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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 81-35 du 14 mars 1981 portant réajuste- 
ment des soldes et traitetnents des personneis 

militaires et civils assimilés. 

Le Président de la République. 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152;   

_Vu la loi n° 78-12 du 5 aodit 1978 relative au 

statut général du travailleur et notamment son 

article 212; 

Vu Vordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 

portant statut des officiers de l’Armée nationale 

populaire ; 

Vu Vordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 
portant statut du corps des sous-officiers de l’active 

de Armée nationale populaire ; 

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

personnels militaires et définition des régles sta- 

tutaires applicables aux assimilés permanents ; 

Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 compleé- 
tant, A titre transitoire, le décret n° 68-594 du 

24 octobre 1968 portant réglementation générale 

des conditions d’attribution d’indemnités de toute 

nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des 

eollectivités locales et des établissements et orga- 

nismes publics soumis au statut général de la fonc- 

tion publique ; 

Vu le décret n° 77-81 du 20 mal 1977 fixant la 
valeur du point, indiciaire (baréme n° 1-77) ; 

Vu le décret n° 78-48 du 11 mars 1978 portant 
revalorisation des soldes et traitements des per- 

sonnels militaires et civils assimilés du ministére 

de la défense nationale ; 

Vu le décret n° 79-299 du 31 décembre 1979 

yaurtant revalorisation des soldes et traitements des 

personnels militaires et civils assimilés du ministére 

de la défense nationale ; 

Vu le décret n° 81-13 dv 31 janvier 1981 portant 

réajustement des traitements des fonctionnaires et 

notamment son article 7; 

Décréte : 

Article ler. — La valeur du point indictaire 

servant au calcul des soldes et traitements des 

personnels militaires et civils assimilés du ministére 

de la défense nationale est fixée & 10,00 DA pour 

a tranche indiciaire comprise entre 0 et 150 points 

de chaque grade, groupe et classe. 

Art. 2. — La tranche indiciaire, supérieure a 

elle visée ci-dessus, de chaque grade, groupe et 

‘lasse, continue d’étre calculée par référence 4 la 

valeur du point indictaire fixée par le décret 

n° 79-299 du 31 décembre 1979 susvisé, pour chaque 

catégorie de personnels. 

Art, 3. — Le présent décret prend effet 4 la date 
de mise en vigueur du décret n° 81-13 du 31 janvier 

1981 susvisé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journul 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 14 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 81-36 du 14 mars 1981 relatif 4 ’arabisation 

de environnement. 

‘Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, modifiée 
et. complétée, relative aux marques de fabrique et ce 

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

et complétée, portant code pénal ; 

Vu VYordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée | 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 por- 
tant code de commerce ; 

Vu le décret n° 74-70 du 3 avril 1974 portant arabi- 
sation de la publicité commerciale. 

Décréte : 

Article ler. — Les enseignes, panneaux et, de ma- 
niére générale, toute inscription peinte, gravée ou 
Aumineuse, indiquant un établissement, une entre- 

prise, un organisme ou mentionnant lactivité qui 
s’y exerce, sont exprimés en langue nationale. 

La transcription en langue nationale s’effectue dans 

le respect de la réglementation en matiére de dépdts 

de marques de fabriques et notamment, les dispo- 

sitions de lordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 

susvisée . 

Art. 2. — Sont revétus d’inscriptions en plusieurs 

langues : 

— les panneaux et plaques de signalisation routiére, 

-~ les panneaux et plaques de localisation, 

— les panneaux et plaques désignant les lieux dan- 

gereux ou interdits ou indiquant des matiéres 
dangereuses ou polluantes. 

Linseription en langue nationale est portée plug 

haut et en gros caractére selon les normes en vigueur 

pour chacun des domaines concernés. 

Art. 3. — Sont exprimées, en plusieurs langues, 
Vinseription en langue nationaie étant portée plus 
haut et en gros caractere, selon les normes en 

vigueur, les enseignes et inscriptions indiquant 
notamment : 

-~ les centres de soins, de secours et d’urgence, 

— les ports et aéroports, 

— les gares de transports terrestres, maritimes et 
ferroviaires, 

— les. services de police, du darak el watani, des 
douanes et de la protection civile, 

— les stations touristiques et thermales, 

— les hétels et restaurants classés, 

— les banques et agences de voyages, 

— les sites et monuments historiques classés, 

— les musées. 

Art. 4. — Sont revétus d’inscriptions, en plusieurs 

langues, l’inscription en langue nationale étant mise 

en évidence, les plaques et panneaux indiquant les 

destinations des moyens de transports des voyageurs,
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Art. 5. —- Les noms et indications, concernant Jes 

produits, marchandises et tous objets fabriqués et 

commercialisés en Algérie sont exprimés en langue 

nationale. En cas de nécessité et pour les pro- 

duits précités, l’usage complémentaire d’une langue 
éetrangére peut étre décidé par le ministre compétent. 

Toutefots, les noms et indications concernant les 
produits, marchandises et tous objets destinés a 

Vexportation, peuvent étre exprimés en une ou 

plusieurs langues étrangéres, l’inseription en langue 

nationale étant en évidence. 

Art. 6. — Les noms et indications concerrant les 
produits, marchandises et tous objets importés en 

Algérie, sont également présentés en langue nationale. 

Art. 7. — Sont imprimés en langue nationale, et en 
une ou plusieurs langues étrangéres, les documents, 

imprimés et emballages mentionnant les indications 

techniques, modes d’emploi, modalités d’installation, 

@utilisation et de réparation concernant notamment : 

=— les produits phurmaceutiques, 

« les produits chimiques, 

— les produits dangereux, 

=— les engins, machines et installations diverses, 

' «= les appareils de sauvetage et de lutte contre les 

calamités. 

Dans tous les cas, Vinseription en langue nationale 
est mise en évidence. 

Art. 8. — Tous documents, titres et pléces relatifs 
aux prestations de service sont rédigés en Jangue 
nationale. 

L’usage complémentalire d’une ou plusieurs langues 
étrangéres est autorisé sur les affiches, cartes et 

imprimés divers utilisés dans les secteurs de l’h6telle- 
Tie et de la restauration ou portant réglements affi- 

ehés dans les lieux publics 4 caractére touristique. 

Art. 9. — En cas d’utilisation de plusieurs langues 
étrangéres, la décision de traduire et de transcrire 

linscription en langue nationale reléve du ministre 
compétent. 

Art. 10. — Les infractions au présent décret sont 
sanctionnées conformément aux lois et réglements 
en vigueur et notamment aux dispositions des articles 
459 et 465-3° du code pénal, 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. ° 

Fait & Alger, le 14 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID,   

Arrété interministériel du 17 décembre 1980 rendant 

exécutoire la délibération n° 58/79 du 10 décem- 

bre 1979 de Vassemblée populaire de la wilaya 

de Béjaia, relative a la création d’une entreprise 

publique de wilaya dénommée « Bureau d'études 

économiques et techniques de la wilaya ds 

Béjaia ». 
  

Par arrété interministériel du 17 décembre 1980, 
est rendue exécutoire la délibération n° 58/79 du 10 
décembre 1979 de Vassemblée populaire de la wilaya 

de Béjaia, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya dénommée : «Bureau d’études 
économiques et techniques de la wilaya de Béjaia >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971, 
eerrrrrrrnennnomnenit>- apie renee 

Arrété interministériel du 3 février 1981 rendant 

exécutoire la délibération n° 3/5 du 22 octobre 

1980 de Vassemblée populaire de la_ wilaya 

d’Oran, relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux hydrauliques 4 

Oran. 

  

Par arrété interministériel du 3 février 1981, est 
rendue exécutoire la délibération n° 3/5 du 22 

octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya 

adOran, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux hydrauliques. 

Lrorganisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

rr 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions 
du ministre de l’éducation et de |’enseignement 
fondamental. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale et notamment son titre IIT; 

Vu la Constitution, notamment en son article 
111-7° et 10°; 

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l'éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 80-18 du 31 janvier 1980 portant 
attributions du ministre de l’éducation ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ;
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Décréte 3 

Article ler. — Dans le cadre des orientations fixées 

par la Charte nationale et en vue de contribuer 

2 la realisation des objectifs définis par les instances 

politiques nationales, le ministre de l’éducation et de 

“enseignement fondamental est chargé d’assurer, 

dans wn cadre concerté, la mise en ceuvre de la 

politique nationale en matiére d’éducation et d’en- 

seignement fondamental. 

Art. 2. — Le ministre de l'éducation et de l’ensei- 

gnement fondamental vetlle @ la généralisation de 

“ecole fondamentaie en assurant la promotion et le 

controle de l'éducation et de la formation des en- 

tants d’dge scolaire obligatoire conformément aux 

dispositions de l'article 5 de Yordonnance n° 76-35 

du 16 avril 1976 susvisée. 

Art. 3. — En matiére de planification, le ministre 

de l'education et ite ’enseignement fondamental est 

chargé dans un cadre concerté : 

— d’étudier, en ce qui le concerne, les données e% 

prévisions nécessaires 4 |’établissement des program- | 

mes du secteur dont il a la charge; 

— de proposer, conformément aux procédures pré- 

“yes peur l’élaboration des plans nationaux annueis 

et pluriannuels, les grandes lignes d’évolution, les 

principes d’organisation et de fonctionnement ainsi 

que ies critéres d’évaluation des activités d’éducation. 

d’enselgnement et de formation de l'éducation et 

de la formation ; 

— de veiller. en ce qui le concerne, 4 l’application 

des dispositions légales et réglementaires relatives a 

ia concretisation des plans ndopteés, en contréle l’exé- 

cution et en établit le bilan. 

Art. 4. — En matiére d’orientation, le ministre de 

réducation et de Venseignement fondamental est 

‘hargé. en liaison avec les autres secteurs concernes, 

en matiére d’enseignement et de formation : 

— de participer 4 l’élaboration de la politique na- 

slonale d'orientation scolaire et professionnelle. baste 

sur les aptitudes des éléves et conformes aux exigen- 

ces de la planification et aux besoins du pays. 

— de la réalisaision. dans son domaine de compé- 

tence, des activités d’orientation scoiaire : 

— de la détermination périodique des profils de 

formation et des besoins découlant de la pianifica- 

tion, 

— de lVévaluation annuelle qualitative et quanti- 

tative des résultats par l’établissement de bilais 

analysés par référence aux normes fixées par la pla- 

nification et par elaboration des correctifs et amé- 

liorations & promouvoll ; 

— de veiller, en ce qui le concerne, 4 l’exécution e1 

au contrdle des mesures dont Vlapplication a été 

décidée dans un cadre concerté. 

Art. 5. — En matiére de recherche pédagogique et 

dans ja perspective de la mise en place d’un systémae   

intégré d’éducation et de formation, le ministre de 

léducation et de l’enseignement fondamenta] est 

chargé, en ce qui le concerne : 

— d’étudier et de présenter les données néces- 

saires & l’élaboration de la politique nationale de 

recherche pédagogique ; 

—de l’amélioration des programmes d’enseigne- 

ment et des méthodes pédagogiques ; 

— de la mise en ceuvre des moyens humains et 

matériels nécessatres a l’impulsion de la recherche 

pédagogique ; 

— de l’évaluation scientifique de l’action éduca- 

tive, de l’améloration des contenus et des méthodes 

d’enseignement ; 

— de la prise en considération des progrés des 

selences de l'éducation. 

Art. 6. — Le ministre de l'éducation et de l’ensel- 

gnement fondamental exerce la tutelle pédagogique 

sur les établissements d’enseignement preparatoire 

et arréte, en relation avec les ministéres concernés, 

les contenus et méthodes de ’enseignement d’adap-~- 

tation. 

+ Art. 7. — Le ministre de l’éducation et de lensei- 

gnemert fondamental assure, dans un systeéme edu- 

catif unifié et conformément aux dispositions de 

ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée : 

1°) La scolarisation des enfants @’age scolaire et 

1s généralisation de lenseignement fondamental en 

vue d'une formation unifiée de la jeunesse, garantis- 

sant la cohésion nationale et le plein épanouisse- 

ment de la personnalité des enfants, préparant pinsi 

ies générations futures aux t&ches d’édification. 

2°) Lrégalité des chances, en permettant & chacun 

Vaceés au savoir et & la culture, de manieére 4 prépa- 

rer les jeunes par une formation générale : 

— soit 4 l’enseignement secondaire ou technique, 

— soit & une formation avpropriée en vue de leur 

insertion dans l’activité socio-professionnelle. 

3°) L’élévation du niveau culturel des citoyens en 

‘ participant & la lutte contre Vanalphabétisme et en 

-ootripnant a Vextension du processus de formation 

continue, de recyclage et de perfectionnement. 

Art. 8. — Le ministre de ]’éducation et de l’ensel- 

gnement fondamental assure la formation et la pro- 

motivn ces personnels enseignants et des personnels 

administratifs des étabiissements d’enseignement 

fondamental. 

Il assure également, en rapport avec les organis~ 

mes intéressés, la‘ formation et le perfectionnement 

des éducateurs et des maitres spécialises destinés 4 

lenseignement préparatoire et & l’enseignement 

d’adaptation. 

Il participe en outre, avec les ministéres et orga- 

atsmos concernés, a la formation et au perfectionn:- 

ment des personnels enselgnants et administratifs
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des établissements de formation placés sous sa 
tutelle. 

Art. 9. — Le ministre de l'éducation et de ]’ensei- 
gnement fondamental assure l’élaboration, la réall- 

sation et la diffusion des moyens didactiques néces- 

saires au bon fonctionnement des établissements 

dont il a la charge. 

Art. 10. — Le ministre de l’éducation et de l’ensei- 

gnement fondamental, dans le cadre des dispositions 

de l’article 4 ci-dessus, vellie a la mise en place d'un 

systéme d'orientation et d'information permettant 

aux eéléves d’accéder dans les différentes filiéres 

denseignement et de formation, compte tenu ds 

leurs aptitudes. 

Art. 11. — Le ministre de l'éducation et de l’ensel- 
gnement fondamental entreprend, dans le cadre de 

la démocratisation de l’enseignement, une action 

sociale au profit des éléves et des personnels dont 
il a la charge. 

Art. 12. — Le ministre de l'éducation et de l’en- 

seignement fondamental met en ceuvre, en rapport 

avec les ministéres et organismes intéressés, les 

moyens nécessaires pour développer et promouvoir 

VYanimation culturelle et ’éducation physique et spor- 

tive au sein des établissements scolaires et de forma- 

tion dont il a la charge. 

Art. 13, — Le ministre de l'éducation et de l’ensei- 
gnement fondamental participe & l’impulsion et au 

développement de l'infrastructure scolaire afin de 

satisfaire les besoins de la demande sociale et de 

répondre aux impératifs de la planificaticn. 

Art. 14. — En vue de l’accomplissement des taches 

relevant de sa compétence, le ministre de l'éducation 

et de l’enseignement fondamental met en ceuvre 

l'ensemble des moyens mis a sa disposition et peut, 

éventuellement, s’assurer le concours d'autres minis- 

téres et organismes spécialisés. 

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

ponulaire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

i 

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception-~ 

nelle dans le corps des sous-intendants. 
—_——— 

Le ministre de l'éducation et de l’enseignement 
fondamental, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et A la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ;   

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions ptbliques, des collectivités locales et des 

établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des sous-intendants ; 

Vu larrété du 28 février 1981 fixant les modalites 

dorganisation des examens professionneis d'intégra- 

tion exceptionnelie dans les corps autres que ceux 

dadministration générale, classes dans les échelles 
VI et au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 
d’intégration exceptionnelle dans le corps des soubs- 

intendants, en application de V’arrété intermintstérie} 

du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2. —- Le nombre des postes & pourvoir est 
fixé a quinze (15). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 
au centre national d’alphabétisation, chemin Cheikh 

E! Ibrahimi, El Biar, Alger, en mars 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 

sous pli recommandé, doivent parvenir a4 la direction 

des examens, ministére de l’éducation et de l’ensei- 

gnement fondamental. 

Art. 5. — Liexamen professionnel d’intégration 

portant sur le programme joint en annexe, et 

organisé 4 l’intention des sous-intendants contrac- 

tuels, comprend les épreuves suivantes : 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

— une épreuve de culture générale portant sur 

un,sujet d’ordre politique, économique ou social, 

durée : 3 heures, coefficient : 3 ; 

— une épreuve pratique 4 caractére comptable et 

financier, durée : 4 heures, coefficient : 2 ; 

-—~ une épreuve de langue nationale pour les candi- 
dats ne composant pas dans cette langue, durée : 

2 heures, coefficient : 2 ; 

2) une épreuve orale d’admission portant sur 

Vorganisation de Padministration d’un établissement 

d’enseignement moyen. 

Durée de la préparation : 30 minutes, coefficient : 

2, durée de interrogation : 15 minutes. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler mars 1981. 

P. le ministre de l’éducation 

et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI,
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ANNEXE 

Programme de lexamen professionnel d’intégration 
dans le corps des sous-intendants 

[, — Comptabilité ;: 

Vexercice et la gestion, 

le budget : les recettes et les dépenses, 

— les livres comptables, 

arrété des registres et des écritures, 

la comptabilité + matiéres, 

situation financiére trimestrielle, 

comptes financiers, 

mesure d’ordre, controéle, surveillance et véri- 

fication, 

les services hors-budget, 

comptabilité particuliére aux frais scolaires, 

liquidation, mandatement, paiement et contréle 

Ges traitements du personnel, 

les inventaires, 

fonctionnement des ateliers et jardins, compta- 

bilité des objets fabriqués, des produits récoltés 

et élevages. 

Il. — Organisation de Vadministration d’un établis- 

sement d’enseignement moyer ; 

attributions du chef d’établissement, 

attributions propres du directeur des études ou 

du censeur, 

attributions propres du conseil d’administration, 

la section permanente du conseil d’administra- 

tion : le conseil intérieur, 

attributions de Pintendant : recettes, dépenses, 
caisse, écritures, opérations en matiéres, service 
intérieur, 

installation de [’intendant : remise de services, 

prise en charge de la gestion économique. 
0 

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 

examen professionnel Wintégration exception- 

nelie dans le corps des professeurs de Venseigne- 

ment moyen de l’enseignement artistique. 

Le ministre de l'éducation et de l’enseignement 

fondamental, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A 
lélaboration et 4 la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou {ndividuel concernant   la situation des fonctlonnaires , 
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Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant 

statut particulier des professeurs d’enseignement 

moyen et notamment son article 9 ; 

Vu VParrété du 28 février 1981 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans les corps autres que ceux 

d’administration générale, classés dans les échelles 

VI et au-dessus ; 

Arréte ; 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 

d’intégration exceptionnelle, dans le corps des PEM 

denseignement artistique en application de larrété 

interministériel du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2, — Le nombre de postes 4 pourvoilr est 

fixé & 80. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 

au siége du ministére de l’éducation et de l’enseigne- 

ment fondamental en mars 1981. 

Art. 4, — Les dossiers de candidature, adressés sous 
pli recommandé, doivent parvenir 4 !a direction des 

examens, ministére de |’éducation et de l’enseignement 

tondamental. 

Art. 5. — L’examen professionnel d’intégration 
arganisé & intention des PEM d’enseignement artis- 
tique comprend les épreuves suivantes : 

1) Epreuves écrites d’admissibilité ; 

— une épreuve de culture générale portant sur un 

sujet d’ordre politique, économique ou social ; 

Durée : 3 heures, coefficient : 3, 

— une épreuve pratique selon la spéclalité ensei- 
gnée (dessin ou musique) ; durée : 4 heures, 
coefficient : 3, 

— une épreuve de langue nationale pour les candi- 

dats ne composant pas dans cette langue ; 

Durée : 2 heures, coefficient : 2, 

2) une épreuve orale d’admission portant sur 

Vhistoire de l’art : 

Durée de la préparation : 30 minutes, durée de 

lVinterrogation : 15 minutes, coefficient : 2. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler mars 1981. 

P. le ministre de l'éducation 

et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJ1,
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Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel @intégration exception- 
nelle dans le corps des adjoints d’éducation. 

  

Le ministre de léducation et de lenseignement 

fondamental, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a. 
l’élaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 
‘agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des adjoints d’éducation ; 

Vu Varrété du 28 février 1981 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans les corps autres que ceux 

d’administration générale, classés dans les échelles 

VI et au-dessus 3 

Arréte ; 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 
d’intégration exceptionnelle, dans le corps des adjoints 

d’éducation en application de l’arrété interministériel 
du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé & 1700, dont la répartition figure sur la lste 

cl-jointe. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen portant sur 
le programme joint en annexe se dérouleront 

au siége de la direction de Véducation.de chaque 

wilaya en mars 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 

sous pli recommandé, doivent parvenir & la direction 

de l'éducation de chaque wilaya. 

Art. 5. — L’examen professionnel dintégration, 

organisé a Vintention des adjoints d’éducation, 

comprend les épreuves suivantes :; 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

—— une épreuve de culture générale portant sur 

un sujet d’ordre politique, économique ou social, 

durée : 3 heures, coefficient : 3 ; 

— une épreuve écrite portant sur !’organisation 

générale pédagogique et administrative de len- 

seignement moyen, durée : 2 heures, coeffi- 
cient : 2; 

— une épreuve de langue nationale pour les candi- 

dats ne composant pas dans cette langue, durée : 

2 heures, coefficient : 2;   

2) Une épreuve orale d’admission sur la législation 

scolaire et Porganisation des activités culturelles dans 

un établissement moyen. 

Durée de préparation : 30 minutes, durée de l’in- 

terrogation : 15 minutes, coefficient : 2. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Jourza: 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a4 Alger, le ler mars 1981. 

P. le ministre de l’éducation 
et de l’enseignement fondamental. 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI. 

  

ANNEXE 

PROGRAMME 

— Matiéres : 

1) psychologie de l'enfant et de l’adolescent, 

‘2) les différents 4ges mentaux de 10 4 20 ans, 

3) notions médicales sur le développement et le. 

crises psychologiques de l’enfant et de ladolescent 

au cours de la scolarité ; 

4) notions de caractérologie de l’enfant et de 

Padolescent, 

5) Penfant et le milieu familial, 

6) Penfant et le milieu scolaire, 

7) les groupes d’enfants et d’adolescents, 

8) la psychologie de l’interne, 

9) les méthodes d’éducation active. Applications 
en milieu scolaire, 

10) notions générales de nutrition et d’hygiéne 

scolaire. 

— Législation scolaire : 

1) établissements publics denseignement moyen 

Organisation des études. Les différents conseils. 

Leurs attributions. 

4) les ITE. Organisation et fonctionnement, 

3) enseignement technique. Grganisation et fonc- 

tionnement, 

4) activites culturelles et sportives dans les éta- 

blissements seolaires, 

5) législation sur les accidents scolaires, 

6) législation sur les sanctions et la discipline,
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Liste des wilayas concernées par Pexamen 

dintégration des adjoints d’éducation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nombre Nombre 
Wilayas de postes Wilayas de postes 

ouverts ouverts 

El Asnam 2 Jijel 101 

Laghouat 3 Sétif 141 

Oum El Bouaghi 50 Saida 28 

Batna 94 Skikda 34 

Béjaia 162 Sidi Bel Abbés 184 

Biskra 20 Constantine 37 

Béchar 2 Médéa 1 

Blida 20 Mostaganem 64 

Tébessa 13 M’Sila 80 

Tlemcen 211 Mascara 11 

Alger 400 Ouargla 10 

Oran 15 Adrar 7 

Total général.. 1700       

  

  

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel d@intégration exceptionnelle 

dans le corps des instructeurs, 

Le ministre de Véducation et de l’enseignement 
fondamental, 

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

publique ; 

~ Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 

Vélaboration et a la publication de certains actes a 

earactére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalites d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des éta- 

blissements publics A caractére administratif ; 

Vu le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des instructeurs et notamment son article 

q3 

Vu Varrété du 28 février 1981 fixant les modalités 
d'organisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans les corps autres que ceux 

d’administration générale, classes dans les écheiles   VI et au-dessus ; 
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Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 

d’intégration exceptionnelle dans le corps des ins- 

tructeurs en application.de l’arrété interministériel 
du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé & 170. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 

au siége de la direction de J’éducation d’Alger, en 

mars 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés sous 
pli recommandé, doivent parvenir & la direction de 
l'éducation d’Alger. 

Art. 5. —- L’examen professionnel d’intégration, 
organisé & l’intention des instructeurs, comprend les 
épreuves suivantes 3 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

— une épreuve de culture générale portant sur un 
sujet d’ordre politique, économique ou social, 
durée : 3 heures, coefficient : 3, 

-— une épreuve écrite portant sur un sujet de 
pédagogie spéciale dans l’enseignement élémen- 
taire, durée : 2 heures, coefficient : 2, 

— une épreuve de langue nationale pour les candi-« 

dats ne composant pas dans cette langue, durée ;} 
2 heures, coefficient : 2, 

2) une épreuve orale d’admission sur la législation 
et administration scolaire dans l’enseignement 
élémentaire, durée de la préparation : 30 minu- 
tes,, durée de l’interrogation : 15 minutes, coeffi- 

cient : 2. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1981. 

P. le ministre de l'éducation 
et de ’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI. 

o> 

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des adjoints des services 

économiques. 
  

Le ministre de l'éducation et de l’enselgnement 
fondamental, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique 5
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 
Pélaboration et 4 la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 179-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle 

de certains agents contractuels et temporaires des 

établissements publics & caractére admiriistratif ; 

Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968, portant 

Statut particulier des adjoints des services écono- 
miques ; 

Vu lVarrété du 28 février 1981 fixant les modalités 
a’organisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans les corps autres que ceux 

d’administration générale, classés dans les échelles 

VI et au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profession- 
nel dintégration exceptionnelle, dans le corps 4es 

adjoints des services économiques, en application de 

Parrété interministériel du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvolr est 
fixé a 203 dont la’ répartition figure sur la Lste 
ci-jointe. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen portant sus 
le programme joint en annexe se dérouleront 

au siége de ia direction de l'éducation de chaque 

wilaya, en mars 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés sous 
pli recommandé, doivent parvenir & la direction de 
Véducation de chaque wilaya. 

Art. 5. — L'examen professionnel ‘d’intégration, 
organise a lPintention des adjoints des services éco- 
nomiques, comprend les épreuves suivantes ; 

1) Epreuves écrites @admissihilité ; 

— une épreuve de culture générale portant sur un 

sujet d’ordre politique, économique “u soctal, 

durée : 3 heures, coefficient : 3, 

— établissement d’un document a caractére finan- 
cier ou comptable, durée 3 heures, coeffi- 

cient : 3, 

-— une épreuve de langue nationale pour les candl- 
dats ne composant pas dans cette langue, durée : 

2 heures, coefficient : 2, 

2) Une épreuve orale d’admission portant sur les 
notions de nutrition et Vhygiéne scolaire et sur 

administration de Péducation. 

Durée de préparation 
Vinterrogation : 

20 minutes, durée de 
15 minutes, coefficient : 2.   

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1981. 

P. le ministre de l’éducation 
et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI. 

  

ANNEX® 

Programme de l’examen professionnel d’intégration 
des adjoints des services économiques 

A — Questions pratiques portant sur les problémes 

de la vie collective : nutrition, hygiéne générale, 

entretien des batiments ; 

— hygiéne alimentaire : rations alimentaires, 
vitamines, propriétés permettant de caractériser 

quelques aliments simples sucres, amidon, 

lipides, protides ; classification élémentaire des 

aliments composés ; intoxication d’origine ali- 

mentaire, 

Yeau : eau potable, contamination des eaux, 
procédé de purification, 

Yair : air pur, air vicié, ventilation, altération 

et contamination de lair, 

notions générales sur les microbes et l’infection 
microbienne, asepsie, antisepsie, immunité, vacci- 

nation, sérothérapie, prophylaxie et procédés de 

désinfection, 

hygiéne corporelle soins de propreté ; les 
exercices physiques, leur utilité, 

hygiéne des locaux chauffage, ventilation, 
éclairage, 

la vie-des éléves & Vinternat, 4 l’externat, 

— notions générales sur la sécurité : la prévention 
des accidents du travail, les accidents scolaires. 

B — Organisation de l’administration d’un établis- 

sement moyen : 

attributions du chef d’établissement, 

suppléance du chef d’établissement, 

attributions propres du @irecteur des études ou 
du censeur, 

attributions propres du conseil d’administration, 

la section permanente du conseil d’administra- 
tion ; le conseil intérieur, 

opérations en matiéres, service intérieur, 

suppléance de ]’intendant, 

— installation de l’intendant : remise de service, 
prise en charge de la gestion économique,
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Liste des wilayas concernées par l’examen 

d’intégration des adjoints des services économiques 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nombre Nombre 
Wilayas de postes Wilayas de postes 

ouverts ouverts 

El Asnam 10 Saida 5 

Laghouat 5 Skikda 3 

Oum Ei Bouaghi 3 Sidi Bel Abbés q 

Batna q Constantine 4 

Boulra 4 Médéa 2 

Tébessa 4 Mostaganem ~ 4 

Tlemcen 4 M’Sila 10 

Tizi Ouzou 15 Mascara 5 

Alger 85 Ouargla 4 

Jijel 5 Oran 11 

Sétif 3 

Total général.. 203         

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d'un 
examen professionnel d'intégration exceptionnelle 

dans je corps des attachés d’administration. 

Le ministre de l'éducation et de l’enseignement 

fondamental, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juln 1966, modiflée 
et compilétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboratiun et & la publication de certains actes a 
caractere rcéglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des éta- 
blissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes appiicables aux 

corps des attachés d’administration, modifié par le 

décret n° 68-170 du 20 mai 1968 ; 

Vu Varrété du 6 mati 1980 fixant les modalités 

d’organisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans le corps des attachés 

d’administration, des secrétaires d’administration, des 

agents d’administration et des sténodactylographes ;   

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 
d'intégration exceptionnelle, dans le corps des 

attachés d’administration, conformément a Varrété 

du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes A pourvoir ast 
fixé a 10. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 
en mars 1981, au centre national d'alphabétisation, 
chemin Cheikh El Ibrahimi, E) Biar, Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés sous 
pli recommandé, devront parvenir a la direction des 
examens, ministére de i’éducation et de l’'enseigne- 
ment fondamental, Alger. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1981. 

P. le ministre de l'éducation 

et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI. 
ee pee 

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel dintegration exception- 
nelle dans le corps des secrétaires d’administration. 

— See 

Le ministre de V’éducation et de Yenseignement 
fondamental, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a& 
Pélaboration et a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 
agents contractuels et temporaires des administra- 
tions publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des secrétaires d’administration, modifié par 
le décret n° 68-171 du 20 mai 2968. 

Vu Varrété du 6 mali 1980 fixant les modalités 

d’organisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans le corps des attacheés 

d’administration, des secrétaires d’administration, des 

agents d’administration et.des sténodactylographes ¢
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Arréte : Art. 2. —- Le nombre de postes & pourvoir est de 

. 817, dont la répartition figure sur la liste ci-jointe 
Article ler. — Il est ouvert un examen profes- | en annexe. 

sionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps 

des secrétaires d’administration, conformément a4 

l’arrété du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 

fixé & 80. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 

en mars 1981, au centre national d’alphabétisation, 

chemin Chelkh El Ibrahimi, El Biar, Alger, 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés sous 

pli recommandé, devront parvenir 4 la direction des 

examens, ministére de l'éducation et de l’enseignement 

fondamental, Alger. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler mars 1981. 

P. le ministre de l’éducation 
et de l’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI. 

centenary eave 

‘ Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel Wintégration exception- 

nelle dans le corps des agents d’administration. 

Le ministre de l’éducation et de lenseignement 

fondamental, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 
Yélaboration et a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire.ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables au 

corps des agents d’administration, modifié par le 

décret n° 68-172 du 30 maj 1968 ; 

Vu larrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 

d’organisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans le corps des attachés 

d’adrninistration, des secrétaires d’administration, des 

agents :d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 

d'intégraticn exceptionnelle, dans le corps des agents 

d’administration, conformément a Varrété du 6 mai 

1980, susvisé,   

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 
en mars 1981, au siége de la direction de Veducallou, 

de chaque wilaya. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés sous 

pH recommandé, devront parvenir a la direction de 

l’éducation. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler mars 1981. 

P. le ministre de l'éducation 

et de )’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI, 

ee 

ANNEXE 

Liste des wilayas concernées par examen 

d'intégration des agents d’administration 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nombre Nombre 
Wilayas de postes Wilayas de postes 

ouverts ouverts 

&] Asnam 20 JStjel 17 

Laghouat * 20 Sétif 34 

Oum £)] Bouagshi 7 Saida 22 

Batna 11 skikda 28 

Béjaia 24 sidi Be! Abbés 24 

Biskra 19 Annaba 19 

Bechar 5 

Bhda 25 Gueima 9 

Bouira 12 Constantine 32 

Tamanrasset 5 Medéa 12 

lreébessa 16 lostaganem 12 

Tlemcen 7 wl Sita 29 

Piaret i] Cnt 24 

Pizt Ouz0u 6b Mua PB la ha 

Alger 214 Oran 43 

Djelfa 20 Adrar 9 

| ota general] 817       
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Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 

examen professionnel d‘intégration exception- 

nelle dans le corps des sténodactylographes, 

  

Le ministre de l'éducation et de lenseignement 

fondamental, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

Vélaboration et a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des sténodactylographes, modifié par le décret 

n° 68-173 du 30 mal 1968 ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 

@organisation des examens professionnels d'intégra- 

tion exceptionnelle dans le corps des attachés 

d’administration, des secrétaires d’administration, des 

agents d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte ; 

Article ler. — Il est ouvert un examen profession- 

nel d’intégration exceptionnel dans le corps des 

sténodactylographes, conformément a larrété du 6 

mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre des postes & pourvoir est fixé 

& 10. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 

en mars 1981, au centre national d’alphabétisation, 

chemin Cheikh Bachir El Ibrahimi, El Biar, Alger, 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés sous 

pli recommandé, devront parvenir 4 la direction des 
examens. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1981. 

P. le ministre de l’éducation 

et de ’enseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJI. 

a ree 

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture dun 

examen professionnel! d'intégration exceptionnelle 

dans le corps des adjoints techniques spécialisés. 
    

Le ‘ministre de léducation et de l’enseignement 

fondamental, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique,   

Vu le décret n° 66-145. du 2 juin 1966 relatif a 
l'élaboration et & la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonetionnaires ; 

Vu le décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant 

statut particulier des adjoints techniques specialises 

de laboratoire des établissements d’enseignement 

supérieur secondaire et technique ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administra- 

tions publiques, des collectivités locales et des éta- 

blissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu larrété du 28 février 1981 fixant les modalités 

d’organisation des examens professionnels d’intégra- 

_tion exceptionnelle dans les corps autres que ceux 

d’administration générale, classés dans les echelles 

VI et au-dessus ; . 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 

d’intégration exceptionnelle, dans le corps des adjoints 

techniques spécialisés de laboratoire des établisse- 

ments d’enseignement supérieur, secondaire et tech- 

nique, en application de l'arrété interministériel] du 

28 février 1981 susvisé. 

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

80. 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen portant sur 

le programme joint en annexe, se dérouleront au cen- 
tre national d’alphabétisation, chemin Cheikh Bachir 
Ibrahim}, El Biar, Alger, en mars 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 
sous pli recommandé, doivent parvenir au ministére 

de l'éducation et de l’enseignement fondamental, 
direction des examens, rue Professeur Vincent, Alger. 

Art. 5. — Lrexamen professionnel d’intégration 

organisé a JVintention des adjoints techniques 

spécialisés, comprend les épreuves suivantes : 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

— une épreuve comportant des réponses & plusieurs 

questions se rapportant & la vie de laboratoire. 

Elle vise & s’assurer que les candidats ont la 

maitrise de certaines connaissances élémentaires, 

durée : 2 heures, coefficient : 2, 

2) Une épreuve pratique : portant sur la réalisation 

pratique d’un montage ou la préparation d’une 

solution ou la fabrication d’objets simples 

nécessaires au laboratoire ou JVentretien du. 

matériel, 

durée : 2 heures, coefficient : 3. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. 

Fait a Alger, le ler mars 1981. 

P. le ministre de l’éducation 
et de Venseignement fondamental, 

Le secrétaire général, 

Bensalem DAMERDJL,
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ANNEXE 

Programme de I’6preuve pratique de ’examen 
professionnel des adjoints techniques spécialisés 

A) Sciences naturelles : 

réalisation de montage avec dissection simple, 
pour mettre en évidence un fait physiologique 
au programme de la classe de 4éme année 
moyenne et de 3¢me année secondalre, 

réalisation de montage mettant en évidence un 

phénoméne physiologique chez les végétaux, 

réalisation de coupes botaniques colorées et de 
prénarations histologiques simples chez les 

végétaux (sporanges, prothalle, etc...), 

matériel pour réaliser l’étude d’une roche en 

classe de 2éme année secondaire, 

préparation d’un appareil de projection particu- 

lier (projecteur, épiscope), 

montage @’un microscope ou d’une loupe bino- 

culaire, 

entretien, conservation et rangement du matériel. 

B) Sciences physiques : 

a) Chimie ; 

— préparation d’une solution titrée (acide, base), 

préparation des réactifs, 

préparation d’un gaz (oxvgéne, hydrogéne, 

chlore, gaz chlorydrique, gaz sulfuraux, am- 
moniac, ete...), 

vo) Physique 3 

montage en série et en dérivation d’un circuit 

électrique en courant alternatif et en courant 

continu, 

réalisation d’une expérience pour l’étude des 

phénoménes périodiques (stroboscopie, miroirs 

tournants), 

réalisation dune expérience d’interférence 

(interférence mécanique, ondes stationnaires, 

interférence lumineuse). 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attri- 

butions du ministre de l’enseignement et de !a 

recherche scientifique. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-7° et 10° et 152; 

Vu les résolutions du IVéme congrés et du congrés 

exiragrdinaire du ‘Parti du Front de libération   
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nationale et les décisions du comité central dont 

celles relatives & l’éducation et a la formation ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment ses articles 7 et 12 ; 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat & Venseigne- 
ment secondaire et technique ; 

Décréte : 

Article ler. —- Dans le cadre des orientations 
fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser 

et de contribuer a la réalisation des objectifs 

définis et déctsions arrétées par les instances natio- 

nales, le ministre de, Yenseignement et de la re- 

cherche scientifique assure, dans un cadre concerté, 

la mise en ceuvre de la politique nationale en matiére 

d’enseignement supérieur, secondaire et technique, et 

en matiére de recherche scientifique et vellle a 
son application conformément aux objectifs natlo- 
naux de développement et aux dispositions légales 

at réglementaires en vigueur. 

Art. 2. — Dans le cadre des lois et réglements 
en vigueur et outre les attributions qu’il exerce 

conjointement avec le secrétaire d’Etat a lensel- 

gnement secondaire et technique conformément aux 

Gispositions de l’article 12 du décret n° 80-175 du 

16 juillet 1980 et du décret n° 81-39 du 14 mars 

1981 susvisés, le ministre de l’enseignement et de 

la recherche scientifique est chargé, dans les limites 

de ses attributions : 

a) d’étudier, d’élaborer et de proposer les me- 

Sures récessaires 4 l’élaboration et & la détermina- 

tion de la politique nationale d’organisation et de 

développement des niveaux des enseignements uni- 

versitaires,. en vue de concourir, en ce qui le 

concerne, & la mise en place du systéme global et 

intéeré ; 

b) d’étudier, d’élaborer et de proposer les me- 

sures de portée générale visant a l’approfondis- 

sement de la réforme de l’enseignement supérieur, 

sur la base de la démocratisation, Varabisation et 

orientation scientifique de la formation supérieure 

dont il a la charge et ce, compte tenu de la 

cohérence globale de l’enseignement supérieur et de 

sa complémentarité avec les autres secteurs de 

Véducation, de l’enseignement et de la formation ; 

c) @étudier, d’élaborer et de proposer toute ma- 

sure tendant @ réaliser ja démocratisation et luni- 

fication dans un systéme national d’enseignement 

supérieur de toute formation supérieure qu’elle qu’en 

soit sa forme, et ’amélioration de sa qualité, compte 

tenu des impératifs du développement et des pe- 

soins cuiturels de la population ; 

ad) d@’étudier. d’élaborer et de proposer la politique 

nationale en matiére de recherche scientifique pre- 

nant en charge les préoccupations du développement 
économique et social,
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Tl veille & la mise en ceuvre des dispositions 

légales et reglementaires applicables en ces domaines, 
en suit application, en contréle lexécution et en 

centralise les résultats dont il dresse le bilan pé- 

riodique. 

Art. 3. -—- Dans les limites de ses attributions, le 
ministre de l’enseignement et de la recherche scien- 

tifique est, dans le cadre des lois et réglements 

en vigueur, chargé d’organiser, de développer et 

de contréler : 

— les activités de formation supérieure, 

— les activités de recherche scientifique. 

Art. 4. — Dans le cadre des attributions qui lui 
sont dévolues par le présent décret, le ministre de 

lPenseignement et de la recherche scientifique est 
chargé, en matiére de planification notamment : 

a) de proposer, dans le cadre de l’élaboration des 
plans nationaux annuels et pluriannuels, les lignes 

générales de développement, d’organisation et d’o- 

rientation de ’enseignement supérieur et son articu- 

lation avec les autres secteurs d’éducation, d’ensei- 

gnement et de formation intégrés dans une démarche 

globale, cohérente et unitaire & long, moyen. et 

court termes ; 

b) d’étudier, de préparer et de présenter, dans 

le cadre des orientations définies par les instances 

nationales et selon les procédures prévues, les 

données et prévisions nécessaires & la détermination 

_ des objectifs planifiés pour l’ensemble du secteur 

dont il a la charge et, dans ce cadre, des objectifs 

détaillés assignés a Venseignement supérieur et & 

la recherche scientifique ; 

c) d’étudier, de préparer et de proposer, sur la J 

base des orlentations, données et prévisions précitées 

les avant-projets de plans annuels et pluriannuels 

de développement de Ja formation universitaire et 

de la recherche scientifique ; 

d) d’assurer, dans le cadre des lois et réglements 

en vigueur, la mise en ceuvre, le suivi et le con- 

tréle de l’exécution des plans et programmes arré- 

tés, en vue de la réalisation des objectifs planifiés 

du secteur de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, dans le respect de la cohérence de ta 

planification nationale. 

A ce titre, le ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique est chargé : 

— détudier et de proposer les méthodes et moda- 

lités des travaux de planification au sein du sec- 

teur de Venseignement et de la recherche scienti- 

fique dans le cadre des orientations fixées et dans 

le respect des dispositions légales et réglementaires 

applicables en la matiére ; 

_ — de veiller & lexécution, dans le secteur de 

Yenseignement et de la recherche scientifique, des 

orientations et méthodologies fixées en matiére de 

planification nationale. 

Art. 5. —- Dans le domaine de la recherche scien- 

tifique, le ministre de l’enseilgnement et de la re- 

cherche scientifique est chargé d’étudier, d’élaborer 

et de proposer un projet de plan de développement 

& court, moyen et long termes de la recherche   

scientifique intégré & la planification nationale, en 

vue dencourager et de développer, dans un cadre 

concerté avec les autres secteurs concernés, les 

activités de recherche fondamentale, de recherche 

appliquée et de recherche de développement, compte 

tenu des besoins de l’économie et des impératifs 

de la rénovation en valeurs fondamentales du patri- 

moine national culturel et technique. 

A ce titre, le ministre de l’enseignement et de ia 

recherche scientifique est chargé d’étudier et de 

proposer les mesures nécessaires & la mise en ceuvre 

du plan de recherche scientifique et technique 

adopté, du suivi de son application et du contréle 

de son exécution. 

Tl veille, en concertation avec les secteurs utili- 

sateurs, 2 application des résultats de la recherche 

quil centralise, quil diffuse et dont il dresse le 

bilan périodique. 

Art. 6. ~— Dans le domaine de l’enseignement supé- 

rieur et de la recherche scientifique, le ministre 

de Venseignement et de la recherche scientifiqu’ 

est chargé, dans les limites de ses attributions, 

d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en 

ceuvre toute mesure nécessaire ¢ 

— & Vorganisation des activités pédagogiques et 

scientifiques. de la formation supérieure, 

—& la rénovation et & Vhomogéneisation des 

programmes, 

— & Penrichissement: des contenus des enseigne- 

ments universitaires, 

— & Vamélioration qualitative des méthodes pé- 

dagogiques, 

— A Porganisation, au développement et & Vorien- 

tation de la recherche scientifique au sein des 

universités et dans le cadre du plan national de 

recherche scientifique visé & l’article ci-dessus pour 

les autres activités de recherche, en concertation 

avec les ministres concernés. 

Il veille, en ce qui le concerne, 4 la mise en 

application des dispositions légales et réglementaires 

applicables en la matiére dont il contréle Yexécution. 

Art. 7. — En vue de la réalisation des objectifs 

planifiés, en matiére d’enseignement supérieur, le 

ministre de l’enseignement et de la recherche scien- 

tifique est chargé, dans le cadre des lois et régle- 

ments en vigueur et dans les limites de ses attri- 

butions : 

_— a’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre 

en ceuvre un programme d’implantation et de spé- 

cialisation de nouvelles universités, centres univer- 

sitaires et établissements de formation supérieure, 

compte tenu des besoins nationaux ou régionaux 

de formation supérieure, des impératifs de la décen- 

tralisation et des exigences du développement éco- 

nomique et social ; 

— d@étudier, d’élaborer et de proposer, dans le 

cadre des lois et réglements en vigueur, les cri- 

teres d’aceés & Vuniversité et de veiller a leur 

applicats@n ; 

—~ détudier, d’élaborer, de proposer, de’ mettre 

en ceuvre toute mesure afférente & la.définiiom.
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das filiéres, & Vorganisation des enselgnements ct 
des cursus et d’en contréler l’exécution ; 

— d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre 
en ceuvre toute mesure tendant a réaliser un 

équilibre des types de filiéres d’enseignement supé- 

rleur tant au niveau national qu’au sein des diffe- 

Tentes universités et centres universitaires, la prio- 

rité étant accordée aux filiéres scientifiques et 

_ techniques et aux fili¢res en langue nationale, et 

de veiiler & son application ; 

— @étudier, d’élaborer, de mettre en ceuvre et 
de contréler les programmes d’enseignement uni- 

versitaire et post-universitaire ; 

—.@étudier, d’élaborer, de proposer, de mettre 
en ceuvre toutes les mesures nécessaires a la satis- 

faction des besoins en matiére de formation post- 

universitaire, compte tenu des exigences de Yen- 

cadrement de la formation supérieure et du dévelop- 

pement de la recherche scientifique ; il veille au 

contréle de l’exécution de ces mesures ; 

— d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre 
en ceuvre la réglementation afférente aux grades 

et diplOmes universitaires, au systeme d’examina= 

tion et de contrdle des connaissances et de veiller 

& son application. 

Art. 8. —- Le ministre de P’enseignement et de ia 
recherche scientifique est chargé, dans le cadre 

des. lois et régliements en vigueur : 

~— détudier et de proposer toute mesure relative 

& la définition du contenu et & l’organisation modu-. 

laire des filiéres d’enseignement supérieur confor- 

mément aux ortentations du développenrent et aux 

décisions arrétées en la matiére ; 

— d@étudier et de proposer les mesures inhérent?s 

& la mise en piace et 4 l’organisation au sein des 

universités d’enseignement post-universitaire en vue 

de la formation de spéctalistes de haut niveau ci 

denseignants universitaires ; 

~~ d’étudier et de proposer, dans le cadre de 

Yorganisation de cycles de perfectionnement ou 

de formation post-universitaire d’enseignants. des 

programmes intégrés d’arabisation des enseigne- 

ments et d’algérianisation dans l’enseignement su 

périeur ; 

— d’étudier et de proposer toute mesure relative 

& la création et a Vorganisation, au sein des uni 

versités, d’un systéme ou d'institutions appropriées 

de formation permanente et de recyclage. 

Tl veille, en ce qui le concerne, & la mise en 

ceuvre des dispositions légales et réglementaires 

applicables en ce domaine, en suit Vapplication ef 

en contréle lexécution. 

Art. 9. — Dans le cadre de l’approfondissement 

de ia réforme universitaire et notamment de ia 

refonte des contenus et modalités d’enseignement, 

le ministre de Venseignement et de la recherche 

scientifique est chargé, dans le cadre des lois et 

réglements en vigueur «   

— détudier et de présenter les données néces- 
saires & l’élaboration et & la définition de la poll- 

tique nationale en matiére de recherche pédago- 

gique. 

A ce titre, il est notamment chargé 3 

— d’étudier, d’expérimenter et de proposer les 
méthodes efficaces d’enselgnement aclaptées 4 la 

formation supérieure en vue d’améliorer la qualité 
de ces enseignements et de réaliser ainsi ies objec- 

tifs planifiés qui leur sont assignés ; 

— d’évaluer limpact et les moyens pédagogiques 

nécessaires & leur généralisation ; 

.— @étudier et de proposer, 4 la lumiere des pro-. 
grés pédagogiques réalisés, les correctifs & apporter 

dans Vorganisation des enselgnements modulaires ; 

— détudier, d’élaborer et de proposer, en corre- 

lation avec les correctifs visés & Valinéa précédent, 

toute mesure de refonte progressive des méthodes, 

progressions et programmes, en y valorisant l’en- 

seignerent scientifique et technique en langue 

nationale ; 

— de veiller a la répartition des étudiants con- 

formément a Vorientation universitaire auprés des 

différentes universités selon les filléres et les dis- 
ponibilités de postes de formation. 

A det effet, il est chargé : 

— d@élaborer tous instruments pédagogiques, ma-~- 
nuels, documents et livres adaptés 4 l’enseignement 

universitaire dont il assure la diffusion régullére ; 

— détudier, d’élaborer et de proposer toute me- 

sure visant & mettre en place un systéme appro- 

prié de recyclage, de perfectionnement en langue 

nationale du personnel enseignant dans les univer- 

sités, et. en liaison avec les autres secteurs con- 

cernés, du personnel enseignant des institutions de 

formation supérieure dépendant de ces autorités ce 

tutelle ; 

— de procéder 4 laffectation des personnels en- 

Sseignant et administratif nécessaires. 

Tl assure la mise en cenvre des dispositions 

‘égales et réglementaires applicables en la matiére, 

sr contréle l’exécution. en assure le contrdle 

en centralise les résultats 

+ 
3b 

Art 10. — Le ministre de l’enseignement et de 

a recherche scientifique est chargé de préparer et 

de présenter, en liaison avec les autres ministras 

-oncernés, les données et indications nécessaires 

4 la définition d’un systéme national de formation 

supérieure unifiée. 

A ce titre, i] étudie, propose et met en ceuvre, 

ep ce qui le concerne, les mesures nécessaires : 

— 4 l’harmonisation de Vorganisation et du con- 

tenu des enseignements de formation supérieure ; 

— 4 Yhomogénéisation des critéres d’accés dans 
les institutions de formation srpérieure yelevant 

aussi bien de son secteur que des autres secteurs 

concernés ;
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— 4 lunification des méthodes et programmes 

Venseignement dans toutes les institutions de for- 
nation supérieure ; 

— 4 la définition des régies en matiére d’ouver- 

“ure de filiéres, de spécialisation et de délivrance 

Je diplomes. 

Tl veille a V’application des dispositions légales 

+t réglementaires en vigueur en Ja matiére, en 
sontréle Vexécution, en centralise les résultats et 
‘yy dresse le bilan. 

Art. 11. — En matiére de formation a l’étranger, 
'e ministre de Venseignement et de la recherche 
scientifique est chargé, dans le cadre des dispos!- 
tions légales et réglementaires'en vigueur, et dans 
es limites de ses attributions, de veiller a la mise 
*n ceuvre des dispositions légales et réglementaires 
régissant la matiére, s’assure de VYapplication des 
nesures de contréle et d’orientation prises en cé 
jomaine, dont il suit Pexécution. 

Dans ce cadre, le ministre de lVenseignement et. 
je la recherche scientifique est chargé : 

~~ de la coordination de toutes les actions de 
formation & Yétranger approuvées dans le cadre du 
systeme national de contréle ; 

— de la gestion, dans un cadre concerté avec ie 
ministre des affaires étrangéres, conformément aux 
ois et réglements en vigueur, de tout boursier, 
‘tudiant et stagiaire en formation A l’étranger dont 

‘1 suit et supervise le déroulement des études ; 

— détudier, d’élaborer, de proposer ou de déter- 
miner. selon le cas, les mesures nécessaires au 
-etour des étudiants ou stagiaires ayant parachevé 
eur formation ou au rappel de tout boursier ou 
arésalarié dont les résultats ne sont pas satis- 
faisants. 

Il met en ceuvre les dispositions légales et régle- 

mentaires applicables en la matiére, en suit lappt- 

cation et en contrdle, en ce qui le concerne, l’exé- 
‘ution dont il centralise les résultats et en dresse 
le bilan. ~ 

Art. 12. — Pour assumer les attributions confé- 
rées au ministre de l’enseignement et de la re- 

eherche scientifique par les articles 10 et 11 aa 

présent décret, il recoit des administrations, institu- 

tions de formation et entreprises, les informations, 

données, indications et avis relatifs & la formation 

supérieure ou a la formation A l’étranger qui lui 

sont nécessaires, les centralise et en présente les 

résultats et bilans. 

Art. 13. — Dans le cadre des lois et réglemen:s 

en vigueur, et dans tes limites de ses prérogatives, 

‘e ministre de lVenseignement et de la recherche 

sclenhilque ast charge de promouvoir au profit des 

chercheurs nationaux, les échanges scientifiques né- 

‘essaires el de Naut niveau portant sur des ques- 

tions d’intérét national. 

A ee titre, le ministre de lenseignement et de ia 

recherche scientifique est chargé de veiller a la 

diffusion des resultats de ces échanges sous la   

forme de rapports de synthése des travaux des 
séminaires et colloques organisés, tant nationaux 
qu’internationaux. 

Art. 14. — Dans le cadre des lois et réglements 

en vigueur et dans les limites de ses attributions, 

‘2 ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique participe aux études prévues relatives 

2 Putilisation des découvertes scientifiques, a !a 

maitrise de la technologie et, en particulier, a l’appli- 

cation des innovations scientifiques et techniques 

de la recherche scientifique nationale. 

A ce titre, tl est chargé d’étudier et de proposer 

les conditions susceptibles de réduire et d’éliminer 
les contraintes et la dépendance technique et techn- 
nologique a Végard de l’étranger. 

Art. 15. — Dans le cadre des dispositions légales 

et réglementaires en vigueur et dans les limites de 

ses attributions, le ministre de lenseignement et 

de la recherche scientifique est chargé d’étudier, 

d’élaborer et de proposer toute la réglementation 

afférente &@ la formation universitaire et a ia 

recherche scientifique dont il a la charge. 

Il veille 4 sa mise en ceuvre, en suit l’appli- 

cation et en contréle l’exécution. 

Art. 16. — En matiére d’orientation universitaire 

at professionnelle, le ministre de Penseignement et 

de ia recherche scientifique est chargé de participer, 

conformément aux lois et réglements en vigueur 

et dans un cadre concerté avec les autres secteurs 

concernés d’éducation, d’enseignement et de forma- 

tion, & la détermination des données et paramétres 

nécessaires & l’élaboration et & la définition de la 

politique nationale d’orientation scolaire, univer- 

sitaire et professionnelle, ayant pour objectif de 

réaliser une répartition judicieuse des éléves ot 

étudiants entre Jenseignement universitaire, les 

autres types de formation supérieure, sur la base 

des aptitudes des éléves, des besoins de l'économie 

et des priorités de formation conformes aux exi- 

gences du développement. 

A ce titre, le ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique est notamment chargé : 

— de contribuer, en ce qui le concerne, @ la 

détermination des critéres et éléments psycho- 

techniques d’orientation universitaire et profession- 

nelle, des nouveaux étudiants ou durant la scolariteé ; 

— de mettre en ceuvre la politique nationale 

dorientation au niveau des cycles d’enseignement 

supérieur, d’en suivre l’application et d’en contrdler 

Vexécution ; . 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique est, dans ce cadre, chargé de centra- 

User les résultats, Vorientation scolaire, universi- 

caire et professionnelle dans le domaine wuniver- 

Sitaire, en dresse le bilan- en ce qui le concerne 

et en assure la diffusion auprés des autres secteurs 

concernés de l'éducation, de l’enseignement et de 

la formation. Il recoit communication de tout bilan 

y afférent, établi par lesdits secteurs d’éducation, 

denseignement et de formation.
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Art. 17. — Le ministre de l’enseignement et de 
la techerche selentifique est chargé, dans le cadre 
des dispositions légales et réglementaires én vi- 
gueur et des procédures ou orientations prévues 
en la matiére : 

— @apporter son concours aux autorités comps- 

tentes concernées dans toutes les négociations in- 

ternationales, bilatérales ou multilatérales qui con- 

cernent l’enseignement supérieur et la rechercne 

scientifique, en particulier et d’une facon générale, 

le secteur de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, y compris la formation a4 l’étranger; 

— de mettre en ceuvre, en ce qui le concerne, 
les mesures relatives & l’application des conven- 

tions et des accords internationaux auxquels |’ Algérie 

est partie. 

Art. 18. — En matiére de coordination des acti- 
vités extérieures, le ministre de l’enselgnement et 

de Ja recherche scientifique est chargé, dans ie 

cadre des dispositions légales et réglementaires en 

vigueur et dans jes limites de ses attributions : 

— d’étudier, de suivre et de coordonner les ac- 

tions a caractére international se rapportant au 
secteur de lenseignement et de la recherche scien- 

tifique ; 

. — d’étudier, de préparer et de proposer, en ce 

qui le concerne, les mesures nécessaires a la mise 

en ceuvre des conventions et accords auxquels 

_ Algérie est partie ; 

— d’étudier, d’élaborer les mesures de coordina- 

tion des actions de coopération et d’échanges in- 

ternationaux établis ou 4 établir sur le plan bila- 
téral ou multilatéral ; 

— de suivre lI'exécution, par les institutions de 
formation supérieure et par les organismes de re- 

cherche dépendant de sa tutelle, des dispositions 
légales et réglementaires applicables en matiére de 

coopération et d’échanges internationaux, en con- 
tréle Vapplication et en établit les bilans et 
synthéses. 

Att. 19. — Le ministre de l’enseignement et de 
la recherche sctentifique est chargé, dans le cadre 

des lois et réglements en vigueur et dans les 

limites de ses attributions, d’étudier, d’élaborer et 

de proposer toute mesure : 

— afférente a la promotion du livre universitaire 

et de la recherche scientifique ; 

—_— contribuant au soutien du prix de cession des 

livres, manuels et publications universitaires en fa- 

veur des étudiants en formation ; 

Il veille &4 la mise en ceuvre de ces mesures, en 

suit Vapplication et en contréle l’exécution. 

’ Art. 20. — Pour la réalisation de la mission qui 

lui est dévolue, le ministre de l’enseignement oe: 

de la recherche scientifique est chargé, dans le 

cadre des dispositions légales et réglementaires et 

des procédures en vigueur, d’assurer la gestion et 

le contréle des moyens humains et matériels mis 
& sa disposition,   

A ce titre, 11 étudie, élabore, propose Jes mesures 
nécessalres : 

— A lutilisation efficace des structures et des 

équipements universitaires et des organismes de 

recherche, a leur développement pour appliquer 

dans les meilleures conditions les programmes de 

formation supérieure et de recherche scientifique 

du secteur ; 

— & l'utilisation, selon des modalités appropriéss, 

Ges structures de formation dépendant d’autres au- 

torités de tutelle, aux fins d’enseignemient univer- 
sitaire ; 

-- au fonctionnement régulier et efficace du sec- 
teur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ; 

— & Vunification et a l’enrichissement des pro- 
grammes pédagogiques et scientifiques en vue d’ame- 

liorer et de développer le systéme de la formation 

supérieure et de la recherche scientifique. 

Tl veille &4 1a mise en ceuvre de ces mesures, en 

sult l’application et en contrdéle |’exécution. 

Art. 21. — Le ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique est chargé, dans le cadre 

des dispositions légales et réglementaires en gi- 
gueur et dans les Hmites de ses attributions : 

— d’étudier et de proposer les mesures afférentas 
aux mécanismes de coordination et de contrdéle ds 

révolution des données relatives 4 l’organisation de 

Vensemble des activités du secteur de l’enseigne- 

‘ment et de la recherche scientifique et, notamment, 

de l’évolution des résultats et bilans desdites acti- 
vités ; 

-— d’étudier, d’élaborer et de proposer toute me- 

sure concernant l’organisation, le sulvi et le con- 

tréle de la gestion du secteur et notamment en 

matiére comptable, financiére et technique pour 

toutes les activités relevant du secteur de l’ensei- 
gnement et de la recherche scientifique ; 

Tl veille & la mise en ceuvre des dispositions 

légales et réglementaires applicables en ces do- 
maines, en suit l’application et en contréle ou fait 

assurer le contréle de leur exécution. 

Dans ce cadre, il suit et supervise les mesures 

d’élaboration et les conditions d’exécution des dls- 
positions budgétaires dans le secteur, en centralise 
les résultats et en dresse le bilan. 

Art. 22. — Le ministre de l’enseitgnement et de 

la recherche scientifique est chargé de participer 

aux études et aux actions entreprises dans le but 

de réaliser la politique nationale en matiére d’équi- 

libre régional et d’aménagement du territoire at. 

de prendre: toutes dispositions en vue de la mise 

en ceuvre des décisions prises en la matiére. 

Art. 23. — Le ministre de Venseilgnement et de 

la recherche scientifique est chargé de promouvoir, 

dans le cadre des dispositions légales et réglemen- 

taires en vigueur, la normalisation des structures 

et équipements de l’enselgnement untversitaire e+
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de la recherche scientifique et de participer aux 

études et travaux initlés dans le domaine dg ia 
normalisation. 

Art. 24. — Le ministre de l’enselgnement et de 

la recherche scientifique est chargé de veiller 4 

VYapplication, dans les institutions universitaires et 

organismes de recherche relevant de sa tutelle, des 

dispositions légales et réglementaires régissant leurs 

structures, leur fonctionnement et leur gestion. 

Ti veille, en ce qui le concerne, 4 Vapplication des 

dispositions légales et réglementaires régissant les 

travailleurs, l'organisation du travail et participe 

aux études et travaux initiés en la matiere. 

Art. 25. — Dans le cadre des dispositions légales 

et réglementaires en vigueur, le ministre de l’en- 

selgnement et de la recherche scientifique est 

chargé d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettze 

en ceuvre toute mesure relative aux conditions dz 

vie et d’étude des étudiants. 

Il vellle & Vapplication de ces mesures, en sult 
et en contrdle l’exécution. 

Art. 26. — Le ministre de l’enseignement et de 

la recherche scientifique est chargé, en ce qui le 

concerne ; 

— de veiller & l’application des dispositions légales 

et réglementaires relatives aux normes de sécurité 

de travail et d’étude au sein des universités, centres 

universitaires, organismes de recherche et services 

relevant de sa tutelle ; 

— de particiner a l’établissement des normes d’hy- 

giéne et de sécurité du travail et d’études et d’en 

assurer l’application au sein des organismes et uni- 

versités du secteur de l’enseignement et de la re- 

cherche scientifique. 

Art. 27. — Le ministre de l’enseignement et de 

la recherche scientifique est chargé, dans le cadre 

des lois et réglements relatifs a l’exercice des pré- 

rogatives de tutelle, de suivre la gestion des inszi- 

tutions de formation, organismes de recherche, et 

autre établissement relevant de sa tutelle et d’effec- 

tuer et de faire effectuer les approbations et les 

contréles requis par les dispositions légales et 

réglementaires en vigueur en matiére de gestion. 

Art. 28. — Le ministre de Venseignement et de 

fa recherche scientifique est chargé de suivre lévo- 

lution des activités et procédures des monopoles 

en ce qui concerne les équipements et les produits 

nécessaires au fonctionnement du secteur de l’en- 

selgnement et de la recherche scientifique. 

” Art. 29, — Dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires et dans les limites de ses attri- 

butions, le ministre de l’enseignement et de ‘a 

recherche scientifique étudie et propose tous les 

moyens tendant a la protection et 4 la sauvegarde 

des installations et équipements du secteur de l’en- 

selgnement et de la recherche scientifique et ds 

velller & leur mise en application. 

Il procéde ou participe, s’il échet, a toute étude 

ou action portant sur les mesures propres a assu-   

rer une mobilisation imédiate et une reconversion 

efficace des installations, moyens et ressources du 

secteur et a réaliser, en ce qui le concerne, 123 

objectifs qui lui sont assignés. 

Art. 30. — Le ministre de l’enseignement et de 

‘a recherche scientifique est chargé, dans le cadre 

des lois et réglements en vigueur et dans le3 

limites de ses attributions : 

— détudier, d’élaborer et de proposer dans un 

cadre concerté avec les autres ministéres concernés, 

toute mesure nécessaire ; 

* 4 Vutilisation rationnelle des expériences et com- 

pétences des cadres et dipldmés supérieurs des 

autres secteurs de Vlactivité nationale, 

* a la détermination des conditions et modalités 

de la contribution des cadres visés. 

Il veille, en ce qui le concerne, 4 la mise en 

@uvre des dispositions légales et réglementaircs 

applicables en la matiére, en suit l’application ; il 

assure le contréle de leur exécution, il centralise 

les résultats et en dresse le bilan scientifique. 

Art. 31. — Toutes dispositions antérieures con- 

traires au présent décret sont abrogées. 

Art. 32. — Le ministre de l’enseignement et de 

la recherche scientifique est chargé de lexécutiocn 

du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 14 mars 1981. 

Chadll BENDJEDID. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions 

du secrétaire général du ministére de lindustrie 

lourde, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son _ ar- 

ticle 111-12° ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif 
aux emplois supérieurs, complété par le décret 

n° 68-14 du 13 janvier 1968 ; 

Vu le décret du 8 juin 1977 portant nomination 

de M. Mourad Castel en qualité de _ secrétairs 

général du ministére de l'industrie lourde ;
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Décréte ¢ 

Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministére de l’industrie lourde 
exercées par M. Mourad Castel, appelé a d’autres 
fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiei de la République algérienne démocratique 

et populajre. 

Fait & Alger, le 28 février 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

tetera prennvarens 

Décret du ler mars 1981 portant nomination du 
secrétaire général du ministére de Vindustrie 

lourde. 

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution 

ticle 111-12°; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif 
aux emplois supérieurs, compiété par le décret 
n° 68-14 du 23 janvier 1968 ; 

Vu le décret n°. 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 
secrétaires généraux des ministéres ; 

Vu fe décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant 
organisation de lPadministration centrale du minis- 

tére de Vindustrie lourde ; 

et notamment son ar- 

Décréte : 

- Article ler. — M. Lakhdar Bayou est nommé en 
qualité de secrétaire général du ministere de l’in- 
dustrie lourde. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journai 
. officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars s 1981. 

_ Chadli_ BENDJEDID. 
2 y ’ ve 

_ 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété interministériel du 3 février 1981 portant 

. prorogation des mandats des membres des com- 

missions paritaires de certains corps de fon:- 

tionnaires du’ ministére de la planification et 
de l’aménagement du territoire. 

Le ministre de la planification et de l’aména- 
gement du territoire et 

* 

Le ‘secrétailre général de la Présidence de ia 
République,   

vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique, notamment son article 13 ; 

Vu -le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 
compétence, la composition, l’organisation et le fons- 

tionnement des commissions paritaires et notamment 

. $0n article 5 ; 

Vu Varrété interministériel du 13 juillet 1971 
complété par l’arrété interministériel du 11 juin 

1973 portant création des commissions paritaires 

de certains corps de fonctionnaires au secrétarlat 

d’Etat au plan ; 

Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif 

& la mise en ceuvre des textes se rapportant, en 

matiére de planification et d’aménagement du terri- 
toire, 4 l’exercice des attributions et fonctions et & 
la gestion des structures, moyens et personnels ; 

Vu Varrété du 30 novembré 1978 portant compo- 
sition des commissions paritaires de certains corns 

de fonctionnaires du secrétariat d’Etat au plan ; 

Arrétent 

Article ler. —- La durée des mandats des élus, 
déclarés par arrété du 30 novembre 1978 susvisé 
membres représentants du personnel aux commis- 

sions paritaires de certains corps de fonctionnalres 

du ministére de la planification et de Paménagement 

du territoire, est prorogée pour une période de 
six (6) mois. 

Art 2. — Le directeur des affaires générales du 

ministére de la planification et de l’aménagement 

du territoire est chargé de I'exécution du présent 

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

Fait & Alger, le 3 février 1981. 

P. le ministre 

de la planification 

et de l’aménagement 

du territoire, 

P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République, 

et par délégation, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

El-Hadj HAOUSSINE. Mohamed Kamel LEULML. 

ere neti enrraemicneancer 

Arrété du 3 février 1981 portant désignation des 
représentants de Vadministration au sein des 

commissions paritaires de certains corps de fonc- 

tionnaires du ministére de la planification et de 

raménagement du territoire. 

nee 

Par arrété du 3 février 1981, sont désignés en qua- 
lité de représentants de administration aux com- 

missions paritaires de certains corps de fonctionnaires 

du ministére de la planification et de l’aménagement 

du_ territoire, les agents dont les noms figurent au 

tableau ci-apreés ;
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CORPS Titulaires Suppléants 

* Ingénielirs statisticiens économistes de Etat M. Rachid Khelifa 

NM. Rabah Zidane M. Mazighi 

* Ingénieurs d’application des statistiques M. Rachid Khelifa 

M. Rabah Zidane M. Mazighi 

* Analystes de l'économie M. Rachid Khelita 
M. Rabah Zidane M. Mazight 

* Attachés de la statistique et de la planification M. Rachid Khelifa 

M. Rabah Zidane M. Mazighi 

* Assistants des travaux statistiques M. Rachid Khelifa 

M. Rabah Zidane M. Mazighi 

* Agents techniques de la statistique M. Rachid Khelifa 

M. Rabah Zidane M. Mazighi     
      

M. Rachid Khelifa est désigné président des commissions paritaires compétentes & l’égard des corps 

gérés par le ministére de la planification et de ’aménagement du territoire. En cas d’empéchemeni, 
M. Rabah Zidane est chargé de le remplacer. 

> - Gp 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attribu- 

butions du secrétaire d’Etat a Venseignement 

secondaire et technique. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-1° 

et 10° et 152; 

Vu les résolutions du IV° congrés et du congrés 

extraordinaire du Parti du FLN et les décisions du 

comité central dont celles relatives & l’enseignement 

et & Ia formation ; 

Vu ie décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment ses articles 7 et 12; 

Vu le‘décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les 
attributions du ministre de lenseignement et de la 
recherche scientifique ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre des orientations fixées 
par la Charte nationale et en vue de réaliser et de 

contribuer a la réalisation des objectifs définis et des 

décisions arrétées par les instances nationales, le 

secrétaire d’Etat & l’enseignement secondaire et tech-   

nique est chargé d’assurer, dans un cadre concerté, 
la mise en ceuvre de la politique nationale en matiére 

d’enseignement secondaire et technique et veille a 

son application. 

Art. 2. — Dans le cadre de la coordination prévue 
par les dispositions de l'article 12 du décret n° 80-115 
du 15 juillet 1980 susvisé, le secrétaire d’Etat a@ l’en- 
seignement secondaire et technique est chargé, dans 

les limites de ses attributions *% 

— de prendre, en ce qui le concerne, les mesures 

nécessaires & lintégration des activités. du secteur 

de Venseignement secondaire et technique, dans le 
cadre du systéme national d’éducation et de forma- 

tion. 

— de participer & l’élaboration et & la mise en 
ceuvre, en ce qui le concerne, du programme national 

de généralisation de l’enseignement en langue natio- 

nale. 

— de participer et de contribuer, en ce qui le 

concerne, & Vunification des contenus et méthodes 
denseignement et de formation adaptés aux réalités 
nationales et conformes aux objectifs du plan. 

-— d’élaborer, de mettre en ceuvre et de controler 

les programmes des enseignements secondaires -et 

techniques. 

— de définir et de mettre en ceuvre, en relation. 
avec les institutions concernées, Ie systéme national 
d’enseignement technique en vue d’assurer dans le 

cadre des. orientations fixées par la Charte nationale. 
la réalisation des objectifs socio-économiques arzrétés 
par le plan national de développement, 

-— d’étudier et de présenter, en ce qui Ie convcerne, 
des données nécessaires & l’élaboration de,laspolitique 

nationale de recherche pédagogique.
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— de partictper, & la promotion suclale des cito- 
yens en mettant en cuvre un systéme de formation 

basé sur la démocratisation de Penseignement et 

visant au développement du savoir par des méthodes 

modernes. 

— d’étudier, de proposer et d’appliquer la régle- 

mentation relative au domaine de l’enseignement se- 

condaire et technique. 

— d’assurer la gestion et le contréle des moyens 

humains et matériels nécessaires a l’'accomplissement 

de sa mission. 

Art. 3. — En vue de réaliser les objectifs planifiés, 

le secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire et 

technique est chargé, conformément aux lois et 

réglements en vigueur, d’étudier, d’élaborer et de 

proposer, dans un cadre concerté, toutes les mesures 

nécessaires : 

— a Vélaboration, en coordination avec le minis- 

tere de l’enseignement et de la recherche scientifique 

et en liaison avee le ministére de la planification et 

cde l'aménagement du territoire, des' projets de plans 

annuels et pluriannuels du secteur de l’enseignement 

secondaire et technique. 

— 4 étude et a la présentation, dans ce cadre, des 

données et des prévisions nécessaires a ]’élaboration 

et & la détermination des orientations des objectifs 
planifiés en matiére d'enseignement secondaire et 
technique. 

— &@ la détermination,’ en relation avec le ministre 

de l’éducation et de l’enseignement fondamental et 

le ministre de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, du nombre et de la qualité des éléves 

& former dans lenseignement secondaire et tech- 

nique. . 

— a4 la définition des besoins nécessaires 4 la mise 
en cuvre des plans annuels et pluriannuels en ma- 

tiére de personnel enseignant, d’infrastructures et 

d’équipements scolaires. 

— 4 la réalisation des infrastructures et 4 l’acqui- 

sition des équipements scolaires dans le cadre de la 

politique de normalisation. 

— ala coordination des programmes de l’enseigne- 
ment technique de toute nature au niveau des insti- 
tutions spécialisées et des organismes nationaux et 

den contrdler l’exécution. 

— & la réalisation, dans son domaine de compé- 

tence, des activités d’orientation scolaire et profes- 

stonnelle en liaison avec les secteurs concernés d’édu- 

cation, d’enseignement et de formation. 

Il veille, en ce qui !e concerne, 4 la mise en appli- 

cation des mesures arrétées, et en assure l’exécution, 
il centralise les résultats et en établit le bilan pour 

les activités dont il a la charge. 

Art. 4. — Dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur et notamment des dispositions de l’article 12 
cu décret n° 89-115 du 15 jufllet 1980 susvisé. -e 

gecrétaire d’Etat a lenselgnement “econdaire et 
technique est chargé, dans les limites de ses attri- 

butions :   

— de mettre en ceuvre la réforme de l’enseigne- 

ment secondaire et technique. 

— de définir organisation et le contenu des en- 

seignements secondaire et technique. 

— de déterminer l’organisation et le contenu des 

filiéres d’enseignement en précisant les disciplines 

et les matiéres 4 enseigner. 

— de préciser la durée des enseignements par fi- 

liére, discipline et matiére. 

— d’organiser et de mettre en ceuvre un systéme 

d’examination adéquat. 

— détablir et de délivrer les dipl6mes de l’ensei- 

gnement secondaire et de l’enseignement technique. 

Il veille, en ce qui le concerne, & la mise en appli- 

cation des dispositions légales et réglementaires en 

vigueur en la matiére, en controle | exécution, en 

centralise les résultats et en établit le bilan pério- 

dique. 

Art. 5. — Le secrétaire d’Etat a4 l’enseignement 

secoridaire et technique est chargé. dans un cadre 

concerté, de définir et de mettre en ceuvre un sy3- 

teme national d’enseignement technique en vue d’as- 

surer la réalisation des objectifs fixés par le plan 

national de développement. A ce titre, il] est no- 

tamment chargé : 

— de coorconner, en relation avec les institutions 

concernees. l’ensemble des activités liées a 1|’élabo- 
ration et a Vapplication du plan national d’ensei- 

gnement technique et ce, dans le cadre de Vhar- 

monisation et de Vunifaermisation des oregrammes 

et méthodes d’enscignement dans ce domaine. 

_ Tl veille, en ce qui le concerne, a la mise en appli- 

cation des dispositions en vigueur en la matiére, en 

contrdle l’exécution et en établit le bilan périodique. 

Art. 6. En matiére d’orientation scolaire et 

professionnelle, le secrétaire d Etat a l’enseignement 

secondaire et technique est chargé : 

—- en liaison avec les autres secteurs concernés 

de l’éducation, de |’enseignement et de la formation, 

de participer a l’élaboration de la politique nationale 

d’orientation scolaire et professionnelle. basée sur les 

aptitudes des éléves et conforme aux exigences de la 

planification et aux besoins du pays. 

— de ia réalisation, dans son domaine de compé- 

tence. des activités d’orientation scolaire. 

— de mettre en ceuvre, en ce qui le concerne, des 

mesures dont lapplication a été décidée en commun, 

dans un cadre concerté. 

— de l’évaluation annuelle qualitative ef quanti- 

tative, des résultats par l’établissement de bilans 

analysés par référence aux normes fixées par le 

plan. 

— de procéder, dans ce cadre, 4 la répartition et 

4 la scolarisation des éléves auprés des différents 

organismes et institutions d’enseignement secon- 

Gaire et technique,
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Art. 7. — Dans la perspective de l’unification des 
contenus et méthodes d’enseignement et dans le 

cadre de la réforme des enseignements secondaire 

et technique, le secrétaire d’Etat & Venseignement 

secondaire et technique est chargé : 

— d’étudier, d’élaborer et de mettre en cuvre les 
mesures nécessaires & l’application de la politique 

nationale de recherche pédagogique, dans le secteur 

dont il a la charge. : 

A ce titre, il est chargé ? 

—~ détudier, d’expérimenter et de mettre en ceu- 

vre les méthodes d’enseignement adaptées et effi- 

caces en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement 

et de réaliser les objectifs de 1a formation. 

— d‘élaborer et de diffuser tous instruments péda- 
gogiques, manuels, documents, livres nécessaires & la 

formation dans ce domaine. 

-~- de procéder, périodiquement, 4 1l’évaluation 

scic (1fique des programmes, méthodes et moyens 

d’en.cignement, compte tenu des progrés des scien- 

ces de ]’éducation. 

— de mettre en cuvre un systéme de formation, 
de perfectionnement et de recyclage du corps ensei- 

gnant, 

Art. 8. — Dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur, le secrétaire d’Etat a4 l’enselgnement secon- 

daire et technique est chargé d’étudier, d’élaborer 

et de proposer, conjointement avec le ministre de 

VYenseignement et de la recherche scientifique, la 
réglementation de portée générale relative 4 la for~ 

mation secondaire et technique. 

Il est également chargé d’étudier, d’élaborer, et de 
proposer la réglementation spécifique & lenseigne- 

ment secondaire et technique. 

Art. 9. — Le secrétaire d’Etat & l’enseignement 

secondaire et technique, dans le cadre des lvis et 

réglements en vigueur, est ordonnateur primaire du 

budget dans la limite des ressources budgétaires mis 

& sa disposition pour les dépenses afférentes aux 

activités sectorielles dont il a la charge. 

Art. 10. — Dans le cadre des lois et réglements en 

vigueur, le secrétaire d’Etat 4 l’enseignement secon- 

daire et technique est chargé de veiller a l’applcation 
dans les établissements et les organismes placés ex- 

pressément sous sa tutelle, des dispositions légales 

et réglementaires régissant leurs. structures, leur 

fonctionnement et leur gestion. 

A ce titre, il est, en outre, chargé de suivre la 
gestion de ces établissements et organismes et d’ef- 

fectuer ou de faire effectuer les approbations et les 
contréles requis par la réglementation en vigueur, 

en matiére pédagogique, scientifique, financiére et 
administrative.   
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Art. 11. —- Le secrétaire d’Etat & lVenseignement 
secondaire et technique est chargé de contribuer a 

Vélévation du niveau culturel, scientifique et tech- 

nique du citoyen en mettant en ceuvre, par les 
moyens multiformes mis 4 sa disposition, un systéme 

approprié d’enseignement secondaire et technique, 

dans le cadre de la formation continue. 

Art. 12. —- Le secrétaire d’Etat & Venseignement 
secondaire et technique est chargé, dans le cadre des 

dispositions légales et réglementaires en vigueur et 

des procédures et orientations prévues en la matiére: 

— d’apporter son concours aux autorités compé- 

tentes concernées dans toutes les négociations inter- 

nationales, bilatérales pour les questions relatives a 

VYenseignement secondaire et technique. 

— de mettre en ceuvre, en ce qui le concerne, les 

mesures relatives & lapplication des conventions et 

accords internationaux auxquels l’Algérie est partie. 

Art. 13. — Pour la réalisation de la mission qui lui 
est dévolue, le secrétaire d’Etat & Venseignement 

secondaire et technique est chargé, dans la limite de 
ses attributions, d’assurer la gestion et le contréle 
des moyens humains et matériels mis & sa disposi- 

tion & cet effet. 

A ce titre, 11 étudie, propose et met en ceuvre, 
dans le cadre des lois et réglements en vigueur, les 

mesures nécessaires : 

— & Lutilisation efficace des structures mises ex- 
pressément sous sa tutelle, des €quipements scolaires 

et techniques et & leur développement pour permettre 

la réalisation des programmes prévus dans de mell- 

leures conditions. 

— au fonctionnement efficace du secteur de l’en- 

seignement secondaire et technique. 

—~ 4 Vadaptation du programme pédagogique et 

scientifique dans le cadre de la réforme du systéme 

d’enseignement secondaire et technique dont il a la 

charge. 

— a Vélimination des déficits en formation secon- 
daire et technique et & la réduction des déverditions 

scolaires du systéme. 

Art. 14. — Le secrétaire d’Etat & Venseignement 
secondaire et technique est également chargé : 

— de participer & l’établissement des normes de 
sécurité pour les éléves et les personnels des insti- 

tutions et organismes placés expressément sous sa 

tutelle. 

— de veiller & l’application des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur en la matiére dans les 

institutions et organismes d’enseignements secon- 

daire et technique, d’en suivre l’application et.d’en . 
controler l’exécution,
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Art. 15. — Le secrétaire d’Etat & Venseignement 

secondaire et technique est chargé : 

— de promouvoir, en ce qui le concerne et confor- 
mément aux dispositions iégales et réglementaires en 

vigueur, la normalisation des structures et des équi- 

pements d’enseignement secondaire et technique, 

~~ de participer aux études et travaux initiés dans 

le domaine de la normaiisation, 

-— de veiller & l’application des dispositions légales 

et reglementaires en vigueur en la matiére. 

Art. 16. — Le secrétaire d’Etat a lenseignement 

secondaire et technique est chargé de veiller A ’ap- 

plication, en ce qui le concerne, des dispositions 
légaies et réglementaires régissant ies obligations 
et droits des travailleurs, organisation et la sécurité 

du travail et de participer aux études et travaux 

initiés en la matiere. 

Art. 17. ~- Le secrétaire d’Etat & Venseignement 
secondaire et technique est chargé, dans le cadre 

des lois et régiements en vigueur et dans les limites 
de ses attributions ; 

—- d’étudier, d’élaborer et de proposer, en coordi- 

nation avec le ministre de lenseignement et de 

la recherche scientifique et dans un cadre concerté 

avec les ministres concernés, toute mesure nécessaire :   

- 2 Vutilisation rationnelle des expériences et com- 

pétences des cadres du secteur de production dans 

Venseignement des disciplines scientifiques et techni~ 

ques, 

~ & la détermination des conditions et modalités 
de la contribution des cadres visés & l’alinéa précé- 

dent, dans l’enseignement secondaire et technique. 

Tl veille, en ce qui le concerne, a la mise en ceuvre 

des dispositions légales et réglementaires applicables 

en la matiére, en suit l’application, en assure le con- 

tréle de leur exécuticn .en centralise les résultats et 

en dresse le bilan périodique. 

Art. 18. Toutes dispositions contraires au 
présent décret sont abrogées. 

Art. 19. ~— Le secrétaire d’Etat 4 l’enseignement 
secondaire et technique est chargé de l’exécution 

ju présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

-Fait @ Alger, le 14 mars 1981. 

-Chadli BENDJEDID, 

ore eeicrnmnen net Gipenormnnanaonamremnts 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

n° 01/81 Santé 

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

niture de matériel médical destiné a la direction 

centrale de la santé militaire. 

pourront étre retirés a Ilhdpital 

de VA.N.P., Bd Said Touati. 
Les dossiers 

central d’instruction 

Bab E! Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au minis- 

tére de la défense nationale - Division des services 

communs - Soumission - boite postale n‘ 298, A'ger- 

gare, obligatoirement par voie postale, sous double 

enveloppe dont l'une porte la mention : « Soumis- 

sion - A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 4] 81 

santé». Elles devront parvenir, au plus tard, le i: 

avril 1981. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 

pendant 90 jours.   

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuis_ 

abricants et producteurs a Jlexclusion des inter- 

mnédiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs dos- 

siers un certificat délivré par la chambre de commer- 

ce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant 

qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou 

de producteur. 

parr 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR 
L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Annexe 4 la note n° 335/DT/DGE du 7 mars 1981 

RECTIFICATIF 

Avis de la troisiéme prorogation de délai 

de Uappel d’offres international n° 13/80 

La date limite de remise des offres pour lacqul- 

sition d’un systéme radar de route pour les regions 

de contréle d’Alger, Oran et Annaba. prévue initia- 

iement au jeudi 26 février 1981 est prorogée au 

jeudi 16 avril 1981, & 12 heures. 
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