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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 81-68 du 25 avril 1981 portant ratifi- 
cation de Paccord de coopération touristique 
entre le Gouvernement de la République algé- 
rienne démocratigque et populaire et le Gouver- 

nement de la République arabe de Syrie, signé 
a Alger le 16 avril) 1980. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son articte 

111-17° 

Vu raccord de coopération touristique “entre je 

Jouvernement de la République algérienne démo- 

‘ratique et populaire et le Gouvernement de 1a 
République arabe de Syrie, signé & Alger le 16 

avril 1980 ; 

_ Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
afficiel de la République algérienne démocratique 

et popuilaire, l’accord de coopération touristique entre 

le Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et !e Gouvernement de la 

République arabe-de Syrie, signé a Alger le 16 avril 

1980. 

Art. 2. ~ Le présent décret sera publié au Journ 

officiel de la Répubilque algérienne démocratique 

at populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1981. 

AY 

Chadli BENDJEDID. 

  

ACCORD 
de cocpération touristique entre le Gouvernement 

de ta République algérienne adémocratique 

et populaira 

et le Gouvernement de ta République 

arabe de Syrie 

Le Gouvernement de !a République algérienne 

democratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République arabe de Syrte, 

Conscients de l’esprit de lutte commune et de co- 

opération basé sur la foi en la fraternité qui Ne 
‘es peuples fréres algérien et syrien ; 

Animés du désir de développer et de renforcer 

les relations touristiques entre les deux pays et c+, 

conformément a l’esprit de la Charte de la Ligue 

arabe ; 

Sont convenus de ce qui suit 3 

Article ler 

Les Gouvernements de la République algérienne 
démocratique et populaire et de la République arahe 

de Sytie s’enpagent & prendre toutes les mesures 
nécessaires pour développer leurs intéréts communs 
dans le domaine du tourisme, pour assurer sa pro- 

motion et élargir le champ de coopération et d’‘é- 

changes touristiques entre eux dans ses diverses 
formes ; afin de réaiiser ces objectifs, les deux 

parties s’engagent 4 ;   

a) Accorder des facilités qui simplifieront les for~ 
malités de voyage, régler les problémes douaniers, 
financiers et administratifs qui peuvent entraver 
le mouvement touristique entre les deux pays et 

ceuvrer & lunification des formalités en les sim- 

plifiant ; 

b) Echanger des expériences et des connaissances 
dans les domaines de la planification et de l’ani- 
mation, du marketing touristique, de l’industrie hé- 
teliére et des stages professionnels touristiques st 

autres ; 

c) Cuvrer & l’unification des législations et régie- 

mentations touristiques ; 

d) Echanger des programmes et publicités tou~- 

ristiques ; , 

e) Coordonner entre les organes touristiques des 
deux pays pour Yorganisation de campagnes tou- 
ristiques de sensibilisation simultanément dans les 
deux pays ; 

f) Participer aux foires et congres touristiques 
internationaux et ceuvrer A une plus grandé ccoordi- 

nation entre eux ; 

Article 2 

Les Gouvernements des deux pays ceuvreront en 
commun a la revalortsation des secteurs respectifs 
de Parchéologie, de Vhistoire et de la civilisation 
eonsidérés comme faisant parties intégrantes . de 
Vhistoire de la nation arabe. 

Article 3 

Les Gouvernements des deux pays csuvreront r 
‘a coordination et & la coopération des compagniss 
aériennes des deux pays pour la promotion com- 

mune de ia publicité et du marketing touristique, 

Article 4 

Les Gouvernements des deux pays s’accorderont 

des facilités pour le transport des touristes en arr§- 
tant des mesures particuliéres ; ces mesures seront 
soumises & Pappréciation de la commission mixte. 

Article 5 

Les Gouvernements des deux pays ceuvreront # 

ta coopération dans les domaines du développement 
ay de Vinvestissement touristiqués et de l'industrie 
hételiére. 

Article 6 

Pour la réalisation des objectifs du présent ac- 
cord et son entrée en vigueur, fl sera créé une 
commission mixte chargée d’établir les étapes ae 

son application. 

La commission se réunira, une fois par an, alter~ 
nativement dans chacun des deux pays et chaque 

fois qu’il sera nécessaire; elle prendra toutes me- 
sures concernant Vapplication des dispositions du 
présent accord. : 

Article 7 

Le présent accord aura une validité de quatre ans 
a compter de la date de sa signature et sera renou- 

velable annuellement, par tacite reconduction., si au- 

evne des deux parties ne manifeste le désir de 

sen retirer ; dans le cas contraire elle devra 

annoncer sa décision trois mois avart la fin de 
Vannée,
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Fait & Alger, le 30 djoumada el-awel 1400 corres- 
pondant au 16 avril 1980 en deux exemplaires en 

langue’ arabe ; chacune des parties conserve un 

exemplaire. 

P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la 
République algérienne République arabe de Syrie, 

démocratique et populaire, 

Le secrétaire général 
au ministére du tourisme. du ministére du tourisme, 

Tahar HANAFI. Ahmed HALOUANL 
e-em 

Le collaborateur 

Mecret n’ 81-69 du 25 avril 1981 portant ratification 

de Vaccord culturel entre le Gouvernement de 

la République algérienne démocratique et popu- 

laire et le Gouvernement de la République 

populaire de Chine, signé 4 Pékin le 17 sep- 

tembre 1980. 
  

Le Président de lia République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu tla Constitution, et notamment son ar- 
ticle 111-17° ; 

Vu Vaccord culturel entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine, signé & Pékin le 17 septembre 1980; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, l’accord culturel entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire et le Gouvernement de la Répubi'que populaire 

de Chine, signé 4 Pékin le 17 septembre 1980. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ACCORD CULTUREL 
ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DE CHINE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République populaire de Chine, dénommés ci-aprés 

« les parties contractantes », 

Désireux de renforcer les relations amicales des 

deux pays et de promouvoir leurs échanges culturels, 

Ont décidé de conclure le présent accoid dont les 

dispositions sont les suivantes : 

Article ler 

Les parties contractantes sont convenues de déve- 
lopper, conformément aux principes de l’égalité et 

des avantages réciproques, les échanges et la 

coopération entire les deux pays dans les domaines   

de la culture, de l’enseignement, de l’éducation, de 
la science, de la santé, des sports, de l’édition, de 
la presse et de la radiodiffusion. 

Article 2 

Les parties contractantes sont convenues de pro- 
céder aux échanges et 4 la coopération culturels et 
artistiques sous les formes suivantes : 

a) Echanges d’écrivains et d’artistes pour des 
visites ; 

b) Envoi réciproque de troupes artistiques pour 

des visites et des représentations ; 

c) Echange d’expositions culturelles et artistiques. 

Article 3 

Les parties contractantes conviennent de procéder, 
dans les domaines de l’enselgnement et de lédu- 
cation, aux échanges et 4 la coopération sous les 
formes suivantes : 

a) Envoyer réciproquement des enseignants, des 
savants et des spécialistes pour effectuer des 

visites, accomplir des missions d'études ou 
donner des cours; 

b) Octroyer mutuellement des bourses d'études 

en fonction des besoins et des possibilités de 
chaque partie et encourager l’envoi réciproque 

d’étudiants non boursiers; 

¢) Favoriser et encourager les contacts et la 
coopération directs entre les écoles et instituts 
supérieurs des deux pays; 

d) Encourager l’échange de manuels_ scolatres 
ainsi que d’autres livres et documentations 
relatifs & l’enseignement et A l'éducation entre 
les établissements d’éducation et d’enselgne- 
ment des deux pays; 

e) Encourager la participation de savants et de 

spécialistes de l'autre partie & des colloques 
scientifiques, professionnels, internationaux te- 
nus sur le territoire de l’une des deux parties 

et accorder, dans la mesure du possible, des 
facilités A cet égard. 

Article 4 

Chacune des deux parties consent 4 faire traduire 
et publier des ceuvres littéraires et artistiques 
remarquables de Vautre partie. Les deux parties 

sont d’accord pour échanger des livres, des pério- 

diques et des documentations dans le domaine 
culturel et artistique. 

Article 5 

Les parties contractantes sont convenues d’inten- 
sifier le contact et la eoopération entre les orga- 
nisations sportives des deux pays et d’envoyer 

mutuellement, compte tenu des besoins et des 

possibilités de l'une et de lautre, des sportifs, des 
entraineurs et des équipes sportives pour des visites 

et des compétitions amicales ainsi que pour l’échange 

d’expériences professionnelles. 

Article 6 

Les parties contractantes sont convenues d’ef- 
fectuer ces échanges d’expériences en matiére de 

médecine, de pharmacie et de santé.
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Article 17 

aes parties contractantes consentent & procéder 
& des échanges et 4 la coopération dans les domaines 
de la presse, de la radiodiffusion, de la télévision 
et du cinéma. 

Article 8 

Les parties contractantes sont convenues d’entre- 
prendre des changes dans le domaine des sciences 
sociales, notamment par l’envoi réciproque de 
scientifiques en la matiére pour effectuer des visites 

ou donner des conférences et par l’échange de 
documentations. 

Article 9 

Les parties contractantes encouragent |’établisse- 

ment de relations d’échange et de coopération entre 
les bibliothéques des deux pays. 

Article 10 

Les. parties contractantes sont convenues, dans 
le cadre du présent accord, de céfinir ultérieurement, 

par vole de consultations, les programmes d’exé- 
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cution annuels des projets d’échanges culturels e 
les modalités de financement s’y rapportant. 

Article 11 

Le présent accord prend effet & la date de sa 

signature. Il est valable pour une période de cing 
(5) ans aprés notifications réciproques des disposi- 
tions prises par chaque partie conformément aux 
lois en vigueur dans leur pays respectif. Il est 
cenovvelable, par tacite reconduction, tous les cing 

ans, & moins que l’une des parties contractantes 

ne notifie 4 l’autre, par écrit, son intention de le 
résilier six (6) mois avant son expiration. 

Fait & Pékin, le 17 septembre 1980 en double 

exemplaire, en langues arabe et chinolse, les deux 

textes falsant également foi. 

P. le Gouvernement P, le Gouvernement 
de la Ge la 

République algérienne République populaire 
démocratique et populaire, de Chine, 

Ali ABDELLAOUI 

ambassadeur d’Algérie, 

Huang ZHEN 

ministre de la culture, 
eee Qrewevenmsenene 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lol n* 81-04 du 25 avril 1981 portant approbation de 
Yordonnance n° 81-01 du 21 février 1981 modifiant 
et complétant lordonnance n° 66-155 du 8 juin 
1966 portant code de procédure pénale. 

  

Le Président de la République, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 151- 

T°, 153 et 154 ; 

‘Vu Pordonnance n° 81-01 du 21 février 1981 modi- 
fiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 
1966, modifiée et compilétée, portant code de pro- 
cédure pénale ;   

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue ta lot dont la teneur sult : 

Article ler. —- Est approuvée l’ordonnance n° 81-01 
du 21 février 1981 modifiant et complétant l’ordon- 
nance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant code de procédure pénale, 

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

Fait a Alger, le 25 avril 1981. 

Chadli BENDJEDID, 
end 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 81-70 du 25 avril 1981 portant dénomination 
du village socialiste agricole, situé sur le territuire 

de la commune de Djebel Onk, daira de Bir El 

Ater, wilaya de Tébessa. 
  

Le Président de la République, 

Sur -le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux 
hommages publics ;   

Vu le décret n° 74-135 du 12 juillet 1974 fixant les 
i mites territoriales et la composition de la wilaya 
Je Tébessa ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a 
la dénomination de certains lieux et édifices publics, 

notamment son article 33 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 
sur le territoire de la commune de Djebel Onk, daira 
de Bir El Ater, wilaya de Tébessa, portera désormais 

le nom : « Saf Saf El Ouesra >. 

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

Fait & Alger, le 25 avril 1981. 

Chadll BENDJEDID,



366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 

  

Arrété interministériel du 21 février 1981 fixant les 

conditions d’application du décret n° 73-137 du 

9 aoft 1973 pour la gestion de certains per- 

sonnels du ministére de la justice. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre de la justice, 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 

et complétét, portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la justice; 

Vu ile décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 

portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoGt 1973 fixans, 
en matiére de déconcentration de gestion des per. 

sonnels, les conditions d’applcation de Pordonnance 

n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application de Varticle 3 du 

Gécret n° 73-137 du 9 aott 1973 susvisé, la gestion 

des personnels affectés au fonctionnement des juri- 

dictions (cours et tribunaux) et des études nota- 
riales implantées dans les wilayas, continuera de 

reluver de la compétence des services centraux du 

ministére de la justice jusqu’au 31 décembre 1981. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 21 février 1981. 

P. le ministre 

de la justice, 

Le secrétaire général, 

Mohamed Salah 

Dahou OULD-KABLIA. MOHAMMEDI. 

erence 

P. le ministre 

de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Arrété du 2 mars 1981 portant ouverture d’un concours 
@entree a PEcole nationale d’administration. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant créa- 
tian d’une école nationale d’administration ; 

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

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

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a l’accés aux emplols publics et au reclassement 

Ges membres de |’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N. ;   

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, 

relatif au fonctionnement de l’école nationale d’admi- 

nistration ; 

Vu Varrété du 4 octobre 1966 relatif au concours 

d’entrée & Vécole nationale d’administration ; 

Arréte : 

Article ler. — Un concours pour le recrutement en 

premiére année de cent quatre-vingt-dix (190) éléves 

est ouvert & partir du 8 septembre 1981. 

Art. 2. —- La date Hmite de dépdt des dossters 

complets de candidature et la cléture des inscriptions 

sont fixées au ler aoat 1981. 

Art. 3. — Le directeur de l’école nationale d’admi- 

nistration est chargé de l’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mars 1981. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD-KABLIA., 

        

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 81-32 du 7 mars 1981 portant fixation et 

répartition, par wilaya, des recettes et déepenses 

afférentes a la gestion du patrimoine immobilier 

de PEtat (rectificatif). 

  

J.O. n° 10 du 10 mars 1981 

Page 169 - 22éme ligne : 

Au lieu de : 

— Médéa : Total des dépenses par wilaya (en D.A.) 

3.500.000. 

Lire : 

— Médéa : Total des dépenses par wilaya (en D.A.) 

3.500.800. 

(Le reste sans changement). 

renee eG 

Arrété du 2 mars 1981 portant aménagement de ta 

consistanece des recettes des contributions | di- 

verses de Vhopita) Parnet, Alger-C.H.U.A., Cae- 

yaga, Oran-hdpital, Constantine-hépital, Annaba- 

hovital, Blida-hépitaux, Douéra, El Asnam, 

Batna-hdépital, Biskra-ville, Béchar, Tlemcea- 

hopital, Jijel-ville, Saida-hépital et Skikda- 

hépital. 

Le minitre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

a la refonte de l’organisation territoriale de wilaya ;
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Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 
territoriale des recettes des contributions diverses ; 

Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant 
création. organisation et fonctlonnement des centres 
médico-pédagogiques et des centres d'enseignement 

spécialisés pour l’enfance handicapée ; 

Vu le décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 complé- 
tant la liste des foyers pour enfants assistés, annexée 
au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, 
organisation et fonctionnement des foyers pour 
enfants assistés ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte ; 

Article ler. — Le tableau annexé A l’arrété du 
24 janvier 1976 est complété conformément au tableau 
joint au présent arrété, en ce qui concerne les recettes 
des contributions diverses de ’hdépital Parnet, Alger- 
CHUA. Chéraga, Oran-hdépital, Constantine-hdépital, 
Annaba-hdpital. Blida-hépitaux, Douéra, El Asnam, 
Batna-hdopital, Biskra-ville, Béchar, Tlemcen-hdopital, 
Jijel-ville, Saida-hdépital et Skikda-hdépital. 

Art. 2. — Le directeur de l'administration générale. 
le directeur du budget et du contrdle, le directeur 

du trésor, du crédit et des assurances et le directeur 

des itmpéts. sont chargés, chacun en ce qui te 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République alge- , 
rlenne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mars 1981. 

M’Hamed YALA. 

  

TABLEAU 

greg gerne 

Désignation 

des recettes 
Services gérés 

  

WILAYA D’ALGER 

A Ajouter : 

Ecole des jeunes sourds - 
Alger (Salah Bouakouir) 

Ecole des jeunes sourds - 
£) Harrach 

Centre médico-pédagogique 

pour handicapés moteurs - 

El Harrach 

Ecole des jeunes aveugies - 
E) Achour 

Alger-C.H.U.A. 

Hopital Parnet 

Chéraga 

WILAYA D’ORAN 

A ajouter : 

— Ecole des jeunes sourds - 

Oran 

-— Ecole des jeunes aveugies - 

Ain El Turk 

-— Foyer pour enfants assistés 

Oran-hdopital 

Jijel-ville     (Filles) - Misserghin 

SSS re 

Désignation Services gérés 
des recettes’ 
  

WILAYA DE CONSTANTINE 

A Ajouter : 

~ Ecole des jeunes sourds - 

Constantine 

— Ecole des jeunes aveugles « 
Constantine 

WILAYA DE ANNABA 

A ajouter : 

— Ecole des jeunes sourds = 

Annaba 

Constantine- 

ndopital 

Annaba-hopital 

WILAYA DE BLIDA 

A ajouter : 

—~ Ecole des jeunes sourds - 

Blida 

— Centre médico-pédagogique - 
Salim et Salima - Douéra 

WILAYA D’EL ASNAM 

A ajouter : 

— Ecole des jeunes sourds - 

El Asnam 

Blida-hépitaux 

Douéra 

&! Asnam-hopital 

.WILAYA DE BATNA 

A ajouter : 

— Ecole des jeunes sourds - 

Batna 

Batna-hopital 

WILAYA DE BISKRA 

A ajouter : 

— Ecole des jeunes aveugles - 
Biskra 

Biskra-ville 

WILAYA DE BECHAR 

A ajouter : 

— Ecole des jeunes aveugles - 
Béchar 

WILAYA DE TLEMCEN 

4 ajouter : 

— Ecole des jeunes sourds « 
Tlemcen 

Béchar 

Tlemcen-hdpital 

WILAYA DE JIJEL 

A ajouter : 

— Ecole des jetines sourds - 
Jijel 

WILAYA DE SAIDA 

A ajouter : 

— Ecole des jeunes sourds ~ Saida-hopital 
Saida 

WILAYA DE SKIKDA 

A ajouter : 

-- Ecole des jeunes sourds - 
Skikda, 

Skikda-hopital   
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MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attri- 
butions du ministre de la jeunesse et des sports. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

septiéme, VI, d ; 

notamment son titre 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111, 

alinéas 6, 7 et 10, 113 et 114 ; 

Vu les résolutions du congrés extraordinaire du 
Parti, notamment celles relatives 4 la jeunesse et & 
réducation physique et sportive ; 

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

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

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre des orlentations fixées 
par la Charte nationale et en vue de réaliser et de 
contribuer a la réalisation des objectifs définis et 
Ges décisions arrétées par les instances nationales, 
le ministre de la jeunesse et des sports assure, dans 
un cadre concerté, la mise en ceuvre de la politique 
nationale en matiére de jeunesse et de sport et veille 
& son application conformément aux objectifs natio- 
naux de développement et aux dispositions légales 
et réglementaires en vigueur. . 

_ Art. 2. — Dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires eh vigueur, et dans les limites de 

ses attributions, le ministre de la jeunesse et des 

sports est chargé : 

—de PVorganisation des activités d’animation 
éducative et de loisirs des jeunes, 

— de la sauvegarde de la jeunesse, 

— de la généralisation de la pratique sportive de 

masse, 

~ de la promotion du sport de performance. 

Art. 3. — Le ministre de la Jeunesse et des sports 

est chargé de participer aux études.et aux actions 
entreprises dans le but de réaliser la politique 

nationale en matiére d’équilibre régiona] et d’amé- 

nagement du territoire et de prendre toutes dispo- 

sitions en vue de la mise en ceuvre des décisions 

prises en la matiére. 

Art. 4. — Dans le domaine de la jeunesse, le 
ministre de la jeunesse et des sports a pour mission : 

— détudier, d’élaborer et de proposer les mesures 

appropriées concernant Vorganisation, le déve- 
leppement et le contréle des activités d’anima- 
tion éducative et de loisirs de jeunes ainsi que 

les mesures relatives & la sauvegarde de la 
jeunesse, ,   

— de mettre en ceuvre, en ce qui le concerne, les 
mesures arrétées dans ces domaines, et de 
veiller & l’établissement de bilans périodiques. 

A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports 
est chargé, dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur : 

~— de définir les programmes, méthodes et formes 
danimation éducative et de loisirs au sein des 
maisons de jeunes, des centres spécialisés placés 
sous sa tutelle, des centres de vacances et des 

camps de jeunes, 

— dorganiser, avec le concours des institutions & 
vocation socio-éducative et culturelle intéressées, 

des manifestations culturelles régionales et na- 

tionales de jeunes dont il arréte les contenus 

et les modalités de déroulement, 

— d’animer et de contréler, au plan national, les 
ceritres de vacances et les camps de jeunes 
organisés par les organismes publics, les entre- 
prises nationales et les collectivités locales, et 

de proposer la réglementation y afférente, 

— d’organiser des séjours d’enfants et d’adolescents 

dans des centres et camps de vacances, ainsi 
que des échanges nationaux et internationaux 

de jeunes visant 4 une meilleure connaissance 
du pays et au raffermissement des liens d’amitié 

et de solidarité avec les jeunes des pays fréres 

et amis, 

— de susciter Vorganisation d’activités de loisirs 

_ éducatifs en faveur des jeunes, dans tous les 
secteurs concernés, 

— d’organiser et de contréler, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur, les associations de 

jeunes ayant des activités d’animation éducative 

et de loisirs, 

— de participer a lVorganisation des activités de 

volontariat dans le cadre des opérations pro- 

grammeées, 

— @étudier et d’élaborer, en Haison avec les 

ministres concernés, et de proposer les mesures 

appropriées en matiére de sauvegarde des jeunes 

inadaptés sociaux, 

— d’assurer, dans les domaines de la protection et 
de la rééducation de la jeunesse, et en collabo- 

ration avec les institutions concernées, la mise 

en ceuvre des mesures concernant la prévention 
et la protection des enfants et des adolescents 
dont les conditions d’existence et le comporte-- 

ment risquent de compromettre leur insertion 

sociale. 

Art. 5. — Dans le domaine des sports, le ministre 
de la jeunesse et des sports a pour mission : 

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

appropriées concernant l’organisation, le déve- 

loppement et le contréle des activités sportives 

de masse et de performance, 

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

mesures arrétées dans ces domaines, et de velller 

_& létablissement.de bilans périodiques. 

A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports 

est chargé, dans le cadre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur ¢
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— d’organiser et de contréler le mouvement sportif 
national, 

— de promouvoir la pratique du sport en vue de 
sa généralisation dans tous les secteurs concer- 
nés, notamment dans les institutions éducatives 
et de formation, dans les collectivités locales 
et dans les unités de production, 

- d’assurer la préparation des équipes nationales 
et d’organiser, sur le territoire national, des 
manifestations sportives internationales ou 
régionales ainsi que des manifestations 4 
caractére olympique, avec la contribution des 
départements ministériels et institutions concer- 
nés et, en ce qui concerne les manifestations 
& caractére olympique, dans le cadre des 
attributions du comité olympique algérien, 

— d’assurer, en collaboration avec le .ministre de 
lenseignement et de la recherche scientifique 
et le ministre de la santé, le contréle médico- 
sportif sur ensemble du territolre national. 

Art. 6. — Le ministre de la jeunesse et des sports 
est chargé, dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, de promouvoir et de 
coordonner, en ce qui le concerne, les programmes 

de recherche se rapportant aux activités du secteur 
de la jeunesse et des sports et de veiller, en ce 

domaine, & l’établissement de bllans périodiques. 

Art. 7. — Le ministre de Ia jeunesse et des sports 
est chargé de déterminer les besoins en personnels,’ 

en bAatiments et équipements nécessaires aux activités 
d’animation éducative, de loisirs et de sauvegarde de 
la jeunesse ainsi qu’aux activités sportives de masse 
et de performance. 

I! a pour mission de veiller, dans le cadre des 
orientations fixées en la matiére et des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, & la formation 

et au perfectionnement, notamment en langue natio- 

nale, des personnels nécessaires au bon fonctionne- 
ment du secteur de la Jeunesse et des sports, et d’en 
controler la réalisation, Pévolution et les résultats. 

Ii détermine les modalités de délivrance des 
dipl6mes auxquels cette formation ouvre droit. 

Art. 8. — Le ministre de la jeunesse et des sports 
participe, en liaison avec le ministre de l’enselgnement 
et de la recherche scientifique, le ministre de l’édu- 

cation et de l’enseignement fondamental et le 

secrétaire d’Etat 4 Venselgnement secondaire et 

technique, 4 la définition des profils, méthodes et 

contenus de la formation des cadres en éducation 

physique et sportive. 

Art. 9. — En matiére de normalisation, le ministre 
de la jeunesse et des sports est chargé : 

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

lisation des installations sportives et -des 
équipements sportifs et socio-éducatifs, 

~~ de participer aux études et travaux initiés dans 

le domaine de la normalisation,   

-— de veiller 4 application des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur en la matiére. 

Art. 10. — Le ministre de la jeunesse et des sports 
@ pour mission d’encourager et de stimuler les initia- 
tives locales pour le développement de la pratique 
sportive et des activités socio-éducatives. 

A cet effet, il est chargé notamment : 

— de veiller & la réalisation d’infrastructures 
sportives légéres et pluri-disciplinaires et d’in- 
frastructures socio-éducatives, conformes aux 
normes techniques établies, 

—— de promouvoir la fabrication des équipements 
sportifs et soclo-éducatifs. 

Art. 11. — Le ministre de la jeunesse et des sports 
est chargé ¢ 

— @étudier et de préparer les éléments nécessaires 
pour établir la codification concernant le 
secteur dont il a la charge, 

~= @étudier et de proposer. la réglementation 
concernant le secteur de la jeunesse et des 
sports, 

-—- de veiller, en ce qui le concerne, & l’application 
des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur relatives au secteur de la jeunesse et 
des sports, 

-— de veiller au bon fonctionnement des institutions, 
établissements et organismes placés sous sa 
tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, 
& cet effet, les contréles requis par les disposi- 
tions légales et réglementaires en vigueur, 

-— de veiller & l’établissement de bilans périodiques 
concernant les activités précitées. 

Art. 12, — Le ministre de la Jeunesse et des sports 
a@ pour mission, dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur et des procédures et 
orientations prévues en la matiére ; 

— @apporter son concours aux autorités compé- 
tentes concernées dans les négociations inter- 
nationales, bilatérales ou multilatérales qui 
concernent le secteur de la jeunesse et des 
sports, 

— de mettre en ceuvre, en ce qui le concerne, les 
mesures relatives & l’applcation des conventions 
et des accords internationaux auxquels l’Algérie 
est partie, 

-- de participer aux activités des organismes 
régionaux et internationaux ayant compétence 
dans le domaine de la jeunesse et des sports. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1981. 

Chadli BENDJEDID,



ce ee 

370 JOURNAL OFFICIEL BE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 
  

Décret n° 81-72 du 25 avril 1981 portant organisation 

de VPadriinistration centrale du ministére de 
la jeunesse et des sports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et das 

sports ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

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

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant, tes 
attributions du ministre de ja jeunesse et des 

sports ; 

Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la jeunesse e. des sports, modifié par le 
décret n° 76-98 du 25 mai 1976 ; 

Décréte : 

Article ler. — Sous lautorité du ministre, assisté 
du secrétaire général, l’administration centrale du 
ministére de la jeunesse et des sports comprend : 

-— la direction générale de l’administration, de 
la programmation et des moyens, 

— la direction de l'animation éducative “et des 

loisirs de la jeunesse, 

— ja direction de la sauvegarde de la jeunesse, 

— la direction du sport de masse, 

— la direction du sport de performance. 

Art. 2. — La direction générale de l’adminis- 
tration, de la programmation et des moyens e3% 
chargée ; 

— dadministrer et de gérer les fnhoyens humains, 
matértels et financiers nécessaires au fonctionne- 
ment du ministére de la jeunesse et des sports et }- 
des établissements et organismes qui en dépendent ;. 

— d4tudier, de préparer et de proposer : 

* les normes techniques et les conditions ds 
réalisation des équipements sportifs et socio- 

éducatits, 

*les conditions de formation et de perfec- 
tionnement des personnels de l’administra- 

tlon centrale et des établissements et orga- 
nismes sous tutelle du ministére de la jeu- 

nesse et des sports ; 

— de réaliser les travaux d’études juridiques et 
de réglementation concernant le ministére. 

Fille comprend trois directions : 

— la direction de l’administration, 

— la direction de la programmation et de l’équi- 
pement, 
— la difection de la formation,   

Art. 3. — La direction de l’administration est 
ehargée : 

— de mettre a la disposition des structures de 

administration centrale du ministére de la jeu- 

nesse et des sports et des établissements et orga: 

nismes qui en dépendent, les moyens humains, ma 

tériels et financiers nécessaires & leur fonction- 

nement ; 

— d’assurer le contréle de la gestion des éta- 

blissements et organismes placés sous tutelle du 

ministére ; 

— de procéder a l’évaluation des actions entre- 

prises et d’en établir les bilans périodiques. 

Elle comprend quatre sous-directions = 

1°) La sous-direction des persounels, chargée ° 

— de recruter et de gérer les personnels néces 

saires au fonctionnement de l’administration cea- 

trale ; 

— @organiser et de suivre les actions de for- 

mation et de perfectionnement des personnels de 

| Padministration centrale ; 

— de suivre la gestion des personnels affect& 

dans les wilayas et dans les établissements et orga- 

nismes sous tutelle du ministére de la jeunesse et 

des sports ; ‘ 

— détudier, d’élaborer et de proposer, en liaison 

avec la sous-direction chargée de la réglementation, 

les statuts des personnels relevant du ministére de 

la jeunesse et des sports ; 

— de velller, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, & l’application des mesures sociales, 

2°) La sous-direction du budget et du contrdle, 
chargée : 

— @’arréter les mesures destinées & faciliter l’éva- 

‘{uation des prévisions budgétaires du ministére de 

la jeunesse et des sports ; 

—- d’assurer le regroupement des prévisions bud- 

gétaires ; 

— délaborer lavant-projet de budget de fonc- 

tionnement du ministére de la jeunesse et des 

sports et de suivre l’exécution du budget ; 

— de tenir la comptabilité des engagements et 

dey mandatements des dépenses de fonctionnement ; 

— d’effectuer ou de faire effectuer, dans les éta- 

blissements et organismes sous tutelle, les contrOles 

et approbations requis par les dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. 

3°) La sous-direction des affaires générales, char- 

: gée : 

— d'instruire et de suivre les contentieux auxquels 

est partie le ministére de la jeunesse et des sports 

— g'arréter les besoins en matériels, mobillers et 

fournitures pour l’administration centrale et d’en 

assurer l’acquisition et la répartition ; 

—dassurer la gestion et Yentretien du pare 
automobile, ainsi que du patrimoine mobilier ‘ot 

immobilier de l’administration centrale ; ; 

—de veiller 4a lapplication des mesures d’hy- 

giéne ét de sécurité dans les locaux de l’admi- 

nistration centrale,
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4°) La sous-djrection de la réglementation et de 
ja documentation, chargée : 

~~ d’étudier et de proposer les programmes des 
mesures juridiques tendant A mettre en ceuvre 
les dispositions légales et réglementaires en vigueur 
uinsi que les décisions prises concernant le secteur 
Je la jeunesse et des sports ; 

— de réaliser les travaux d’études juridiques eat 
de réglementation concernant le ministére de la 

jeunesse et des sports ; 

-~- @'élaborer, en lialson avec les services, éta- 
wissements et organismes concernés, et de pro- 

ooser les avant-projets de textes concernant le mi- 
ustére de la jeunesse et des sports, ainsi que les 
mesures tendant & la mise en ceuvre des dispo- 
sitions légales et réglementaires en vigueur ; 

-— d’effectuer les études et les recherches néces- 
saires a la codifitation des textes concernant le 
secteur de la jeunesse et des sports ; 

— @assurer la conservation et la gestion des 
archives du ministére de la jeunesse et des sports ; 

— @organiser et de gérer la documentation génée- 
‘ale du ministére de la jeunesse et des sports. 

Art. 4. — La direction de ja programmation 94% 
de l’équipement est chargée : 

K 

— qdélaborer l’avant-projet de budget d’équipe- 
ment du ministére de la jeunesse et des sports et 
d'assurer l’exécution du budget ; 

— de participer aux études et travaux initiés en 
vue de l’élaboration de normes techniques pour !es 
installations et équipements sportifs et socio-édu- 
catifs ; 

— de procéder 4 l’évaluation des actions entre- 
orises et d’en établir leg bilans périodiques. 

Elle comprend deux sous-directions ; 

1°) La sous-direction de la programmation, chat- 
gée > 

— de recueillir et d’exploiter les informations et 
Statistiques nécessaires 4 l’élaboration des plans an- 
nuels et pluriannuels d’investissements concernaat 
le ministére de la jeunesse et des sports ; 

— de participer 4 l’élaboration des plans d’inves- 
tissement du ministére de la jeunesse et des sports 
et de préparer les budgets d’équipement ; 

— de tenir & jour les informations relatives aux 
projets inscrits aux différents plans, ainsi que celles 
relatives & Vavancement de Vexécution des opé- 
rations programmées ; 

— de procéder a lévaluation des actions entre- 
prises et den établir ies bilans périodiques. 

2°) La sous-direction de Péquipement, chargée : 

— de préparer les études techniques relatives aux 
projets de constructions ; 

— de préparer les projets de marchés publics et 
@assurer Ja réalisation des marchés passés ; 

— d’assurer la réalisation des opérations d’équi- 

pement inscrites aux plans de développement et 

den établir périodiquement le bilan ;   

- @assurer la gestion des crédits des budgets 
d’équipement. 

Art. &. — La direction de la formation est chargée 

— détudier et d’élaborer, en liaison avec les ser- 
“lees et établissementg concernés, et. de proposer : 

* les programmes d'actions a entreprendre en 
matiére de formation et de perfectionnement 
des cadres et agents, autres que ceux d’ad- 
ministration générale, nécessaires au fon2~ 
tlonnement de l’administratinn centrale et 

des établissements et organismes relevant au 

ministére de la jeunesse et des sports ; 

“les conditions de formation et de perfec- 
tionnement des personnels précités ainsi que 
le contenu des formations dispensées ; 

-~ d’assurer le contréle pédagogique des établis- 
sements de formation sous tutelle du ministére ; 

— de participer, en Haison avec les services con- 
vernés du ministére .de l’'enseignement et de te 
recherche scientifique, du ministére de l’éducation 
et de l’enssignement fondamental et du secrétarlat 
@Etat & l’enselgnement secondaire et technique, 
a l’étude des programmes de formation des cadres 

en éducation physique et sportive ainsi qu’au con- 
tenu des formations dispensées A ces personnels : 

— de procéder 4 l’évaluation des actions entre- 
prises et d’en établir Jes bilans pérlodiques, 

Elle comprend deux sous-directions : 

1°) La sous-direction de la formation des cadres 
de la jeunesse, chargée ; 

— d’assurer la formation et le perfectionnement 
des cadres de la jeunesse destinés aux établisse- 
ments et organismes relevant du ministére de la 
jeunesse et des sports, ainsi que ceux destinés aux 
eollectivités locales et aux entreprises, établisse- 
ments et organismes publics, et notamment: 

* d'étudier et d’élaborer, en liaison avec lag 
services et établissements concernés et de 
proposer les programmes de formation des © 
cadres de la jeunesse ; 

* d’étudier et d’élaborer le calendrier annuel 
des stages de formation et de perfection- 
nement de ces personnels et de velller a 
son exécution ; 

-—— dassurer Vorganisation et le controle pédago- 
giques des établissements de formation des cadres 
de la jeunesse ; 

— deffectuer toutes études pédagogiques liées aux 
activités précitées ; 

-— de velller & l’élaboration des livres et docu- 
ments pédagogiques destinés aux établissements da 
formation des cadres de la jeunesse et d’en assurer 
la diffusion ; 

— de procéder 4 l’évaluation des actions entre~ 
prises et d’en établir les bilans périodiques. 

2°) La sous-direction de la formation des cadres 
et animateurs sportifs, chargée : 

-—— d’assurer la formation et le perfectionnement 

des cadres et animateurs sportifs destinés aux éta- 
blissements et organismes relevant du ministére de
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la jeunesse et des sports, ainsl que ceux destings 

aux collectivités locales et aux entreprises, éta- 

blissements et organismes publics et notamment : 

* @étudier et a’élaborer, en liaison avec (#3 

services, établissements et organismes coa- 

cernés et de proposer les programmes de 

formation des cadres et animateurs sportifs ; 

* @étudier et d’élaborer le calendrier annusl 

des stages de formation et de perfectionne- 

ment de ces personnels et de veiller 4 son 

exécution ; , 

== @assurer organisation et le contréle pédag- 

giques des établissements de formation des cadres 

et animateurs sportifs ; 

— deffectuer toutes études pédagogiques liées 

aux activités précitées ; 

—~ de veiller & V’élaboration des livres et docu- 

ments pédagogiques destinés aux établissements de 

formation des cadres et animateurs sportifs et d’en 

assurer la diffusion ; 

— de procéder 4 l’évaluation ues actions entre- 

prises et d’en établir les bilans périodiques. 

Art. 6 — La direction de l’animation éducative 

et des loisirs de la jeunesse est chargée : 

— @étudier, d’élaborer et de proposer Jes pro- 

grammes d’actions & entreprendre en faveur de Ia 

jeunesse, en mati¢re d’animation éducative et de 

loisirs ; 

— de mettre en ceuvre, en liaison avec les colle:- 

tivités locales et les institutions concernées, les m2- 

“gures nécessaires en vue de promouvoir des acti-~ 

vités d'animation, d’éducation et de loisirs en fa- 

veur de la jeunesse ; 

— deffectuer les études et de recuelllir les sta- 

tistiques liées aux activités précitées ; 

— de procéder 4 l’évaluation des actions entre- 

prises et d’en établir les bilans périodiques. 

Elle comprend trois sous-directions : 

1°) La sous-direction des maisons de jeunes, 

ehargée : 

— d’étudier, d’élaborer et de proposer les condi- 

tions d’organisation des activités de jeunes au sein 

des maisons de jeunes ; 

— dentreprendre toute étude liée aux activités 

@’éducation, d’animation et de loisirs des jeunes ; 

— @exercer le contréle pédagogique des maisons 

de jeunes. 

2°) La sous-direction des manifestations culturelles 

de jeunes, chargée : 

v= @organiser, en. liaison avec les services et 

institutions concernées, les activités de jeunes a 

Vextérieur des maisons de jeunes, notamment dans 

le cadre : 

* des festivals culturels de jeunes aux échelons 

national et régional ; 

* des excursions et chantiers de jeunes ; 

® des opérations de volontariat 4   
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— d’exercer, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, le controle pédagogique des associations 

de jeunes ayant recu un agrément des autorités 

compétentes ; 

— de procéder 4 l’évaluation des actions entre- 
prises et d’en établir les bilans périodiques. 

3°) La sous-direction des loisirs de la jeunesse, 

chargée : 

— dorganiser les centres de vacances, les camps 

de jeunes et les échanges de jeunes, en liaison 
avec les -institutions concernées, ainsi que touis 
autre activité de loisirs de la jeunesse ; 

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

sures appropriées concernant les activités précitées ; 

~— d’assurer les contréles requis concernant les 
centres de vacances et les camps de jeunes ; 

— deffectuer les études et de recueillir les sta- 
tistiques liées aux activités préeitées ; 

— de procéder & l’évaluation des actions entre- 
prises et d’en établir les bilans périodiques. 

Art. 7. — La direction de la sauvegarde de la 
jeunesse est chargée : 

—- détudier, d’élaborer et de proposer les pro- 

grammes des actions A entreprendre en matiére de 

sauvegarde de la jeunesse ; 

-— de mettre en ceuvre les mesures de sauvegarde 

en faveur des jeunes dont les conditions d’existence 
at de comportement risquent de compromettre leur 

insertion sociale ; 

— de proposer la création des services et des 
établissements nécessaires a J’exécution des déci- 
sions prises en faveur des jeunes inadaptés sociaux, 
et d’assurer, dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur, la gestion et le con- 

tréle des services et des établissements créés ; 

— de procéder a lPévaluation des actions entre- 
prises et d’en établir les bilans périodiques. 

Ele comprend deux sous-directions : 

1°). La sous-direction de Ia prévention de la délin- 

quance juvénile, chargée : 

—. @étudier, d’élaborer et de proposer les me- 

sures tendant & protéger les jeunes dont la situa- 

tion sociale est susceptible d’engendrer leur inadas- 

tation & la société ; 

-— de mettre en ceuvre les mesures arrétées dans 

ce domaine ; 

— deffectuer les études et de recueillir les sta- 

tistiques dans le cadre de la prévention de ‘8s 

délinquance juvénile ; 

— de procéder A l’évaluation des actions entre- 

prises et d’en établir les bilans périodiques. 

2°) La sous-direction de l’éducation spécialisée, 

chargée : 

— qd’étudier, d’élaborer et de proposer les me- 

sures en vue d’assurer : 

* Ja rééducation des jeunes nécessitant ua 

placement en internat
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* la réinsertion sociale des jeunes placés dans 
les établissements spécialisés relevant du mi-~ 
nistére de la jeunesse et des sports ; 

* Vorganisation des centres spécialisés du mi- 
nistére de la jeunesse et des sports ; 

“~ d’élaborer les programmes pédagogiques des 
centres spéclalisés relevant du ministére de la jeu- 
nesse et des sports ; 

~~ Ge mettre en ceuvre les mesures arrétées dans 
ces domaines ; 

-~ dassurer le contréle pédagogique des centres 
spécialisés relevant du ministére de la jeunesse ct 
des sports ; 

— deffectuer les études et de recuelillir les sta- 
tistiques dans le cadre de la rééducation des jewines 
inadaptés sociaux ; 

-—~de procéder 4 l’évaluation des actions entre- 
prises et d’en établir les bilans périodiques. 

Art. & — La direction du sport de masse est 
chargée : 

— a’étudler et d’élaborer, en liatson avec les ins- 
titutions, services et organismes concernés et de 
proposer les programmes d’actions et les mesures 
appropriées en vue de généraliser la pratique au 
Sport dans tous les secteurs concernés ; 

— de mettre en ceuvre, en ce qui la concerns, 
les mesures arrétées dans le cadre des actions d’in- 
citation & la pratique sportive dans tous les sec- 
teurs concernés ; 

—~ Qeffectuer les études et de recueillir les sta- 
tistiques liées au sport de masse ; 

—— de procéder & l’évaluation des actions entre- 
prises et d’en établir les bilans périodiques. 

Elle comprend deux sous-directions ; 

1°) La sous-direction des sports en milieux sco- 
laire, universitaire et du travail, chargée : 

— Wétudier, d’élaborer et de proposer les condi- 
tions d’organisation des activités sportives au sein 
des établissements scolaires et universitaires et das 
entreprises ; 

— de suivre le déroulement des actions d’anima- 
tion sportives et d’en assurer le contréle technique ; 

~ d’étudier, d’élaborer et de proposer Jes me- 
sures appropriées concernant l’organisation, le fonc- 
tionnement et le contréle technique des fédératious 
omnisports et de mettre en cuvre les mesures 
arrétées dans ce domaine ; 

— @effectuer les études et de recueillir les sta- 

tistiques liées au sport de masse 3 

— de procéder & l’évaluation des actions entra- 

prises et d’en établir les bilans périodiques. 

2°) La sous-direction du sport dans les collecti- 

vités locales, chargée : 

— d@étudier, d’élaborer et de proposer les ma2- 
sures appropriées concernant les conditions d’orga- 
nisation des activités sportives au sein des collec- 
tivités locales ; 

~~ de suivre le déroulement des actions d’ani- 
mation sportive et d’en assurer le contréle tecn- 
nique 5   

— d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans 12 
cadre des dispositions légales et. réglementaires en 
vigueur, les mesures appropriées concernant les 
conseills communaux des sports et les conseils de 
Wilaya des sports, et de mettre en ceuvre les me- 
sures arrétées dans ce domaine ; 

—— deffectuer les études et de recualllir les sta- 
tistiques liées aux activités sportives au sein des 
collectivités locales ; 

~— de procéder 4 l’évaluation des actions entre- 
| prises et d’en établir les bilans périodiques. 

Art. 9, — La direction: du sport de performance 
est chargée : 

— détudier, d’élaborer et de proposer les mé- 
thodes et moyens & mettre en cuvre en vue d'une 
élévation constante et progressive du niveau de 'a 
pratique sportive ; 

*—- de mettre en ceuvre, dans le cadre de Ja 
réglementation en vigueur, les mesures arrétées 
dans ce domaine ; 

— @étudier, d’élaborer et de proposer les me- 
sures relatives & Vorganisation du contréle médico- 
sportif ; 

-—— deffectuer les études et de recueillir les sta- 
tistiques liées au sport de performance ; 

— de procéder 4 l’évaluation des actions entre- 
prises et, d’en établir les bilans périodiques. 

Elle comprend trois sous-directions 2 

1°) La sous-direction des activités sportives de 
performance, chargée : 

-—— @étudier, d’élaborer et de proposer les me~ 
sures appropriées concernant les conditions d’orga- 
nisation, de fonctionnement et de contrdle des 
associations chargées du sport de performance ; 

— de veiller & la formation des athlétes d’élite ; 

— d’assurer la tenue du fichier des athiétes et 
de les suivre aux plans physique, psychosomatique, 
sportif et professionnel ; 

~~ d’assurer le contréle technique de l’office da 
complexe olympique, des offices des parcs omni- 
sports des wilayas et des installations sportives a 
caractére national et local ; 

— de procéder 4 l’évaluation des actions entra- 
prises et d’en établir les bilans périodiques. 

2°) La sous-direction des éauines nattonales, char- 
gée ; 

— d’assurer la préparation des équipes nationales ; 

— détudier, d’élaborer et de proposer les pro« 
grammes des échanges sportifs et des competitions 
nationales et internationales ; 

— d’assurer, dans le cadre des dispositions lé- 
gales et réglementaires en vigueur, la coordination 
des différentes disciplines olympiques : 

— d’assurer le contrdéle technique des centres de 
regroupement des équipes nationales et du centre 
national de médecine sportive ; 

=~ de procéder A l’évaluation des actions entre- 
prises et d’en établir les bilans périodiques,



374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

28 avril 198) 

  

3°) La sous-direction des ¢édérations sportives, 

chargée ; . 

— @étudier, d’élaborer et de proposer les ma- 

sures appropriées concernant les conditions d'orga- 

nisation, de fonctlonnement -et de contréle des 

fédérations sportives spéclalisées '; 

de mettre en ceuvre, conformément & la régle- 

mentation en vigueur, les mesures arrétées dans ce 

domaine ; — 

— de procéder a |’évaluation des actions entre- 

prises et d’en établir les bilans périodiques. . 

Art. 10, — L’organisation, en bureaux, de l’admi- 

nistration centrale du ministére de la jeunesse et 

des sports, sera .fixee par arrété interministériel, 

conformément ala réglementation en vigueur. 

Art. 11. — Sont abrogés : 

—le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant 

organisation de ladministration centrale du minis- 

tére de la jeunesse et des sports ; 

— le décret n° 76-98 du 25 mai 1976 modifiant 

le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 précité. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République ajgérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1981. 

Chadli BENDJEDID. ’ 

a mente 

Décret n° 81-73 du 25 avril 1981 fixant le nombre et 
‘les fonctions des conseillers techniques et des 

chargés de mission pour le ministéere de la jeu- 

nesse et des sports. 
a 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des 

sports, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; , 

Vu le décret n* 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 

les conditions de recrutement et de rémunération 

des conseillers techniques et chargés de mission. ; 

Vu le décret n° 81-72 du 25 avril 1981 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 76-166 du 23 octobre 1976 fixant 

le nombre de postes de conseillers techniques et de 

chargés de mission pour le ministere de la jeunesse 

et des sports ; 

Décrate 3 

Article ler. —- Les congeillers techniques et les 

chargés de mission, dont le nombre et les fonctions 

sont fixés ci-dessous, sont charges, auprés de l’admi- 

nistration centrale du ministére de la jeunesse et des 

sports, de consultations et études techniques, missions 

et travaux individuailsés.   

Art. 2. — En application des dispositions de article 

3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, 

le nombre et les fonctions des conselllers techniques 

et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’ll suit : 

—‘un poste de conseiller technique, chargé de 

suivre les travaux initiés par le Parti, les activités 

des organisations de masse et des assemhlées 

populaires institutionnelles, ainsi que les ques- 

tions relatives a la situation sociale et profes- 

sionnelle des travailleurs relevant du ministére 

de la jeunesse et des sports, 

— wun poste de conseiller technique, chargé des 

activités extérieures, 

— un poste de conselller technique, chargé de 

travaux d’études et de synthése, notamment : 

* de lexploitation et de la synthése des rapports 

d’activités des wilayas, 

* de la préparation des dossiers relatifs aux 

travaux ministériels et interministériels, 

* de la préparation des rapports annuels d’acti- 

vités, 

—- un poste de chargé de mission pour les questions 

concernant la presse sportive, . 

— un poste de chargé de mission pour les questions 

relatives aux méthodes et a lorganisation, 

— un poste de chargé de mission pour la mise en 

ceuvre de la générallsation de la langue nationale 

et les travaux de traduction. 

Art. 3. — Les taches des conseillers techniques et 

des chargés de mission, telles que définies & l'article z 

ci-dessus, complétent l’activité de l'ensemble orga- 

nique objet du décret n° 81-72 du 25 avril 1981 susvisé. 

Art. 4. — Est abrogé le décret n° 16-166 du 23 

octobre 1976 fixant le nombre de postes de conselllers 

techniques et de chargés de mission pour le ministére 

de la jeunesse et des sports. . 

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

officiel de‘la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

8 ————— 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET CE LA REVGLUTION AGRAIRE 

  

Arrété du 9 mars 1981 portant renouvellement des 

commissions paritaires des personnels du minis~- 

tere de Vagriculture et de la révolution agraire. 

  

Le ministre de lagriculture et de la révolution 

agraire, 

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

et complétée, portant statut général de la fonctivn 

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

tionnement des commissions paritaires ; 

Vu' le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu te décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentants du per- 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété interministériel du 16 mars 1973 

modifié et complété par l’arrété interministériel du 

21 novembre 1973 portant création des commissions 
paritaires des personnels du ministére de l’agricul- 
ture et de la réforme agraire ; 

Vu Parrété du 17 juin 1979 fixant la composition 

des commissions paritaires du ministére de lagri- 
culture et de la révolution agraire ; 

Arréte : 

Article ler. — Les élections des représentants du 
personnel en vue du renouvellement des commissions 

paritaires des corps ci-dessous énumérés, sont fixées 
au 9 mai 1981. 

— Ingénieurs de lEtat, 

— Vétérinaires-inspecteurs, 

— Maitres-assistants de recherches, 

— Ingénieurs d’application, 

~—- Assistants de recherches. 

-~— Attachés d’administration, 

-— Inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des 
affaires rurales, 

— Inspecteurs de la répression des fraudes, 

-- Inspecteurs de 1’O.A.1.C., 

—~ Contréleurs de la sécurité sociale agricole et des 
affaires rurales, 

— Inspecteurs adjoints de la répression des frau- 

des, 

— Adjoints techniques de l’agriculture, 

— Ouvriers professionnels de lére catégorie, 

— Ouvriers professionnels de 2éme catégorie. 

Art. 2. — Il est institué auprés de Ja direction de 
Yadministration générale, pour chaque commission 
paritaire compétente 4 l’égard de chaque corps de 
fonctionnaires du ministére de l’agriculture et de la 
révolution agraire, un bureau de vote central chargé 

du dépouillement des urnes et de la proclamation 

des résultats des élections des représentants du 
personnel. 

Art. 3. -—- Pour le déroulement des vpérations élec~ 

torales, en vue de la désignation des représentants 
du personnel au sein des commissions paritaires, 

chaque direction de l’agriculture et de la révolution 
agralre de wilaya est constituée en section de vote 

placée sous l’autorité de son directeur. 

Art. 4. — La liste des électeurs, pour chacune des 

commissions, est arrétée par le chef de service auprés 

duquel est placée la section de vote. Elle est affichée 
dans les locaux administratifs vingt jours, au moins, 
avant la date fixée pour le scrutin. 
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Art. 5. — Les agents exercant leurs fonctions en 

dehors d’une localité érigée en section de vote 

peuvent voter par correspondance. Il en sera de 

méme pour les agents se trouvant, au moment du 

scrutin, en congé (maladie ou détente). 

Art. 6. — Le dépouillement des bulletins de vote 

aura lieu au bureau de vote central dans les vings- 

quatre heures qui suivent la réception de ces bul- 

letins. 

Art. 7. — A lissue du dépouillement, un procés- 

verbal des vpérations de vote est établi. Les résultats 

sont ensuite proclamés. 

La liste des candidats (titulaires et suppléants 
élus) est publiée par voie d’affichage, au bureau de 
vote central et dans chaque section de vote. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République dlgérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 9 mars 1981. 

P, le ministre 
de l’agriculture 

et de la révolution 

agraire, 

Le secrétaire général, 

Bouzid HAMMICHE, 

et 

Arrété du 9 mars 1981 portant renouvellement de Ia 
commission paritaire du cerps des ingénieurs en 

vole d’extinction du ministére de l’agriculture et 
de la révolution agraire. 

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire, 

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

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 
compétence, la composition, l’organisation et le fone- 
tionnement des commissions paritaires, notamment 
son article 5 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentants du per- 

sonnel aux commissions parlitaires ; 

Vu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant 
création des corps d’ingénieurs en vole d’extinction, 
notamment son article ler ; 

Vu VParrété interministériel du 4 juin 1974 portant 
création d’une commission paritaire compétente & 

l’égard du corps d’ingénieurs en voie d’extinction du 
ministére de l’agriculture et de la réforme agraire ;
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Arréte ¢ 

Article ler. — Les élections des représentants du 

personnel en vue du renouvellement de la commission 

paritaire du corps des ingénieurs en voie d’extinctlon 

du ministére de Yagriculture et de la révolution 

agraire, sont fixées au 9 mal 1981. 

Art, 2. — Il est institué, auprés de la direction de 
Yadministration générale, un bureau de vote central 
chargé du dépouillement des urnes et de la procla- 

mation des résultats des élections des représentants 

du personnel. 

Art. 3. — Pour le déroulement des opérations élec- 

torales, en vue de la désignation des représentants aa 

personnel au sein de la commission paritalre, chaque 

direction de agriculture et de la révolution agraire 

de wilaya est constituée en section de vote placée 

sous l’autorité de son directeur. 

Art. 4. — La liste des électeurs est arrétée par le 

chef de service auprés duquel est placée la sectioa 

de vote. Elle est affichée dans les locaux adminis- 

tratifs vingt jours au moins avant la date fixée 

pour le scrutin. 

Art. 5. — Les agents exercant leurs fonctions en 

dehors d’une localité érigée en section de vote peu- 

vent voter par correspondance. Il en sera de méme 

pour les agents se trouvant au moment du serutin, 

en congé (maladie ou détente). 

Art. 6. — Le dépouillement des bulletins de vote 

auira lieu au bureau de vote central dans les vingt 

quatre heures qui suivent la réception de ces bulle- 

tins. 

Art. 7..— A Yissue du dépouillement, un procés- 

verbal des opérations de vote est établi. Les résultats 

sont. ensuite proclamés. 

La Hste des candidats (titulaires et suppléants 

élus) est publiée, par voie d’affichage, au bureau de 

vote central et dans chaque section de vote. 

Art. 8. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la Républiaue algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait &@ Alger, le 9 mars 1981. 

P. le ministre 

de l’agriculture 

et de la révolution 

agraire, 

Le secrétaire général, - 

Bouzid HAMMICHE 

ea ccerememest pe reerrneenneresnase nen 

Arrété du 9 mars 1981 portant renouvellement des 
commissions paritaires de certains personnels du 
ministére de lagriculture et de la révolution 

agraire. 

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire, : 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

  
  

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 

compétence, la composition, l’organisation et le fonc- 

tionnement des commissions paritaires, notamment 

son article 5 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mat 1968 ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mat 1969 fix#nt les 

modalités de désignation des représentants du per- 

sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu larrété interministériel du 29 décembre 1970 

portant création des commissions paritaires des per- 

sonnels du ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire ; 

Arréte . 

Article ler. — Les élections des représentants du 

personnel en vue du renouvellement des commissions 

paritaires des corps, ci-dessous énumérés, sont fixées 

au 9 mai 1981. 

— Secrétaires d’administration, 

-- Agents d’administration, 

— Agents dactylographes, 

— Agents de bureau, 

— Techniciens de l’agriculture, 

— Agents techniques spécialisés de l’agriculture, 

— Agents techniques de l'agriculture, 

— Agents de service, 

— Conducteurs d’automobiles de lére catégorie, 

— Conducteurs d’automobiles de 2éme catégorie. 

Art. 2. —- Il est institué, auprés de la direction de 

administration générale, pour chaque commission 

paritaire compétente 4 I'égard de chaque corps de 

‘anctionnaires du ministére de l’agriculture et de :a 

révolution agraire, un bureau de vote central chargé 

du dépouiliement des urnes et de la proclamation 

des résultats des élections des représentants des 

personnels. , 

Art. 3. — Pour le déroulement des opérations élec- 

vTalas, en vue de la désignation des représentants 

ju personnel au sein des commissions paritaires, 

chaque direction de agriculture et de la révolution 

agraire de wilaya est constituée en section de vote 

placée sous l’autorité de son directeur. 

Art. 4. — La Hste des électeurs, pour chacune des 

ormmissions, est arrétée par le chef de service auprés 

duquel est placée la section de vote. Elle est affichée 

dans les locaux administratifs vingt jours, au moins, 

avant la date fixée pour le scrutin. 

Art. 5. — Les agents exercant leurs fonctions en 

dehors d’une localité érigée en section de vote peuvent 

voter par correspondance, Il en sera de méme pour 

les agents se trouvant au moment du scrutin, en 

congé (maladie ou détente). 

Art. 6. — Le dépoulllement des bulletins de vote 

aurea leu au bureau de vote central, dans les vings- 

quatre heures qui suivent la réception de ces bul- 

letins.
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Art. 7. — A V'issue du dépouillement, un procés- 

verbal des opérations de vote est établi. Les résultats 
sont ensuite proclamés. 

La liste des candidats (titulaires et suppléants) 
élus est publiée par voie d’affichage, au bureau de 

vote central et dans chaque section de vote. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 9 mars 1981. 

P. le ministre 

de lagriculture 
et de la révolution 

agraire, 

Le secrétaire général, 

Bouzid HAMMICHE. 

—_——$—$ $$ 

Arrété du 9 mars 1981 portant renouveliement de Ia 
commission paritaire du corps des ouvriers pro- 

fessionnels de 3éme catégorie du ministére de 

Vagriculture et de la révolution agraire. 

Le ministre de Vagriculture et de la révolution 

agraire, 

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

publique ; 

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

tionnement des commissions paritaires, notamment 
son article 5; 

-Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, 

modifié par le décret h° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 

aux ouvriers professionnels, modifié par le décret 
n° 68-175 du 20 mai 1968; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 
modalités de désignation des représentants du per- 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu Parrété interministériel du 21 février 1979 por- 
tant création d’une commission paritaire compétente 

a Pégard du corps des ouvriers professionnels de 3@me 
catégorie du ministére de l’agriculture et de la révo- 

lution agraire ; 

Vu arrété du 27 mai 1980 fixant la. composition 

de la commission paritaire du corps des ouvriers 

professionnels de 3éme catégorie ; 

Arréte : 

Article ler. — Les élections des représentants du 
personnel en vue de renouvellement de la commission 
paritaire du corps des ouvriers professionnels de 3éme 
categorie, sont fixées au. 9 mai 1981. 

Art. 2. — Tl est institué auprés de la direction de 
Yadministration générale, un bureau de vote central 
chargé du dépouillement des urnes et de la procla-   

mation des résultats des élections des représentants 
du personnel au sein de la commission paritaire 
compétente & l’égard du corps des ouvriers profes- 
slonnels de 3éme catégorie. 

Art. 3. — Pour le déroulement des opérations élec- 

torales en vue de la désignation des représentants 

du personnel au sein de la commission paritaire, 
chaque direction de l’agriculture et de la révolution 

agraire de wilaya est constituée en section de vote 
placée sous l’autorité de son directeur. 

Art. 4. — La liste des électeurs est arrétée par 
le chef de service auprés duquel est placée Ia 
section de vote. Elle est affichée dans les locaux 
administratifs vingt jours, au moins, avant la date 
fixée pour le scrutin. 

Art. 5. — Les agents exexcant leurs fonctions en 
dehors d’une localité érigée en section de vote 
peuvent voter par correspondance. Il en sera de 
méme pour les agents se trouvant, au moment du 
scrutin, en congé (maladie ou détente). 

Art. 6. — Le dépouiliement des bulletins de vote 
aura lieu au bureau de vote central dans les vingt- 
quatre heures qui suivent la réception de ces bul- 
letins, 

Art. 7. — A V’issue du dépouillement, un procés- 
verbal des opérations de vote est établi. Les résultats 
sont ensuite proclamés. 

La liste des candidats (titulaires et suppléants) 
élus est publiée par voie d’affichage, au bureau de 
vote central et dans chaque section de vote. 

Art. 8. — Le présent arrété sera. publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le-9 mars 1981. 

P. le ministre 
de l’agriculture 

et de la révolution 
agraire, 

Le secrétaire général, 

Bouzid HAMMICHE. 

en en a a a a een ae 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Nécret n° 81-58 du 28 mars 1981 fixant les modalités 
de calcul et le montant de Yindemnité de 
nuisance (rectificatif). 

J.O. n° 13 du 31 mars 1981 

Page 249, 28me colonne, article 4, 11éme et 12@me 
lignes : 

Au lieu de : 

N.H.T, = Nombre d’heures nulsibles, des conditions 
nuisibles.
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Lire‘: 

N.H.T. = Nombre d’heures travaillées dans des 

conditions nuisibles. 

Page 250, 1ére colonne, article 11, 5éme ligne ¢ 

Au lieu de : 

«ou de légions... 

Lire : 

..ou de lésions... 

(Le reste sans changement). 

———S EE ee 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Dééret n° 81-74 du 25 avril 1981 relatif aux consetl- 

lers techniques et chargés de mission pour le 

ministére de I’habitat et de l’'urbanisme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Yurbanisme ; 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 jutilet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 197) 
fixant les conditions de recrutement et de rému- 
nératior des conseillers techniques et des chargés 

de mission ; 

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 

réaménagement des structures de |’admintstration 

centrale du ministére de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de habitat ° 

Vu le décret n° 80-28 du 9 février 1980 fixant 

le nombre et les fonctions des conseillers techniques 

et des chargés de mission pour le ministére de 

Yurbanisme, de la construction et de l’habitat ; 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions 

de Varticle 8 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 

portant réaménagement des structures du Gouver- 

nement, la dénomination « Ministére de lhabitat 

at de lurbanisme» se substitue a l’appelation 

«Ministére de l’urbanisme, de ia construction et 

de l'hahbitat », dans le décret n° 80-28 du 9 février 

1980 susvisé. 

Art. 2. — Le poste de conseiller technique chargé 

des «relations avec les institutions politiques » objet 

de l’article 2, allnéa 2 du décret n° 80-28 du 9 février 

1980 susvisé est remplacé par le poste de conseiller 
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technique chargé de «<suivre les travaux initiés 

par le Parti, les activités des organisations de 

masse et la situation socio-professionnelle des tra- 

vailleurs du secteur relevant du ministére >. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne daémocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, Je 25 avril 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

eC ee enn rene ee 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 81-75 Cu 25 avril 1981 portant approbation 

de "accord pour 1a recherche et Pexploitation de 

pétrole brut en Algérie, conclu a Alger le 30 

septembre 1980 entre Tl’entreprise nationale 

« SONATRACH » d’une part, et la société fran- 

caise «Elf Aquitaine» d’autre part, et du pro- 

tocole relatif aux activités de recherche et de 

production de pétrole brut en Aigérie, conclu 

Je 30 septembre 1980 entre PEtat d’une part, et 

la société francaise «Elf Aquitaine» d’autre 

part. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 

industries pétrochimiques, : 

Vu la Charte nationale et notamment son titre VI ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-{0° 

| et 152 ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 

par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 

agrément de la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, !a transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) et 

approuvant ses statuts ; ‘ 

Vu Pordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant 

le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés 

étrangéres dans le domaine de la recherche et de 

Pexploitation des hydrocarbures liquides ; 

Vu Paccord pour le recherche et !’exploitation de 

pétrole brut en Algérie cqnclu a Alger, le 30 septembre 

1980 entre l’entreprise nationale «Senatrach » d’une 

vart, et la société francaise « Elf Aquitaine » d’autre 

part ; 

_ Vu le protocole relatif aux activités de recherche 

et de production de pétrole brut en Algérie, conclu & 

Alger, le 30 septembre 1980 entre I’Etat d’une part, 

et, la société francaise < Elf Aquitaine » d’autre part ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont approuvés et seront exécutés, 

conformément 4 la législation en vigueur ;
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-— l'accord pour la recherche et l’exploitation de 
pétrole brut en Algérie, conclu a Alger, te 30 

Septembre 1980 entre lentreprise nationale 
« SONATRACH » d’une part, et la société fran- 
caise « Elf Aquitaine» d’autre part. 

-~ le protocole relatif aux activités de recherche 
et de production de pétrole brut en Algérie, 
conclu 4 Alger, le 30 septembre 1980 entre l’Etat 

d’une part et la société francaise «Elf Aquitaine» 

d’autre part, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

——$ 4 

Décret n° 81-76 du 25 avril 1981 portant approbation 
de accord pour la recherche et !’exploitation de 

pétrole brut en Algérie, conclu le ler octobre 1980 

entre Ventreprise nationale SONATRACH d’une 

part, et la société AGIP (AFRICA) Ltd d’autre 

part et du protocole relatif aux activités de 

recherche et de production de pétrole brut en 
Algérie, conclu le ler octobre 1980 entre Etat 

dune part, et la société AGIP (AFRICA) Ltd 
d@’autre part. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, 

Vu la Charte nationale et notamment son titre VI; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 

portant agrément de la société nationale pour la 

recherche, la production, le transport, la transfor- 
mation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) et approuvant ses statuts; 

Vu Vordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 aer- 
nissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des 

sociétés étrangéres dans le domaine de la recherche 

et de Vexploitation des hydrocarbures liquides; 

Vu Paccord pour la recherche et l’exploitation de 

pétrole brut en Algérie conclu 4 Alger, le ler octobre 

1980 entre Ventreprise nationale SONATRACH d'une 

part, et la société AGIP (AFRICA) Ltd d'autre part; 

Vu le protocole relatif aux activités de recherche 

et de production de pétrole brut en Algérie, conclu 

a Alger, le ler octobre 1980 entre l’Etat d'une part, 

et la société AGIP (AFRICA) Ltd d’autre part; 

Décréte : 

Article ler. -- Sont approuvés ét seront exécutés, 

conformément 4 la législation en vigueur ;   

— l'accord pour Ja recherche et l’exploitation de 
pétrol2 brut en Algérie, conclu a ager le ler 
octobre 1980 entre l’entreprise natjonale SUNATHACH 
dune part, et la société AGIP (AFRICA) Ltd d'autre 
part. 

— le protocole relatif aux activités de recherche 
et de production de pétrole brut en Algérie, conclu a 

Alger le ler octobre 1980 entre l’Etat d’une part, 
et ta société AGIP (AFRICA) Ltd d'autre part ; 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Aiger, le 25 avril 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

arene 

Décret n° 81-77 du 25 avril 1981 portant approbation 

de V’accord pour la recherche et lexploitation 

de pétrole brut en Algérie, conclu 4 Alger le 

312 novembre 1980 entre Pentreprise nationale 

SONATRACH d’une part, et la compagnie espa- 

gnole des pétroles S.A., d’autre part, et du 

protocole relatif aux activités de recherche et 

de production de pétrole brut en Algérie, conclu 

a Alger, le 12 novembre 1980 entre VEtat d’une 

part, et la Compagnie espagnole des pétroles 

S.A. Vautre part. 

Le Président de la ‘République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, 

Vu la Charte nationale et notamment son titre VI ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié 

par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant 

agrément de la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) 

et approuvant ses statuts ; 

Vu Vordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 défi- 
nissant le cadre dans lequel s’exerce Vactivité des 

sociétés étrangéres dans le domaine de la recherche 
et de Vexploitation des hydrocarbures liquides ; 

Vu Vaecord pour la recherche et Vexploitation de 

pétrole brut en Algérie, conclu & Alger, le 12 no- 

vembre 1980, entre l'entreprise nationale SONATRACH 

d’une part, et la Compagnie espagnole des pétroles 

S.A., Mautre part ; 

Vu le protocole relatif aux activités de recherche 

et de production de pétrole brut en Algérie, conclu 

& Alger le 12 novembre 1980. entre I'Etat dune 

part. et la Compagnie espagnole des Petroles S.A. 

autre part ; 

Deécréte : 

Article ler. -- Sont approuveés et seront exécutés, 

conformément a la legislation en vigueur ;
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— Paccord pour la recherche et l’exploitation de 

pétrole brut en Algérie, conclu & Alger le 12 novem- 

bre 1980, entre l’entreprise nationale SONATRACH 

d’une part, et la Compagnie espagnole des pétroles 

S.A. d’autre part. 

— le protocole relatif aux activités de recherche 

et de production de pétrole brut en Algérie, conclu & 
_ Alger-le 12 novembre 1980, entre l’Etat d’une part, 

et la Compagnie espagnole des pétroles S.A. d’autre 

part ; 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1981. 

Chadit BENDJEDID. 

—_—_—_————————————————— 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 81-78 du 25 avril 1981 portant organisation 

et exécution d’un recensement de la population 

et de Phabitat dans les communes déclarées sinis- 

trées 4 la suite du séisme survenu dans la région 

@’E] Asnam. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, 

du ministre de la planification et de l'aménagement 
du territoire et du ministre de l’habitat et de l’urth- 
nisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; , , . 

Vu lordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant 
mesures particuliéres applicables 4 la suite du séisme 

survenu dans la région d’E] Asnam, approuvée par 
la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 ; 

Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant 

déclaration de zones sinistrées ; \ 

Vu le décret n° 80-253 du 13 octobre 1980 portant 

désignation du commandant en chef des zones décla-' 

rées sinistrées ; 

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

mise en ceuvre des textes se rapportant, en matiére 

de planification et d’aménagement du territoire, a 

lexercice des attributions et fonctions et 4 la gestion 

des structures, moyens et personnels ; 

Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant 
réglementation de l’organisation de ia coordination 

et de l’obligation statistiques ; 

Vu le décret n° 64-120 du 4 avril 1964 modifié par 

le décret n° 71-135 du 13 mat 1971] portant attributions 

du commissaire national au recensement ,   

Décrite : 

Article ler. — Il sera procédé dans le courant de 

‘année 1981, & une opération de recensement de laa 

population et de Vhabitat, & des fins statistiques, 

dans les communes déclarées sintstrées & la suite du 
séisme survenu dans la région d’El Asnam. 

Art. 2. — Conformément au décret n° 71-134 du. 
13 mai 1971 susvisé, les personnes physiques ou 

morales sont tenues de répondre avec exactitude aux 

questionnaires du recensement. 

Les renseignements issus de l’opération de recen- 

sement ne peuvent, en aucun cas, étre uttilisés a des 

fins de controle fiscal ou de répression économique 
et n’ouvrent aucun droit aux personnes recensées. 
Le personnel chargé des opérations de recensement 
est astreint au secret professionnel. 

Art. 3. — Dans ce cadre, il est créé au niveau de 
la région d’E] Asnam, un comité opérationne] siégeant 
& El Asnam chargé de la coordination de l’opération 

de recensement et de la mobilisation des moyens 

- nécessaires pour la réalisation de celle-ct. 

Art. 4. — Le comité susvisé comprend : 

— le commandant en chef de la région sinistrée, 

président, 

— le secrétaire de mouhafadah d’E] Asnam, et ie 
cas échéant, les secrétaires des mouhafadahs des 
wilayas concernées, 

— le wali d’El Asnam, et le cas échéant, les walis 
des wilayas concernées, 

— les chefs de secteurs concernés, 

— le président de l’assemblée populaire de wilaya 

@’El Asnam et les représentants des communes 

déclarées sinistrées, 

— le représentant du ministére de la planification 
et de l’aménagement du territoire qui en assure 
le secrétariat technique. 

Art. 5. — Le comité opérationnel a pour attribu- 

tions : 

-~ de fixer les objectifs de l’opération, 

— d'arréter les échéanciers, 

— de déterminer les moyens nécessaires & l’opé- 

ration, 

— de coordonner les actions inscrites dans ce cadre. . 

Art. 6. — Le commandant en chef de la région 
sinistrée prendrg toutes mesures 4 l’effet de mobiliser 
les moyens humains et mateériels qu’ll jugera néces- 
saires & Vexécution de l’opération. 

Le secrétaire de la mouhafadah et le wall, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre 

toutes les mesures nécessaires & la concrétisation des 

décisions prises par le comité opérationnel, et appor- 

-eront leur concours au bon déroulement de cetie 

operation.
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Art. 7. — Le ministére de la planification et de 
l'aménagement du territoire est chargé de l’orga- 

aisation technique de l’opération. 

Les dépenses afférentes aux opérations de recen- 
sement prévu par le présent décret sont imputées sur 
le chapitre ouvert 4 cet effet au profit du « commis- 
sariat national au recensement ». 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

RE 

MINISTERE DU COMMERCE 
eGo 

Décret n° 81-79 du 25 avril 1981 modifiant le décret 
n° 71-206 du 5 aodt 1971 portant création d’un 

comité national des prix. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu ja Constitution et notamment son articie 
111-10° ; 

Vu te décret n° 71-206 du 5 aotit 1971 portant 
création d’un comité national des prix, et notam- 
ment ses articles 2 et 9 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article 2 du décret n° 71-206 du 

§ aoat 1971 portant création d’un comité national 

des prix est modiflé comme suit : 

«Art. 2. —- Le comité national des prix, présidé 
par le ministre du commerce ou son représentant, 
est composé des représentants du : 

-— parti (commission économique et sociale), 

— ministére de la défense nationale, 

r~~ ministére de l’intérieur, 

~~ ministére des industries légéres, 

~~ ministére des finances, 

-— ministére du tourisme, 

— ministére de Vagriculture et de la révolution 
agraire, 

_ ministére de la santé, 

-——- ministére des transports et de la péche, 

— ministére du travail et de la formation pro- 
fessionnelle, 

-~4 ministére de Vhabitat et de l’urbanisme, 

e~ ministére de lindustrie lourde,   

— ministére de lénergie et des industries pétro- 
chimiques, 

— ministére de l’hydraulique, 

‘— ministére de la planification et de l’aména-~ 
gement du territoire, 

— ministére de l'information et de la culture, 

— ministére des travaux publics, 

~~ secrétariat d’Etat aux foréts et & la mise en 
valeur des terres, 

— secrétariat d’Etat & la péche, 

— secrétariat d’Etat au commerce extérieur, 

— secrétariat national de Tunion générale des 
travailleurs algériens, 

— secrétariat national de Yunion générale des 
paysans algériens, 

Les membres du comité national des prix sont 
désignés nominativement par arrété du ministre di 
commerce, sur proposition des institutions ou des 
ministres dont ils relévent. 

En outre, te président du comité peut appeler & 
sléger : 

- -- avec vole délibérative, un représentant des 
départements ministériels autres que ceux visés ci- 
dessus chaque fois qu’une question les concernant 
est appelée en discussion, 

-—- 4 titre consultatif, tout fonctionnalre ou agent 
des services publics dont la collaboration lui paralt 
utile pour l’étude d’une question déterminée. 

Il peut également convoquer, pour étre entendue 

sur un point particulier, toute personne intéressée >. 

Art. 2. — Lr’article 9 du décret n°® 71-206 da 
§ aott 1971 susvisé portant création d’un comité 
national des prix est modifié comme suit : 

«Art. 9, — Chaque commission spécialisée est 
présidée par un membre du comité national des 
prix désigné par le ministre du commerce. 

Le comité national des prix établit la composition 
de chaque commission spéclalisée et procéde_ a _le 
désignation de ses membres. 

Les représentants du ministre du commerce sont, 

au sein de chaque commission, rapporteurs des 

questions soumises & leur appréciation devant le 
comité national des prix >. 

Art. 3. — Le ministre du commerce est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1981, 

Chaiill BENDJEDID,:
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 
  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

ENTREPRISE DE TRAVAUX D’ELECTRIFICATION 
E. P. T. E. M. 

Avis d’appel d’offres national et international 

t 
Un avis d’appel d’offres national et international 

est lancé en vue de la fourniture de : 

1°) Engins de trayaux : 

— 2 tracteurs autopneumatiques 10 T. pour levage 

de supports, 

— 2 triqueball 3.000 kg, 

— 2 dérouleuses de c&bles MT. 10 T., 

— 1 camion double cabine tout terrain équipé 

d’un mA&t de levage, 

— 1 chariot élévateur 6 T., 

— 1 trevil mécantque diésel 

c&ble MT. 

pour tirage ds 

2°) Divers matériels 

— de sécurité, 

— de mesures, 

— de terrassements, 

— de déroulage, tirage et levage. 

Les entreprises tntéressées par le présent appel 

d’offres peuvent retirer, contre frais de reproduc- 
tion, les dossiers auprés de ia direction de VE.P - 

T.E.M., 36, avenue Benyahta Belkacem, Mostaga- 

nem, (Algérie). 

Les offres, accompagnées des pléces réglemen- 

taires doivent étre adressées au wali de Mostaga-. 

nem, bureau des marchés, sous double envelopje 

cachetée portant l4 méntion « Appel d’offres ouvert, 

fournitufe d’engins et de matériels pour ’E.P.T.E.M ». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 
& 30 jours & compter de le publication du présent 

avis. 

Les: entreprises soumtssi6tifiaifes demeurent ea- 

. gagées par leurs offres avec Yadministration pendant 

quatre-vingt-dix (60) jotirs. 

  

WILAYA DE SAIDA 

DIRECTION Of VURBANTAME, 
DE LA GONSTRUUTION BT DE L'HABITAT 

Construction d’un C.E.M. de 660/200 
A Rehahla (Said) 

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

truction d’un C.E.M. de 600/200 4 Rebahia (Saida).   

Cet appel d’offres porte sur le lot suivant ? 

— Kquipement cuisine - buanderie. 

Seuies les entreprises qualifiées par le ministére 

de lurbanisme et de habitat. & jour de leur situa- 

tion fiscale et de sécurité sociale, sont admises 4 

répondre 4 cet appel. 

Les entreprises intéressées répondant. a la condi- 

tion ei-dessus, peuvent retirer le dossier 4 la dlrec- 

tion de lurbanisme, de la construction. et de I’ha- 

bitat de la wilaya de Saida (service des marchés). 

Les offres seront adressées sous pli recommande 

au wali de Saida (bureau des marchés). 

Les plis porteront la mention « Appel d’offres, 

ne pas ouvrir - construction d’un C.E.M. 600/200 

a Rebahia (Saida) lot équipement cuisine - buan- 

derie >. 

Le délai aceordé pour la remise des offres est 

fixe 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 réglemen- 

tation en vigueur. 

WILAYA DE MEDEA 

Direction des infrastructures de base de Médéa 

Commune de Aissaouia 

PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT 
PLAN QUINQUENNAL 

Opération n° 5.591.1.557.00.01 

Construction du chemin Ain Boudoui 

et Tiguermine sur 7 kilométres 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de V’exé- 

cution des travaux de construction du chemin Ain 

Boudoui et Tiguermine sur une longueur de 7 kilo- 

métres dans la daira de Tablat. 

Les travaux consisteront en ? 

— Décapage, 

— Terrassement en ras de masse, 

— Réalisation de corps de chaussée, 

— Construction des ouvrages d’assainissement, 

— Imprégnation et revétement et bicouche. 

Les entreprises, intéress¢es par ces travaux, peu- 

vent consulter ou retirer le dossier correspondant 4 

l'adresse suivante : Direction des infrastructures de 

base «DIB» de la wilaya de Méd4a, sous-direction 

des travaux neufs, cité Khatirl Bensouna, Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et 

sociales exigées par la réglementation en vigueur ains!
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que de la déclaration & souscrire, doivent étre envo- 

yées en recommandé ou remises au président de 
lassemblée populaire communale de Aissaouia, daira 
de Tablat, wilaya de Médéa, avant le jeudi 30 avril 
1981 & 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que 

seule la date de réception ou celle de dépdt a la poste 

sera prise en considération. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

Direction de Purbanisme, de la construction 

et de Vhabitat 

CONSTRUCTION D’UNE SURETE DE DAIRA 
DE RELIZANE 

- Batiment administratif et annexe 

- Cléture et cour 

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

de la construction d’une sfireté de daira de Relizane 
comprenant : 

— Batiment administratif, 

— Cldéture et cour, 

L'opération est & lot unique. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés 4 

la direction de l’urbanisme, de la construction et 

de Vhabitat (Sous-direction : construction). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

devront étre adressées au: wali de la wilaya de Mosta- 
ganem (Bureau des marchés) sous double enveloppe 

cachetée portant la mention apparente «< Appel 

doffres ouvert - Construction d’une sareté de daira 

a Relizane ». 

La date limite pour la remise des offres est fixée 

& 21 jours & compter de la publication du présent 

avis. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix 

(90) jours. 
—_—_———_+-e 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

DIRECTION DES INSTALLATIONS FIXES 
(BUREAU TRAVAUX - MARCHES) 

Unité opérationnelle d’Alger 

Avis d@’appel d’offres ouvert XV.TX n° 1981/1 

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

des travaux suivants : 

Ligne Alger-Oran : 

Construction de fondations néeessaires & l’instal- 

lation d’un tour en fosse & Caroubiet-triage (Alger).   

Les piéces du dossier pourront étre consultées 
dans les bureaux de la direction des installations 

fixes de la SNTF, < bureau travaux - marchés >» (8@me 

tage), 21/23, Bd Mohamed V & Alger ou au siége 

de l’unité opérationnelle d’Alger, 25/27, Rue Hassiba 

Ben Bouali (6@me étage). 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande & Il’une des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, ‘accompagnées des 

piéces fiscales et sociales, sous plis recommandés, a4 

Yadresse du directeur des installations fixes de la 

SNTF, bureau «< travaux-marchés » (8éme étage), 

21/23, Bd Mohamed V &4 Alger, avant le 7 juin 1981 

4& 16 heures, terme de rigueur, ou étre remises contre 

recu & cette méme adresse dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé & cent cinquante 

(150) jours & compter du 7 juin 1981. 

WILAYA DE BLIDA 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la construction de 32 logements & Mouzaia. 

L’opération est & lot unique. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dos- 
siers contre paiement des frais de reproduction au 

bureau d’achitecture <SEPWIB», sis, wilaya de 
Blida, téléphone : 49-19-71 & 75, poste 306. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 

taires, devront parvenir 4 la wilaya de Blida, 

bureau des marchés, sous double pli cacheté, avzc 

la-mention sur l’enveloppe extérieure <Ne pas ouvrir - 

appel d’offres, 32 logements pour enseignants accom- 

pagnant le technicum de Mouzaia >. 

La date limite de remise des offres est fixée 
a 30 jours 4 partir de la publication du présent avis. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres pendant 90 jours. , , 

nearer Green 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert national n° 05/81 - Santé 

Un appel d’offres ouvert national est lancé pour 
la fourniture de matériel de couchage et d’ameu- 

blement destiné 4 la direction centrale de la santé 

militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés & Vh6épital cen- 

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

El Oued,- Alger:
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Les soumissions devront étre adressées au minis- 

tére de la défense nationale, division des services 

communs ~ Soumission - boite postale 298, Alger- 
gare, obligatoirement par voile postale, sous double 
enveloppe dont lune portant la mention « Sou- 

mission - & ne pas ouvrir - appel d’offres n° 05/81 

Senteé ». 

Elies devront parvenir, au plus tard, le 4 mai 1981. 
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Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 

pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & l’exclusion des inter- 

médiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre & leurs sou- 

missions le dossier réglementaire. 

Imprimerie Ollicielle, Alger + 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek


