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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition 

et les modalités de fonctionnement des commis- 

sions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 

1981 portant cession des biens immobiliers a 

usage d’habitation, professionnel, commercial] ou 

artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des 

offices de promotion et de gestion immobiliére 

et des entreprises, établissements et organismes 

publics. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de lintérieur, 

du ministre de la justice, du ministre des finaness et 
du ministre de habitat et de l’urbanisme ;   

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure civile ; 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 février 1967, modifiée 
et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de wilaya ; 

Vu VPordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
institution de réserves foncléres au profit des commu- 
nes ;
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Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu Yordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 

portant code civil ; 

Vu lordonnance n° 77-08 du 19 février 1977 portant 
organisation administrative de la ville d’Alger ; 

Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession 
des biens immobiliers & usage q@habitation, profes- 

sionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collec- 

tivités locales, des offices de promotion et de gestion 

immobillére et des entreprises, établissements et orga- 

nismes publics ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
fixer la composition et les modalités de fonctlonne- 

ment des commissions instituées en vertu de l’article 

11 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. 

Crapitre I 

De la commission de daira 

Art. 2. — La commission de daira est chargée de 
sé prononcer, aprés instruction des dossiers prévus 

& article 6 ci-dessous, sur les demandes d’acquisition 
formulées par les locataires des biens visés a l’article 
ler du présent décret. 

Art. 3. — La commission de daira comprend: 

— le chef de la daira, président, 

— le secrétaire de la Kasma, 

— un représentant de la sous-direction des affaires 
domaniales et fonciéres de la wilaya, 

un représentant de la direction de wilaya de 

Yurbanisme, de ta construction et de I’habitat, 

le président de l’assemblée populatre communale 

territorialement compétent, 

le coordinateur de la Nahia des Moudjahidine, 

un représentant de la commune, chargé de l’ur- 

banisme, 

-— un représentant de chaque service gestionnaire 
des biens, objet de la cession, 

Elle est élargie, en cas de besoin : 

— au délégué agricole de la daira, 

= §u représentant de l'Union nationale des paysans 
algériens. 

Les membres de la commission sont nommément 
- désignés par arrété du wall. 

Art. 4. — La commission de daira se réunit sur 
convocation de son président, au moins deux (2) 

fois par mois au siége de la daira. Elle doit tenir 
autant de réunions que nécessgire & l’examen des 
dossiers dont elle est saisie. 

Le secrétarlat de la commission est assuré par un   fonctionnaire de la daira désigné par le chef de daira, 
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Art. 5. — La commission de daira ne délibére 
valablement que si sept (7), au moins, de ses membres 
sont présents. 

Ses travaux sont sanctionnés par un procés-verbal 
signé par tous les membres présents. Les conclusions 
sont transcrites sur un registre numéroté et parapné 
par le président. 

Ampliation du procés-verbal est adressée 4 la com- 

mission de wilaya prévue & l'article 16 ci-dessous. 

Art. 6. — Les dossiers des demandes formulées par 
les candidats acquéreurs comportent les piéces 
suivantes : 

1) une demande sur formulaire fournt par l’adml- 
nistration, 

2) un extrait d@’acte de naissance, 

3) une situation des revenus selon les cas, 

— un relevé des salaires, délivré par l’empleyeur, 

pour les salariés, 

— une attestation de revenus, délivrée par l’admi- 
nistration des impéts directs et concernant les 

trois derniéres années précédant l’année de 

cession. pour les non-salariés ; elle devra com- 
porter le chiffre d’affaires et le revenu probahle, 

pour les bénéficiaires de la Rasm el thsalya, 

4) une copie certifiée conforme du titre d’occu- 
pation, 

5) le cas échéant, soit : 

— un extrait communal de participation a la lutte 
de libération. nationale pour les membres de 
VArmée de libération nationale et de l’organi- 
sation civile du Front de Hbération nationale, 

une attestation délvrée par les services du 
ministére des moudjahidine pour les grands 
invalides, les ascendants et veuves de chouhada, 
les fils de chahid, les veuves de moudjahidine ou 
membres de Vl’organisation civile du Front de 
libération nationale, 

6) une déclaration sur Il’honneur, établie par le 
postulant & l’acquisition faisant ressortir sa situation 
patrimoniale ainsi que celle de son conjoint et de ses 
enfants mineurs. 

-Art. 7. — Le dossier visé & Particle 6 ci-dessus est 
adressé, sous pli recommandé, a la commission de 
daira territorialement compétente qui en accuse 
réception. 

Les dossiers complets sont enregistrés sur un 
registre ad hoc ouvert & cet effet. 

Si le dossier d’acquisition ne comporte pas toutes 
les piéces requises, le président de la commission 
invite le postulant & compléter sa demande. 

Le formulaire de demande d’acquisition, visé & 
Yarticle 6 ci-dessus doit comporter expressément les 

mentions prévues par les articles 37 & 40 de la lol 

n° 81-61 du 7 février 1981 susvisée,
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Art. 8. — Les dossiers dament constitués sont soumis, 
par ordre chronologique d’enregistrement, 4 la 

commission de daira qui délibére sur la recevabilité 
de la demande. 

Art. 9. — Les dossiers agréés sont complétés, a la 

requéte du président de la commission, par les piéces 
suivantes : 

1) une fiche didentification établie par le service 

gestionnaire, faisant ressortir la situation ju- 

ridique, la consistance et la localisation du 

bien ainsi que la situation administrative du 
demandeur vis-a-vis du local occupé ; 

2) le procés-verbal d’estimation du bien, établi par 
Yadministration des affaires domantales et fonciéres 

de la wilaya, 

3) la situation fiscale du local, établie par l’admi- 
nistration des impéts, lorsque la cession a pour objet 

un fonds de commerce ou un local & usage com- 

mercial, professionnel ou artisanal. 

Art. 10. — La commission de daira peut, apras 
examen du dossier, demander : 

1) un complément d’information sur le dossier ou 
le bien, 

2) une nouvelle estimation du bien. Dans ce cas, 

Yavis motivé de l’administration des affaires doma- 

niales et fonciéres de la wilaya est requis. 

Art. 11. — La décision q@’acceptation ou de rejet 

de !a demande est notifiée au candidat acquéreur 
dans les quinze (15) jours qui suivent la délibération. 

Ampliation de cette décision est adressée au service 
gestionnaire du bien et au service des affaires doma- 

niales et fonciéres de la wilaya. 

Art. 12. — La décision portant acceptation de la 
demande d’acquisition, précise l’identité du bénéfi- 

claire, la consistance du local cédé et les conditions 

de vente et de réglement. 

Cette décision n’est susceptible d’aucun recours de 
la part de lorganisme propriétaire ou gestionnalre. 

La décision portant rejet doit étre motivée. 

Art. 13. — Le bénéficiaire dispose d’un délai de 
deux (2) mois, & compter de la notification de la 

décision pour souscrire un engagement, dont modéle 
d’imprimé est annexé A la décision d’acceptation de 
la demande. 

Faute de confirmer sa volonté d’acquisition dans 
le délai prévu a l’alinéa précédent, le candidat est 

réputé avoir renoncé A l’acquisition et ne pourra pas 

formuler une nouvelle demande visant l’acquisition 
de ce méme bien pendant un délai de deux (2) 

années. 

Art. 14. — Aprés signature de l’engagement visé 
& Varticle 13 ci-dessus, le dossier afférent 4 la cession 

est transmis au service des affaires domaniales et 

fonciéres de la wilaya pour établissement de Il’acte.   

Art. 15. — Tout candidat qui s’estime lésé ou dont 
les droits ont été ignorés peut, dans les deux (2) 
mois qui suivent la notification de la décision prise 
& son encontre, introduire un recours auprés de la 
commission de wilaya prévue & l’article 16 ci-dessous. 

Chapitre II 

De la commission de wilaya 

Art. 16. — La commission de wilaya est chargée : 

— d’animer et de contrdler les opérations menées 

par les commissions de dairas, 

— de connaitre des recours formulés par les candi- 

dats acquéreurs contre les décisions rendues par 

les commissions de daira, 

— de rendre compte, périodiquement, 4 la commis- 

sion nationale visée 4 larticle 22 ci-dessous, des 
résultats de l’opération. 

Art. 17. — La commission de wilaya comprend: 

-~ le wali, président, 

— un membre du bureau de la mouhafadah, 

— le président de Passemblée populaire de wilaya, 

— le directeur de wilaya, chargé de l’urbanisme, de 
la construction et de V’habitat, 

— le directeur de wilaya, chargé de la planification 

et de Paménagement du territoire, 

-—~ le directeur de wilaya, chargé de l’action cultu- 
relle, du tourisme, de la jeunesse et des sports, 

— le sous-directeur de wilaya, chargé des moudja- 

hidine, . 

— le sous-directeur des affaires domaniales et 

fonciéres de la wilaya, 

~— les chefs des services gestionnaires des biens mis 
en vente. 

La commission de wilaya est élargie, en cas de 

besoin: 

— au directeur de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 

—~ au représentant de l'Union nationale des paysans 

algériens. 

Les membres de la commission de wilaya sont 
nommément désignés par arrété du wall. 

Le président de la commission peut aussi faire appel 
A toute autre personne dont l’avis est susceptible de 

contribuer 4 la solution de questions particulléres. 

Art. 18. — La commission de wilaya se réunit, sur 
convocation de son président, au moins deux (2) fois 
par mols, au siége de la wilaya. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un 
fonctionnaire de la wilaya, désigné par le wall. 

Le président de la commission peut désigner un 
rapporteur parmi les membres de la commission. 

Art. 19. — Les travaux de la commission sont 
sanctionnés par un procés-verbal signé par le pre- 

sident.
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AmplHation du procés-verbal est adressée a la 
commission nationale . 

Art. 20. — La commission de wilaya est tenue de 

statuer dans les deux (2) mois qui suivent l'intro- 

duction du recours par les acquéreurs. 

Elle dispose, pour Vl’instruction du _ recours, 

dossier transmis par la commission de daira. 

du 

Les décisions rendues dans ce cadre doivent étre 

motivées. Elles sont notifiées aux requérants ainsi 

qu’é la commission de daira concernée dans les 

quinze (15) jours qui suivent la délibération. 

En cas de rejet du recours ou a défaut de réponse 

dans les deux (2) mois qui suivent la requéte, le 
candidat peut introduire un recours contentieux 

auprés des juridictions de droit commun. 

Art. 21. — Les décisions rendues par les commissions 
de daira et de wilaya ne peuvent faire l’objet de 
recours de la part de l’organisme propriétaire ou 

gestionnaire. 

Chapitre III 

De la commission nationale 

Art. 22. — La commission nationale a pour mission: 

— de veiller 4 la saine application de la réglemen- 
tation édictée pour la cession des biens immobt- 
Mers visés a l’article ler susvisé de la loi n° 
80-01 du 7 février 1981, 

— de suivre et de soutenir l’action des com- 
missions de daira et de wilaya, 

— de rendre compte, au Gouvernement, de l’évolu- 
tion de l’opération. 

Art. 23. — La commission nationale, présidée par 

le ministre de Vintérieur, comprend : 

— le représentant du secrétariat permanent du 

Comité central du Front de libération nationale, 

— le ministre des finances, 

— le ministre de habitat et de l’urbanisme, 

— le ministre du tourisme, 

— le ministre de la justice, 

— le ministre de !a planification et de l’aménage- 

ment du territoire, 

— le ministre des moudjahidine, 

— ie ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire, 

— un représentant de Organisation nationale des 

moudjahidine. 

— un représentant de l’Union nationale des pay- 

sans algériens. (U.N.P.A.). 

Le président de la commission peut fatre appel A 

toute personne dont l’avis est susceptible de contri- 

buer 2 la bonne exécution de Vopération ou & 12 

solution de questions particuliéres. 

Art. 24. — Pour l’exercice de sa mission, la commis- 

sion nationale forme, en son sein, un secrétariat 

administratif permanent dirigé par un fonctionnaire 

désigné par le président . 
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Le secrétaire tient, en particuller, le fichier 
national immobilier aua fins dexpioitation et de 

contréle des opérations. 

Art. 25. — La commission nationale se réunit, sur 

convocation de son président, au moins, une fols 

par mois au siége du mintstére de Pintérieur. 

Art. 26. — Les travaux de la commission nationale 
sont sanctionnés par un procés-verbal. 

Un rapport périodique et un bilan trimestriel de 

Yopération sont adressés au Gouvernement. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 27. — Outre les attributions qui lui sont 
conférées en vertu de l’article ler ci-dessus, la com- 

mission de daira est chargée, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur et notamment les disposi- 

tions de Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 

susvisée, d’animer les opérations : 

— d’autoconstruction et de résorption de habitat 

précaire, 

— de reconstruction et de réalisation des villages 

socialistes agricoles, . 

— de lotissement et de cession des terrains & batir 

dans !e cadre des réserves fonciéres communales, 

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 21 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

—— 

Décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions 

et modalités de cession de biens immobiliers 2 

usage d@’habitation, professionnel, commercial ou 

artisanal de VEtat, des collectivités locales, des 

offices de promotion et de gestion immobiliére 

et des entreprises, établissements et organismes 

publics. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérteur, 

du ministre des finances, du ministre de ia justice 

et du ministre de Vhabitat et de lurbanisme ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

et complétée, portant code pénal ; 

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

modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiéa 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu iordonnance n° 710-11 du 22 janvier 1979 

relative aux patrimoines des entreprises d’Etat ; 

Vu Yordonnance n°’ 75-58 du 26 septembre 1973 
portant code civil 5
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Vu la lol n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession 

de biens immobillers & usage d’habitation. profes- 

Sionnel, commercial ou artisanal de Il’Etat, des 

collectivités locales, des offices de promotion et de 

gestion immobiliére et des entreprises, établissements 

et organismes publics ; 

Vu le deécret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant 
les conditions de vente des logements neufs par 

les organismes publics promoteurs d’immeubles 

collectifs et d’ensembles d’habitations ; 

Vu le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant 
la composition et les modalités de fonctionnement 

des commissions instituées par la lot n° 81-01 du 
7 février 1981 portant cession de biens immobiliers 
& usage d’habitation, professionnel, commercial ou 

artisanal de lEtat, des collectivités locales, ‘des 
offices de promotion et de gestion immobiliére et 
des entreprises, établissements et organismes publics ; 

Décréte ¢ 

Articie ler. — Le présent décret a pour objet 
Ge fixer les conditions ouvrant droit a l’acquisition 

des biens immobiliers cessibles au titre de la loi 

n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée et de définir 
les modalités de cession de ces biens. 

CHAPITRE I 

DES CONDITIONS OUVRANT DROIT 
A L’ACQUISITION 

Art. 2. —- Conformément aux dispositions des 

articles 5 & 10 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 

susvisée, peuvent prétendre a l’acqulisition de biens 

cessibles les locataires, personnes physiques remplis- 
sant les conditions sulvantes : 

1° étre de nationalité algérienne ; 

2° avolr la majorité civile ; 

3° ne pas posséder, en toute propriété, des biens 

de méme usage que ceux occupés a titre de locataire; 

4° justifier d’un titre légal d’occupation ;. 

5° étre A jour des obligations locatives ; 

6° occuper en permanence le logement ou exercer 
ses activités dans les lieux lorsqu’il s’agit d’un local 

ou fonds & usage commercial, professionnel ou 

artisanal. 

Art. 3. — Par occupation permanente du logement, 

il est entendu l’occupation effective des lieux loués 

par l’attributaire légal et les membres de sa famille 
vivant sous le méme toit au sens de la lol. 

Lroccupation effective du logement. n’est pas 
requise des membres du Parti, des fonctionnaires 

et agents de l’Etat, des collectivités, des entreprises 

et organismes publies qui, en raison de leurs ob!i- 

gations professionnelles, sont appelés & résider dans 

une localité suffisamment éloignée du lieu de leur 

résidence principale ou A occuper un logement de 

fonctions tel que déterminé par la réglementation 
en vigueur.   

Dans le cas du logement de fonctions, !I’implanta- 

tion géographique n’est pas prise en considération. 

Art. 4. — Par’ exercice de l’activité sur les lieux, 

il est entendu l’exploitation personnelle des activités 

commerciales, professionnelles ou artisanales du 

focataire dans les locaux ou fonds loués. 

Cette condition n’est pas exigée des veuves et des 

personnes handicapées. 

Art. 5. — Les locataires de biens cessibles du 

secteur public, ayant par ailleurs la qualité de 

propriétaire de fonds de commerce, de biens immo- 

biliers batis ou non, a usage d’habitation, commercial, 

professionnel! ou artisanal, ne peuveht postuler 4 

VYacquisition de biens de méme uSage qu’lls occupent 

Toutefois, pour les locaux & usage d’habitation, 

cette restriction ne vise pas : 

-- les personnes propriétaires dans J indivision 

d’un lcgement ou d’un lot de terrain a bAtir, 

— les personnes propriétaires, 4 titre individuel, 

d'un logement ou d’un lot de terrain 4 batir, dévolu 

par suite d’héritage et a condition que ledit bien 

soit : 

1° utilisé & titre exclusivement familial ; 

2° situé dans une localité suffisamment éloignée 

du lleu de résidence principale ou présentant un 

état de vétusté avancée. 

Art. 6. — Les personnes remplissant les conditions 
définies aux articles 2 & 5 ci-dessus, ne peuvent 
postuler l’acquisition, sur l’ensemble du_ territoire 

national, de plus d’un logement et. de plus d’un local 

& usage commercial, professionnel ou artisanal. 

Les époux non divorcés ne peuvent acquérir plus 

d’un local de méme usage que celui acquis par 
lun d’eux, 

CHAPITRE II 

DES MODALITES DE CESSION 

Art. 71. — Les dossiers de demandes d’aequisition 

doivent étre adressés & la commission de daira 

territorialement compétente, conformément aux 

dispositions du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 

susvisé, 

Art. 8 — L’évaluation des biens est faite par 

Yadministration des affaires domaniales et fonciéres, 

conformément aux articles 16 & 21 de la lol n° 81-61 

du 7 février 1981 susvisée. 

Les services gestionnaires sont tenus de commu- 

niquer 4 l’administration des affaires domaniales 

et fonciéres, suivant des modalités fixées par ins- 
truction, tous les documents et renseignements 
devant servir a la détermination de la valeur 

du bien. 

Art. 9. — La décision de la commission de daira, 

‘“comportant le prix de cession et les modalités de 
réglement, est notifiée au postulant par le chef 

de daira en sa qualité de président de la commission. 

En cas d’acceptation des conditions de vente, 
le candidat acquéreur souscrit, dans les deux mois
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qui suivent la notification, engagement d’acquil- 

sition. 

Art. 10. — Faute de souscrire & lengagement 

vise a larticle 9 ci-dessus, dans les délais prescrits, 
le demandeur est réputé avoir renoncé a l’acquisition. 

Art. 11. — La renonciation & l’acquisition entraine 

ie rejet de toute nouvelle demande d’acquisition du 

logement ou du local en cause pendant une période 
de deux (2) années, 4 dater de l’expiration du délai 

de deux (2) mois prévu a4 larticle 9 ci-dessus. 

Art. 12, — Les loyers principaux courants, verses 

& dater de la publication de la loi n° 81-01 du 
7 février 1981 susvisée, sont pris en compte comme 

versements partiels et déductibles du prix de cession. 

sous réserve que le dossier de demande d’acquisition 

‘visé & Varticle 7 ci-dessus soit adressé dans les 

cing (5) années qui suivent la promulgation de 

la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. 

Néanmoins, en cas de renonciation a l’acquisition 

et toujours dans Vintervalle des cing (5) années 
qui suivent la promulgation de la loi, la prise 

en considération des loyers principaux courants 

comme versements partiels ne prend effet qu’a partir 

de la date de la nouvelle demande formulée confor- 

mément &a l’article 11 cl-dessus. 

Art. 13. — Le réglement des sommes restant dues 

du prix de cession se falt soit au comptant, soit 

& tempérament, sur une période s’étalant sur ; 

— vingt-cing (25) ans pour les locaux & usage 

d@habitation, 

— trois (3) ans pour les locaux 4 usage commer- 

cial, professionnel ou artisanal ; cette durée peut 

aller jusqu’é sept (7) ans pour les membres de 

l’Armée de libération nationale et de l’Organisation 

civile du Front de iNbération nationale ainsi que 
Jeurs ayants droit. 

Les modalités de réglement fractionné du prix 
de cession seront définies par arrété du ministr2 

des finances. 

Le paiement au comptant peut s’effectuer sot 

en espéces, soit par la remise de bons d’équipement. 

Art. 14. — Les candidats acquéreurs, selon ta 

formule de vente & tempérament, sont tenus au 

paiement d’un apport initial minimal variant de 

3. % & 20 % en fonction de leurs revenus. 

’ Cet apport est fixé a: 

— 3% pour les personnes dont les revenus 

n’excédent pas une fois et demie le salaire national 

minimum garanti (S.N.M.G.), 

— 5% pour les personnes dont les revenus sont 

supérieurs & une fois et demie le S.N.M.G. et égaux 
ou inférieurs & deux fois et demie le S.N.M.G., 

— 7% pour les personnes dont les revenus sont 

supérieurs A deux fois et demie le 8.N.M.G. et’ égaux 
ou inférieurs 4 trois fois et demie le S.N.M.G., 

— 10% pour les personnes dont les revenus sont 

supérieurs & trois fois et demie le S.N.M.G. et égauax 
ou lnferleurs & quatré fois et demie le S.N.M.G.,,   

— 15% pour les personnes dont les revenus sont 
supérieurs 4 quatre fols et demie le S.N.M.G. et égaux 

ou inférieurs & cinq fois et demie le S.N.M.G., 

— 20% pour les personnes dont les revenus sont 
supérieurs & cinq fois et demie le S.N.M.G. 

Ne sont pas prises en compte, dans la détermi- 

nation des niveaux de revenus, les prestations & 

caractére familial et résidentiel ainsi que les 
pensions. 

Art. 15. — Les fractions atermoyées du prix de 

cession sont productives d’intéréts dont le taux 

est fixé par arrété du ministre des finances. 

Pour les locaux a usage d'habitation, le calcul 
des intéréts prend effet 4 partir de la cinquiéme 

année qui suit la date de signature de l’acte de vente. 

En cas de réglement par anticipation, paiement 

qui peut intervenir a tout moment, les intéréts 

calculés sur les fractions ainsi payées seront déduits. 

Les personnes visées aux articles 16, 17 et 18 

ci-dessous, sont exonérées du paiement de cet intérét 
lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un local a usage 

d’habitation. 

Art. 16. — Les membres de I’A.L.N. et de ’0.C,F.L.N., 
grands invalides, handicapés permanents, les veuves 
et ascendants de chouhada ainsi que les enfants 

de chouhada handicapés du fait de la guerre de 
Hbération nationale, bénéfictent d’un abattement 

de 40 % sur le prix de vente du local qu’lls occupent, 
quels que solent leurs revenus. 

Art. 17. — L’abattement de 40% sur le prix de 
vente est également accordé aux membres de !'A.L.N., 

at de VO.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, 
Aaéteny ou fidai ainsi qu’aux veuves de moudjahidine 

et des membres de ’0.C.F.L.N. ayant la qualité de 

permanent, détenu ou fidai dont le revenu est égal 

ou inférteur 4 une fois et demie le salaire national 

minimum garanti. 

Art. 18. — Les personnes visées A l’article 17 
ci-dessus et dont les revenus sont supérieurs & une 
fols et demie le salalre national minimum garanti 

=t égaux ou inférieurs 4 deux fois et demile ce méme 

salaire, bénéficient d’un abattement de 20 % sur 
le prix de vente des locaux. 

Art. 19. —- Pour l’octroi des abattements visés aux 

articles 17 et 18 ci-dessus, il ne sera pas tenu 

compte, dans Vévaluation des revenus, du montant 

des pensions attribuées é@s-qualité, ainsi que des 

prestations 4 caractére familial et résidentiel. Lesdits 

abattements ne sont accordés que pour lacquisi- 

tion des locaux & usage d’habitation. 

Art. 20. -—- Les mensualités fixées conformément 
au tableau d’amortissement sont versées par tes 

acquéreurs directement 4 l’organisme vendeur qui 

en délivre quittance. 

Un arrété du ministre des finances fixera le type 

du tableau d’amortissement. 

Art. 21. — Le produit de la cession des biens 

visés & l’article 2, alinéas, 1, 2, 3, 5 et 6 de la tol 

n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, est reversé au 

budget de l’Etat,
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Les ressources provenant de la cession des biens 
‘visés & Varticle 2, alinéa 4 de la loi n° 81-01 du 

% février 1981 susvisée, sont reversées directement 
au budget communal. 

Des arrétés et instructions du ministre de )’inté- 

rieur, du ministre de Vhabitat et de l'urbanisme 

et du ministre des finances, fixeront, en tant que 
de besoin, les modalités d’exécution et de compta- 

Dilisation de ces opérations budgétaires. 

Art. 22. — Le transfert de propriété intervient, 
aprés signature de lengagement d’acquisition et 

réglement, soit du prix de cession, soit de l’apport 

initial, selon la forme de paiement adopteée. - 

Ce transfert de propriété est sanctionné par un 
acte de vente remis & l’acquéreur. 

Un arrété conjoint du ministre des finances, 

Gu ministre de Vintérieur, du ministre de la justice 
et du ministre de V’habitat et de l’urbanisme, fixe 

le modéle de l’acte de vente. 

Art. 23. — L’acte de vente est établi par ’admi- 

nistration des affaires domaniales et fonciéres de 
Ja wilaya au vu de: 

1° la décision de la commission de daira visée 
a larticle 9 ci-dessus ; 

2° du recu de versement du prix de cession 

et de lattestation des versements vartiels pour ia 

cession au comptant ou du recu de versement 

de l’apport initial et de l’attestation des versements 

partiels pour la vente & tempérament ; 

L’attestation de versements partiels est établie par 

le service gestionnaire ; 

3° de lengagement souscrit par le candidat. 

Art. 24. — L’acte de vente visé & larticle 23 

ci-dessus est établi en la forme administrative, 

transcrit conformément a la réglementation en 

vigueur et soumis aux régles de la publicité, 

Les titres, pléces et documents portant transfert 
de propriété des locaux 4 usage d’habitation sont 

exonérés des droits et taxes. 
ers 

Art. 25. — Les acquéreurs de locaux A usage 

@habitation sont exonérés du paiement de la taxa 

fonciére sur la propriété batie pendant une duree 

de vingt-cing (25) ans & compter de la date de ia 

passation de l’acte. 

Art. 26. — En cas de vente & tempérament, les 

acquéreurs sont tenus de souscrire une police d’assu-~ 

rance-vie et incendie garantissant le remboursement 

des sommes restant dues en cas de destruction 

de l’immeuble ou de décés de l’acquéreur. 

Cette police d’assurance-vie et incendie est sous- 

crite auprés de la société algérienne d’assurance 

selon des modalités et conditions définies par ie 

ministre des finances. 

Le montant de la prime d’assurance-vie et incendis, 

souscrit par les personnes visées aux articles 16, 

47 et 18 ci-dessus, est déduit du prix de cession.   

Art. 27, — Le montant des abattements et des 
exonérations prévus par la loi n° 81-01 du 7 février 
1981 susvisée est pris en charge par I’Etat. ‘ 

Art. 28. — Les biens, & usage ou & caractére 

touristique, cédés restent soumis 4 la réglementation 

en vigueur, notamment en matiére de destination 

et de servitudes, 

Art. 29. — Les échéances mensuelles doivent étre 
réglées dans les délais prévus dans le contrat. 

Le défaut de paiement de quatre échéances succes- 

sives ou Vinexécution des autres charges contrac- 

tuelles incombant & Vacquéreur et aprés deux mises 
en demeure restées infructueuses peut entrali- 

ner la déchéance des droits d’acquisitlon sans 
préjudice des autres poursuites légales. 

Il sera remboursé & l’acquéreur déchu de ses droits 
d’acquisition, les sommes versées, déduction faite : 

1) dune indemnité afférente Aa l’occupation des 

lieux qui sera calculée depuis la date de cession, 

sur la base de la valeur locative du logement ou 

du local, majorée du montant des pertes que l’Etat 

aura subi du fait de la dépréciation du bien, objet 

de la cession. 

2) d’une somme représentant les dommages et 

dégradations subis par le bien durant loccupation. 

Les dommages et dégradations sont établis par 

comparaison des états des lieux. contradictoires 

effectués lors de la cession et de la déchéance des 
droits 4 acquisition. 

3) “des intéréts portant sur les échéances payées. 

Art. 30. — Conformément 4 l'article 27 de la lot 

n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, tout transfert a2 

propriété, constitution d’hypothéque ou location de 

tout ou partie, entre vifs, des biens acquis est in- 

terdit pendant cing (5) ans. Ce délai court a 

compter de la date de la signature de l’acte de vente. 

Dans le cadre de la vente A tempérament et & 
Vexpiration du délai prévu a Jlalinéa ci-dessus, 

lacquéreur ne” peut effectuer un transfert de pro- 

priété, une constitution d’hypothéque ou louer le 

bien acquis qu’aprés s’étre libéré de l’intégralité des 
sommes restant dues. 

Art. 31. — En cas de transaction irréguliére ou 

céguisée pendant l’intervalle des cing (5) ans, le 

contrevenant est déchu de ses droits d’acquisition. 

En outre, la transaction irréguliére opérée est nulle 

et de nul effet. 

Art. 32. —- Le désistement ou la rétrocession prévu 

a lVarticle 27, alinéa 3, de la loi n° 81-01 du 7 

février 1981 susvisée, au profit de l’organisme ven- 

deur, donne lieu au remboursement du prix du bien 

fixé sur la base d'une estimation domaniale, déduc- 

tion ftaite dune indemnité de jouissance ou d@’un 

loyer selon la formule de transaction adoptée lors 

de la cession. 

Art. 33. — La nullité de la cession entraine pour 

Vacquéreur, outre la déchéance des droits d’acqul-
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sition, le non-remboursement des sommes versées 

au titre de la cession lesquelles seront acquises défi- 
nitivement & Etat et son expulsion et celle de tout 

occupant de son chef du logement ou du local. 

Art. 34 — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

recente 

Décrets du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions 
de chefs de daira. 

  

Par décret du 28 février 1981, fl est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Bouira, exercées 
par M. Mohamed Boutriha, appelé a4 d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1981, i] est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Sidi M’Hamed, 
exercées par M. Mohamed Akbl. 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Ferdjioua, 
exereées par M. Mohamed Boutemadja, appelé a 
d’autres fonctions. 

Par décret du 28 février 1981, 11 est mis fin 
aux fonctions de chef de daira d’Hussein Dey, 
exercées par M. Mohamed Cherifi, apnelé 4 d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1981, 1 est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Batna, exercées 

par M. Moulay Dijillali Kadiri. 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira d’Amizour, exercées 
par M. Khelifa Ouiddir, appelé 4 d’autres fonctions, 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Béchar, exercées 

par M. Bey Akhamoukh, appelé 4 d’autres fonctions. 
  

Par décret du 28 février 1981, fl est mis fin 
aux fonctions de chef de daira d’El Meghaier, 
exercées par M. Mahieddine Chorfi, appelé a d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1981, f1 est mis fin 
aux fonctions de chef de daira q@’Ouled Dyjellal, 

exercées par M,. Abderrachid Abada, appelé a d’autres 
fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1981, fl est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Cherchell, exercées 
par M. Mohamed Bouzaher, appelé a d’autres 
fonctions.   
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Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Sétif, exercées 
par M. Mostéfa Merad, appelé a d’autres fonctions, 

{onc ermepenremonemenamrenenea eee 

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Mila, exercées 
par M. Salah Farés, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Miliana, exercées 
par M. Zeghloul Terki. 

  

Par décret du 28 février 198], {1 est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Boukadir, exercées 
par M. Salah Mechentel, appelé 4 d’autres fonctions, 

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Tigzirt, exercées 
par M. Smail Idir, appelé 4 d’autres fonctions. 

Par décret du 28 février 1981, if est mis fin 
sux fonctions de chef de daira de Souk Ahras, 
exercées par M. Mohamed Soufarl 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Jijel, exercées 
par M. Mohamed Hamaiti, appelé a d’autres 
fonctions. 

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira d’Ain Oulméne, 
exercées par M. Mohand Ouali Mouheb, appelé & 
d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Tizi Ouzou, 
exercées par M. Rachid Benarab, appelé 4 d’autr 
fonctions. 

teeta RN 

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Sidi All, exercées 
par M. Mohamed Maamar. 

  

Par décret du 28 février 1981, {1 est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Ghazaouet, 

exercées par M. Maamar Benaissa, appelé 4 d’autres 

fonctions, 
  

Par décret du 28 février 1981, {1 est mis fin - 
aux fonctions de chef de daira de Mazouna, exercées 
par M. Lazhari Benchohra. 

  

Par décret du 28 février 1981, fl est mis fla 
aux fonctions de chef de daira de Remchi, exercées 

par M. Bouziane Benali, appelé & d’autres fonctions,
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Par décret du 28 février 1981, il est mis fia 
aux fonctions de chef de daira d’Oran, exercées 

.par M. Ahmed Kadri, appelé & d’autres fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fln 

aux fonctions de chef de daira de Ain M’Lilas, 
exercées par M. Bachir Legrioui, appelé a d’autres 

fonctions. 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira d’El Abiod Sidi 

Cheikh, exercées par M. Enwer Merabet. 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Sidi Bel Abbés, 

exercées par M. Boumediéne Bendahmane. 

  

Par décret du 28 février 1981, 1! est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Sfisef, exercées 
par M. Abdelkebir Matali. 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Tiaref, exercéss 

par M. Boutkhil Chami. 

  

Par décret du 28 février 1981, 11 est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Teniet El Had, 

exercées par M. Mahmoud Louaar. 

  

Par décret du 28 février 1981; 11 est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Bordj Ménaiel, 
exercées par M. Menad Nait Larbi. 

  

Par décret du 28 février 1981, il est mis fin 
au. fonctions de chef de daira de Ain El] Hammam, 

exé1 ées par M. Mohamed Belkacem Bahloul, appelé 

& @’avtres fonctions. 

  

Par aéeret du 28 février 1981, il est mis fin 

aux fonctions de chef de daira de Oued Zenati, 

exercées par M. Abdelkader Abbar. 

  

Par décret du 28 février 1981, fl est mis fin 

aux fonctions de chef de daira d’El Oued, exercées 
par M. Lassani Chouichi. 

Par décret du 28 février 1981, {1 est mis fin 

aux fonctions de chef de daira de Biskra, exercées 

par M. Aissa Darbouche. 

Par décret du 28 février 1981, 11 est mis fin 
aux fonctions de chef de daira de Béjaia, exercées 
par M. Mohamed Aiche,   

Décrets du ler mars 1981 portant nomination de chefs 

de daira. 

Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Boutriha 
est nommé chef de daira de Sid! M’Hamed. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Boute- 

madja est nommé chef de daira de Hussein Dey. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Cherifi 
est nommé chef de daira de Mostaganem. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Abderrahmane 

Djemil est nommé chef de daira de Reggane 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Hacéne Younés est 
nommé chef de daira de Batna. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Lakhdar 

Alloui est nommé chef de daira de N’gaous. 

Par décret du ler mars 1981, M. Khelifa Ouiddir 
est nommé chef de daira de Kalis. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Bey Akhamoukh 
est nommé chef de daira de Laghouat. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Mahteddine 
Chorfi est nommé chef de daira d’Amizour. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Abdelhamid 

Makhloufi est nommé chef de daira d’Ouled Dfelliai. 

  

Par décret du ler mars’1981, M. Abderrachid Abada 
est nommé chef de dajfa de Bouira. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Seghir Benlaalam 

est nommé chef de daira 4 Cherchell. 
  

Par décret du ler mars 1981, M. Tahar Mélizi 

est nommé chef de daira de Ain Bessem. 
  

Par décret du ler mars 1981, M. Mostéfa Merad 
est nommé chef de daira de Mila. 

Par décret du ler mars 1981, M. Salah Farés est 
nommé chef de daira d’E!l Meghaier. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Boualem Zeggai 
est nommé chef de daira de Miliana.



24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Par décret du ler mars 1981, M. Tahar Khorsi est 

yommé chef de daira de Boukadir. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Salah Mechentel 

ast nommé chef de daira de Bordj Ménaiel. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Smail Idir est 

1ommé chef de daira de Souk Ahras. 

  

Par décret. du ler mars 1981, M. Hamlet Bouzbid 

ast nommé ghef de daira de Jijel. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Hamaiti 

2st nommé chef de daira d’Ain M’Lila, 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Abdelaziz 
3enaoureth est nommeé chef de daira @’El Milla. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Mohand Ouall 

Mouheb est nommé chef de daira de Ferdjioua. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Abdelkader Naouri 

ast nommé chef de daira d’El Goléa. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Mustapha 
Dehemchi est nommé chef de daira de Ghriss. 

TS 

Par décret du ler mars 1981, M. Abdelkader 
aissaoul est nommé chef de daira de Béni Slimane. 

s 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Maamar Benaissa 

‘st nommé chef de daira de Mazouna. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Bouziane Benall 
a3t nommé chef de daira d’Oran. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Ahmed Kadri est 
Yommé chef de daira de Sidi Bel Abbés. 

Par décret du ler mars 1981, M. Boualem Djama 
ast nommé chef de daira de Ouargla. 

  

_ Par décret du ler mars 1981, M. Mostéfa Salmi est 
nommeé chef de daira d’Ain Aménas, 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Bachir Legrioul 
ast nommé chef de daira de Chéria. 

Par décret du ler mars 1981, M. Kaddour Lahouel 
est nemmé chef de daira d’El Abiodh Sidi Cheikh,   
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Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Ould- 

Tahar Brahimi est nommé chef de daira de Ras 

El Oued. 

Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed El- 
Andalouss! est nommé chef de daira de Sfisef. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Abdelkebir Matali 

ast nommé chef de daira de Tiaret. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Khelil Omari est 

-hommeé chef de daira de In Salah. 

Par décret du ler mars 1981, M. Mustapha 

Benkazdali est nommé chef de daira de Chéchar. 
  

Par décret du ler mars 1981, M. Lahbib Kettaf est 

“ommé chef de daira de Teniet El Had. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Si Mohamed 

Arbadji est nommé chef de daira de Tizi Ouzou. 
  

Par décret du ler mars 1981, M. Ouali Ait-Ahmed 
est nommé chef de daira de Remehi. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Mustapha-Rachid 
Bouchareb est nommé chef de daira de Sétif. 

  

Par décret du ler mars 1981, M. Rabah Bouzbid 
est nommé chef de daira de Ain El Kebira. 

— ————— 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 81-45 du 21 mars 1981 portant ouverture 
d’un poste consulaire de la République algérienne 

démocratique et populaire & Gao (Mali). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu. Yordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 
portant statut des personnels diplomatiques et 

consulaires ; 

Vu Vordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative 
& la fonction consulaire ; 

Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les 
attributions des consuls d’Algérie ; 

Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux 
postes consulaires de la République algérienne démo- 

cratique et populaire ;
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Décréte : 

Article ler. — Est ouvert un consulat de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire, ayant 

pour siége Gao (Mali). La circonscription consulaire 

du poste couvre l’ensemble du territoire de la Répu- 

blique du Mall. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait a Alger, le 21 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

acer Q pee terneenees 

Décret n° 81-46 du 21 mars 1981 portant ouverture 

d’un poste consulaire de la République algérienne 

démocratique et populaire 4 Agadés (Niger). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu lordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant 
statut des personnels diplomatiques et consulaires ° 

Vu Yordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative 
& la fonction consulaire ; 

Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les 
attributions des consuls d’Algérie ; 

Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux 
postes consulaires de la République algérienne démo- 
cratique et populalre ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ouvert un consulat de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, ayant 
pour siége Agadés (Niger). La circonscription consu- 

laire du poste couvre l’ensemble du territoire de la 
République du Niger. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 21 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 81-40 du 14 mars 1981 approuvant Paccord 
de prét n° 1892 AL, signé le ler aoit 1989 a 

Washington, entre la République algérienne 

démocratique et populaire et fa Banque interna- 

tionale pour la reconstruction et le développement 

(B.1.R.D.), pour le financement d’un quatriéme 

projet routier. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ;   

Vu la loi n° 63-320 du 31 aofat 1963 autortsant 

Vadhésion de la République algérienne démocratique 
et populaire & des accords internationaux et notam- 

ment son article 2 ; 

Vu Vaccord de prét n° 1892 AL, signé le ler aofit 

1980 &@ Washington, entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.). 

pour le financement d’un quatriéme projet routier ; 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé l’accord de prét n‘ 
1892 AL, signé le ler aoft 1980, entre la Républiqus 

algérienne démocratique et populaire et la Banque 

internationale pour la reconstruction et le dévelop 

pement (B.I.R.D.), pour le financement d’un qua- 

triéme projet routier. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

nn nner 

Décret n° 81-41 du 14 mars 1981 approuvant Paccord 

de prét, signé le 23 mars 1980 A Koweit, entre t« 

Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et le Fonds arabe de 

développement économique et social (FADES) 

pour le financement d’un avion-laboratoire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant 
ratification de la convention relative & la création 
de la Caisse arabe pour le développement économique 

et social, signée au Caire le 18 safar 1388, corres- 

pondant au 16 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé l’accord de prét, signé 
le 23 mars 1980 & Koweit, entre le Gouvernement de 

la République algérienne démocratique ei populaire 

et le Fonds arabe de développement économique et 

social (FADES),pour le financement qd’un avion- 

laboratoire. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 81-42 du 14 mars 1981 approuvant Il’accord 

de prét m° 1802 AL signé ie 26 mars 1980 a 

Washington, entre le Gouvernement de la Répu- 

blique algérienne démocratique et poputaire et 

la Banque internaticnale pour la reconstruction 

et le développement (BIRD) peur te financement 

du projet «Irrigation Bas Chélift I>». 

  

Le Président de la République, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111-10° 

at 152; 

Vu la loi n° 63-320 du 31 aott 1963 autorisant 

vadhésion de la République aigerienne déemocratique 

et populaire & des accords internationaux et notam- 

ment son article 2; 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé l’accord de prét n°’ 
1802 AL signé le 26 mars 1980 4 Washington, entre 

ie Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et !a Banque internationale 

pour la reconstruction et ie développement (BIRD) 

pour le financement du projet «Irrigation Bas 

Chélif I>. 

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

ficiel de la République algérienne démocratique et 

populalre. 

Fait & Alger, le 14 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

EI DE LA REVCLUTICN AGRAIRE 

  

Décret n° 81-47 du 21 mars 1981 modifiant et compilé- 

tant fe décret n° 80-158 du 31 mai 1280 portant 

attributions du ministre de Vagriculture et de 

la Révolution agraire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture 

et de la Révolution agraire et du secrétaire d’Etat 

aux foréts et & la mise en valeur des terres, — 

Vu la Constitution, notamment.son article 111- 

7° et 10°; 

Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant 
attributions du ministre de l’agriculture et de la 

Révolution agraire ; 

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

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article fer du décret n° 80-158 du 

31 mai 1980 susvisé est modifié comme suit :   

«Article ler. —- Dans le cadre des orientations 

fixées par la charte nationale et en vue de contribuer 

A la réalisation des objectifs définis par les instances 
politiques nationales, le ministre de lagriculture et 

de la Revolution agraire assure, dans un cadre con- 

certé avec le secrétaire d’Etat aux toréts et a la mise 

en valeur des terres, la mise en ceuvre de la politique 

nationale en matiére : 

— de révolution agraire, 

-— de développement de la production agricole, 

— de promotion du monde rural. 

Art. 2. — Particle 2 du décret n° 80-158 du 3) 
mai 1980 susvisé est modifié et complété comme suit . 

«Art, 2, -— pour la réalisation de la mission général: 
définie & larticle ler ci-dessus, le ministre de l’agri- 

culture et de la Révolution agraire est chargé : 

Ge préserver les ressources agricoles et d’en 

assurer la mise en valeur, dans un cadre concerté 

avec les ministres intéressés, 

de promouvoir la modernisation du secteur 

agricole et d’assurer Vharmonisation de ses 

structures pour augmenter la production et 

améliorer les conditions d’utilisation des moyens 

disponibles, 

d’étudier et de mettre en ceuvre les mesures 

tendant a revaloriser le travail agricole, a 

assurer la protection socio-économique des 

producteurs agricoles et & élever leur niveau de 

vie, 

d’assurer l’amélioration du niveau technique des 

producteurs agricoles par des actions de recher- 

che, de formation, de perfectionnement et de 

vulgarisation, 

de prendre toutes les mesures nécessaires tendant 

& insérer le secteur privé agricole dans leffort 
gioba! de développement, 

de contribuer, conjointement avec les ministres 

intéressés, & l’effort d’intégration des secteurs 

économiques pour assurer un développement 

régional harmonieux et équlilibré, 

de contribuer, conjointement avec les ministres 

intéressés, & créer les conditions de vie moderne 

en zones rurales, 

_— d’assurer, conjointement avec le secrétaire 

d’Etat aux foréts et 4 la mise en valeur des terres : 

* la protection et le développement du patri- 
moine forestier des groupements végétaux 

naturels, 

* la protection et la mise en valeur des terres, 

* la protection de la nature au profit du bien- 

étre collectif. 

Art. 3. — L’article 7 du décret n° 80-158 du 31 

mai 1980 susvisé est modifié et complété comme suit : 

«Art. 7, -- En matiére de préservation et de mise 

en valeur des terres agricoles et de développement du 

patrimoine forestier, le ministre de l’agricuiture et 
_ de la Révolution agraire est chargé ¢



214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 
  

-——~ d'étudier, de proposer et de mettre en ceuvre, 

conjointement avec le secrétaire d’Etat aux 

foréts et A la mise en valeur des terres et en 

Maison avec les ministres intéressés, des actions 

d’aménagement rural par: 

* la classification des terres agricoles, forestiéres 

et a vocation forestiére, leur préservation et 

leur mise en valeur, 

* la localisation et l’implantation des infrastruc- 

tures économiques, sociales et culturelles, 

de participer, conjointement avec les ministres 

concernés, & la promotion et au développement 

de ’hydraulique agricole, 

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

dans un cadre concerté, les programmes de deé- 

veloppement du pastoralisme dans les zones 

steppiques et de prendre toutes les mesures 

nécessaires en -vue d’organiser les travaux 

d’aménagement, de conservation et de mise en 

valeur des pAaturages. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 21 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

ees 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 21 mars 1981 portant acquisition de la 

nationalité algérienne. 

Par décret du 21 mars 1981, sont naturalisés 

Algériens dans les conditions de l'article 10 de 

Yordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 

code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader ould Ali, né le 12 aoft 1908 4 Ouled 

Bougheddou (Tiaret), qui s’appellera désormais 

Benali Abdelkader ; 

Abdellah ben Mohamed, né le 22 aofitt 1949 a 
Oran, qui s’appellera désormais Bouderbal 
Abdellah ; 

Abdesselem ben Amar, né en 1927 4 Arrahma 

Yebel, Béni Atemait, province de Nador (Maroc), 
et ses enfants mineurs : Rachida bent Abdesselem, 

née le 3 juin 1962 & Khemis Miliana (El Asnam), 
Nadia bent Abdesselem, née le 23 février 1964 a 

Koléa (Blida), Khedidja bent Abdesselem, née le 

15 novembre 1967 & Bou Ismail (Blida), Embarek 

ben Abdesselem, né le 19 novembre 1969 & Koléa, 

Hassiba bent Abdesselem, née le 2 décembre 1971 

& Koléa, Mohamed ben Abdesselem, né le 6 octobre 

1973 & Koléa (Blida), qui s’appelleront désormais : 

Rahmani Abdesselem, Rahmani Rachida, Rahmani 

Nadia, Rahmani Khedidja, Rahmani Embarek, 

Rahmani Hassiba, Rahmani Mohamed ; 

Ahmed ould Bel Hadj Mohamed, né en 1919 4 
Ksar Houara, annexe de Rissani, cercle d’Erfoud, 

province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants   

mineurs Noria bent Ahmed, née le 23 juin 1965 

a Oran, Lahouaria bent Ahmed, née le 14 décembre 

1967 & Oran, Khadidja bent Ahmed, née le 16 avril 

1970 & Oran, Djamal Eddine ben Ahmed, né le 

2 mars 1972 & Oran, Hichem ben Ahmed, né le 

13 juin 1974 a Oran, Amel Isma bent Ahmed, née 

le 28 mars 1976 & Oran, qui s’appelleront désormais : 

Belhadj Ahmed, Belhadj Noria, Belhadj Lahouaria, 

Belhadj Khadidja, Belhadj Djamel Eddine, Belhadj 

Hichem, Belhadj Amel Isma; 

Ali ould Mohamed, né le 9 décembre 1950 a 

El Malah (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormals : 

Bennay Ali; 

Ali Khemissi ben Belgacem, né le 12 octobre 1928 
& Bir Zghara, ‘gouvernorat de Jendouba (Tunisie), 

et ses enfants mineurs Khemis ben Ali, né le 

10 février 1964 & Ain El Assel (Annaba), Otmane 

ben Ali, né le 2 décembre 1965 & Ain El Assel, 

Laid ben Ali, né le 25 février 1968 & Ain El Assel, 

Ghani ben Ali, né le 14 janvier 1970 & El Kala 
(Annaba), Dalila bent Ali, née le ler février 1972 

& El Kala, Malika bent Ali, née le 6 octobre 1973 

4& El Kala, qui s’appelleront désormais : Khemtssi 

Ali, Khemissi Khemis, Khemissi Otmane, Khemiss! 

Laid, Khemissi Ghani, Khemissi Dalila, Khemissi 

Malika ; 

Allane Mebarka, épouse Allane Ahmed, née le 
23 novembre 1942 & El Goléa (Laghouat) ; 

Amar ben Aissa, né le 22 avril 1951 a El Malah 

(Sidi Bel Abbés) ; 

Arabi Ahmed, né le 24 septembre 1950 & Aousalel, 

commune d’Aouf (Mascara) ; 

Azaoui Lakhdar, né le 21 aoat 1940 a Béni Saf 

(Tlemcen) ; 

Bahli Yamina, Veuve Adjala Berabah, née en 1925 

& Ain Tolba (Sidi Bel Abbés) ; 

Benahmad Halima, veuve Hassine Ghalem, née en 

1929 a& Sebra (Tlemcen) ; 

Benahmed Hadda, née en 1937 & Sebra (Tlemcen) ; 

Berboucha Mohammed, né le 13 décembre 1947 

& Béni Mishel, commune de Nédroma (Tlemcen) ; 

Cardock André Jean Baptiste, né le 7 octobre 1955 

a Saint Pol-Sur-Mer, département du Nord (France). 

qui s’appellera désormais Abdelaziz Said ; 

Cardock Nicole Renée Ginette, née le 28 septembre 

1952 a Malo-les-Bains, département du Nord 

(France), qui s’appellera désormais Abdelaziz 

Nadjma ; 

Daly Ouacila, née le 29 juin 1943 4&4 Hammam Lif 

(Tunisie) ; 

Djilali Miloud, né en 1955 & Sebra (Tlemcen) ; 

Djilali Ouardani, né en 1951 & Kréan, commune 
de Sebra (Tlemcen) ; 

Djilali Abdelkrim, né en 1956 & Kréan, commune 

de Sebra (Tlemcen) ; 

Fatna bent Driss, veuve Aouili Bouhadjar, née en 

1934 & Ouled Ahmed, province de Nador (Maroc), 

qui s’appellera désormais : Maanane Fatna;
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Guelal Fatma, veuve Messabih Layad, née le 8 

janvier 1912 &2 Chaabat Bi! Leham (Sidi Bel Abbés) ; 

Halima bent Larbi, née le 11 novembre 1956 a 
Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais 

Bouhajeb Halima ; 

Hamed ould Mohamed, né le 13 juin 1955 a Sidi 

Ben Adda (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormals: 

Ouaddah Hamed ; 

Haoussine ben M’Ahmed, né le 29 décembre 1943 

a Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés), et ses enfants 

mineurs : Ali ould Haoussine, né le 15 septembre 1971 

& Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés), Hafid ould 

Haoussine, né le 23 octobre 1972 4 Chaabat El Leham 

Rahmouna bent Haoussine, née le 3 juillet 1976 & 

Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés), qui s’appelleront 

désormais .: Benmhamed Haoussine, Benmhamed 

Ali, Benmhamed Hafid, Benmhamed Rahmouna; 

Hassen ben Ahmed, né en 1926 & Béni Said, 
province de Nador (Maroc), qui s’appellera désor-~ 

mais : Benahmed Hassen ; 

Kader ben Abdallah, né le 2 novembre 1948 4 

Alger 3éme, qui s’appellera désormais Hamadi 

Abdelkader ; 

Khaldi Yamina, veuve Nabi Senouci, née en 1914 

& Sidi Lahssen (Sidi Bel Abbés) ; 

Kheira bent Amar, veuve Soussi Mohamed, née en 
1920 a Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désor- 
mais : Benamar Kheira ; 

Kouider ould Ahmed, né le 13 mars 1952 a Lamtar, 

commune de Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbés), qui 

s’appellera désormais : Boualem Kouider ; 

Lahouari ben Mimoun, né le 20 février 1949 a 
Misserghin (Oran), qui’ s’appellera désormais : 

Belarbi Lahouari ; 

Lalami Kheira, veuve Khaldi Miloud, née le 12 

octobre 1923 4 Tighennif (Mascara) ; 

Lefil Micheline Andrée, épouse Bouzid Mohamed 

Arab, née le 30 décembre 1937 & Boulogne-Billancourt, 

departement des HautS-de-Seine (France) ; 

Mahieddine ould Mohamed, né le 6 septembre 1955 
& Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbés), quit s’appellera 

désormais : Bradai Mahieddine ; 

Malika bent Mohamed, épouse Karkouri Mohamed, 

née le 21 décembre 1951 4 Fouka (Blida), qui s’appel- 

tera désormais : Haddou Malika.; 

Mimoun ben Ahmed, né le 16 janvier 1956 a 
Tessala (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 

Bachir Mimoun ; 

Mimouna bent Ahmed, épouse Ben-Khaled Abdel 
kader, née'en 1939 & Hammam Bou Hadjar (Sidi 

Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Moulkhaloua 

Mimouna ; 

Mohammed Djamal ben Ahmed, né le 5 novembre 

1955 & Sidi Bel -Abbés, qui s’appellera désormais : 
Yahi Mohammed Djamal ; 

Mahammed ben Salah, né le 4 décembre 1933 a 
Sig (Mascara), qui s’appellera désormais ; Bensalan 
Mohammed ;   

Msouhli Menana, veuve Bouregba Mohammed, née 

en 1933 au douar Ouled Hamou Sassi, province de 

Safi (Maroc) ; 

Noufissa bent Abdesselam, épouse Achir Smain, née 
le 6 avril 1946 4 Lamtar, commune de Sidi Ali 

Boussidi (Sidi Bel Abbeés), qui s’appellera désormais : 

Moulay Noufissa ; 

Noureddine ben Mohamed, né le 2 décembre 1952 

a Oran, qui s’appellera désormais Taoucne 
Nouredine ; 

Plaetevoet Eliane Ginette, épouse Abdelaziz Abdel- 

kader, née ie 10 novembre 1933 & Saint-Pol-Sur-Mer, 

département du Nord (France), qui s’appellera désor- 

mais: Plaetevoet Leila ; 

Rachida bent Ali, née en 1952 A Maghnia 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Guenniche 

Rachida ; 

Riffi Ali, né ‘le ler janvier 1956 4 Béni Saf 

(Tlemcen) ; ‘ 

Riffi Yamna, née le 18 octobre 1955 & Ain Tolba 

(Sidi Bel Abbés) ; 

Riffi Zoubir, né le 24 avril 1954 & Bént Saf 
(Tlemcen) ; 

Riffi Zoulikha, née le 9 juillet 1945 & Béni Saf 

(Tlemcen) ; 

Sahel Sadia, née le 11 aodt 1953 a Béchar; 

Said ould Bachir, né le ler juin 1956 a Aghlal 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Kebdanti 

Said ; 

Said Fatiha, épouse Sordo Mohamed, née le 4 
octobre 1947 4 Alger 3ame; 

Tayeb ben El Mobarek, né le 12 novembre 1939 
& Oran, qui s’appellera désormais: El-Hadi Tayeb ; 

Tissot Ghyslaine Mireille, épouse Yamoun! Moham- 
med, née le 17 avril 1939 4 Lorient, département du 

Morbihan (France) ; 

Yamina bent Abdallah, veuve Rahoui Mohamed, 
née le 10 mars 1932 & El Malah (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appellera désormais Souci Yamina ; 

Yamina bent Abdallah, veuve Guessar Mohamed, 
née le 22 novembre 1939 & Ain Témouchent (Sidi 
Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Farés Yamina; 

Zahra bent Mohammed, née le 15 juin 1951 a 

Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais ¢ 

Ben-Rahou Zahra ; 

Zaidi Chadli, né le 10 juillet 1925 & Cheikhat 
Bourouis, gouvernorat de Kef (Tunisie), et ses 

enfants mineurs : Zaidi Mahbouba, née le 26 avril 

1972 & Bordj Bou Arréridj (Sétif), Zaidi Larbi, né 

le 29 septembre 1974 & Bordj Bou Arréridj, Zaidi 
Farés, né le 15 aot 1976 & Bordj Bou Arrériaj 

(Sétif) ; 

Zenasni Fatma, épouse Ourdighi Abdallah, née 

en 1910 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

El Kadkadi Salah, né le 10 octobre 1938 a Henchir 

El Meridj, Ghardimaou, gouvernorat de Jendouba 
(Tunisie), et ses enfants mineurs : Jaballah Sehti,
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né le 24 décembre 1966 & Annaba, Jaballah Abdelhak, 
né le 17 mai 1969 & Annaba, Jaballah Abdelhamid, 
né le 18 juillet 1970 & Annaba, Jaballah Hichem, 
né le 2 aoait 1972 & Annaba, Jaballah Moufida, 
née le 23 novembre 1973 & Annaba, Jaballah Reda, 

né le 6 novembre 1975 & Annaba, Jaballah Sofiane, 
né le 18 décembre 1977 & Annaba, Jaballah Oulaya, 

née le ler juin 1980 & Annaba ; ledit Kadkadl 
Salah s’appellera désormais : Jaballah Salah ; 

Abdelkader ould Mohamed, né le 18 octobre 1948 
& Aghlal (Sidi Bel Abbés), et ses enfants mineurs : 

Mohamed ould Abdelkader, né le 4 aott 1971 a 
Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés), Bekenadil ould 
Abdelkader, né le 22 février 1973 A Chaabat #2) 
Leham, Abdelkader ould Abdelkader, né le 20 octobre 

1975 & Chaabat El Leham, Boulenouar ould Abdel- 
kader, né le 19 aoat 1977 & Chaabat El Leham, 
Nadia bent Abdelkader, née le 15 novembre 1978 
a Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés), qui s’appelle- 

ront désormais Benzekri Abdelkader, Benzekri 

Mohamed, Benzekri Bekenadil, Benzekri Abdelkader, 

Benzekri Boulenouar, Benzekri Nadia ; 

Ahmed ben Haddou, né en 1923 & Béni-Oulichek 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Orkaia bent Hamed, née le 11 aotit 1965 & Hassian 
El Toual, commune de Boufatis (Oran), Fatiha 
bent Hamed, née le 11 aofit 1965 & Boufatis (Orazi}, 
Fadéla bent Hamed, née le 9 juillet 1971 & Boufatis 
(Oran), qui s’appelleront désormais : Rezouki Ahmed, 
Rezouki Orkaia, Rezouki Fatiha, Rezouki Fadéla ; 

Boutboul Ould Larbi, né le 30 janvier 1955 & Bou 
Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais : Bouhadjeb 
Boutboul ; 

Djamal ben Mohamed, né en 1958 & Fés (Maroc), 
qui s’appellera désormais : Dafar Djamal; 

Mohammed ould Ahmed, né en 1923 & Kebdana, 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: 

Benamar ould Mohammed,: né le 15 avril 1968 a 
Tlemcen, Zahia bent Mohammed, née le 30 mars 1971 
& Ain Fezza (Tlemcen), qui s’appelleront désormais : 
Bellahcéne Mohammed, Bellahcéne Benamar, Bel- 

lahcéne Zahia ; 

Nadia bent Mohamed, née le 22 juin 1956 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Dafar Nadia; 

Tayeb ben Mohamed, né le 30 septembre 1954 & 

Oran, qui s’appellera désormais : Dafar Tayeb; 

Amar ben Bouassa, né en 1913 & Gzennaya, pro- 

vince de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Houria bent Amar, née le 6 novembre 1962 & Bou 

Tlélis (Oran), Zoulikha bent Amar, née le 5 octobre 
1965 & Bou Tlélis (Oran), qui s’appellront désor- 
mais Bouazza Amar, Bouazza Houria, Bouazza 

Zoulikha ; 

Tahiet bent Abdallah, épouse Amar ben Bouazza, 
née en 1925 & Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera 
désormais : Chenag Tahiet ; 

Mimouna bent Amar, née le 3 mai 1952 & Bou 

Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais : Bouazza 
Mimouna ;   

Fatma bent Amar, née le 29 mai 1954 4 Bou Tiélis 
(Oran), qui s’appellera désormais : Bouazza Fatma; 

Fatima bent Amar, née le 7 mars 1957 & Bou 

Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais : Bouazza 
Fatima, 

  

' MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Déecret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les attri- 
butions du ministre du travail et de la formation 
professionnelle. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, notamment son - titre 
sixiéme, V ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 
(alinéas 6, 7 et 10,) 113 et 114 ; 

Vu les résolutions du IVéme congrés et du congrés 
extraordinaire du Parti du FLN et les décisions 

du comité central, dont celles relatives & la for- 

mation ; 

Vu je décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement, 

notamment ses articles 6 et 12 ; 

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

Vu le décret n° 81-50 du 21 mars 1981 fixant 
les attributions du secrétaire d’Etat a la formation | 
professionnelle ; 

Vu le décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fixant les 
attributions du ministre du travail et de la formation 
professionnelle ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre des orientations 
fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser 
et de contribuer 4 la réalisation des objectifs définis 
et des décisions arrétées par les instances nationales, 

le ministre du travail et de la formation profes- 
sionnelle assure, dans un cadre concerté, la mise 
en ceuvre de la politique nationale en matiére de 
promotion et de protection des travailleurs, d’em- 
ploi, de salaires et de formation professionnelle et 
veille & Vapplication de cette politique conformé- 

_ment aux objectifs nationaux de développement et 

aux dispositions légales et 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 la for- 

mation professionnelle et. conformément aux dis- 

positions de l’article 12 du décret n° 80-175 du 15 

juillet 1980 et du décret n° 81-50 du 21 mars 1981 
susvisés, le ministre du travail et de la formation 

professionnelle est chargé des taches définies par 

le présent décret. 

Art. 3. — En matiére de planification, le ministre 
du. travail et de la formation professionnelle est 
chargé 3
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— détudier, d’élaborer et de proposer, en ce qul 
le concerne, les mesures nécessaires A ]’laboration 
et & la détermination des orientations de la politique 
nationale & court, moyen et long termes, en ma- 
tiére d’emploi, de formation professionnelle, de sa- 

laires, de promotion et de protection des tra- 

vailleurs ; 

-~ détudier, de préparer et de présenter, en ce 

qui le concerne, dans le cadre des orientations 

arrétées et des procédures établies, les données et 
prévisions nécessaires & l’établissement des avant- 
projets de plans annuels et pluriannuels de déve- 

loppement ; 

— d’assurer la mise en ceuvre, en ce qui le 
concerne, des plans et programmes adoptés ; 

-- de contréler &t de s’assurer du contrédle de 
Vexécution des plan. et des programmes adoptés ; 

— de centraliser les résultats et de dresser les 

bilans d’activités. 

A ce titre, le ministre du travail et de la for- 

mation professionnelle est chargé : 

— d’étudier et de proposer les méthodes et moda- 

lités des travaux de planification au sein du sec- 
teur dont il a la charge, dans le cadre des orien- 

tations fixées en la matiére d’une part et das 
dispositions légales et réglementaires, d’autre part ; 

~~ de veiller 4 l’exécution, dans Je secteur dont il 
a la charge, des orientations et méthodologies 

fixées en matiére de planification nationale. 

Art. 4. — En matiére de normalisation, le ministre 
du travail et de la formation professionnelle est 
chargé : 

— de promouvoir, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, la normalisa- 

tion des moyens liés aux conditions de travail, a 

la productivité et & la formation professionnelle ; 

— de participer aux études et travaux initiés 

dans le domaine de la normalisation ; 

—~- de veiller & l’application des dispositions 1é- 
gales et reglementaires en vigueur en la matiére. 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, le ministre 

du travail et de la formation professionnelle recoit 

des administrations, organismes et entreprises con- 

cernés, les informations, indications et avis qui lui 

sont nécessaires, centralise et présente les résul- 

tats et bilans concernant le secteur dont il a 

la charge. 

Art. 6. —- En matiére de travail, le ministre du 

travail et de la formation professionnelle est chargé, 

dans le cadre des dispositions légales et réglemen- 

taires en vigueur, d’étudier, d’élaborer, de proposer 

.et de mettre en ceuvre les mesures de nature a 

assurer une ameélioration constante des conditions 

de travail des travailleurs et a régir les relations 

de travail. 

A ce titre, il est notamment chargé : 

a) d’étudier, d’élaborer et de proposer, en liaison 
avec les” ministres concernés 3   
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—~ les projets de textes législatifs et réglemen- 
taires relatifs aux relations individuelles et collec- 
tives de travail ainsi qu’&a la promotion et & 1a 
protection des travailleurs ; 

— les mesures appropriées en matiére d’hygiéne 

et de sécurité dans le travail. 

b) de participer, dans le cadre des lois et régle- 
ments en vigueur : 

— a létude et & l’élaboration des mesures appro- 

priées dans le domaine de la médecine du travail ; 

— a Vétude et 4 Vévaluation des résultats en 

matiére de production et de productivité du travail. 

c) de participer, dans le cadre des procédures 

établies, 4 Létude et a l’élabcration des projets de 

textes législatifs et réglementaires relatifs a la ges- 

tion socialiste des entreprises ; 

— de contribuer & la mise en place et de veiller 
au fonctionnement régulier des organes de la gestion 

socialiste des entreprises. 

d) d’assurer : 

— la mise en oeuvre, en ce qui Je concerne et 

dans le cadre des lois et réglements en vigueur, 

des mesures arrétées en ces domaines, d’en suivre 

lapplication, d'en contréler lexécution, d’en centra- 

liser les résultats et d’en établir le bilan ; 

— le contréle de Jlapplication des dispositions 

légales et réglementaires relatives aux relations in- 
dividuelles et collectives de travail, aux conditions 

de travail, &@ la promotion et 4 la protection des 
travailleurs et d’en établir le bilan ; 

e) de suivre l’évolution de la situation sociale et 
dintervenir dans le réglement des conflits indi-« 

viduels et collectifs de travail ; 

f) de dresser le bilan de la situation sociale 
dont il fait communication périodique au Gouver- 
nement. 

Art. 7. — En matiére de salaires et pour assurer 
la mise en ceuvre de la politique nationale des 

salaires et contribuer & la protection du pouvoir 

dachat des travailleurs, le ministre du travail et 
de la formation professionnelle est chargé d’étudier, 

d’élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, 
les mesures nécessaires pour assurer l’application 

des principes définis par la Charte nationale et 

des dispositions prévues par le statut général du 
travailleur, 

A ce titre, il est notamment chargé 3 

a) @étudier, d’élaborer et de proposer, dans le 
cadre des procédures établies et en Maison avec les 

ministres concernés 3 

— les mesures appropriées en matiére de classi-~ 
fication des postes de travail et de détermination 
des niveaux des salaires ; 

— les réajustements du salaires national minimum 

garanti, dans le cadre des dispositions du statut 

général du travailleur ; 

— les mécanismes de Haison entre les revenus du 
travail et lévolution de la production et de lq 
productivite 5.



  

218 JOURNAL OFFIQIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 
  

b) d’assurer, en ce qui le concerne, dans le cadre 
des lois et réglements en vigueur, la mise en ceuvre 

des mesures arrétées en ces domaines, d’en suivre 
VPapplication, d’en contréler l’exécution, d’en centra- 

liser les résultats et d’en dresser le bilan ; 

c) dinformer le Gouvernement sur l’évolution de 

la situation en matiére de salaires et de pouvoir 

q@achat ainsi que sur l’application de la politique 
nationale des salatres. 

Art. 8 -—- En matiére d’emploi, le ministre du 
travail et de la formation professionnelle est charges, 

dans le cadre des dispositions légales et réglemen- 

' taires en vigueur : 

— d’étudier et de présenter les données et prév!- 
Sions nécessaires & l’élaboration et A la définition 
de la politique nationale de l’emploi ; 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans un 
cadre concerté avec le ministre chargé de la plani- 

fication et les autres ministres concernés, les me- 

Sures nécessaires & la détermination des besoins 2 
court, moyen et long termes en main-d’ceuvre qua- 

lifiée et de cadres supérieurs et de maitrise, sur a 
base des orientations et des objectifs prévus dans 

ce domaine ; 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 

tendant a Tutilisation optimale des ressources 
humaines et & l’extension de l’emploi, en vue de 
concrétiser, progressivement, par la mise au travail 

de la main d’ceuvre disponible, le droit au travail, 
et ce, conformément aux orientations et objectifs 
définis par le plan et aux décisions arrétées en 
ja matiére par les instances nationales. 

. Tl veille, en ce qui le concerne, A la mise en 
cuvre des dispositions légales et réglementaires 
régissant l’emploi, en suit l’application, en contrdéle 

Texécution, en centralise les résultats et en dresse 
le bilan. 

Art. 9. — Pour réaliser la mission qui lui est 
dévolue en matiére d’empioi, le ministre du travail 

et de la formation professionnelle est chargé, dans 

le cadre des lois et réglements en vigueur : 

— de participer & l’étude et & la détermination 
des besoins planifiés en main-d’ceuvre induits par 
les investissements ; 

— de participer, dans le cadre des relations et 
des procédures prévues par les processus d’élabo- 

ration et d’exécution des plans de développement, 

& létude et & la détermination des coefficients de 

main-d’ceuvre des investissements planifiés et a 

la répartition géographique des investissements ; 

— détudier, d’élaborer et de proposer les mesures 

de mise en ceuvre de la politique nationale d’orien- 
tation professionnelle ; 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 
relatives 4 la protection de la main-d’ewuvre natio- 
nale, au placement des travailleurs et 4 la régulation 

des mouyements internes de main-d’ceuvre, compte 
tenu des besoins sectoriels et régionaux et de la 
mobilité professionnelle et géographique de la main- 
d’cuvre ; 

— d’étudler et de proposer, en ce qui le concernze, 

les conditions suseeptibles de rédulre et d’éliminer 

jes contraintes et la dépendance technique étrangére,   

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

des dispositions légales et regiementaires applicables 

en ces domaines, en suit l’application, en contréle 

lexécution, en centralise les résultats et en dresse 
le bilan. 

Art. 10. — Pour assurer la mise en ceuvre de !a 

politique nationale de l’emploi, le ministre du travail 

et de la formation professionnelle recueille les bilans, 

balances et prévisions d’emplois établis, confor- 

mément aux dispositions légales et réglementaires 

en vigueur, par les administrations, organismes 

employeurs ainsi que les Informations et données 

Statistiques y afférentes. 

Tl veillie & Vexploitation de ces données et docu- 

ments pour le placement et la régulation des 

mouvements internes de matin-d'’ceuvre et établit, 

sur la base de ces informations, un état périodique 

concernant la structure et l’évolution quantitative 

et qualitative de la population active réelle, l’évo- 
lution et la situation régionale et nationale de 
Vemploi. 

Art. 11. — Le ministre du travail et de la formation 

professionnelle met en ceuvre et contrdle l’appli- 

cation de la législation en matiére d’utilisation 

de la main-d’ceuvre étrangére. 

Art. 12. — Le ministre du travail et de la formation 

professionnelle est chargé de la préparation des 

mesures relatives & la mise en ceuvre de la réinsertion 
des travailleurs émigrés dans le cadre des dispo- 

sitions légales et des orientations décidées en la 
matiére par le Gouvernement. 

Art. 13. — Le ministre du travail et de la formation 
professionnelle est chargé, dans le cadre des dispo- 

sitions légales et réglementaires en vigueur et des 

procédures et orientations prévues en la matiére : 

— d’apporter son concours aux autorités compé- 

tentes' concernées, dans les négociations interna- 

tionales, bilatérales ou multilatérales qui concernent 

le secteur dont il a la charge ; 

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

les mesures relatives & l’application des conventions 

et des accords internationaux auxquels ]’Algérie est 

partie. 

— de participer aux activités des organismes 

régionaux et internationaux pour les questions 

concernant le secteur dont il a la charge. 

Art. 14. — Le ministre du travail et de la formation 

professionnelle a également pour mission 

— d’étudier et de préparer les éléments nécessaires 

a l’établissement de la codification concernant ite 

secteur dont il a la charge ; 

— d’étudier et de proposer 
concernant ce secteur ; 

— de veiller, dans le cadre des orientations fixées 

en la matiére, a la formation et au perfectionne- 

ment, y compris en langue nationale, des personnels 

nécessaires au bon fonctionnement du secteur dont 

il a la charge et d@’en contrdler la réalisation, l’évo- 

lution et les résultats ; 

— de participer a la réallsation des actions de 
recherche appliquée Uées & la formation ; 

la réglementation
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-- de sulvre, dans le cadre des lois et réglements 

relatifs & l’exercice des prérogatives de tutelle, la 

gestion des établissements placés sous sa tutelle 

et d’y effectuer ou de faire effectuer les contrdéles 

requis par les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur en matiére de gestion. 

Art. 15. — Est abrogé le décret n° 80-91 du 

30 mars 1980 fixant les attributions du ministre 
-du travail et de ta formation professionnelle. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 21 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 

ET ALA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attribu- 

tions du secrétaire d’Etat aux foréts et a Ja 

mise en valeur des terres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de lagri- 

culture et de la révolution agraire et du sécrétaire 
d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres ; 

Vu la Constitution, notamment son article 111-7° 

et 10°; 

Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 fixant 
les attributions du ministre de l’agriculture et de 

la révolution agraire, modifié et complété par le 

décret du 21 mars 1981 ; 

Vu jie décret n° 79-263 du 22 décembre 1979 fixaat 

les attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et au 

reboisement ; 

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

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Décréte ; 

Article ler. — Dans le cadre des orientations fixées 

par la Charte nationale et en vue de contribuer 

a la réalisation des objectifs définis par les instances 

politiques nationales dans le domaine de Vagricul- 

ture et de.la révolution agraire, le secrétaire d’Etat 

aux foréts et & la mise en valeur des terres assure, 

conjointement avec le ministre de Yagriculture et 

de la révolution agraire, la mise en ceuvre de la 

poHtique nationale en miatiére : 

— de protection et de développement du patri- 

moine forestier et des groupements végétaux na- 

turels ; 

— ‘de protection et de mise en valeur des terres ; 

— de protection de la nature et de sa mise au 

service du bien-étre collectif. 

Art. 2. — En matiére de planification, le secrétatre   d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres. 
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ast chargé, dans la limite de ses attributions et dans 

le cadre des lois et reglements en vigueur ainsi que 

des procédures et orientations prévues :‘ 

— d’étudier et de proposer les mesures néces- 

saires & la détermination de la politique nationale 

& court, moyen et long termes en matiére de foréts, 

de mise en valeur des terres, de protection de la 

nature et de sa mise au service du bien-étre col- 

lectif ; 

— d@étudier et de proposer les données nécessaires 

4 Létablissement des projets de plans annuels et 

pluriannuels de développement du secteur ; 

— d’initier la mise en ceuvre, de promouvoir la 

réalisation des opérations inscrites aux plans et pro- 

grammes sectoriels adoptés, d’en assurer le contrdle, 

d’en évaluer les résultats et d’en dresser le bilan. 

Art. 3. — Dans le cadre des objectifs, orientations, 

plans et programmes visés ci-dessus, le secrétaire 

d'Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres 

est chargé, conjointement avec le ministre de 

Vagriculture et de la révolution agraire : 

— de proposer les mesures concrétes, de réali~ 

sation de la politique de développement des foréts 

et de la mise en valeur des terres ; 

— détudier et de proposer toute codification et 

réglementation relatives au secteur des foréts et de 

mise en valeur et de protection des terres ; 

— de veiller, en ce qui*le concerne, a Vappli- 

cation des dispositions légales et réglementaires en 

vigueur relatives au secteur. 

Art. 4. — En matiére de protection, de dévelop- 

pement, d’organisation et de gestion du patrimoine 

forestier et des groupements végétaux naturels, le 

secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur 

des terres est chargé : 

— de réaliser linventaire des ressources du sec- 

teur ; 

— de définir et de mettre en ceuvre, conjointement 

avec le ministre de agriculture et de la révolution 

agraire, dans un cadre concerté, toutes actions 

d’aménagement et d’exploitation de ces ressources 

et de veiller a leur exécution 5 

— de définir les moyens nécessaires 4 la valo- 

risation des produits du patrimoine forestier et des 

groupements végétaux naturels et d’en contréler la 

mise en ceuvre ; 

— de définir et d’organiser, en relation avec les 

organismes publics concernés, les circuits de col- 

lecte et de distribution de ces produits. 

Art. 5. —En matiére d’extension du patrimoine 

forestier et de lutte contre Vérosion et la déserti- 

fication, le secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres est chargé : 

— de participer, conjointement avec le ministre 

de Vagriculture et de la révolution agraire et les 

ministres concernés, 4 ]’élaboration d’un inventaire 

des potentialités et de la classification des sols ; 

-— de géterminer sur la base de cet inventaire, 

les programmes de reboisement et les moyens néces- 

saires & leur réalisation et de veiller & leur exe-
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cution, d’établir, en Maison avec les départements 
ministériels concernés, les programmes de _ lutte 

contre l’érosion et la désertification et de les mettre 

en cuvre, notamment dans le cadre du barrage vert 

et des bassins versants ; 

— de contrdler l’application des programmes ar- 

rétés, d’en évaluer les résultats et d’en dresser le 

bilan. 

Art. 6. — En matiére de mise en valeur des terres 
déclives, notamment des zones défavorisées consti- 

tuées par des entités géographiques susceptibles de 

faire l'objet d’interventions complémentaires et inteée- 

grees, le secrétaire d’Etat aux foréts et a la mise 

en valeur des terres est chargé : 

de définir, conjointement avec le ministre de 

lagriculture et de la révolution agraire et en liaison 

avec les ministres concernés, les zones d’interven- 

tion prioritaires et les programmes de mise en 

valeur y afférents; 

de prendre les mesures tendant & la réalisation 

des objectifs de mis# en valeur et de veiller a leur 

exécution. 

Art. 7. — En matiére de protection de la nature 

et de promotion des loisirs en forét, le secrétairce 

Q’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres 

est chargé 

— de définir et de mettre en ceuvre, conjointement 

avec le ministre de Vagriculture et de la révolution 

agraire, dans un cadre concerté avec les ministéres 

concernés, les programmes de prévention du _ patri- 

moine, notamment les incendies, maladies et para- 

sites ; 

~— de prendre toutes mesures tendant a4 la préser- 

vation de la faune et de la flore, notamment celles 

menacées de disparition ; 

— de procéder a Vinventaire des sites naturels 

et, sur cette base, de créer, d’aménager et d’exploite: 

tous parcs et réserves naturels ; 

— de développer le patrimoine cynégétique et de 

controler l’introduction de toute espéce animale ou 

végétale relevant de son secteur; 

— de promouvoir et de participer, en liaison et 

en concertation avec les organismes concernés, & 1a 

création d’espaces verts de plantation d’alignements 

et de foréts récréatives pour le bien-étre collectif ; 

— de promouvoir et de mettre en ceuvre, conjoin- 

tement avec les organismes intéressés, toutes actions ; 

de sensibilisation, d’éducation et de vulgarisation 

visant a associer les populations 4 la protection 

de la nature, en fournissant notamment toute 

Yassistance nécessaire aux collectivités locales en 

vue de multiplier les associations de protection de 

la nature. 

Art. 8. — Dans les limites des attributions ci- 

dessus définies, le secrétaire d’Etat aux foréts et 

& la mise en valeur des terres propose, conjointement 

avec le ministre de lagriculture et de la révolution 

agraire, la création de tout organisme de production, 

de réalisation, de service d’étude, de recherche et 

de formation concernant le domaine relevant de 

ses attributions. Il est, en outre, chargé de promou-   

voir et de renforcer les entreprises décentralisées 

et d’assister les collectivités locales dans toute 

action relevant de son secteur. 

Art. 9. — Le secrétaire d’Etat aux foréts et a la 

mise en valeur des terres est chargé, dans le cadre 

des prérogatives de tutelle, et conformément aux 

lois et réglements en vigueur, de superviser et de 

controler la gestion des entreprises socialistes pla- 

cées sous sa tutelle. 

Il veille également a Jl’application, dans , les 
entreprises, des dispositions légales et réglementaltres 
réegissant leurs structures et leur fonctlionnement. 

Il s’assure de l’exécution ces lois et réglements en 
matiére de statut général du travailleur et de l’or- 
ganisation du travail. 

Il veille & l’établissement périodique des bilans de 
leurs activités sur les plans technique et financter. 

Art. 10. — Le secrétaire d’Etat aux foréts et a la 
mise en valeur des terres a pour mission, dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur et des procédures et orientations prévues 
en ila matiére : . 

— dapporter son concours aux autorités compé- 
tentes concernées, dans toutes les négociations in- 
ternationales, bilatérales ou  multilatérales qul 
eoncernent le secteur forestier, 1a mise en valeur des 
terres et la protection de la nature; 

— de veiller 4 Vapplication des conventions et 
accords internationaux et de mettre en ceuvre, en 
ce qui le concerne, les mesures relatives a la coneré- 
tisation de ces engagements auxquels VAlgérie est 
partie. 

Art. 11. — Le secrétaire d’Etat aux foréts et A la 
mise en valeur des terres étudie et propose, conjoin- 
tement avec le ministre de lagriculture et de la 
révolution agraire et en liaison avec les autres 
départements ministériels concernés, les programmes 
de développement de toute industrie liée a la valo- 
risation des produits du secteur forestier: 

Art. 12, — Le secrétaire d’Etat aux foréts et A la 
mise en valeur des terres est chargé, conjointement 
avec le ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire, et en liaison avec les organismes concernés, 
de promouvoir, de coordonner et de développer les 
prcgrammes de formation et de recherche se 
rapportant au secteur des foréts, de la mise en 
valeur des terres et de la protection de la nature, 

Il veille a l’établissement de bilans périodiques 
en matiére de formation et de recherches. 

Art. 13. — Le décret n° 79-263 du 22 décembre 
1979 est abrogé. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions 

du secrétaire général du secrétariat d’Etat aux 

foréts et a la mise en valeur des terres. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12’; 

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

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

Vu le décret du ler mai 1979 portant nomination 
de M. Tayeb Bouzid en qualité de secrétaire général 

du secrétariat d’Etat aux foréts et au reboisement ; 

Décréte : 

Article ler — Il est mis. fin aux fonctions de 

secrétaire général du secrétariat d’Etat aux foréts 

et & la mise en valeur des terres, exercées par 

M. Tayeb Bouzid, appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journel 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 février 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

———_+ 9 

Décret du ler mars 1981 portant nomination du 
secrétaire général du secrétariat d’Fiat aux 

foréts et a la mise en valeur des terres. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; 

Vu Vordonnance n° 466-133 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 ; 

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

Décreie : 

Article ler. — M. Aissa Abdellaoul est nommé 
secrétaire général du secrétariat d’Etat aux foréts 

et a la mise en valeur des terres. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le ler macs 1981. 

Chadli BENDJEDID,   

SECRETARIAT D’ETAT A L'ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 

examen professionnel d’intégration exceptionnelle 

dans le corps des adjoints d’éducation des éta- 

blissements d’enseignement. 

Le secrétaire d’Etat & lenseignement secondaire 

et technique, 

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

et compilétée, portant statut général de la fonction 

oublique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’éla- 

boration et Aa la publication de certains actes a 

caracteére 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 des éta- 

blissements d’enseignement ; 

Vu l’arrété interministériel du 28 février 1981 fixant 
les modalites d’organisation des examens profession~ 

nels d’intégration 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 ad- 

joints d’éducation des établissements d’enseigne- 
ment conformément a larrété interministériel du 
28 février 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes 4 pourvoir est fixé 
& trois cent cinquante (350). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 

en mars 1981, au siége des directions de l'éducation 

des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir au secrétariat 

a’Etat & Venseignement secondaire et technique. 

Art. 5. — L’examen professionnel d’intégration dans 

le corps des adjoints d’éducation des établissemenits 

d’enseignement comprend les épreuves suivantes ; 

1) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) une épreuve de culture générale, portant sur un 
sujet d’ordre politique, économique ou social, 

Durée : 3 heures, coefficient : 3, 

b) une épreuve portant sur l’organisation générale 

pédagogique et administrative de lenseignemeny 

secondaire ou technique,
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Durée : 3 heures, coefficient : 3, 

c) une épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue, 

Durée : 2 heures, coefficient : 2. 

2) Une épreuve orale d’admission portant sur la 

législation scolaire et Vorganisation des activités 

culturelles dans tes établissements d'’enseignement 

secondaire ou technique. 

Durée de la préparation : 30 mn, 

Durée de l’interrogation : 15 mn. 

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. 

Chérif HADJ SLIMANE, 

  

ANNEXE 

Programme de Vexamen professionnel d’intégration 

exceptionnelle des adjoints d’éducation 

des établissements d’enseignement 

I— Pédagogie : 

Psychologie de l’enfant et de |l’adolescent, 

~~ L’enfant et le milieu familial, 

-— Lenfant et le milieu scolaire, 

Les groupes d’enfants et d’adolescents, 

Notions générales de nutrition et d’hygiéne 
scolaire. : 

— 

Législation scolaire : 

Etablissements d’enseignement secondaire et 
technique ~— Organisation et fonctionnement, 

Les différents conseils, leurs attributions, 

Activités culturelles et d’animation sportive dans 

les établissements d’enseignement secondaire et 

technique, 

Législation sur les accidents scolaires, 

Législation sur les sanctions et la discipline. 

ent re 

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

dans le corps des sous-intendants. 

Le secrétaire d’'Etat a l’enseignement secondaire 

et technique, 

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 

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 cer- 

tains agents contractuels et temporaires des admi- 

nistrations publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics & caractére administratif ; 

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

statut particulier des sous-intendants ; 

Vu Varrété interministériel du 28 février 1981 
fixant les modalités d’organisation des examens 

professionnels d’intégration exceptionnelle dans les 

corps autres que ceux d’administration générale, 

classés dans tes échelles VI et au-dessus ; 

- Arréte : 

Article ler. — Tl est ouvert un examen profes- 
stonnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des sous-intendants conformément & larrété inter- 
ministériel du 28 février 1981. 

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

fixé a trente (30). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 
leront en mars 1981, au lycée Amara Rachid, 
Ben Aknoun, Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés sous 
pli recommandé, devront parvenir au_ secrétariat 

d’Etat & lenseignement secondaire et technique. 

Art. 5. — L’examen professionnel d’tntégration 
dans le corps des sous-intendants comprend ies 

épreuves suivantes : 

1. — Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) Une épreuve de culture générale portant sur un 

sujet d’ordre politique, économique ou social ; 

Durée : 3 heures; Coefficient : 3: 

b) Une épreuve pratique 4 caractére comptable 
ou financier ; 

Durée : 3 heures; Coefficient : 4; 

c) Une épreuve de langue nationale pour tes 

candidats ne composant pas dans cette langue; 

Durée : 2 heures; Coefficient : 2; 

2. — Une épreuve orale d’admission portant sur 

VPorganisation de Vadministration d’un éta- 

blissement d’enseignement secondaire ou 

technique ; 

Durée de la préparation : 30 minutes; 

Durée de l’interrogation : 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. 

Chérif HADJ SLIMANE.
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ANNEXE 

Programme de lexamen professionnel 

@intégration dans le corps des sous-intendants 

I — COMPTABILITE : 

Yexercice et !a gestion ; 

le budget : les recettes et les dépenses ; 

les livres comptables ; 

arrét des registres et des écritures ; 

la comptabilité + matiéres ; 

situation financiére trimestrielle ; 

comptes financiers ; 

mesures d’ordre, contréle, surveillance et véri- 

fication ; 

les services hors-budget ; 

comptabilité partituliére aux frais scolaires ; 

liquidation, mandatement, paiement et controle 

des traitements du personnel ; 

les inventaires ; 

fonctionnement des ateliers et jardins, compta- 
bilité des objets fabriqués, des produits récoltés 

et élevage. 

II, — ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION D’UN 
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SECON- 
DAIRE OU TECHNIQUE : 

Attributions du chef d’établissement. 

Attributions propres du directeur des études 

ou.du censeur. 

Attributions propres du conseil d’administra- 

tion. 

La section permanente du conseil d’adminits- 

tration ; le conseil intérieur. 

Attributions de lintendant : recettes, dépenses, 

caisse, écritures, opérations en matiéres, service 

intérieur. 

Installation de l’intendant : remise de service, 
prise en charge de la gestion économique. 

et ee 

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un exa- 
men professionnel d’intégration exceptionnelle 

dans le corps des adjoints des services écono- 

miques. 

Le secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire 

et technique, 

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 

l’élaboration et 4 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 cer-   

tains agents contractuels et temporaires des admi- 

nistrations publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des adjoints des services écono- 

miques ; 

Vu Varrété interministériel du 28 février 1981 

fixant les modalités d’organisation des examens 

professionnels d’intégration exceptionnelle dans les 

corps autres gue ceux d’administration générale, 

classés dans les échelles VI et au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 

sionne] d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des adjoints des services économiques conformément 

& VParrété interministériel du 28 février 1981. 

Art. 2. — Le nombre de postes 4 pourvoir est 
fixé & cent cinquante (150). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 
leront en mars 1981, au lycée Amara Rachid, 

Ben Aknoun, Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés sous 
pli recommandé, devront parvenir au secrétariat 

d’Etat a l’enseignement secondaire et technique. 

Art. 5. — L’examen professionnel d’intégration 
dans le corps des adjoints des services économiques 

comprend les épreuves suivantes : 

1, — Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) Une épreuve de culture générale portant sur un 

sujet d’ordre politique, économique ou social ; 

Durée : 3 heures; Coefficlent : 3; 

b) Etablissement d’un document a4 caractére 

financier ou comptable ; 

Durée : 3 heures; Coefficient : 3; 

c) Une épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue; 

Durée : 2 heures; Coefficient : 2; 

2. — Une €épreuve orale d’admission portant sur 

les notions de nutrition et d’hygiéne scolaire 

et sur organisation de administration d’un 

établissement d’enseignement secondaire ou 

technique ; 

Durée de la préparation : 30 minutes ; 

Durée de Vinterrogation : 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. 

Chérif HADJ SLIMANE, |
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ANNEXE 

Programme de Pexamen professionnel 

d’intégration dans le corps 

des adjoints des services économiques 

A..— NUTRITION ET HYGIENE SCOLAIRE : 

— Hygiene 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,. 

L’eau : eau potable, contamination des eaux, 

procédés de purification. 

Lair : air pur, air vicié, ventilation, altération 

et contamination de lair. 

Notions générales sur les microbes et l’infection 

microbienne, asepsie, antisepsie, immunité, 

vaccination, sérothérapie, prophylaxie et pro- 

cédés de désinfection. 

— Hygiéne corporelle soins de propreté, les 

exercices physiques, leur utilité. 

~— Hygiéne des locaux chauffage, ventilation, 

éclairage. 

La vie des éléves & l’internat et 4 l’externat. 

Notions générales sur la sécurité : la préven- 

tion des accidents du travail, les accidents 

scolaires. 

ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION 

D’'UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE : 

— Attributions du chef d’établissement. 

— Attributions propres du directeur des études 

ou du censeur. 

Attributions propres du conseil d’administra- 

tion. 

La section permanente du conseil d’adminis- 

tration le conseil intérieur. 

Attributions de V’intendant : recettes, dépenses, 

caisse, écritures, opérations en matiéres, service 

intérieur. 

tr crnrerennees 

B. 

— 

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 

examen professionnel d’intégration exceptionnelle 

dans le corps des attachés d’administration. 

Le secrétaire d’Etat & Venseignement secondaire 

et technique, 

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

et compléetée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

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

Yélaboration et 4 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 cer-   

tains agents contractuels et temporaires des admi- 

nistrations publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics 4& caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables 

aux corps des attachés d’administration, modifié 
par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’inté- 
gration 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 profes- 
sionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des attachés d’administration conformément 4 lar- 
rété du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé & quarante (40). 

Art. 3. —- Les épreuves dudit examen se dérou- 
leront, en mars 1981, au lycée Amara Rachid, 
Ben Aknoun, Alger. 

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

pli recommandé, devront parvenir au_ secrétariat 

d’Etat & lPenseignement secondaire et technique. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le ler mars 1981. 

Chérif HADJ SLIMANE. 

erent eee 

Arrété du ler mars 1981 portant ouverture d’un 

examen professionnel dintégration exceptionnelle 

dans le corps des secrétaires d’administration. 

Le secrétaire d’Etat & l’enseignement secondaire 

et technique, 

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 
(elaboration 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 cer- 

tains agents contractuels et temporaires des admi- 

nistrations publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics & caractére administratif ;
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Vu le décret n° 67-136 du 31 juilet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 

aux corps des secrétaires d’administration, modifié 

par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; 

Vu VYarrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
dorganisation des examens professionnels d’inté- 

gration exceptionnelle dans les corps des attachés 

d’administration, des secrétaires d’administration 
et des sténodactylographes. 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 
sionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des secrétaires d’administration conformément & 

Yarrété du 6 mal 1980 susvisé. 

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

fixé & quarante-cing (45). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 
leront, en mars 1981, au lycée Amara Rachid, 

Ben Aknoun, Alger. 

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

pli recommandé, devront parvenir au _ secrétariat 

dEtat & l’enseignement secondaire et technique. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1981. 

Chérif HADJ SLIMANE. 

—_————_——_+.—____- 

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

dans le corps des agents d’administration. 

Le secrétaire d’Etat A Penseignement secondaire 
et technique, 

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 Véla- 

boration et a la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 79-265 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 a caractére administratif ; 

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

les dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des agents d’administration, modifié par le 

décret n° 68-172 du 30 mal 1968 ;   
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Vu Yarrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans les 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 agents 

d’administration conformément a4 l’arrété du 6 mali 

1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre des postes & pourvoir est fixé 
& trols cent cinquante (350). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se déroule- 

ront, en mars 1981, au siége des directions de l’édu- 

cation des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine, 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir au secrétariat 

@Etat & Venseignement secondaire et technique. 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1981. 

Chérif HADJ SLIMANE, 

————VSVO———— 

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

dans le corps des sténodactylographes. 

Le secrétaire d’Etat & l’enselgnement secondaire 

et technique, 

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 & P’éla- 
boration et a la publication de certains actes &@ 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ; 

Vu Je 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 Je 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 mai 1968 ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’intégration exceptionnelle dans les corps des atta- 

chés d’administration, des secrétaires d’administra- 

tion, des agents d’administration et des sténo= 

dactylographes ;
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Arréte : 

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

dactylographes conformément 4 l’arrété du 6 mal 

1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes 4 pourvoir est 

fixé a dix (10). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se déroule- 

Tront, en mars 1981, au lycée Amara Rachid, Ben 

Aknoun, Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir au secrétariat 

d’Etat a l’enseignement secondaire et technique. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait @ Alger, le ler mars 1981. 

Chérif HADJ SLIMANE. 

  = names cae —— 

SECRETARIAT D’ETAT 
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 81-50 du 21 mars 1981 fixant les attribu- 
tions du secrétaire d’Etat a la formation profes- 

sionnelle. 

Le Président de la République, 

Vu ila Charte friationale, 

sixiéme, 
notamment son titre 

V et son titre septiéme, VI-a ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 (ali- 
néas 6, 7 et 10) 113 et 114; 

Vu les résolutions du I[Véme congrés et du congrés 

extraordinaire du Parti du FLN et les décisions du 

comité central, dont celles relatives & la formation 

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

réaménagement des structures du Gouvernement, 
notamment ses articles 6 et 12; 

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

composition du Gouvernement, 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre des orientations fixées 

par la Charte ndtionale et en vue de réaliser et Je 

contribuer 4 la réalisation des objectifs définis et des 

décisions arrétées par les instances nationales, ‘e 

secrétaire d’Etat & la formation professionnelle 

assute, conjointement avec le ministre du travail et 

de la formation professionnelle, la mise en ceuvre 
dune pdlitique nationale de formation profession- 
nelle:   

— unifiée dans sa conception, 

— cohérente dans ses structures de réalisation, 

— perfectionnée dans son contenu et ses program- 

mes ; 

Il veille & lapplication de cette politique, confor- 
mément aux objectifs nationaux de développement 

et aux dispositions légales et réglementaires en vi-~ 

gueur. 

Art. 2. — Partant des objectifs assignés et dans le 
cadre défini a l'article ler ci-dessus, le secrétaire 

d’Etat & la formation professionnelle est notamment 

chargé, outre la gestion et le développement des 

centres et établissements de formation profession- 

nelle placés sous sa tutelle, d’étudier, de proposer et 

de contribuer 4 mettre en ceuvre toutes mesures de 

nature & favoriser la réalisation de l’action de l’Etat 
tendant & assurer, en s’appuyant sur l’ensemble des 
structures et moyens nationaux de formation profes- 

sionnelle ; 

— l'utilisation optimale et te iéveloppement coor- 
donné et organisé de ces structures et moyens, 

en fonction des besoins planifiés de l’économie 

nationale en main-d’ceuvre qualifiée et cadres 

de maitrise, 

— la mise en place d’un systéme national de forma- 
tion professionnelle conforme & la politique et 
aux objectifs économiques et sociaux arrétées 

dans ce domaine. 

Tl recoit, & cet effet, des administrations, orga- 

nismes et entreprises concernés, les ‘tnformations, 

données, situations et avis nécessaires & la réall- 

sation de sa mission. 

Art. 3. — Le secrétaire d’Etat 4 la formation pro- 

fessionnelle est chargé, & c® titre, dans le cadre 

de la coordination prévue par les dispositions ae 
Varticle 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 
susvisé et conformément aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur : 

1° — de participer aux études relatives 4 la détermi- 
nation des besoins en main-d’ceuvre qualifiee 

et cadres de maitrise, notamment aux niveaux 
national, régional et sectoriel ; 

2° — d’étudier et de proposer : 

* dans le cadre de la planification nationale, les 
programmes annuels et pluriannuels de déve- 

loppement des moyens et structures de forma- 

tion professionnelle et de suivre leur mise en 
ceuvre ; 

* les conditions et programmes annuels et pluri- 

annuels de formation de formateurs et de 

veiller & leur mise en ceuvre ; 

3° — d’étudier, de proposer et de contribuer 4 mettre 

en ceuvre toute mesure tendant aA assurer 

Vharmonisation des structures, conditions et 

modalités de formation professionnelle, dans le 
cadre d'un systéme national unifié et intégré ; 

A cet effet, le secrétaire d’Etat a la formation 

professionnelle est chargé de proposer et de veiller & 

la mise en ceuvre ;
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— d’une action concertée tendant & assurer l’homo- 
généité et la normalisation des finalités et con- 

tenus des formations dispensées, des méthodes 

pédagogiques, des conditions d’accés, des durées 

de formation, des titres et diplémes décernés 

ainsi que des conditions de leur délivrance 

et de leur validation ; 

-- des conditions et modalités de décentralisation 

des opérations de formation et d’adaptation des 

formations dispensées 4 )’évolution des technolo- 

gies, aux besoins des utilisateurs et aux aspira- 

tions sociales des travailleurs ; 

— de la définition et de l’application des normes 

d’architecture et de nomenclatures-types d’équi- 

‘pements destinées 4 favoriser la réalisation des 

structures de formation dans les meilleures con- 

ditions de cotits et de délais ; 

= des mécanismes et conditions d’évaluation et de 

maitrise des coats des formations dispensées ; 

4° — d’assurer l’animation, la coordination et la com- 

plémentarité des actions de formation menées 

par les administrations. organismes et entrepri- 

ses, de proposer les mesures de nature A assurer 

la réalisation des objectifs arrétés en la matiére 

et de suivre leur mise en ceuvre. 

A ce titre, le secrétalre d’Etat & la formation pro- 

fessionnelle : 

— étudie, propose et met en ceuvre, en relation 

avec les structures et organismes concernés, les 

mesures de nature & permettre, notamment, 

Yutilisation optimale des moyens nationaux 

de formation, l’amélioration des conditions 

defficacité et de rentabilité de ces moyens et 

la collaboration entre les différents secteurs 

concernés ; 

— contribue, dans le cadre de la politique nationale 
de réinsertion des travailleurs émigrés, aux 

actions de formation et de perfectionnement 

professionnelles de ces travailleurs ; 

— veille 4 promouvoir et 4 développer des mécants- 

mes permettant une appréciation périodique des 

conditions d’exécution des actions de formation 
professionnelle et propose toute mesure appro- 

priée. 

Dans ce cadre, le secrétaire d’Etat 4 la formation 

professionnelle participe au suivi, 4 l’évaluation et 

au contrdéle des actions de formation organisées dans 

le cadre des contrats de réalisation des investis- 

sements planifiés avec des entreprises et organismes 

étrangers ainsi que de la formation organisée 4 

létranger et propose toute mesure appropriée. 

5° — de procéder & l’évaluation des actions entrepri- 

ses et d’en établir les bilans périodiques. 

Art. 4. — Le secrétaire d@’Etat 4 la formation pro- 

fessionnelle est chargé de mettre en ceuvre, dans 

le éadre défini & l’article ler ci-dessus, toutes mesures 

appropriées destinées : 

— &A promouvoir, organiser et développer la partici- 

pation de l’entreprise 4 l’action de 1’Etat tendant 

A assurer, par la formation et le perfectionne- 

ment professionnels, la satisfaction des besoins 

de économie nationale en main-d’ceuvre qua- 

lifiée et cadres de mafitrise ; 
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— & promouvoir et A développer les actions de 

formation sur les Heux de production et en 
cours d’emploi; 

— a assurer la mise en place et le développement 

de Vapprentissage et de la préformation ; 

— & promouvoir, en liaison avec les administrations 

et organismes concernés, la formation aux mé- 

tiers artisanaux ainsi que la formation et le 

recyclage professionnels des handicapés physi- 

ques et accidentés du travail ; 

— @a promouvoir Vharmonisation des méthodes 

pédagogiques et la recherche technique et 

pédagogique appliquée & la formation profes- 

sionnelle ; 

A cet effet, il est chargé notamment : 

— deffectuer toutes études, de recueillir et d’ana- 

lyser les informations, études et statistiques 

relatives au secteur et d’en assurer, dans le 

cadre de la législation en vigueur, la diffusion 

par tous moyens appropriés ; 

— d’étudier et de proposer les conditions de recru- 

tement et de formation, les statuts, les condi- 

tions matérielles des formateurs, les conditions 

de validation des formations dispensées aux 

formateurs, les programmes annuels et plurian- - 

nuels de formation de formateurs, les conditions 

de participation des cadres techniques de pro- 
duction aux actions de formation ; 

— de mettre en ceuvre les mesures A caractére 

général portant sur l’encadrement technique et 

pédagogique des structures de formation profes- 

sionnelle, notamment en ce qui concerne la 

formation des formateurs, leurs statuts, l’algé- 

rianisation des cadres et l’amélioration de leur 

qualité ; 

— de participer, en ce qui le concerne, 4 l’élabora- 
tation et & la mise en ceuvre du programme 

national de généralisation de l’enseignement en 

langue nationale ; 

— de procéder a4 l’évaluation des actions entreprises 

et d’en établir les bilans périodiques. 

Art. 5. — Le secrétaire d’Etat 4 la formation pro- 

fessionnelle participe, dans le cadre défin! 4 l’article 

ler ci-desus, & l’étude des programmes intéressant 

Vaction de la formation professionnelle et en particu- 

lier : 

— les programmes de formation 4 l’école fon- 

damentale, l’enseignement secondaire et techni- 

que, l’enseignement supérieur ; 

— les programmes de recherches scientifique et 

technique et, plus particuliétrement, ceux’ tou- 

chant a la pédagogie et au développement des 

techniques d'éducation et de promotion. 

Art. 6. —- Le secrétaire d’Etat 4 la formation pro- 
fessionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions 

légales et reglementaires en vigueur et des procédures 

et orientations prévues en la matiére : 

— d’apporter son concours aux autorités compé- 

tentes concernées, dans les négociations interna- 

tionales, bilatérales ou multilatérales pour les 

questions concernant la formation profession= 

nelle ;



  

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

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

mesures relatives 4 l’application des conventions 
et accords internationaux auxquels l’Algérie 
est partie ; 

— de participer aux activités des organismes régio- 

naux et internationaux pour les questions con- 
cernant la formation professionnelle, 

Art. 7. — Le secrétaire d’Etat a Ja formation profes- 
sionnelle est ordonnateur primaire du budget, dans 

le cadre des lois et réglements en vigueur, et dans la 
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limite des ressources budgétalres mises & sa dispo- 
sition pour les dépenses afférentes aux activités dont 
il a la charge. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 21 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

eee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

WILAYA DE MEDEA 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

P.C.D. Opération n° 5.591.2.564.00.01 

Création et revétement 

du chemin reliant El Guelb 4 la R.N. 18 

Construction d’un pont de 40 métres linéaires 

d’ouverture sur loued Zeroua 

C.V. 1 El Guelb - El Azizia 

2éme avis dappel d’offres ouvert 

Un deuxiéme appel d’offres ouvert est lancé en 

vue de la construction d'un pont de 40 métres 

linéaires d’ouverture sur l’oued Zeroua - CV 1 - 

Fl Guelb - El Azizia (Daira de Tablat). 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peu- 

yent retirer ou consulter le dossier dé cette affaire 

aupreés du directeur des infrastructures de base (DIB) 

de la wilaya de Médéa - sous-direction des travaux 

neufs - Cité Khatiri Bensouna, Médéa. 

Les offres, accompagnées des références profes- 

sionnelles et des piéces sociales et fiscales exigées 

par la réglementation en vigueur, doivent étre 

adressées ou remises, sous pli recommandé, au pré- 

sident de l’assemblée populaire communale (APC) 
QE] Azizia, daira de Tablat, wilaya de Médéa, avant 

le 2 avril 1981 & 12 heures, délai de rigueur, étant 

précisé que seule la date de réception et non celle 

de dépét a la poste sera prise en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours.   

WILAYA DE SAIDA 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Construction de sept cents (700) logements 

a Saida 

Avis d’appel d’offres national et international 

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

truction de 700 logements & Saida. 

Cet appel d’offres porte sur un lot unique ; 
fouille, structure, maconnerie, revétement, étanchéité, 

menuiserie, bois, plomberie sanitaire, électricité, 

ferronnerie, peinture, vitrerie et éléments préfa- 

briqués. 

Seules les entreprises qualifiées par le ministére 

de l’urbanisme et de l’habitat, 4 jour de leur situation 

fiscale et de leur sécurité sociale, sont admises a 

répondre a cet appel d’offres. 

Les entreprises intéressées répondant a la clause 

ei-dessus, peuvent retirer ie dossier. contre paiement 

des frais de .reproduction, au bureau d’études techni- 

ques (ECOTEC), 6, Bd Colonel Bougara a Alger, 

tél. 60-50~44. 

Les offres seront adressées, sous pli recommandé, 

au wali de Saida, bureau des marchés. 

Les plis porteront la mention «Appel d’offres - 

Ne pas ouvrir». Le délai accordé pour la remise 
des offres est fixé & trente (30) jours aprés ta 

publication de cet avis. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours 

& compter de ia date de leur dépdt.
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MINISTERE DE L’'ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Avis d’appel d'offres international 

n° 1-35 B.C.A.0. B/03/81 

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’9EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE 

Le ministére de Yenseignement et de la recherche 

scientifique lance un appel d’offres international 

ouvert en vue de la construction d’un complexe 

universitaire Implanté A Tlemcen. 

Les entreprises intéressées et qui ont déj& recu 
VYagrément du Gouvernement algérien, pourront 
retirer les cahiers des charges aunrés du B.E.T. WS 

ATKINS GROUP LIMITED, sis au 1, rue Thiers, place 

Kennedy - El Biar 4 Alger, muntes de Ja lettre d’agré- 

ment et de leurs références portant sur les réalisa- 
tions similaires. 

Les offres seront transmises, sous double enveloppe 

cachetée, 4 l’adresse suivante : ministére de l’ensei- 
gnement et de la recherche scientifique, direction 
de linfrastructure et de l’équipement universitalre, 
1, rue Bachir Attar, place du ler Mai, Alger. 

L’enveloppe extérieure doit étre anonyme et ne 
comportera que la mention suivante « Appel 

d’offres international n° 1-35 BCAO/B/03/81 - A ne 
pas ouvrir >. 

La date de remise des offres est fixée au 29 juillet 
1981 & 18 heures, délai de rigueur. 

Aucune offre parvenue aprés cette date ne sera 

prise en considération. Les soumissionnaires reste- 
ront engagés par leurs offres pendant un délai de 

180 jours, & compter de la date de publication du 

présent avis. 

Ne pourront retirer le cahier des charges que les 

entreprises agréées et ayant déja réalisé des projets 

de méme type. 

Avis d@’appel d’offres international ouvert 

N° 2 - 17 BCAO B/01/81 

Le ministére de l‘enseignement et de la recherche 

scientifique lance un appel d’offres international 

ouvert en vue de la construction d’une université 

implantée Aa Annaba. 

Les entreprises intéressées qui ont déja recu 

Yagrément du Gouvernement algérien, pourront reti- 

rer le cahier des charges auprés du B.E.T. GERUA, 

BONNARD et GARDEL, 16, rue des Oliviers, 4 

Alger, munies de la lettre d’agrément et de leurs 

reférences portant sur les réalisations similaires. 

Les offres seront transmises sous double enveloppe 
cachetée 4 l’adresse suivante : ministére de l’ensei- 

gnement et de la recherche scientifique, direction 

de linfrastructure et de l’équipement universitaire, 

1, rue Bachir Attar, place du ler Mal, Alger. 

L’enveloppe extérieure doit étre anonyme et ne 
comportera que la mention suivante : « Appel 
‘Moffres international n° 2-17 BCAOQ-B/01/81 - A ne 
pas ouvnir >,   

Aucune offre parvenue aprés cette date ne sera 

prise en considération. Les soumissionnaires reste- 

ront engagés par leurs offres pendant un délai de 

180 jours, 4 compter de la date de cléture du présent 

avis. 

Ne pourront retirer le cahier des charges que les 
entreprises agréées et ayant déja réalisé des projets 

de méme type. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Fourniture et mise en place d’un matériel 

de grande cuisine - buanderie et chambres froides 

au centre de formation des travaux publics 

& Mostaganem 

Avis d’appel d’offres ouvert nutional 

et international 

Un avis d’appel d’offres ouvert national et inter- 

national est lancé pour la fourniture et la mise 

en place d’un matériel de grande cuisine, buanderie 
et chambres froides au centre de formation des 

travaux publics 4 Mostaganem. 

Les entreprises intéressées par le présent appel 

d’offres, peuvent consulter et retirer les dossiers 

& la direction de l’urbanisme, de la construction 

et de ’habitat, square Boudjemaa Mohamed, Mosta- 

ganem (service de la sous-direction des construc- 

tions). 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, doivent étre adressées au wali de Mostaganem, 

bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, 

portant la mention apparente «Appel d’offres 

ouvert - Fourniture et mise en place d’un matériel 

de grande cuisine, buanderie et chambres froides 

au centre de formation des travaux publics >. 

La date limite pour le dépdt des offres est fixée 

& trois (3) semaines, & compter de la publication 

du présent avis. 

Les entreprises soumissionnaires demeurent enga- 

gées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90)) 
jours. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Fourniture de matériel de chauffage - 

climatisation pour l’hépital de 240 lits 4 Sidi Alf 

Avis @appel d’offres ouvert national 
‘et international 

Un avis @’appel d’offres ouvert national et Inter- 
national est lancé pour la fourniture de matériel 
de chauffage, de climatisation et de ventilation pour 
Vhopital de 240 lits & Sidi Ali,
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Les entreprises intéressées par le présent appel 
doffres peuvent consulter et retirer les dossiers 
& la direction de l’urbanisme, de la construction 
et de lhabitat, square Boudjemaa Mohamed, Mosta- 
ganem (service’ de la sous-direction des construc- 

tions). 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, doivent étre adressées au wali de Mostaganem, 

bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, 

portant la mention apparente «Appel d’offres 

ouvert - Fourniture de matériel de chauffage - cli- 

matisation - ventilation pour l’hépital de 240 lits & 

Sidi Ali». 

La date Nmite pour le dépét des offres est fixée 

a& trois (3) semaines & compter de la publication 

du présent avis. 

Les entreprises soumissionnaires demeurent enga- 

gées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) 

jours, 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Fourniture et mise en place d’un matériel 

de grandes cuisines, buanderie et chambres froides 
a Phépital de 240 lits 4 Sidi Ali 

Avis dappel d’offres ouvert national 
et international 

Un avis g'appe!l d’offres ouvert national et Inter- 
national est lancé pour ia fourniture et la mise 
en place d’un matériel de grandes cuisines, buan- 
derle_et chambres froides a l’hépital de 240 lits de 

Bid} All. 

Les entreprises intéressées par le présent appel 
d’offres, peuvent consuiter et retirer Jes dossiers 

& la direction de l’'urbanisme, de la eoanstruction 
et de habitat, square Boudjemaa Mohamed, Mosta- 
ganem (service sous-direction des constructions). 

Les offreg, accompagnées des piéces réglemen- 
taires, doivent étre adressées au wali de Mostaganem, 

bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, 

portant 14 mention apparente : «Appel d’offres 
ouvert - Fourniture ef mise en place d'un matériel 
de grande cuisine, buanderie et chambres froides 

& Vhopital de 240 its & Bid! Ali ». 

La date limite paur le dépAt des effres est fixee 
& trols (3) semalnegs & eampter de la publication 

du présent avis. 

Leg entreprises soumissionnaires demeurent enga- 
gées pay leura offres pendant quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

JOURNAL QFFIGIEL OE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

N° 03/81 Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture de matériel de radiologie destiné a la direction 

centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés 4 Il’hépital 
central d’instruction de VA.N.P., Bd Said Touati 

Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au minis- 
tére de la défense nationale - division des services 

communs - soumission - boite postale n° 298, Alger 
gare, obligatoirement par voie postale, sgus double 
enveloppe, dont l'une porte la menticn: <Soumis- 

sion & ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 03/81 Santé » 

Elles devront parvenir au plus tard le 18 avril 1981. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 

pendant 90 jours. 

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

Les soumissionnaltres doivent joindre 4 leur dossier 

un certificat délivré par la chambre de commerce 
et d@industrie du lieu de leur résidence, attestant 

qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou 

de producteur. 

  

WILAYA DE SAIDA 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel doffres ouvert est lancé pour la construc- 
tion d’un technicum de 1.000/500 & Saida, 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants ; 

Lots : Gros-ceeuvre — Etanchéité. 

Seules les entreprises qualifiées par le ministére 
de Vhabitat et de la construction, & jour de leur 

situation fiscale et de leur sécurité sociale, sont admi- 

ses a répondre a cet appel d’offres. 

Les entreprises intéressées répondant 4 la condi- 
tion ci-dessus, peuvent retirer le dossier, contre 

paiement des frais de reproduction, au Bureau 

d’études E.T.A.U., agence de Saida, Cité Nouvelle 
des Castors, batiment A, 3éme cage, n° 26, Saida- 

Téléphane 20-16-48. 

Les offreg serant adressées, sous pli recommange, 
au wall de Saida, bureau des marchés,
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Les plis porteront la mention : « Appel d’offres - 
A ne pas ouvrir ». Le délai accordé pour la remise 

_des offres est fixé a vingt-et-un (21) jours, aprés 
la publication du présent avis. 

Les offres devront étre accompagnées des piéces 

administratives et fiscales exigées par la régle- 

mentation en vigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées 

par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours 

a dater de leur dépét. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

N° 02/81 Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture de matériel médical destiné 4 la direction 

centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés & V’hopital cen- 

tral d’instruction de VA.N.P., Bd Said Touati - Bab 

El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au minis- 

tére de la défense nationale, division des services 

communs, scumission, boite postale n° 298, Alger- 

gare, obligatoirement par voie postale, sous doubie 

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

sion - A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 02/81 Santé» 
Elles devront parvenir au plus tard le 16 avril 1981. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 

pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres d’adresse aux seuls fabri- 
cants et producteurs, a l’exclusion des intermédiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leur dossier 

un certificat délivré par la chambre de commerce 

et @industrie du lieu de leur résidence attestant 

qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou 

de producteur. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE 

Avis d’appel d’offres ouvert international 

n° 1-30-BCA0/B/02/81 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

Scientifique lance un appel d’offres international 

ouvert en vue de la construction d’une cité universi- 

taire de 2000 lits implantée 4 Sétif. 

Les entreprises intéressées qui ont déja recu 
Yagrément du Gouvernement algérien, pourrent   

retirer les cahiers des charges auprés du B.E.T. 
DEVECON, 9, rue Pomel, Alger, munies de la lettre 

dagrément et de leurs références portant sur les 

réalisations similaires. 

Les offres seront transmises sous double enveloppe 

cachetée & l’adresse suivante : Ministére de l’ensel- 

gnement et de la recherche scientifique, direction 

de Vinfrastructure et de l’équipement universitaire, 

1, rue Bachir Attar, Place du ler Mai, Alger. 

Lienveloppe extérieure doit étre anonyme et ne 

comportera que la mention suivante « Appel d’offres 

international n° 1-30 BC AO B/02/81. A ne pas 

ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 

17 juin 1981 4 18 heures, délai de rigueur. 

Aucune offre parvenue aprés cette date ne sera 
prise en considération. Les soumissionnaires resteront 

engagés par leurs offres pendant un délai de 180 jours 

& compter de la date de cloture du présent avis. 

N.B. : Ne pourront retirer le cahier des charges que 

les entreprises agréées et ayant déja réalisé des pro- 
jets de méme type. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

Daira de Oued Rhiou - Commune de Ramka 

€ONSTRUCTION D’UN BAIN MAURE 

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

de la construction d’un bain maure & Ramka-centre. 

L’opération est & lot unique. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés 4 la 

subdivision de Vhabitat et de l’urbanisme & Oued 

Rhiou. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales régle- 
mentaires, devront étre adressées au chef de daira 

de Oued Rhiou (Bureau des marchés) dans un délat 
de 20 jours, & dater de la publication de cet avis 
dans les quotidiens nationaux. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention 
apparente suivante : <« Appel d’offre ouvert - Cons- 

truction d’un bain maure & Ramka-centre ». 

Les candidats seront engagés par leurs offres 

durant une période de 90 jours. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE 

Etablissement national pour lexploitation 

météorologique et aéronautique 

Avis de la deuxiéme prorogation de délat 

de V’appel d’offres international n* 13/80 

La date limite de remise des offres pour l’acquisi- 
tion d’un systéme-radar de route pour les régions 
de contréle d’Alger, Oran et Annaba, prévue initla~ 

lement au jeudi 29 janvier 1981, est prorogée au 
jeudi 26 février 1981 & 12 heures,
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MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR 
L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis de la troisitme prorogation de délai 
de Pappel d’offres international n° 13/80 

La date limite de remise des offres pour l’acqui- 
sition d’un systéme-radar de route pour les régions 

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

lement au jeudi 26 février 1981 est prorogée au 

jeudi 19 mars 1981 a 12 heures. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE 

Avis d’appel d’offres ouvert international 

N° 1-30 B.C.A.0. B/02/81 

Un appel d’offres international ouvert est lancé 

en vue de la construction d’une cité universitaire 

de 2.000 lits implantée a Sétif. 

Les entreprises intéressées qui ont déj& recu 

Yagrément du Gouvernement algérien, pourront 

retirer les cahiers des charges auprés B.E.T. Devecon, 

9, rue Pomel, Alger, munies de la lettre d’agrément 

et de leurs références portant sur les réalisations 

similaires. 

Les offres seront transmises sous double enveloppe 

cachetée, au ministére de l’enseignement et de la 

recherche scientifique, direction de l’infrastructure 

et de ’équipement universitaire, 1, rue Bachir Attar. 

Place du ler Mai, Alger. 

L’enveloppe extérieure doit étre anonyme et ne 

comportera que la mention : « Appel d’offres inter- 

national n° 1-30 B.C.A.0, B/02/81 - A ne pas ouvrir >. 

La date de remise des offres est fixée au 17 juin 1981 
& 18 heures, délai de rigueur,   

Aucune offre parvenue aprés cette date ne sera 
prise en considération. Les soumissionnaires resteront 

fr engagés par leurs offres pendant un délal de 180 

jours & compter de la date de cléture du présent avis. 

N.B. — Ne pourront retirer le cahier des charges 
que les entreprises agréées et ayant déja réalisé des 
projets de méme type. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DAIRA DE MOSTAGANEM 

Commune de ‘Ain Nouissy 

Construction d’une cantine scolaire 

de 200 rationnaires 4 Denden 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 

réalisation d’une cantine scolaire de 200 ration- 

naires & Denden. 

L’opération est 4 lot unique. 

Les dossiers correspondants pourront étre consul- 

tés et retirés & la subdivision de lurbanisme, de la 

construction et de Vhabitat, sise rue Benanteur 

Charef prolongée, Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

doivent étre adressées au président de l’Assembiée 

populaire communale de Ain Nouissy, sous double 

enveloppe cachetée, portant la mention apparente : 

« Construction d’une cantine scolaire de 200 ration- 

naires », 

La date limite de dépdt des offres est fixée A 
vingt (20) jours 4 compter de la publication du 

présent avis d’appel d’offres. 

Le délal pendant leque!l les soumissionnalres res- 

teront engagés par leurs offres est fixé a quatre- 

viugt-dix (90) jours, 
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