ». , 

«Art. 66. — Au cours de l’élaboration du plan 
national de développement, l’assemblée populaire de 

wilaya fait connaitre son avis motivé sur les opé- 

rations & caractére national susceptibles d’étre pro- 
jetées sur le territoire de la wilaya. 

Elle formule notamment toutes propositions qui 

lui paraissent de nature 4 mieux servir, dans la 
wilaya, les objectifs du plan national >». 

«Art. 66. (1) — Tout projet devant étre réalisé 
var jes entreprises socialistes, ou tout autre orga- 

nisme sur le territoire de la wilaya, doit obtenir 

Vaccord préalable de Jl’assemblée populaire de 

wilaya. 

Les cas de désaccord sur l’implantation et l’oppor- 

tunité d’un projet sur le territoire de wilaya sont 

tranchés par le ministre de l’intérieur, le ministre 

de la planification et de l’aménagement du terri- 

toire et le/ou les ministres concernés >. 

«Art. 66. (2) — L’assemblée populaire de wilaya 

établit le plan d’aménagement de la wilaya et 

contréle son application. 

Le plan d’aménagement de la wilaya définit les 

vocations et les fonctions des différentes zones de 

la wilaya >. 

«Art. 66. (3) — L'assemblée populaire de wilaya 

contribue, conformément aux orientations du pian 

national, & l’élaboration du plan de développement 

de la wilaya qui regroupe les actions & entreprendre 

dans l’ensemble des secteurs d’activité économique, 

sociale et culturelle intéressant son territoire. 

L’Etat, les collectivités locales, les établissements, 

entreprises et organismes publics, mettent a !a 

disposition de l’assemblée populaire de wilaya toutes
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études, documents et éléments d'information susceo 

tibles de Véclairer sur les possibilités de dévelop 

pement de la wilaya. 

Dans ce cadre, et avec le coneours financier et 

technique de l'Etat, assemblée populaire de wilaya 

crée ses propres moyens d'études >». 

«Art. 69. — Conformément aux objectifs du plan 

national de développement. lI’assemblée populaic- 

de wilaya adopte, par délibération, le plan de déve 

‘oppement de la wilaya présenté par le wall. 

Ce plan qui tient compte des opérations visées 

a larticle 68 et des propositions communales, re. 

gtoupe les opérations d'équipement et d’investisse 

ment déterminées par l’assemblée dans les limites 

des ressources propres de la wilaya et de ses limite: 

territoriales ainsi que les actions de toute nature 

visant A favoriser le développement économiqus. 

social et culturel de la wilaya >». 

«Art. 73. — Lors de chaque session ordinaire, !« 

wali présente & l’assembiée populaire de wilaya 

un rapport général ou il évalue 

— létat d’exécution du plan de développeme:i: 

de la wilaya, 

— les mesures tendant a améliorer les conditions 

de réalisation des programmes d’équipement et d’in- 

vestissement publics, 

— Vactivité des établissements et organismes Du 

blics et celle des unités relevant du secteur socta 

liste implantées sur le territoire de la wilaya. 

IL doit également présenter, lors de la derniére 

session, un rapport annuel qui fait Vobjet d’ur 

débat et de recommandations >. 

«Art. 8. — L’assemblée populaire de wilaya 

econtribue Aa toute étude relative a application de 

la révolution agraire et participe 4 toutes les opé- 

rations concernant la modification du régime des 

terres sur le territolre de la wilaya. 

Ele participe 3 la mise en ceuvre des mesures 

prises Gans le cadre de la réallsation des objectizs 

de la révolution agraire >». 

«Art. 81. L’assemblée populaire de wilaya 

prend toutes dispositions suscepi:bies d’assurer urn 

epprovisionnement régulier de la wilaya en maté 

riaux de construction. 

ee 

pop'2 
toute carriére im- 

L’assemblée populaire de wilaya peut, dans 

cadre, exploiter, aprés avis des assemblées 

laires communales concernées, 

plantée dans la wilaya >. 

< Art. 83. — L’assemblée populaire de wilaya peut 

créer et exploiter toute unité industrielle ou artt- 

sanale qui dépasse les possibilités communales ». 

«Art. 83. (1) — Les unités de petite et moyenne 
industries qui relévent de la eccompétence de te 

wilaya sont déterminées par décret >», 

«Art. 83. (2) — L’assemblée popu'aire de wilaya 

contribue & la réalisation de la politique de ta 

gestion socialiste dans les @ntreprises en activicé   sur le territoire de la wilaya»., 
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«Art. 84. — L’assemblée populatre de wilaya dott 
.Avoriser l’essor du tourlsme sur le territolre de ia 

“ilaya. 

A cet effet, elle participe 4 l’élaboration du pro- 

zTamme national de développement  touristiqus, 

griente, encourage et coordonne l’action des com- 

munes et toute initiative susceptible de contribuer 

* la promotion de ce secteur >. 

«Art. 85. — L’assemblée populaire de wilaya peut 

decider la création et l’exploitation de toute unité 

4 caractére touristique ou station thermale yul 

dé€passe les possibilités communales >. 

« Art. 89. — Conformément aux articles 63 et 137 

Je la présente loi, l’assemblée populaire de wilaya 

yeut décider la création de grandes zones d’habitat. 

Elle favorise la construction de logements et @n- 

rourage la création et l’organisation de toutes coao- 

oératives immobiléres >». 

« Art. 90. —- L’assemblée populaire de wilaya peut 

ceuvrer & la création d’entreprises de réalisation 

des opérations de construction, d’équipement ou d’ia- 

vestissement dans la wilaya >». 

«Art. 90 bis. — L’assemblée populaire de wilaya 

oeut, en association avec les wilayas iimitrophes, 

décider la création d’un organisme régional poar 

la réalisation d’opérations d’aménagement, de mise 

en valeur et d’équipement dépassant les limites de 

son territoire >. 

« Art. 94. — L’assemblée populaire de wilaya : 

— cuvre A la création et la promotion des in- 
frastructures culturelles, d’information et sportives 

dans la wiilaya, 

— participe au choix des eux d’implantation des 

établissements culturels, & la création et 4 l’organi- 

sation de tout équipement socin-culturel destiné @ 
assurer la promotion de l’homme. 

Elle ceuvre également A ;: 

— réaliser toutes les conditions de nature 4 favo- 

riser Je développement harmonieux de la jeunesse, 

— la promotion du patrimoine culture] national, 

a sa diffusion et a sa conservation >». 

«Art. 95. — L'assemblée populaire de wilaya 
Stabht, de concert avec les services techniques 

concernés, Ia carte scolaire, élabore le programme 

Je construction scolaire des enseignements pri- 

naire, moyen, secondaire et technique de la wilaya 

at veille a la réalisation et A la gestion des tn- 

rrastructures seolaires, conformément aux normas 

techniques appliquées en la matiére ». 

« Art. 96. — L’assembiée populaire de wilaya peut 

décider la création de tout établissement de forma- 

tion prefessionnelle ou spécialisé susceptible de four- 

nir l’encadrement nécessalre & la réalisation 13s 

opérations c'équipement et d’investissement et a 

la gestion ou Jlexploitation des unités de pro- 
duction », ~
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«Art. 98. — Le budget de la wilaya est l'état 

des prévisions et l'acte d'autorisation permettaat 

dassurer le bon fonctionnement des services pu- 

blics de la wilaya et l’exécution du programme 

d’équipement et d’investissement. 

Aprés approbation, le budget de la wilaya et 'e 
compte administratif du wali sont publiés au bulletin 

des actes administratifs de la wilaya. 

Le modéle et les caractéristiques du bulletin des 

actes administratifs de la wilaya sont fixés par 

décret >. 

«Art 109. — En tant qu’ordonnateur, le wall est 

chargé d'engager, de liquider et d’ordonner !es 

dépenses. 

Le wali peut effectuer des virements d’article a 

article et de sous-chapitre & sous-chapitre. En cas 

durgence, il peut effectuer des virements de chapitre 

& chuipitre en accord avec le bureau de l’assemblé2 

pepulaire de wilaya, A charge pour lui d’informer 

Vassemblée lors de la prochaine session. 

Toutefois, aucun virement ne doit étre effec- 

tué au titre des crédits grevés d’affectation spéciale + 

«Art, 128. — L’assemblée populaire de wilaya 

peut décider d'associer la wilaya & une ou plusieurs 

autres wilayas ou &@ une ou plusieurs communes de 

la wilaya ou des communes de wilayas limitrophes 

pour la réalisation de projets d’intérét public. 

A cet effet, elle constitue, avec les collectivités 

intéressées, des organismes publics mixtes ». 

«Art. 130. — Pour l’exercice des activités écono- 
miques, sociales et culturelles, ’assemblée populaire 

de wilaya peut créer des services, établissements 
ou entreprises publiques de wilaya chargés de des 
activités, 

L’assemblée populaire de wilaya prend toutes me- 

sures nécessaires en vue de gérer et d’homogénéiser 

la gestion et l’exploitation des différents services 
de la wilaya >». 

«Art. 137. ~—- Un consei]l exécuti? de wilay:, 

placé sous l’autorité du wali, exécute les décisions 

du Gouvernement et de l’assemblée populaire de 

wilaya. 

Le conseil exécutif de wilaya est composé des 

directeurs des services de l’Etat chargés des diff4- 

rents secteurs d’activité dans la wilaya. 

Les prérogatives du conseil exécutif de wilaya 

ne s’étendent pas a : 

1° action pédagogique et la réglementation dans 
le domaine de 1’éducation. 

2° l’assiette et le recouvrement des impéts ainsi 

que le paiement des dépenses publiques. 

Ce conseil est doté d’un secrétariat général et 

de services communs ». 

«Art. 138. — Le conseil exécutif de -la wilaya 

se réunit obligatolrement et réguliérement deux fois 

par mois.   

Assistent aux réunions du consell exécutif de ta 

Wilaya, les responsables des sous-directions non re- 

présentées au sein du conseil chaque fois qu’lls sout 

directement concernés. 

Le wall peut, le cas échéant, se réunir avec le 

ou les membres du conseil exécutif concerné. I] peut 

également inviter & ces réunions toute personne 

dont il juge la consultation utile >. 

«Art. 148. — Sont adressées au wall qui en 

assure la diffusion aux services concernés, les corres- 

pondances entre les administrations centrales ou 

toute administration de ’Etat extérieure a la wilaya, 

les services des administrations civiles, les collecti- 

vités locales et les établissements publics en fone- 

tion dans la wilaya. 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas 

aux matiéres prévues a Jl’article 137 ci-dessus, 

alinéa 3». 

«Art. 151. — Le wali veille & Vexécution des lols 
et réglements. Il est chargé d’assurer la mise ea 

ceuvre de l’action du Gouvernement dans la wilaya. 

Tl veille & l’exécution des instructions qu’il regolt 
des ministres >. 

« Art. 154. — Pour l’application des décisions prises 

dans le cadre de sa mission de maintien de lordre 

public dans la wilaya, le wali dispose des services 

de police et du darak el watani implantés sur ie 

territoire de la wilaya >. 

«Art. 154 bis. —- Dans le cadre de sa mission 

générale de sécurité, le wali dispose des servicss 

de la protection civile et des transmissions natio- 

nales relevant directement de son autorité >. 

« Art. 155. — Le wali assure la coordination des 

activités de tous les services de sécurité implantés 

sur le territoire de la wilaya. Les chefs de service de 

sécurité sont tenus d’informer, en premier Heu et 

immédiatement, le wali de toutes affaires relatives 

a la sfireté générale et a Vordre public. 

Les modalités d’application des dispositions du 

présent article et des articles 154 et 154 bis seront 

précisées par décret >. 

«Art. 159. — Indépendamment des pouvoirs qui 

lui sont conférés par un texte particulier, le wall 

assure, dans le ressort de la wilaya, la représentation 

de ’Etat en justice ». 

«Art. 161. — Le wali adresse directement 4 chaque 

ministre, un rapport périodique sur l’activité de son 

secteur. I] fait en outre, rapport 4 chacun des mi- 

nistres intéressés, de toute affaire importante con- 

cernant la vie politique, administrative, économique 

et sociale dans la wilaya. Le cas échéant, il demande 

a lautorité supérieure de faire effectuer les ins- 

pections ou enquétes nécessaires au réglement ce 

situations particulléres >. 

«Art. 163. — Le wall informe les autorités mili- 

taires ainsi que les responsables des services, établis- 

sements, organismes publics et entreprises socialistes 

implantés dans la wilaya, des affaires de nature a 

concerner leurs activités dans la wilaya >,
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« Art. 164. -- Le wali est informé ces nominations 

et des mutations des membres du conseil exécutit 

ainsi que de tous responsables des services de lEtat 

implantés dans la wilaya ». 

«Art. 166. -- Le territoire de chaque wilaya est 

divisé en daliras. 

La daira est une circonscription administrative 

jont les Hmites territoriales sont fixées, modifiées 

3 supprimées par la loi». 

« Art. 172. — Les dispositions législatives et régle- 

mentaires applicables aux matiéres concernées de- 

meurent en vigueur en tout ce qu’elles n’ont pas de 

‘ontraire au présent code en attendant la publi- 

cation de ses textes d’application >. 

«Art. 172 bis. — Les compétences et les attri- 

outions de la wilaya seront, pour chaque sectei1 

Jactivité, déterminées par décret >», 

Att. 2. — Le titre II relatif & l’assemblée populaize 

qe wilaya est complété ainsi qu’il suit 

«Art. 136 (1) —- L’assembiée populaire de wilaya 

exerce, au niveau de la wilaya, la fonction ‘de 

zontréle populaire telle qu’elle est définie par 14 

Charte nationale et la Constitution et conformément 

aux dispositions de -la présente loi». 

«Art. 136. (2) — Dans le cadre de sa fonction 

‘te contrdle, V’assemblée populaire de wilaya pro 

céde 4 des investigations au sein : 

—- des services publics 4 caractére administratit. 

industriel et commercial gérés par la wilaya, 

— des entreprises ou organismes locaux de toute 

nature chargés de la mise en ceuvre.des programmes 

de développement économiques, sociaux et culturels 

de la wilaya, 

— des organismes 4 caractére coopératif jmplan- 

tés sur le territoire de la wilaya et soumis a 1s 

tutelle de VEtat, 

— des unités économiques des entreprises socia- 

listes & caractére national opérant sur le territoire 

de la wilaya. 

Les modalités d’application du présent article sont 

fixées par décret ». 

«Art. 136. (3) Sont exclus du domaine de 

contréle de l’assemblée populaire de wilaya : 

les services de la Justice, 

les instances du Parti, 

les services de Armée nationale populaire, 

les services de sécurité publique >. 

«Art. 136. (4) — Les investigations entrant dans 

le cadre de la fonction de contréle visent 

— 4 apprécier lVefficacité des entreprises et orga- 

nismes locaux dans la réalisation de leur objectif, 

— 4 veiller, & Véchelon de la wilaya, a l’appli- 

eation correcte des lois et réglements en vigueus 

et notamment les dispositions relatives & la révolu 

tion agraire, & la gestion socialiste des entreprises, 

ai commerce et aux prix, a la sécurité et a la   salubrité publique, 

— & apprécier l'efficacité des interventions des 

établissements du secteur socio-éducatif au niveau 

de la wilaya, 

— a évaluer les conditions générales dans les- 

quellies se déroulent !es activités administratives, 

économiques, sociales et culturelles dans la wilaya >. 

« Art. 136. (5) — L’assemblée populaire de wilaya 

exerce sa fonction de contréle par ic biais d’une ou 

de plusieurs commissions provisoires de controle. 

Les autorités de wilaya doivent mettre 4 la dis- 

position de la commission de contrdle, les moyens 

nécessaires 4 l’accomplissement de sa mission ». 

«Art. 136. (6) —— L’assemblée populaire de wilaya 

élit les membres de la commission sur une résolu- 

tion présentée par dix de ses membres au moins 

ou sur proposition de son bureau. 

La commission de contrdéle se compose de sept 

membres qui élisent le bureau de la commission 
sonstitué d’un président, d’un vice-président et d’an 

rapporteur. 

Ne peuvent faire partie de la commission ds 

sontrdle les auteurs de Jlinittative ». 

«Art. 136. (7) -— La commission de controle 

orésente a l’assemblée populaire de wilaya les résul- 

tats de ses investigations dans un délai de trois (3) 

mois. 

Ce délai peut, le cas échéant, étre prorogé de 
trente (30) jours ». 

«Art. 136. (8) — Les rapports de contréie con- 

tiennent l'ensemble des éléments nécessaires & une 

évaluation de la gestion contrélée. Ils comportent 

en particulier : 

— les informations relatives 4 la situation et aux 

sonditions de gestion des services publics, des entre- 

prises ou autres organismes contrdélés, 

— toute appréciation sur l’efficacité de la gestion 

contrélée, 

— les recommandations tendant & un redresse- 

ment des anomalies constatées, 2 une amélHoration 

de la productivité et de la qualité des prestations 

sendues, 

-~- toute proposition de mesure urgente de nature 

4 sauvegarder le patrimoine des collectivités locales 

wv entreprises, des exploitations autogérées ou des 

wganismes coopératifs du secteur socialiste >. 

«Art. 136. (9) La commission de _ contrdle 

grésente son rapport assorti des commentaires et 

ybservations du gestionnatre contrélé 4 )’assemblée 

oopulaire de wilaya qui, aprés un débat a huis clos, 

peut soit en adopter le contenu, soit le rejeter, 

soit demander, le cas échéant, un compiément 

a’information. 

L’assemblée populaire de wilaya peut, en cas de 

rejet du rapport, constituer une nouvelle commis- 

sion de contrdéle ». 

«Art. 136. (10) — Dés son adoption par l’assem- 

blée populaire de wilaya, le rapport de contréle
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est adressé @ l’autorité hiérarchique ou de tuteile 
de la gestion contrélée pour mesures A prendre. 

Ce rapport est également transmis pour informa- 
tion au : 

— bureau de l’Assemblée populaire nationale, 

e= conseil de coordination de wilaya >. 

«Art. 136. (11) — Les autorités concernées desti- 
nataires des rapports de contrdle sont tenues d’in- 
former l’assemblée populaire de wilaya, des mesures 
prises dans un délai maximum de deux (2) mois». 

«Art. 136. (12) — Au cas ot aucune suite n’est 
donnée aux conclusions d’une commission de con- 
trole par les autorités concernées, l’assemblée popu- 
laire de wilaya peut en salsir 3 

— la Cour des comptes, 

— le bureau de l’Assemblée populaire nationale, 

— le conseil de coordination de wilaya ». 

«Art. 136. (13) — Est puni conformément aux 
dispositions de l’article 236 du code pénal, le falt 
pour toute personne d’intimider un membre de 1a 
commission de contréle ou de faire pression sur lui 
dans lintention de le faire renoncer A sa mission 
ou de l’amener & modifier la teneur d’une cons- 
tatation,   

Les mémes peines sont applicables 4 toute per- 
sonne tentant de faire pression ou d’intimider les 
personnes entendues par la commission de contrdéle 
ou celles qui lui ont prété un concours matérie} 
ou technique >. 

«Art. 136. (14) — Toute personne dont la com- 
mission de contréle a jugé l’audition utile est tenue 
de déférer 4 ses réquisitions. L’autorité hiérarchique 

ou de tutelle en est tenue informée. 

Toute personne qui refuse de recevoir la com- 
mission de contrdle, lui dissimule des falts, fait 
entrave & ses travaux, ou refuse de donner les 
informations qu’elle requiert, est punie conformé- 
ment aux dispositions de l’article 97 du code de 
procédure pénale ». 

Art. 3. — Les articles 48, 71, 143 et 146 @e 
Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya ainsi que l’ordonnance n° 76-86 du 23 
octobre 1976 sont abrogés. 

Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 14 février 1981. 

| Chadli BENDJEDID, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ie hee 

Décret du 14 février 1981 portant exclusion d’un mem- 
bre de assemblée populaire communale de Tolga 
(wilaya de Biskra). 

  

Par décret du 14 février 1981, M. Mohamed Miloud 
Bourenane est exclu de l’assemblée populaire com- 
munale de Tolga (wilaya de Biskra). 

cr eencereeemn Geese 

Décret du 14 février 1981 portant exclusion d’un mem- 
bre de Passemblée populaire communale de Sidi 

M’Hamed (wilaya d’Alger). 

Par décret du 14 février 1981, M. Slimane Malek 
est exclu de l’assemblée populaire communale de Sidi 
M’Hamed (wilaya d’Alger).   

Décret du 14 février 1981 portant exclusion du 2éme 
vice-président de lassemblée populaire commu- 

nale @El Amria (wilaya de Sidi Bel Abbés). 
  

Par décret du 14 février 1981, M. Miloud Bilak, 26me 
vice-président de l’assemblée populaire communale 

a’El Amria (wilaya de Sidi Bel Abbés), est exclu de ta 
dite assemblée. 

menarererenncemmntl> Gh eemeeenrar eam 

Arrété interministériel du 10 janvier 1981 rendant 
exécutoire la délibération n° 13 du 9 septembre - 

1980 de VPassemblée populaire de la wilaya de 
Djelfa, relative a la création d’une entreprise 

publique de wilaya de transport public de mar- 

chandises a Djelfa. 

Par arrété interministériel du 10 janvier 1981, 
est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 9 

septembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya 

de Djelfa, relative a4 la création d’une entreprise 
publique de wilaya de transport de marchandlses,
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Liorganisation et le fonctionnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les condi- 

tions de mise en ceuvre de la formation et du 

perfectionnement a l’étranger. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement et 
de la recherche scientifique, du ministre des affaires 

étrangéres et du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu les résolutions du Comité central du Front de 

libération nationale ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant 
les conditions d’attribution de bourses, de présalatres 
et traitements de stage, notamment son titre IV ; 

Vu Vordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972 

complétant l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 

fixant les conditions d’attribution de bourses, de 
présalaires et des traitements de stage; 

Vu la lof n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment le chapitre I du 

titre V ; 

Vu le décret n° 71-282 du 3 décembre 1971 modifié 

par le décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le 

nontant des bourses accordées aux éiéves et étu- 

diants algériens poursuivart des études universitaires 

et post-universitaires a l’étranger ; 

Vu le décret n° 72-104 du 7 juin 1972 fixant la 
edmposition organique de la commission nationale 

des stages & l’étranger 3 

Vu le décret n° 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la 

composition de la commission nationale des bourses 

universitaires 4 létranger ; 

Vu le décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux 
indemnités journaliéres allouées aux personnels civils 

et militaires envoyés en mission temporaire 4 )’étran- 

ger ; 

Vu le décret n° 80-11-du 19 janvier 1980 relatif a 
la prise en charge des soins médicaux des agents 
diplomatiques et consulaires et des membres de leur 

famille en poste 4 !’étranger ; 

Décréte : 

Chapitre I 

La planification et la programmation 
de la formation 4 Pétranger 

Artigle 1°. — La formation et le perfectionnement 
& Vétranger des personnels des administrations, 

organiames publics, collectivités lgcales et des entre- 
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prises socialistes doivent faire l’objet. d’une plant- 
fication pluriannuelle et de programmes annuels 

conformément au plan de développement national. 

Art. 2. — La réalisation, a l’étranger, des opérations 

de formation et de perfectionnement peut étre 
envisageée : 

1°) lorsqu’elles ne sont pas effectuées en Algérie 
durant la période correspondante ; 

2°) lorsque les capacités nationales qui leur sont 

consacrées ne peuvent pas satisfaire les besoins 

recensés. 

Art. 3. — Les plans et programmes sectoriels de 
formation et de perfectionnement & l’étranger, cités 

& Varticle ler ci-dessus, sont présentés par les 

ministéres concernés & la commission nationale de 
la formation 4a l’étranger, prévue A Varticle 4 ci- 

dessous, pour examen et inscription au plan global 
de formation 4 l’étranger. 

_Chapitre IT 

La commission nationale 

de la formation 4 l’étranger 

Art. 4. — En vue d’assurer la programmation, ta 
coordination et le contréle de la formation et du 

perfectionnement 4 )’étranger, il est créé auprés du 

ministre de Venseignement et de Ja recherche 

scientifique, une commission nationale de la forma- 

tion & l’étranger, par abréviation <«C.N.F.E. >. 

Art. 5. — La commission nationale de la formation 
& l’étranger a pour mission : 

1°) d’examiner les plans et programmes de forma- 
tion 4 Pétranger des différents secteurs d’activités ; 

2°) d’établir et de proposer au Gouvernement, & 

partir des plans et programmes sectoriels, les plans 

pluriannuels et le programme annuel de formation 

et de perfectionnement a. Pétranger ; 

3°) d’étudier et de proposer toute mesure relative 

a4 la réglementation en matiére de formation a 
Vétranger ¢ 

4°) de suivre la mise en ceuvre et la réalisation des 
opérations de formation A l’étranger ; 

A ce titre : 

— elle s’assure que les opérations proposées soient 
conformes aux programmes établis, en contrdle 

Vexécution et en dresse le bilan. 

— elle se prononce sur la conformité des dossiers 

qe candidature aux dispositions du présent décret 

et des textes subséquents et notifie les décislons aux 
ministres concernés. 

5°) de suivre l’exécution des contrats de formation 

sous légide d’organismes étrangers ; ; 

6°) de veiller aux conditions sociales de la forma- 
tion @ létranger, notamment la couverture, en ma- 

tiére de sécurité sociale et d’assurances des béneé- 

ficiaires. 

Art. 6. -—~ Afin d’accomplir la mission définie & 

Varticie précédent, la commission nationale de la 
formation & l’étranger 3:
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1°) recoit. des ministéres concernés, les dossiers de 

candidatures ; 

2°) recolt. annuellement, des ministéres concernes 

les bilans sectoriels de formation et présente au 

Gouvernement le bilan global, avec toutes les pro- 

positions qu’elle jugera susceptibles d’améliorer 

Vefficacité de lVaction entreprise. 

Art. 7. — La commission nationale de la formation 

& l’étranger se compose comme suit : 

Président : le ministre de l’enseignement et de i 

recherche scientifique, 

Vice-présidents : 

— le ministre de l’intérieur, 

— le ministre des affaires étrangéres, 

— le ministre des finances, 

— le ministre de la planification et de l’’aménage- 

ment du territoire, 

-~ le ministre du travail et de la formation profes- 

sionnelle, 

— le ministre de l’industrie lourde, 

~~ le secrétaire d’Etat & la formation professionnelle. 

Membres : 

— un représentant du Parti, 

— un représentant du_ secrétariat national de 

VU.G.T.A., 

— un représentant du_ secrétariat national de 

VU.N.J.A., 

— le directeur chargé de la formation a ]’étranger 

au ministere de l’enseignement et de la rechercrn 

scientifique, 

— le directeur chargé de l’enseignement supérieur, 

— le directeur général de ja fonction publique, 

— le directeur des finances extérieures, 

— le directeur chargé des enseignements profes- 

sionnels au secrétariat @Etat & la formation 

professionnelle, 

— le chef de centre des chéques postaux, 

— le directeur du centre national de l’enseignement 

généralisé, 

— un représentant du haut commissaire au service 

national. 

Les responsables de la formation, au sein des 

départements ministériels, assistent aux travaux ‘ie 

la commission nationale de la formation & 1l’étranger. 

En cas d’empéchement, les ministres peuvent se 

faire représenter. 

A Vexception de ceux qui le sont és-qualité, les 

membres de la commission nationale de la formation 

& l’étranger sont nominalement désignés par décision 

du président de ladite commission, sur proposition 

de l’administration ou de l’organisme représenté, 

Art. 8. — La commission nationale de la formation 

& l’étranger se compose de deux sous-commissions 

principales : 

1°) La sous-commission de Ja formation rmniversi- 

taire et post-universitaire ; 
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Cette sous-commission, présidée par le représentant 
du ministére chargé de l’enseignement supérieur, est 

compétente pour juger de toutes les formations uni- 

versitaires telles que définies au 1° de l’article 12. 

2°) La sous-commission des stages : 

Cette sous-commission, présidée par le représentant 

1u secrétariat d’Etat & la formation professionnelle, 

connait de toutes les formations telles que définies au 

2° et 3° de l'article 12. 

Outre ces deux sous-commissions, la commission 

ationale de la formation a Vétranger peut consti- 

truer, en son sein, autant de sous-commissions 

7d hoc, que de besoin. 

Une décision du président de la commission natio- 

vale de la formation & l’étranger, fixera le régle- 

ment intérieur et précisera les tAaches, la compo 

sition et le fonctionnement des sous-commissions. 

Art. 9. — La commission nationale de la formation 

a létranger se réunit, en session ordinaire, au moins 

trois fois par an. 

Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur 

convocation de son président. 

_ Chapitre IT 

Dispositions générales 

Art. 10. — Le président de ta commission natio- 

oale de la formation 4 Vétranger est seul habilit2 

a autoriser la réalisation des opérations de for- 

mation & létranger, quel qu’en sojt lobjectif ou le 

cadre juridique, si la durée de la formation prévue 
est supérieure 4 six mois. 

Les opérations de formation & Vl’étranger, d’une 

durée inférieure 4 six mois, sont autorisées par le 

ministre de tutelle concerné qui est tenu d’en informer 
le ministre des affaires étrangéres et la commission 

nationale de la formation 4 )’étranger. 

La durée des opérations de formation visée 4 l’alinéa 

2 ne peut étre renouvelée que dans les conditions 

fixées & Valinéa ler ci-dessus. 

La formation & l’étranger des personnels militaires 

et assimilés est du ressort exclusif du ministére de la 

défense nationale. 

Art. 11. — La formation 4 1l’étranger, liée & des 

projets & caractére économique, doit faire lobjet dz 

contrats distincts. 

A YVexclusion des formations dont la durée est 

inférieure a six mois, telles que prévues a l’article 1b 

alinéa 2 ci-dessus, les clauses «formation» des 

contrats et les contrats autonomes de formation sont 

soumis & la commission nationale de la formativn 

a létranger. 

Chapitre IV 

Les catégories de formation 

et de perfectionnement 

Art. 12. — Les types de formation et de perfec- 

ticnnement susceptibles d’étre assurés 4 l’étranger 

sont ; 

1°) la formation a caractére universitaire ou post- 
universitaire quand elle a Heu, 4 partir d’un titre 
scolaire ou universitaire, au sein ou sous l’égide d’une
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école, d'un institut ou d'une université et quand elle 
est sanctionnée par la délivrance d'un titre cu 
un dipléme universitaire ; 

2°) la formation extra-universitalre quand elle vise 
acquisition de .connaissances et de techniques 

nécessaires & l’exercice d’une activité professionnelle 
précise et quand elle n’est pas sanctlonnée par des 

titres ou diplémes universitalres ; 

3°) les stages de perfectionnement au sein d’unités 

de production ou d’écoles d’application quand Ils ont 

pour but ; 

— laméloration des connaissances et de l’expérience 

acquise dans l’exercice de l’activité professionnelle. 

~— VPacquisition de techniques nouvelles pour l’accom- 

plissement des tadches dans ie poste de travau 

occupé par l’intéressé, 

— ladaptation de l'agent & lutilisation d’un équi- 

pement ou 4 l’accomplilssement de taches nouvelles. 

4°) la participation A des séminaires ou rencontres 
d’ordre technique ou scientifique susceptibles d’appor- 

ter une contribution 4 l’organisation, au fonctionne- 

nent ou au développement de l'organisme concerne 

5°) les voyages d'¢tudes Hiés & la formation pour 
une période ne dépassant pas quatre semaines ; 

6°) la formation ou les études poursulvies par 
orresrcs ee par be personne: résidini en Algérie 

avec un établissement domicilié @ letranger. 

Chapitre V 

Les catégories de bénéficiaires 

Art. 13. — Les personnes admises & un programme 

de formation ou de perfectionnement a ['étrange! 

sont class¢es par ta commission nationale de la 

rormation 4 )’étranger, selen leur situation d’origin+ 

en deux catégories : 

1° Les étudiants : Sont considérées comme étu- 

tiants, les personnes qui, lors de leur admission. 

n'ont pas falt objet d'un recrutement définitif au 

win de lun des organismes cités a larticle Lei 

ci-dessus. L’exercice d'un emplol a titre vacataire, 

de contractuel dans te cadre du statut général de 

ia fonction publique ou de. stagiaire, n’est pas 

considéré, au sens du présent alinéa, comme un 

recrutement définitif ; 

2° Les travailleurs : Sont constdérées comme tra- 

vailleurs, les personnes qui lors de leur admisstog 

a un programme de formation, ont fait objet d’un 

recrutemen!. définitif par la ttulerixation ou i4 

-confirmation dans leur grade ou dans leur poste 

de travall. 

Chapitre VI 

Conditions dadmission aA un programme 

de formation ou de perfectionnement 

a étranger 

Art. 14. — Pour é@tre admis a un programme de 

formation ou de. perfectionnemant a letranger, 

Vétudiant doit remplir les conditions sulvantes ;   ‘mission nationale de 

1°) Etre titulalre du titre scolaire ou univer- 
sitalre exigé pour son admission dans ia formation 

envisagée ; 

2°) Satisfaire aux critéres pédagogiques exprimés 

par la moyenne des notes obtenues durant la 

scolarité antérieure ; 

3°) Etre en situation réguillére vis-a-vis du service 

national ; 

4°) Etre proposé par l’un des organismes cités 

& Particle ler cl-dessus ; 

5°) Etre tre de tout engagement vis-a-vis 

d'autres organismes que celu! qul le propose ; 

6°) Ne pas avoir. bénéficié d'une formation & 

etranger depuis au moins trois ans ; 

7°) Satisfaire aux conditions de recrutement & 

(‘issue de la formation envisagée., 

8°) Avoir ia qualité de résident en Algérie depuis 

au moins six mois & la date du dépdt du dossier, 

sauf circonstances exceptionnelles ; 

9°) Etre affilié au régime algérien de sécurité 
sociale ; 

10°) Fourntr un certificat d’aptitude physique & 
la formation envisagée. 

Art. 15. — Pour étre admis & un programme de 
formation ou de perfectionnement & l’étranger. le 

travailleur doit remplir les conditions sulvantes : 

1°) Etre dégagé des obligations vis-&-vis du 

service national ; 

2°) Avoir exercé en qualité de titulaire depuis 
au moins deux ans stl appartient & un corps de 

‘ep fonctlon publHque, ou avotr exereé de maniére 

permanente pendant au moins trois ans dans un 

méme organisme, dans d’autres cas ; 

3°) Etre proposé par l’organisme quit l’emplotje 

ou étre réguilérement affecté auprés de l’organisme 

qui le propose ; 

4°) Ne pas avoir bénéficié d’une formation a 
létranger d’une durée supérieure 4 six mois, depuis 

au moins trois ans; 

5°) Etre affilié au régime algérien de sécurité 
sociale. 

Art. 16. — Toute personne admise & une formation 

y létranger doit signer, sous l’égide de ta com- 

la formation a Vétranger, 

un contrat de formation par lequel elle s’engage 

notamment : 

— A respecter les dispositions légales et régle- 

mentaires en vigueur en matiére de formation & 
l'étranger ; 

— a sulvre réguilérement, sous peine de rupture 
de fait du contrat de formation, tout le processus 

requis pour ses études ou son perfectionnement ; 

— & adresser périndiquement & la commission 

nationale de la formation a Jlétranger et A 
‘organisme d’envoi, ies documents f::-tifiant les 

résultats de ces’ examens ou la progresiivn normale 

de sa formation ;
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— & ne pas modifier, de son propre chef, l’orlen- 

tation de sa formation ; 

Art. 17. — Toute personne admise 4 une formation 

dont ia durée est égale ou supérieure & un an 

doit, préalablement a son départ, signer avec l’or- 

ganisme qui propose sa candidature un contrat 

par lequel elle’ s’engage Aa le servir pendant une 

durée de trois ans par année de formation sans 

que cette durée ne soit supérieure & dix ans. 

Art. 18. — Toute personne admise a une for- 

mation dont la durée est inférieure 4 un an, doit 

préalablement & son départ, signer avec l’organisme 

gui propose sa candidature un contrat par lequel 

elle s’engage 4 le servir pendant une période d’une 
durée proportionnelle a celle de la formation, sur 

la base d’une année de service pour trois mols de 

formation. 

Art. 19. — Sous peine de poursuites judiciaires, 

les bénéficiaires d'un formation a l’étranger sont 

tenus, & l’issue de leurs études, d’aviser la commlis- 

sion nationale de la formation a l’étranger, de leur 

retour et de leur installation & leur poste de travail 

dans un délai maximum de trois mols. 

Art. 20. — Les organismes d’envol sont tenus de 

réintégrer ou de recruter les personnes formées pour 

leur compte a ]'étranger et d’en aviser la commission 
nationale de la formation 4 l’étranger, dans un 

délal maximum d’un mois, & compter de la date 
d’installation de l’intéressé. 

Art. 21. — Les participants & une rencontre inter- 

nationale ou & un séminaire sont astreints 4 l’éla- 

boration d’un rapport destiné a l’organisme concerné 

et, le cas échéant, a la remise de documents relatiis 

& Yobjet de la rencontre, du séminaire et aux travaux 

effectués. 

Art. 22. — Toute personne, admise. 4 une forma- 

tion 4 l’étranger, s’engage a n’exercer aucune acii- 

vité professionnelle susceptible d’entraver sa for- 

mation ou son perfectionnement. 

Art. 23. — Les personnes admises & une formation 
& létranger sont considérées en rupture de contrat 

de formation dans les cas suivants, constatés par 

la commission nationale de la formation A l’étranger. 

1 — Non respect des dispositions du _ présent 

décret et des clauses du contrat de formation, 

2 — Insuffisance de résultats obtenus, 

3 — Abandon des études, 

4 — Cas disciplinaires graves, 

5 — Maladie de longue durée. 

Art. 24. — Sans préjudice des poursuites judi- 

ciaires, les personnes en rupture de contrat de 

formation, tel que prévu a lDarticle précédent, 

perdent le bénéfice de l’allocation d’études et des 

avantages annexes et doivent se présenter a l’or- 

ganisme d’envoi dans un délai maximum d'un mois 
& compter de la date de rupture du contrat.   

Art. 25. — Les étudiants en rupture de contrat 
de formation sont recrutes au sein de lorganisme 

d’envoi au poste de travail qui correspond au 

dernier titre ou dipléme acquis. 

Hs doivent servir pendant une période propor- 
tionnelie a la durée de la formation recue confor- 

mément aux dispositions des articles 17 et 18 ci- 
dessus. 

Art. 26. — Les travailleurs en rupture de contrat 
de formation sont réintégrés dans leur corps d’orl- 

gine ou dans le corps correspondant 4 la derniére 

qualification acquise. 

Dans le cas ov la rupture du contrat de formation 
leur est imputable, ils ne peuvent bénéficier d’avan- 

cement dans leur corps ou grade d'origine qu’aprés 
avoir servi ’organisme d’envot pendant une période 

proportionnelle a lta durée de ia formation recgue 

conformément aux dispositions des articles 17 et 

18 ci-dessus. 

Art. 27. — A l’issue d’une formation A l’étranger, 
‘es personnes qui ne se mettant pas, dans le déia! 

requis prévu 4 l’article 19 ci-dessus, 4 la disposition 

de teur organisme d’envoi, sont considérées en 

abandon de poste de travail. 

Elies sont tenues de rembourser la totalité des 

frais engagés, ainsi que les salaires percus éven- 

tuellement pendant leur formation. 

Art. 28. — Il est interdit, sous peine de poursuites 

prévues par le code pénal, & tout responsable d’un 

organisme de rembourser pour le compte d’un béné~- 

ficiaire d’une formation 4 l’étranger, en rupture de 

contrat, les sommes dont il est redevable. 

Chapitre VII 

Les conditions générales et financiéres 

Art. 29. ~— Le ministre des affaires étrangéres 

s’assure des bonnes conditions d’accueil, de séjour et 

da’études des bénéficiaires d’une formation 4 l’étranger 

at en informe le président de la commission natto- 

nale de la formation Aa l’étranger et les ministres 

2oncernés. 

Dans ce cadre, le ministére des affaires étrangéres 

& notamment pour t&che : 

— de communiquer a la commission nationale 

de la formation a létranger, toute information 

sur les conditions légales et réglementaires des pays 

d’accueil, 

— d’assister les organismes d’envoi dans leurs 

démarches auprés des ambassades en Algérie, et de 

procéder 4 l’étranger aux formalités requises auprés 

des autorités des pays d’accueil, 

— de prospecter les établissements susceptibles 

d’assurer les formations envisagées et de’ communi- 
quer & la commission nationale de la formatio. 

a létranger, toute documentation relative, 4 ees 

établissements et aux enseignements dispensés, 

— de préter, dans la mesur iv possible, aux béné- 

ficiaires toute assistance en v.e de leur installation 

et de leur hébergement. 

— de s’assurer de la régularité de la situation des 

oénéficiaires vis-a-vis de Vadministration du pays 

d’accueil,
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— de maintenir d'une part. des relations continues 

avec les etablissements afin de s’assurer du bon 

déroulement de la formation et d’autre part, des 

contacts reguliers avec les bénéficlaires pour suivre 

lPévolution de leur formation et prévenir leur isole- 

ment. 

Art. 30. — Les frais de formation a l’étranger sont 

& la charge de l’organisme d’envoi. 

Les entreprises socialistes et les collectivités locales 

sont tenues de rembourser au trésor public les frais 

inhérents 4 la formation de leurs personnels a 

létranger. Les modalités d'application des présentes 

dispositions seront fixées par arrété conjoint du 

ministre de l'enseignement et de la recherche scien- 

tifique et du ministre des finances. 

Art. 31. — La commission nationale de la for- 

mation a l’étranger est seule habilité & procéder 

a la répartition des »ourses et allocations .d’études 

mises a la disposition de l’Algérie par des Etats ou 

des organismes étrangers. 

Art. 32. — Les personnes admises & une formation 
a l’étranger bénéfictent d’une allccation d’études ct 

des frais annexes dans des conditions fixées aux 

articles 33 & 41 ci-aprés. 

Les montants des allocations d’études et des frais 

annexes, variables selon le niveau de formation et 

les pays d'accueil, sont fixés par arrété conjoint 

du ministre de lVenseignement et de la rechercne 

scientifique. du ministre des affaires étrangéres ei 

du ministre des finances. 

L’allocation d’études et les frais annexes visés @ 

lalinéa ci-desus sont exclusifs de toute autre forme 

de prise en charge. 

Art. 33. — Les bénéficiaires d’une bourse émanant 

d’un Etat ou d’un organisme étranger percoivent, 

si le taux de cette bourse est inférieur 4 celui de 

Yallocation algérienne, un complément dont le mon- 

tant est fixé par arrété conjoint du ministre de 

Yenseignement et de la recherche scientifique, du 

ministre des affaires étrangéres et du ministre des 

finances. 

Art. 34. — Lorsque la formation ou le perfectionne- 

ment prévus sont d’une durée égale ou inférieure 4 

six mois, les stagiaires bénéficient d’une allocation 

forfaitaire convertible en devises étrangéres, dont le 

montant est fixé par arrété conjoint du ministre de 

Venseignement et de la recherche scientifique, du 

ministre des affaires étrangéres et du ministre des 

finances. 

Cette allocation est servie au bénéficiaire avant son 

départ. 

Art. 35. — Outre l’allocation d’études, au titre des 

frais annexes, les bénéficiaires d’une formation a 

létranger ont droit : 

1°) & la prise en charge des droits d’inscription 

exigés par l’établissement de formation ; 

2°) a ja prise en charge d’un voyage aller et retour 

par an entre l’Algérie et l’aéroport le plus proche 

de leur lieu de formation ; 

3°) &@ une majoration pour conjoint dans les condi- 

tions fixées aux articles 38 a 41 ci-desous ;   

4°) a la prise en charge ou remboursement contre 

piéces justificatives : 

— des frais de transport dans le pays d'accueil 

entre l’aéroport de débarquement et la localité de 

Vétablissement de formation, 

— des frais de déplacement nécessaires a l’accom- 

plissement des formalités d'inscription ou a locea- 

sion d’un transfert d’un établissement & un autre ; 

— des frais médicaux selon les conditions des 

articles 49 et 50 ci-dessous, 

— des frais d’impression de thése selon des 

modalités et des montants fixés par arrété conjoint 

duo ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, du ministre des affaires étrangéres et 

du ministre des finances. 

5°) & VPoctroi d’un bon.de transport de 50 kg 

dexcedent de bagages & TYoccasion du_ retour 

définitif. 

Art. 36. — A l’oecasion de leur premier départ les 

personnes admises a une formation 4a l’étranger, pour 

une durée supérieure a six mois. bénéficient d’une 

indemnité de premiére installation équivalente a 

une mensualité de l’allocation d’études. 

Cette indemnité est servie dés l’arrivée au pays 

daccueil par les soins de la représentation 

diplématique ou consulaire algérienne_ territo- 

ralement compétente sur présentation de l’attes- 

tation qui leur est délivrée par le président de la 

commision nationale de la formation a l’étranger. 

Art. 37, — Les travailleurs admis & une formation 

a létranger conformément aux dispositions de 

Varticle 15 ci-dessus, pour une durée supérieure a six 

mois, bénéficient du maintien de leur traitement 

indiciaire ou de leur salaire de base nets, a Vexclu- 

sion de toute prime ou indemnité attachée a l’excer- 

cice effectif d’une fonction. 

Le traitement ou le salaire maintenu dans ces 

conditions est & la charge de Vorganisme d’origine. 

Il est cumulable avec Vallocation d’études et trans- 

férable dans des proportions déterminées par 

arrété conjoint du ministre de l’enselgnement et da 

la recherche scientifique, du ministre des affaires 

étrangéres et du ministre des finances. 

Art. 38. — L’étudiant ou le travailleur marié4, 
bénéficiaire d’une allocation d’études accordée par 

la commission nationale de la formation a ]’étranger 

a droit 2 une majoration au titre du conjoint, sous 

réserve des conditions ci-aprés 

1°) — étre inscrit 4 un programme de formation 

d'une durée supérieure a un an. 

2°) — avoir satisfait, s’il y a lieu, aux études 

préparatoires (langue ou études complémentaires) 

préalables & V’admission définitive dans la spécia- 

lité prévue. . 

3°) — avoir effectué six mois d’études au sein 

dun méme établissement pour ceux qui sont 

dispensés des études préparatoires. 

4°) — avoir contracté mariage en Algérie et que 

le conjoint y ait la qualité de résident avant la date 

de depot de la demande d’attribution.
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5°) — que le conjoint ne soit pas bénéfictaire 
d'une allocation d'études et qu'il n'exerce aucune 
activité rémunérée dans le pays d’accueil. 

6°) — que toutes les formalités d’tmmatriculation 

auprés des services consulaires alent été effectuées 

par l'étudiant et son conjoint. 

Art. 39. — Le montant de la majoration au titre 

du conjoint est fixé a 30 ‘o du montant de l’alloca- 
tion d'études pour le conjoint non boursier et & 20 % 
pour chaque enfant a charge. 

Art. 40. — La majoration est servie personnel-: 

lement au conjoint par la représentation dipioma- 

tlque ou consulaire territorialement compétente. 

Toute décision de suspension ou de suppression dv- 

Vallocation d'études de !’autre conjoint bénéficiaire 

est applicable & la majoration. 

Art. 41. _ La majoration, au titre du conjoint, 

est exclusive de toute autre forme de prise en 

charge. 

Art. 42. — Les crédits destinés & la formation a 

l’étranger et mis A la disposition de la représen- 

tation diplomatique ou consulailre sont 

exclusivement au service des allocations d’études et 

des frais annexes de la formation tels que prévus 

par ce décret. 

La gestion de ces crédits fait Pobjet d’une compta- 

bilité distincte de celle afférente au budget de 12 

dite représentation diplomatique ou consulaire. 

Un arrété conjoint du ministre de l’enseignemenit 

et de la recherche scientifique, du ministre des 

affaires étrangéres et du ministre des finances 

fixera, en tant que de besoin, les modalités d’appli- 
cation du présent article. 

Art. 43. — Il est mis & la disposition des représen- 
tations diplomatiques ou consulaires, une provisiva 

destinée 4 couvrir, le cas échéant et a titre d’avance, 

les dépenses impondérables liées au programme 

général de formation. Ces crédits provisionne!s 
représentent l’équivalent de deux mensualités de 

Tallocation d’études, évalués au prorata du nombre 

de bénéficlaires se trouvant dans le pays concerné. 

Un arrété conjoint du ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique, du ministre des affal- 

res étrangéres et du ministre des finances fixera, en 

tant que de besoin, les modalités dapplication du 

présent article. 

Art. 44. — Les étudlants et travailleurs partici- 

pants 4 un voyage d'études tel que prévu par l’ar- 

ticle, 12-5°, bénéficient de la: prise en charge du 

transport et percoivent, hors le cas de bourses 

accordées A cet effet, une allocation d’indemnits: 

journaltéres. 

Un arrété conjoint du ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique, du ministre des 
affaires étrangeres et du ministre des finances fixera 
le montant de l’allocation d'indemnités visée a 

Yalinéa ci-dessus ains! que les modalités. d’appll- 
cation du présent article. 

Art. 45. — Les autorisations de transfert de crédits 

& l’étranger destinées a la réalisation des opérations 

de formation ou de perfectionnement, d'une duree 

affectés } 

  

supérieure A six mois, sont accordées A la demande 

exclusive du ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique, président de la commission 

nationale de la formation a l’étranger. 

Art. 46. —- Les allocations d’études et frais annexes 

sont transférés au bénéficiaire d’une formation & 

létranger, selon le cas, soit directement A lintéressé, 

soit par l’intermédiaire de la représentation diplv- 
matique ou consulaire territorialement compétente. 

Art. 47. — Les personnes autorisées par la com- 

mission nationale de la formation a /l’étranger 

& suivre un cours par correspondance dispensé par 

un établissement domicilié 4 l’étranger, peuvent béné- 

ficler du transfert des sommes correspondantes aux 

frais exigés par l’établissement de formation. 

Cette autorisation délivrée par la commission 
nationale de la formation a l’étranger est renou- 

velable par tranche si les modalités de paiement 

le permettent. Le renouvellement annuel est autorisé, 

selon les progrés accomplis par le bénéficialre et 

dument constatés par la commission nationale de la 

formation & l’étranger. 

Art. 48. — Aprés avis favorable de la commission 

nationale de la formation a l’étranger, le pére, 

la mére ou le tuteur de l'étudiant ou de l’éléve 

non boursier A l’étranger peut étre autorisé a trans- 

férer, au bénéfice de ce dernier, une somme dont le 

montant et les modalités de transfert ainsi! que les 
conditions d’octroi sont fixés par arrété conjoint du 

ministre de l’enseignement et de Ia recherche scien- 

tifique et du ministre des finances. 

Chapitre VIII 

Dispositions spécifiques a la sécurité sociale 

Art. 49. — Les étudiants et travailleurs admis & 

une formation a l'étranger doivent étre affillés au 

régime algérien de sécurité sociale. 

Les étudiants et travailleurs visés A l’alinéa cl- 

dessus bénéficient, par analogie, des soins médicaux 

4 l'étranger dans les conditions et sulvant les moda- 

iités fixées par le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 

relatif & la prise en charge des soins médicaux des 

agents diplomatiques et consulalres et des membres 

de leur famille en poste 4 l’étranger susvisé. 

Art. 50. — Si létudiant ou le travailleur est obliga- 

toirement affillé 4 un régime de sécurité sociale dans 

le pavs d’accuell, les cotisations qui en résultent dol- 

vent lui étre remboursées par l’organisme d’envoi. 

Chapitre IX 

Dispositions diverses 

Art. 51. — Jusqu’é la prochaine rentrée univer- 

sitaire, les étudiants et les travailleurs déja engagés 

dans un programme de formation & I’étranger conti- 

nueront a étre gérés selon les conditions anté- 

rleures a la publication du présent décret au Journal 
oficie! de la République algérienne démoeratique 46 

populaire. 

Art. 52. — Les organismes cités & l’article ler, 

ci-dessus, sont tenus de mettre a la disposition de la
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commission nationale de la formation 4 l’étranger, 

avant le 30 avril 1981, tous les documents relatifs a 

eurs étudiants et travailleurs en formation 4 

Vétranger. 

Art. 53. — Les commissions nationales des bourses 
et des stages 4 l’étranger sont dissoutes. 

Art. 54. — Le présent décret abroge et remplace 

toutes dispositions antérieures en matiére de forma- 

tion a létranger et notamment : 

— le titre IV de Vordonnance n° 71-78 du 3 

décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de 

bourses, de présalaires et de traitements de stage. 

— Je décret n° 71-288 du 3 décembre 1971 modifié 

par le décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le 

montant des bourses accordées aux éléves et étu- 

diants algériens poursuivant des études universitaires 

et post-universitaires 4 l’étranger, 

— le décret n° 72-104 du 4 juin 1972 fixant la 

composition organique de la commission nationale 

des stages & ’étranger. 

— le décret n° 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la 

composition de la commission nationale des bourses 

universitaires & V’étranger, 

Art. 55. — Le présent décret sera publié au Journal , 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait. A Alger, le 14 février 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

_—_— OO 

Décret du ler février 1981 portant nomination @un 

sous-directeur. 

Par décret du ler février 1981, M. El-Madani Rahil 

est nommé en qualité de sous-directeur des méthodes 

et des moyens pédagogiques. 

—_————_—_—_+-o—-—_—_— 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du 

dipléme de magister en physique appliquée. 

Le ministre de V’enseignement et de la recherche 

scientifique, 

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

création de la post-graduation et organisation de la 

premiére post-graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipiéme de magister 

en physique appliquée. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI,   
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Arrété du 3 janvier 1981 portant création du dipléme 

de magister en physique du solide. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de la 

premiére post-graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipl6me de magister 
en physique du solide. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

9898 Oe eee 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du dipléme 
de magister en biologie végétale. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, 

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

création de la post-graduation et organisation de la 

premiére post-graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipléme de magister 

en biologie végétale. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

rt ecm 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du diplé6me 

de magister en biologie animale. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, 

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

création de la post-graduation et organisation de la 

premiére post-graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipldme de magister 
en. biologie animale. 

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

officiel de la République algérienne démocratiqye et. 

populaires 

Fait & Alger, le 3 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHL
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Arrété du 3 janvier 198] portant création du diplome 

de magister en géographie. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

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

création de la post-graduation et organisation de la 

premiere post-graduation.; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipldme de magister 
en géographie. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 3 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

ren 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du dipléme 

de magister en géologie. 

Le ministre de Penselgnement et de la recherche 

sclentifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de la 

premiére post-graduation ; 

Arréte ; 

Article ler. — Il est créé le dipldme de magister 

en géologie. 

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

Fait & Alger, le 3 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

enn. nea 

Arrété du 3 janvier 1981 portant création du dipléme 
de magister en électrotechnique. 

Le ministre de lenseignement et de la recherche 

scientifique, 

Vu lg décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de la 
premiére post-graduation ; 

Arréte 3 

Article ler. — Il est créé le dipléme de magister 
en électrotechnique. 

Art. 3. — Le présent arrété sera oublié au Jaurnal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI.   

Arrété du 5 janvier 1981 portant création du dipléme 

de magister en droit public fondamental. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1973 portant 

création de ia post-graduation et organisation de la 
premiére post-graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipléme de magister 
en droit public fondamental. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI 

—_———__<+ eo 

Arrété du 5 janvier 1981 portant création de la 
cite unrversitaire de garcons « Bekhii Abdelma- 

djid » au sein du centre des ceuvres universitaires 
et scolaires de Tlemcen. 

Le ministre de Penseignement et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 75-53 du 2 mars 1975 portant 
création du centre des ceuvres universitaires et 
scolaires de Tlemcen ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé un établissement au sein 

du centre des ceuvres universitaires et scolaires de 

Tlemcen, dénommé « cité Bekhti Abdelmadjid >. 

Art, 2. — Le directeur de.l’administration générale 
et le directeur du centre des cuvres universitaires et 

scolaires de Tlemcen sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de lexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

— 

Arrété du 5 janvier 1981 portant cr’ ti de la cité 

universitaire de jeunes filles du « 19 mai 1956 », 

au sein du centre des ceuvres universitaires et 

scolaires de Tlemcen. 

  

‘Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 75-53 du 2 mars 1975 portant 
création du centre des ceuvres universitaires et 
scolaires de Tlemcen ;,
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Arréte : 

Article ler. — Il est créé un établissement, au sein 
du centre des ceuvres universitaires et scolaires de 

Tlemcen, dénommé « cité du 19 mal 1956 ». 

Art. 2. — Le directeur de administration générale 
et le directeur du centre des ceuvres universitaires et 
scolaires de Tlemcen sont chargés, chacun en ce 
qui Je concerne, de lexécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

a 

Arrété du 31 janvier 1981 portant création de Ja cité 
universitaire « Ibn Rochd » au sein du centre 

des ceuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel 

Abbés, 

Le ministre de l’enseignement et-de-la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n® 78-130 du 3 juin 1978 portant 
création du centre des ceuvres wuniversitaires et 

_ scolaires de Sidi Bel Abbés ; 

Arréte : 

Article ler. ~— Il est créé un établissement au sein 
du centre des cuvres universitaires et scolaires de 

Sidi Bel Abbés, dénommé « Cité Ibn Rochd >. 

Art. 2. —- Le directeur de l’administration générale 
et le directeur du centre des ceuvres universitaires et 
scolaires de Sidi Bel Abbés sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 31 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

—_————_- 

Arrété du 31 janvier 1981 portant création d’un 
institut des sciences médicales au centre uni- 

versitaire de Sidi Bel Abbés. 

Le ministre de Venselgnement et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant 
eréation des instituts des sciences médicales dans 

les universités algériennes ; 

Yu le décret n° 78-129 du 3 juin 1978 portant 
création du centre universitaire de Sidi Bel Abbés ; 
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Arréte 

Article ler. — Il est créé, au seln du centre unl- 

versitaire de Sidi Bel Abbés, un Institut des sciences 

médicales, 

Art. 2. —- Le directeur du centre universitaire de 
Sidi Bel Abbés est chargé de l’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

biique algérienne démocratique et populaire. 

- Fait & Alger, le 31 janvier 1981. 

Abdeihak Rafik BERERHI. 
erent pene 

Arrété du 31 janvier 1981 portant création d’un 
institut des sciences médicales au centre univer- 

sitaire de Tizi Ouzou. 

Le ministre de l’enseignement et de Ja recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant 
création des instituts des sclences médicales dans 
les universités algériennes ; * 

Vu le décret n° 77-93 du 20 juin 1977 portant 
création du centre universitaire de Tizi Ouzou ; 

Arréte ; 

Article ler. — Il est créé, au sein du centre uni- 
versitaire de Tizi Ouzou, un institut des sciences 

médicales. 

Art. 2. —- Le directeur du centre universitaire de 
Tizi Ouzou est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI, 

ante 

Arrété du 31 janvier 1981 portant création dun 
institut des sciences médicales au centre uni- 

versitaire de Tlemcen. 

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n® 71-239 du 3 septembre 1971 portant 
création des instituts des sciences médicales dans 
les universités algériennes ; 

Vu. le décret n°. 74-214 du 15 novembre 1974 

portant création du centre universitaire de Tlemcen,
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Arréte : 

Article ler. — Il est créé, au sein du centre uni- 

versitaire de Tlemcen, un institut des sciences 

médicales. 

Art. 2. — Le directeur du centre universitaire de 

Tlemcen est chargé de Yexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

————-- 9 _______. 

Arrété du 31 Janvier 1981 portant création d’un 

institut des sciences médicales au centre univer- 
sitaire de Batna. 

Le ministre de lenseignement et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant 

création des instituts des sciences médicales dans 

les universités algériennes ; 

Vu le décret n° 77-91 du 20 juin 1977 portant 
création du centre universitaire de Batna ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé, au sein du centre uni- 

versitaire de Batna, un institut des sciences 

médicales. 

Art. 2. — Le directeur du centre universitaire de 
Batna est chargé de l’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 janvier 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

    

MINISTERE DE I’INDUSTRIE LOURDE 

¢ 

  

Arrété du 4 janvier 1981 complétant larrété du ler 
aout 1978 portant définition des unités de la 
société nationale de recherches et d’exploitations 
miniéres (SONAREM) pour Ia mise en place des 
assemblées de travailleurs. 

Le ministre de l’industrie lourde, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novernbre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant 

création de la suciété nationale de recherches et 
dexploitations miniéres (SONAREM) ;   

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

a Vunité économique ; 

Vu Varrété du ler aott 1978 portant définition 
des unités de la société nationale de recherches et 

da’exploitations miniéres (SONAREM) nour Ja mise 

en place des assemblées de travailleurs ; 

Vu Varrété du 5 décembre 1979 complétant l’arrété 

du ler aoat 1978 portant définition des unités de 

la société nationale de recherches et dexploitations 

miniéres (SONAREM) pour la mise en place des 

assemblées des travailleurs ; 

Sur proposition du directeur général de la 
SONAREM, 

Arréte : 

Article ler. — La liste des unités de l’entreprise 
socialiste SONAREM est complétée comme suit : 

— 43 : Unité centrale logistique de recherches d’El 
Harrach ; 

— 44 : Centre de distribution régional d’Alger ; 

— 45 : Centre de distribution régional d’Oran ; 

— 46 : Laboratoire central de Boumerdés (Alger). 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 4 janvier 1981. | 

‘Mohamed LIASSINE. 
——_—_- 

Arrété du 4 janvier 1981 portant définition des 
nnités de la SONACOME pour te renouvellement 

des assemblées des travailleurs. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion sociaiiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 67-150 du 9 aout 1967 portant 

création de !a société nationale de constructions 

mécaniques (SONACOME) ; 

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

a Punité économique ; 

Vu Varrété du 23 novembre 1977 portant définition 

des unités de la SONACOME pour ta mise en place 

des assemblées des travailleurs ; 

Vu Varrété du 22 juin 1978 complétant la liste 

des unités de la SONACOME pour la mise en place 

des assemblées des travailleurs ; _ 

Vu larrété du 20 décembre 1978 complétant la 

liste des unités de la SONACOMEF pour la mise en 

place des assemblées des travailleurs ; 

Sur proposition du directeur général de la 
SONACOME,
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Arréte : 

Article ler. -- L’entreprise socialiste SONACOM® 
est composée des unités suivantes : 

1 — Unité siége, Birkhadem, Alger 

2.— Unité du complexe véhicules Industriels (CVI), 

Toute de Constantine, BP 15, Rouiba, Alger 

3 — Unité pompes; route nationale n° 1, Barak, 
E) Harrach, Alger 

4— Unité fonderle (UFE), route de Baraki, El 

Harrach, Alger 

5 — Unité matériel; agricole, route de Constantine, 

Roulba, Alger 

6 — Unité véhicules équipements tndustriels (UE- 

VI), 156, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger 

% — Unité du complexe pompes vannes (CVP), 
BP n° 2, Berrouaghia 

8 — Unité boulonnerie visserie (BV/CF), route de 
Dély Brahim, Alger 

9 — Unité du complexe moteurs tracteurs (CIMO- 
TRA), BP n° 396, Oued Hamimine, Cons- 

tantine 

10 — Unité du complexe cycles et motocycles, route 

de Belkheir, BP 78, Guelma 

11 — Unité boulonnerie visserie robinetterie (BVR), 
Ain Kébira, Sétif 

12 — Unité fonderie (UFO), 1, rue Mohamed Ben- 
tayeb, Gambetta, Oran 

13 — Unité du complexe machinisme agricole (CMA, 
Toute de Mascara, BP n° 38, Sidi Bel Abbés 

14 — Unité boulonnerie visserie robinetterie (BVR,, 

Oued Rhiou 

15 — Unité commerciale des véhicules particullers 
901 (RVP), 206, rue Hassiba Ben Bouall, 
Alger 

16 — Unité commerciale des véhicules particuliers 

902 (RVP), 140, rue Hassiba Ben Bouali, Alger 

i7 — Unité commerciale des véhicules particullers 

(RVP), 903, 21, rue des Fréres Bouadou, 
Birmandreis, Alger 

18 — Unité commerciale des véhicules particuliers 
(RVP) 905, 216, rue Hassiba Ben Bouali, Alger 

19 — Unité commerciale des véhicules industriels 
(RVI), route nationale n° 5, Rouitba BP n® 22, 
Alger 

20 —- Unité commerciale des véhicules industrieis 

(RVI), 95, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger 

21 — Unité équipements industriels, 2, avenue de 

YALN (REI), El Harrach, Alger 

22 — Unité matériel travaux publics (RMTP), 5, 
rue Hameg Idir, cing maisons, El Harrach 

23 s- Unité commerciale des cycies et motocycles 

- (RCM), 113 rue Hassiba Ben Bouali, Alger 

24 — Unité commerciale des véhicules particuliers 
(RVP), 930, 2, avenue Bidi Louisa, Constantine 

25 — Unité commerciale des véhicules particuliers 
(RVP), 931, boulevard Benabdelkader, Quai 

Sud, Annaba 
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26 — Unité commerciale des véhicules particullers 

(RVP) 932, 1, place des Martyrs, Constantine 

27 — Unité commerciale des véhicules industriels 

(RVI), zone industrielle, Constantine 

28 — Unité commerciale des véhicules industriels 

(RVI), zone industrielle, BP 62, Ouargla 

29 — Unité équipements industriels (REI), 10, rue 

Nassi Said, Constantine 

30 — Unité matériel travaux publics (RMTP), 28, 
avenue de ]’ALN, Annaba 

31 — Unité équipements industriels (REI), 1, avenue 

de PALN, Annaba 

32 — Unité commerciale des véhicules particuliers 

(RVP) 904, 1, boulevard Emir Abdelkader, 

E] Harrach 

33 —- Unité commerciale des véhicules particuliers 
(RVP) 910, 4, rue du 20 aoft, Oran 

34 — Unité commerciale des véhicules particuliers 

(RVP) 920, 86, avenue de l’ALN, Oran 

35 — Unité commerciale des véhicules particulters 

(RVP) 921, 20, rue Frih Mohamed, Oran 

36 — Unité commerciale des véhicules particuliers 

(RVP) 922-22, rue Abane Ramdane, Oran 

37 — Unité commerciale des véhicules industriels 

(RVI), 115, rue aspirant Hamou, Oran 

38 ~- Unité commerciale des véhicules industriels 

(RVP), Plateau du Niger, Béchar 

39 — Unité équipements industriels (REI), 11, rue 
de Mostaganem, Oran 

40 — Unité matériel travaux publics (RMTP), 75, 
avenue de l’ALN, Oran 

41 — Unité commerciale des cycles et motocycles 

(RCM), 9, rue Herzog Miramar, Oran 

42 — Unité transit dédouanement transport (TDT), 

5, rue de Beauvais, Alger 

43 — Unité transit dédouanement transport (TDT), 

28, Cour de la Révolution, Annaba 

44 — Unité transit dédouanement transport (TDT), 

Port de Skikda 

45 — Unité transit dédouanement transport (TDT), 

5, rue Kadi Mohamed, Oran 

46 — Unité travaux et construction centre, Alger 

47 — Unité travaux et construction Est, Ain Smara 

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions des 

arrétés du 23 novembre 1977, 22 juin 1978 et 20 

décembre 1978 portant définitlon des unités de 1a 

SONACOME pour la. mise en place des assembiées 

des travailleurs. 

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

et populaire. . 

Fait & Alger, le 4 janvier 1981. 

Mohamed LIASSINE
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Arrété du 4 janvier 1981 portant définition des 
unités de la société nationale de sidérurgie pour 

le renouvellement des assemblées des travailleurs. 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative 4 la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 

portant création de la société nationale de sidé- 

rurgie, modifié par le décret n° 67-22 du 9 janvier 
1967 ; } 

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

Vu Varrété du 23 novembre 1977 portant défini- 
tion des unités de la société nationale de sidérurgie 
pour la mise en place des assemblées des travail- 
leurs ; 

Vu Varrété du 20 décembre 1978 complétant 

la ste des unités de la société nationale de 
sidérurgie pour la mise en place des assemblées 
des travailleurs ; 

Sur proposition du directeur général de la 
8.N.S. ; 

Arréte : 

Article ler. — L’entreprise soclaliste S.N.S," est 
composée des unités sulvantes : 

1 — Unité du complexe sidérurgique d’El Hadjas, 

BP n° 55, Annaba 

2— Unité de réalisation sidérurgique, ferme de 
Sidi Ammar, El Hadjar, Annaba 

3 — Unité des travaux neufs d’El Hadjar BP 55, 
Annaba 

4 —- Unité d’engineering de Bouzaréah, 116, route 
Neuve, Bouzaréah, Alger 

5 — Unité sidérurgique d’Oran, avenue des Mar- 

tyrs de la Révolution, Oran 

6 — Unité de clouterie du Sig; rue Zirout Youcef, 

Sig, (wilaya de Mascara) 

7 — Unité d’électrodes de soudure, route de Rivet, - 
Oued Smar, Alger 

8 — Unité d’électrolyse de zinc BP 56, Ghazaouet, 
(wilaya de Tlemcen) 

9 — Unité de petits tubes BP n° 11, Réghaia, Alger 

10 — Unité de gros tubes BP n° 13, Réghaia, Alger 

11 — Unité de profilés 4 froid BP 16, Réghala, 
Alger 

‘12 — Unité du complexe d’emballages métalliques, 

Gué de Constantine, Kouba (Alger) 

13 — Unité d’aluminium, Gué de Constantine, 
Kouba, (Alger) 

14 — Unité d’emballages métalliques d’Arezw BP 30, 
(Oran) 

15 — Unité de récupération région centre, 12, rue 
Sainte Claire Deville, Hussein Dey,: (Alger) 

16 — Unité de récupération région Ouest, avenue 
des Martyrs de la Révolution, Oran   
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17 — Unité de récupération région Est, route de 
Skikda, Annaba 

18 — Unité de gaz industriels d’Hussein Dey, route 

de ALN, «La Glaciére », Hussein Dey, (Alger) 

19 — Unité de gaz industriels d’Annaba, 1, rue 
Emir Abdelkader, Annaba 

20 — Unité de gaz industriels de Constantine, route 

de Batna km 4, Constantine 

21 — Unité de gaz industriels de Ouargla BP 51, 

Ouargla 

22 —- Unité de gaz industriels d’Oran, avenue das 
Martyrs de la’ Révolution, Oran 

23 — Unité commerciale de la région centre, zone 

industrielle de Réghaia, Alger 

24 —- Unité commerciale de la région Est, 

. Boukadoum, Skikda 
rue 

25 — Unité commerciale de la région Ouest, 32, 

boulevard des Martyrs, Oran 

26 — Unité siége social, ravin de Sidi Yahia, Hydra, 
(Alger) 

27 — Unité tuberle spirale BP 178, Ghardaia 

(Laghouat) 

28 — Unité prosider Est, ferme de Sidi Ammar, 

El Hadjar, Annaba 

29 — Unité de treillis soudés et poutrelles métal- 

Itques BP 17, rue du Pont Bouchet, Annaba 

30 — Unité de treillis soudés et poutrelles métai- 

liques BP 20, Réghaia, Alger 

31 — Unité de tréfilerle acier doux, E’ Eulma, 
Sétif 

32 — Unité de bouteilles & gaz BP 81, Batna 

33 — Unité commerciale. régionale de Béjaia 

34 — Unité commerciale régionale d’Annaba 

35 — Unité de prestation de services, 

Meftah, Oued Smar. 
route de 

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions des 
arretés du 23 novembre 1977 et 20 décembre 1978 
portant définition des unités de la S.N.S. pour la 
misé en place des assemblées des travailleurs. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 janvier 1981. 

Mohamed LIASSINE, 

en 

Arrété du 4 janvier 1981 portant définition des 

unités de la SUNELEC pour te renouvellement 

des assemblées des travailleurs. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion sccialiste des entreprises ; 

Vu l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 
portant création de la société nationale de fabri- 
cation et de montage du matériel électrique et 
électronique (SONELEC) ;
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Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& lunité économique ; 

Vu Varreteé du 23 novembre 1977 portant défini- 
tion des unités de la SONELEC pour la mise en 

place des assemblées des travailleurs ; 

Sur proposition du directeur 

SONELEC ; 
général de fa 

Arréte : 

Article ler. L’entreprise socialiste SONELEC 

est composée des unités suivantes : 

1 — Unité du complexe appareils ménagers, Tizi 
Ouzou 

2— Unité du complexe électronique grand public, 

Sidi Bel Abbés 

3 — Unité cablerie électrique. Gué da Constantine 

4 — Unité cablerie téléphonique, Oued Smar, Alger 

5 — Unité des accumulateurs, Oued Smar, Algar 

6 — Unité du complexe des piles et accumulateurs, 
Sétif 

7 — Unité de l’électromécanique, Draria, Alger 

8 — Unité de lampes, Mohammadia 

9 — Unité d’éclairage, Rouiba, Alger 

10 — Unité de lélectrification, Alger 

11 — Unité de prestation d’ascenseurs, Alger 

12 — Unité siége, Alger 

13 — Unité études et réalisations électriques, Baba 
Hassen, Alger 

14 — Unité de distribution commerciale, Gué de 
Constantine, Alger. 

Art. 2. -— L’arrété du 23 novembre 1977 portant 

définition des unités de la SONELEC pour la mise 

en place des assemblées des travailleurs est abroga. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journel 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 4 janvier 1981. 

Mohamed LIASSINE. 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES iNDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Arrété du 20 janvier 1981 portant délégation de 

signature au directeur zénéra}! de la planification 

et de la gestion. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques, 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomi- 

nation de M..Saddek Boussena, en qualité de directeur 

general de la planification et de la gestion ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Saddek Boussena, direc- 

teur général de la planification et de la gestion, & 

Veffet de signer, au nom du ministre de 1l’énergie 

et des industries pétrochimiques, 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 a Alger, le 20 janvier 1981, 

Belkacem NABI. 

$$. 

Arrété du 20 janvier 1981 portant délégation de 
signature au directeur de la coordination des 

activités extérieures. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, 

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

les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi-~- 

ration de M. Mohamed Kadi, en qualité de directeur 

de la coordination des activités extérieures a la 

direction générale des affaires juridiques et de la 

coordination des activités extérieures ; 

Arréte : 

Article-ler. —- Dans Ja HMmite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Mohamed Kadi, directeur 

de la coordination des activités extérieures, 4 l’effet 

de signer, au nom du ministre de lénergie et des 

industries pétrochimiques, 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 a Alger, le 20 janvier 1981. 

Belkacem NABL
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Arrété du 20 janvier 1981 portant délégation de 

signature au directeur de Vélectricité et de la 
distribution du gaz. 

Le ministre de lénergie et des industries pétro- 

chimiques, 

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

les membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

- tére de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomina- 

tion de M. Djelloul Bencherif, en aualité de directeur 

de l’électricité et de la distribution du gaz 4 ‘a 

direction générale du patrimoine industriel et de 

Vexploitation ; 

Arréte 

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

teur de lélectricité et de la distribution du gaz, A 

l'effet de signer, au nom du ministre de 1l’énergie et 

des industries pétrochimiques, 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 a Alger, le 20 janvier 1981. 

Belkacem NABI. 

erent ce 

Arrété du 20 janvier 1981 portant délégation de 

Signature au directeur du patrimoine industriel. 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

ehimiques, 

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

les membres du Gouvernement aA déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de l’'administration centrale du minis- 

tére de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomina- 
tion de M. Ramdane Chelbabi, en qualité de directeur 

du patrimoine industriel a la direction générale du 
patrimoine industriel et de l’exploitation’; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans ia Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Ramdane Chelbabi, direc- 
teur du patrimoine industriel, a l’effet de signer, au 

nom du ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, tous actes et décisions, a l’exclusion des 

arrétés,   

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

officiel de la Républiaue algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1981. 

Belkacem NABI, 

a 

Arrété du 20 janvier 1981 portant délégation de 

signature au directeur de administration géné- 

rale. 

Le ministre de l’énergte et des industries pétro- 
chimiques, 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l'énergie et des industries pétrochimiques ; 

Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomi- 

nation de M. Smail Babaamer-Djelmam, en qualité 

de directeur de lVadministration générale, des 

ressources humaines et des affaires administratives; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation. est donnée a M. Smail Babaamer- 

Djelmam, directeur de V’administration générale, a 
VYeffet de signer, au nom du ministre de |l’énergie 

et des industries pétrochimiaues, tous actes et déci- 
sions, a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Aiger, le 20 janvier 1981. 

Belkacem NABI. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du ler février 1981 portant nomination du 

directeur général du commerce intérieur. 

Par décret du ler février 1981, M. Sassi Aziza est 

nommeé en qualité de directeur général du commerce 

intérieur. 

—_—— ee 

Décret du ler février 1981 portant nomination du 

directeur général de la coordination et du con- 

tréle. 

Par décret du ler février 1981, M. Mokdad Sifi est 

nommeé en qual'te de directeur général de la coordi- 

nation et du controle,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 
BUREAU DES MARCHES PUBLICS 

Opération n° 6.722.121.00.05 

Programmes d@habitat urbain 

Avis @appel ad’offres 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construc- 

tion (T.C.E.) des programmes suivants, implantés 

a travers la wilaya de Constantine : 

— Oued Athmania - 200 logements ; 

_ Télerghma - 200 logements ; 

-— Tadjenanet - 200 logemenis ; 

— Didouche Mourad - 200 logements; 

— Grarem - 200 logements. 

Les entreprises, intéressées par le présent appel 

doffres, peuvent consulter ou retirer les dossiers 

contre paiement des frais de reproduction auprés 

de la société d’études, d’architecture et d’urbanisme 

(S.E.A.U.) de la wilaya de Constantine sise, cité 

Daksi Abdeslem, S.M.K., Constantine. 

Ti est précisé que l’ont peut soumissionner pour 

un ou plusieurs programmes. 

_ Les soumissions, accompagnées des piéces régle- 

mentaires, doivent étre adressées au bureau des 

marchés publics, service du budget et des opérations 

financiéres (S.B.0.F.) de la wilaya de Constantine, 

sous double enveloppe cachetée, portant la mention: 

«A ne pas ouvrir - Soumission programme habitat 

urbain >». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 

& 30 jours, & compter de la publication du présent 

avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis @appel d’offres national n° 24/80 

Un avis d’appel d’offres national est lancé pour 

la concession, en un lot unique, des installations 

hoteliéres suivantes, situées au 2éeme étage de 

vaéroport d’Alger - Houari Boumediéne. 

1. — Restaurant hors-catégorie : 

Superficie de la salle 503 m2; capacité 

places; salle et cuisine entierement équipées., 
148   

2. — Bar hors-catégorie : 

Superficie de la salle 295 m2; 

sléges, entierement équipée. 

capacité : 83 

Condition exigée du soumissionnaire : 

— Avoir une expérience minimale de 10 ans dans 

Vexercice de l’activité restauration - Bar dans 

une catégorie similaire 4 celle des installations 

objet du présent appel d’offres . 

peut étre consulté a 

1, avenue de 
Le cahier des charges 

VE.N.E.M.A., direction commerciale, 

VIndépendance, Alger. 

Les offres, sous soumission cachetée, doivent par- 

venir a l’adresse ci-dessus. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME 
ET DE L’'HABITAT 

Construction d’une recette de contributions diverses 

a Ammi Moussa 

Avis d’appel d’offres ouvert 

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

de la construction d’une recette de contributions 

diverses & Ammti Moussa. ° 

L’opération est & lots séparés : 

— Lot n° 1 - Gros-ceuvre - V.R.D.; 

— Lot n° 2 - Etanchéité ; 

— Lot n° 3 - Menuiserie ; 

— Lot n° 4 - Plomberie-sanitaire ; 

-—— Lot n° 5 - Chauffage ; 

— Lot n° 6 - Electricité ; 

— Lot n° 7 - Peinture-vitrerie ; 
— Lot n° 8 - Ferronnerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés A la 

direction de l’urbanisme et de habitat de la wilaya 

de Mostaganem, square Boudjemfa Mohamed (service 

architecture). 

Les offres, accompagneées des piéces réglementaires, 

devront étre adressées au wali de Mostaganem 

(bureau des marchés), sous enveloppe cachetce 

portant la mention apparente « Appel d’offres 

ouvert - Construction d’une recette de contributions 

diverses & Ammi Moussa ». 

La date limite pour le dépdt des offres est fixée 

a 3 semaines aprés la publication du présent avis 

d’appel d’offres. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires reste- 

ront engagés par leurs offres, est flxé & 90 jours,
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international n° 13/80 Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 

niture de matériel médical destiné & la direction 

centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés & Vhdépital cen- 

tral d’instruction de )’A.N.P., Bd Said Touati, Bab 

El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au mi- 
nistére de la défense nationale, division des services 

communs - Soumission - Boite postale 298, Alger- 

gare, obligatoirement par voie postale, sous double 

enveloppe dont l’une porte la mention : <Soumission - 
Ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 13/80 santé ». 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 

pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 
cants et producteurs, 4a l’exclusion des intermé- 

diaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre aA _ leur 
dossier, un certificat délivré par la chambre de 

commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, 

attestant quils ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. 

MINISTFRE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCTETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Bureau « Travaux-Marchés » 

Unité opérationnelle d’Alger 

Avis @appel doffres XV/TX n° 1980/17 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution 

des travaux suivants ;   

Stade Chelbabi & Hussein Dey : 

Réfection des différents terrains de sport et de 
leurs pistes, 

Les piéces du dossier pourront étre consultées 
dans les bureaux de la direction de l’équipement 

de la SNTF - bureau travaux-marchés - 8éme 

étage, 21/23, Bd Mohamed V & Alger ou au silége 

de l’unité opérationnelle d’Alger - 6@me étage <- 

27, rue Hassiba Ben Bouali, Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande a l’une des adresses ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, accompagnées des 

piéces fiscales et sociales régiementaires, sous pit 
recommandé, & Vadresse du directeur de léqui- 
pement de la SNTF - bureau travaux-matchés - 8éme 

étage, 21/23, Bd Mohamed V a Alger, ou étre remises 

contre recu & cette méme adresse, dans le délal 

imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé & cent cinquante 

(150) jours, 4 compter du 18 janvier 1981. 

(oneemerre aeaneaeremmcamneetp-<iporanenaeaaeearecensrD 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

L’entreprise générale du batiment et des travaux 

publics Selmani Mohammed, domiciliée 31, Cité Abane 

Ramdane a Chelghoum Laid, wilaya de Constantine, 

titulaire du marché n° 441/E3, approuvé te 7 juin 

1979, relatif aux travaux de réfection des centres 

R.T.A. de PAkfadou et du Djebel M'Cid, est mise 

en demeure de reprendre les travaux lui incombant 

dans un délai de dix (10) jours, A compter de la 

publication de la présente mise en demeure au 

Journal officiel de la République algérienne demo- 

cratique et populaire. 

Faute par elle de satisfaire 4 ses obligations dans 

les délais prescrits ci-dessus, il lui sera fait appli- 

catlon des mesures coercitives prévues dans le 

C.C.A.G. 
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