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Décret n° 81-113 du 6 juin 1981 portant ratification 
de Vaccord portant création de Vorganisation 

.arabe du tourisme, fait 4 Aden le 13 juillet 1979. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 111- 

iT’; 

Vu accord portant création de lorganisation 
arabe du tourisme, fait & Adefi 1é 13 julllét 1979;   

Décréte : 

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

ét populaire, l'accord portant création de |’orga-~- 

nisation arabe du tourisme, fait & Aden le 13 
juillet 1979. , 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 6 juin 1981. 

Chadli BENDJEDID,
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ACCORD 

PORTANT CREATION 

DE L’ORGANISATION ARABE DU TOURISME 

_Les Gouvernements 

- Gu Royaume hachémite de la Jordanie, 

des Emirats arabes unis, 

du Bahrein, 

- de la République tunisienne, 

- de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

~ de la République de Djibouti, 

du Royaume de |]’Arabie séoudite, 

de la République démocratique du Soudan, 

~ de la République arabe syrienne, 

de la République démocratique de Somalie, 

de la République irakienne, 

- du Soltanat d’Oman, 

- de la Palestine, 

- des Etats de Quatar, 

du Koweit, 

de la République libanaise, 

de la Jamahiria arabe libyenne populaire socia- 

liste, 

du Royaume du Maroc, 

de la République. islamique de Mauritanie, 

de la République arabe du Yémen, 

- de ta République du Yemen démocratique et 
popvlaire, * 

i 
i 

Convaincus de l’importance croissante de ]’indus- 

trle du tourisme et de son grand réle dans le do- 

naine du développement économique, social, cultu- 

e} et de information, 

Désireux de renforcer entre eux la coopération 
et de concrétiser l’intérét commun arabe ainsi que 
les objectifs de la charte de la Lique arabe, 

Appréciant le réle important que joue l'Union 
arabe du tourisme, 

En référence & la décision du Conseil économique 
n° 747 du ler septembre 1979 sur laccord de 

convertir l'Union arabe du tourlsme en une orga- 

nisation spécialisée au sein de la Ligue arabe, 

Sont convenus de, conclure le présent accord. 

CHAPITRE 1 

CREATION DE L’ORGANISATION, SON SIEGE 
ET SES PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Article ler 

Création de l’Organisation 
: \ 

Tl est créé au sein de la Ligue arabe une orga-. 
nisation dotée de la personnalité juridique, dite 

« POrganisation arabe du tourisme », appelée ci- 
apres l’Organisation,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Article 2 

Siége de Organisation 

a) La ville d’El Qods sera le siége de l’Orga~ 
nisation. 

L’Organisation siégera temporairement au lieu 
qui sera fixé & la majorité des 2/3 des membres 
de l’Organisation (lors de la‘lére. réunion). 

L’Organisation peut créer des succursales dans 
les pays membres, 

Le siége de l’Organisation ne peut étre changé 
que sur acceptation des deux-tiers de ses 
membres. 

b) 

ce) 

d) 

Article 3 

Priviléges et immunités de l’Organisation 

L’Organisation, son siége, ses fonds, ses documents, 
ses archives ainsi que les représentants des pays 
membres auprés de ses organismes, son personnel 
et ses experts bénéficient des priviléges et immu- 
nités, en vertu de lT’accord sur les priviléges et 
immunités de la Ligue arabe. 

CHAPITRE II 
OBJECTIFS ET MOYENS DE L’ORGANISATION 

Article 4 

Les objectifs de l’Organisation 

L’Organisation a pour but de développer et de 
promouvoir le tourisme au sein de la nation arabe 
tant au niveau local que national, de renforcer la 
coopération du tourlsme entre les pays arabes d’une 
part, et entre la région arabe, les autres régions, 
organisations et organismes concernés d’autre part, 

et de profiter des grandes ressources touristiques 
existantes dans la nation arabe. Ce qui ne man-~ 
gquera pas de favoriser son économie sociale, cultu- 
relle et son domaine de l'information, 

Article 5 

Les moyens de POganisation 

Pour atteindre ses objectifs, POrganisation pren= 
dra les mesures nécessaires et plus particullé- 
rement : 

a) Coordonner les efforts tendant & instaurer 
une politique arabe commune du tourisme pour 
concrétiser et développer la coopération touristique 

aux niveaux national, arabe et international ; 

b): Procéder & des enquétes et études sur la 
stratégie arabe du tourisme et ceuvrer & fournir 
aux pays membres, les données et informations ainsi 

que lés_ statistiques nécessaires afin qu’ils en 

bénéficient en marge de leur planification dans les 
domaines du tourisme et des investissements ; 

c) Encourager la coopération et la coordination 
touristique entre les pays arabes et procéder entre 

eux & Péchange de renseignements et d’informations 

d’une part, et entre eux et les pays développés 

dans le domaine tonristique d’autre part, dans les 

domaines qui servent .*s objectifs de l’Organisation 3
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da) S’intéresser davantage au tourisme en prodi- 
guant les conseils et l’aide technique 4 la mise en 
place des plans et des programmes de développe- 
ment économique ; 

e) Elever le niveau de la qualification humaine 
qui exerce dans le domaine touristique et hételler ; 

_ f) Ceuvrer en vue de réduire les restrictions, 
@aplanir les difficultés et d’assouplir les mesures 
qui entravent les déplacements entre les pays arabes, 

afin d’encourager l’activité touristique ; 

g) S’inspirer des différents développements tech- 

niques et des expériences réussies dans les pays 
développés afin d’enrichir l’expérience touristique 
arabe ; 

h) Coopérer avec les organisations et organismes 
arabes qui s’occupent du tourisme ; 

i) Coopérer avec les organisations et organismes 
internationaux et étrangers dont le travail et les 
activités ont trait au tourisme selon des normes qui 
ne soient pas en contradiction avec les objectifs 
de lOrganisation ; 

}) Organiser et tenir des conférences, des réu- 
nions et des séminaires aux niveaux local, régio- 
nal, international 4 l’effet d’étudier, de développer 
et de promouvoir le tourisme dans les pays arabes, 

CHAPITRE It 

CONSTITUTION DE L’ORGANISATION 

Article 6 

> Les membres 

Les membres de Tl Organisation sont répartis 
comme suit : 

a) Les membres titulaires sont : 

Les pays arabes membres de Ja Ligue arabe qul 
ratifient le présent accord. 

b) Les membres adhérents sont : 

Les entreprises, les organismes, les unions et les 
fédérations régionales arabes reconnus par les Etats 
arabes et qui exercent dans le domaine touristique 
ou dans des secteurs ayant trait au tourisme. 

Les membres suppléants sont les Institutions, les 
sociétés et les agences arabes et étrangéres titulaires 
dans le domaine du tourisme qui adhérent aux 
objectifs de lOrganisation et dont la qualité de 
membre est accordée & la majorité des 2/3 des 
membres de l’assemblée générale. 

CHAPITRE IV. 

STRUCTURE ORGANIQUE DE L’?ORGANISATION 

Article 7 

Les organes de l’Organisation 

L’Organisation est fonctionnelle par lintermé- 

diaire : 

a) d’une assemblée générale dénommée ci-aprés 

Assemblée ; 

b) dun conseil 

Conseil ; 

c) dun secrétariat général, 

exécutif, dénommé  ci-aprés   

Article 8 

Assemblée générale 

a) Assemblée générale est la plus haute instance 
de lOrganisation et se compose des représentants 
de tous les membres de l’Organisation. 

b) L’Assemblée se réunit en session ordinaire 
tous les deux ans, au cours des mois d’octobre 

et novembre. 

Ellie peut se réunir en sessions extraordinaires & 

la demande du tiers (1/3) des membres en exercize 
ou du Conseil. 

c) La tenue de l’Assemblée est effective lorsque 
la majorité des membres en exercice est atteinte. 

d) La présidence de l’Assemblée est assurée, au 
début de chaque session ordinalre, par rotation des 
membres en exercice et selon Vordre alphabétique 

des noms des Etats. 

e) Les réunions de l’Assemblée se tiennent au 
siége de l’Organisation, Elle peut les tenir, sur sa 
décision, en un tout autre Heu. 

f) Les décisions de l’Assemblée sont prises a la 

majorité habituelle des membres en exercice pré- 
sents. Cependant, les décisions entrainant des enga- 

gements financiers ne sont prises qu’aprés l’appro- 

bation des 2/3 des membres en exercice, 

Article 9 

Attributions de l’Assemblée 

L’Assembiée élabore la politique générale 4 suivre 
par Organisation. Elle planifie et veille a l’exé- 
cution de ses programmes, contréle ses travaux 
techniques, financiers et administratifs. L’Assemblée 
prend les décisions et les mesures qu’elle juge 
nécessaires en vue de concrétiser les objectifs de 

Organisation dans les limites de la présente conven- 
tion et notamment & : 

a) V’élaboration de 
VOrganisation ; 

b) Vélection des membres du Conseil ; 

c) la nomination du secrétaire général de YrOr- 

ganisation ; 

dad) Yétablissement du réglement intérieur de 
VYOrganisation et du Conseil et des statuts régissant 

les fonctionnaires ; 

e) Vapprobation des membres adhérents et des 

suppléants ; 

f)) Yélaboration du budget annuel, Yapprobation 
des bilans de l’Organisation et des .rapports de 
Yorgane de contréle financier ; 

g) Vacceptation des subventions, des dons -et 
des legs qui seront consacrés & des objectifs précis 
sur proposition du Consell ; 

h) la communication des rapports du secrétaire 
général sur l’activité de l’Organisation ; 

i) la création, sur proposition du Conseil, de suc- 

cursales de l’Organisation, hors de YEtat ow se 
trouve le siége ; 

la politique générale de



  

9 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

j) la formation des commissions permanentes et 
temporaires et la publivation de leurs recomman- 
dations ; 

k} Vamendement des statuts de l’Organisation sur 
propositions du Conseil ; 

1) Vinstitution de la coopération entre V’Organi- 
sation et les Etats, organisations itnternationaies, 

arabes et étrangéres ; 

m) la délégation de certaines de ses attributions 

au Conseil, 4 la majorité des 2/3 des membres, 

Article 10 

Le Conseil exécutif 

a) Le Conseil se compose de sept (7) 
membres titulaires et de deux (2) membres. sup- 

pléants élus par l’Assembiée pour une période de 

deux (2) années. Elle prend en considération, pour 

eur élection, si possible, Pexpérience et la réparti- 

sion géographique ; 

b) Le Conseil élit, parm! ses membres, un pré- 
sident et un vice-président ; 

c) Les membres du Conseil 

plusieurs fois ; 

ad) Le Conseil se réunit en session ordinaire tous 
les ans au cours des mois de février-mars et 

d@’octobre-novembe ; 

‘Tl peut étre convoqué en session extraordinaire. 

e) te Conseil prend ses décisions a la majorite 

1abituelle de ses membres. 

sont rééligibies 

Article 11 

Attributions du_ Conseil 

a) Il veille au -déroulement des travaux de 
‘Crgarisation et & Vexecution des décisions ade 

‘Assemblée et de sa politique générale ; 

b) Il présente & l’Assemblée un projet de plan 

1e lOrganisation ; 

ec) Il présente 

administratives ; 

d) Il supervise les questions financiéres ; 

e) I propose la nomination du secrétaire général 
de l’Organisation ; 

f) ll propose la formation des commissions néces- 
sitées par les conditions de travall ; 

g) Il étudie le rapport général et le soumet a 

Assemblée ; 

h) Il prend les décisions administratives, tech- 

niques et financiéres nécessaires dans les limites des 

‘objectifs de l’Organisation et de ses ressources 

financiléres ; 

1) Il peut, durant l’intervalle de deux assemblées 

générales et en l’absence d’un texte précis ou qui 

s’oppose Aa ce réglement, prendre toute décision 

administrative, technique ou financiére nécessaire 
dans les limites des travaux de l’Organisatien et 

de ses ressources financiéres, sous réserve de pré- 

senter & l’Assemblée un rapport signalant les raisons 

invoquées & l’effet de lapprouver lors de sa pro- 

chaine réunion, 

les résolutions financléres et 
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Article 12 

Le Secrétariat général 

Le Secrétarlat général se compose d’un Secré- 
taire général, assisté d’un nombre suffisant de 
suppléants, de fonctionnaires techniques et admi- 
nistratifs ainsi que d’experts. La compétence et la 
répartition géographique des Etats membres sont 
prises, si possible, en considération dans le choix 
de ce personnel. 

Article 13 

Le secrétaire général 

Sur proposition du Conseil, Assemblée générale 
désigne, & la majorité des deux-tiers des membre, 
un secrétaire général parmi les candidats des Etats 
membres, et ce, pour une durée de 4 années renou- 
velable une seule fois, 

Article 14 

Attributions du secrétaire général 

Le secrétaire général est chargé de diriger les 
travaux de VOrganisation, de velller 4 l’application 

de ses décisions, de la représenter, de conclure des 

contrats en son nom, et d'’effectuer toutes tes 

inissious dont le charge !’Organisation et le Conseil, 
notamment ; 

a) Désigner les fonctionnaires et les experts, 
mettre fin & leurs foncttons conformément aux 

réglements établis par l’Assemblée ; 

b) Présenter au Conseil un rapport annuel sur 
les activités du secrétariat général en yue de ie 
soumettre & l’Assemblée ; 

c) Suggérer et élaborer les programmes annuels 

de l)’Organisation ; 

d) Elaborer te projet de budget pour une période 

de deux années distinctes et présenter un rapport 

sur le dernier bilan; 

e) Elaborer les rapports et les études réclamés 
par le Conseil et l’Assemblée ; 

f) Elaborer un projet d’ordres du jour pour 

lV Assemblée, le Conseil, les commissions et les autres 
organismes de |l’Organisation, adresser les convocu- 

tions pour les réunions en consultation avec te 

président du Conseil ; 

g) Suggérer les réglements internes, administra- 

tifs et financiers du Conseil; 

h) Veiller 4 l’application des décisions de 1’As- 
semblée, 

Article 15 

Les ressources de lOrganisation proviennent : 

a) des contributions des membres conformément 

aux taux en vigueur au sein des organisations de 

la Ligue arabe ; 

b) des subventions 

l’ Assemblée, 
et dons approuvés par
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CHAPITRE V 

RELATION DE L’ORGANISATION 
AVEC LA LIGUE ARABE 

Article 16 

La coopération avec la Ligue arabe 

a) L’Organisation est considérée comme agence 

spécialisée au sein de la Ligue arabe; 

b) La Ligue arabe a le droit d’assister & toutes 

les réunions de l’Organisation, de particliper aux 

débats et d’émettre des suggestions. La Ligue arabe 

convoque lOrgantsation & assister 4° ses réunions. 

Elie est en rapport avec elle au niveau de ses 

activités ; , 

ce) L’Organisation présente un rapport annuel 

sur ses activités établi par le secrétaire général et 

ratifié par le Conseil. De méme qu'elle fournit toute 

communication ou renseignement sollicité par les 

différents organes de la Ligue arabe ; 

a) Le secrétaire général de l’Organisation assiste 

aux réunions de la commission de coordination et 

des organisations créées au sein de la Ligue arabe. 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 17 

Retrait de l’Organisation 

Tout membre peut se retirer de ]’Organisation en 
adressant au secrétaire général un avis écrit qu’ll 

communique & l’Assemblée, au Conseil et au secré- 

taire général de la Ligue arabe. Le retrait prend 

effet une année aprés sa date de notification au 

secrétaire général de l’Organisation. 

Article 18 

Dissolution de l’Organisation 

L’Organisation peut étre dissoute sur décision 
prise & la majorité des deux-tiers des Etats membres. 
Dans ce cas, ses biens meubles et immeubles 

reviennent & la Ligue arabe. 

Article 19 

Réglements des différends 

En cas de désaccord portant sur l’interprétation 
ou sur l’application de la présente convention. 
entre deux ou plusieurs parties contractantes, la 

question sera soumise 4 l’Organisation qui prend 
une décision A la majorité des deux-tiers des 
membres. 

Dans Je cas ott Organisation ne parvient pas 

& prendre une décisioni, la question est alors soumise 

au Conseil de la Ligue arabe dont la décision sera 

effective et irrévocable.   

Article 20 

La ratification 

Les Etats signataires de la présente convention 
la ratifient conformément 4 leurs constitutions. Les 
instruments de ratification seront déposés auprés 
du Secrétariat général de la Ligue arabe qui établira 

un procés-verbal de dépét de ses instruments de 

‘ratification qu'il communiquera aux autres Etats 

arabes, 

Article 21 

Amendement de la convention 

La convention peut étre amendée sur demande 

des membres titulaires de l’Organisation ou du 

Secrétartat général avec l’approbation des deux-tiers 
des membres titulaires. 

Article 22 

Entrée en vigueur de la convention 

La présente convention entrera en vigueur un 

mois aprés que 14 membres de ia Ligue aranc 
alent déposé auprés du Secrétariat général de la 

Ligue, leurs instruments de ratification. Elle entrera 

en vigueur A l'égard des autres Etats, un mo’'s 
aprés la date de dépé6t des instruments de ratifi- 
cation ou d’adhésion. Le secrétaire général de la 
Ligue est chargé de convoquer I& premiére session 
de l’Assemblée générale un mois aprés la date 
d’entrée en vigueur de la présente convention. 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 23 

Tous les fonctionnaires titulaires au sein de 
l'Union arabe du tourisme seront mutés 4 l’Orga- 
nisation. Us continueront de jouilr de tous leurs 

droits acquis. 

Article 24 

Tous les biens meubles et immeubles, crédits 

financiersade l'Union arabe du tourisme, au titre 

de l’exercice financier qui suit la création de l’Orga- 

nisation, reviennent 4 cette derni¢re. De méme, 
quelle hérite des droits et obligations de l'Union 

arabe du tourisme. 

Article 25 

En attendant la promulgation des statuts parti- 

culiers, des résolutions financiéres et administra- 

tives et du statut des personnes titulaires au sein 

de Organisation, le travail se poursuivra confor- 

mément aux réglements en vigueur au sein de 
VUnion.
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lol n° 81-05 du 6 juin 1981 portant modification de 
certaines dispositions de la loi n° 80-12 du 31 
décembre 1980 portant loi de finances pour 1981. 

  

Le Président de la République, 

- Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 

154; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 

de finances pour 1981, notamment ses articles 2, 3, 

6 et 140; 
5 

Aprés.son adoption par ]’assemblée populaire natio- 

nale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit ¢ 

Article ler. — L’article 2 de la loi n° 80-12 du 31 

décembre 1980 portant lol de finances pour 1981 est 
modifié comme suit ¢ + 

_ « Art. 2. — Conformément & \’état < A» annexé a la 
présente loi, les recettes, produits et revenus appli- 

cables aux dépenses définitives du budget général sont 

evalués & la somme de soixante et onze milllards 
huit cent cinq millions de dinars (71.805.000.000 DA)». 

Art. 2, — L’article 3 de la loi n° 80-12 du 31 décem- 
bre 1980 susvisée est modifié en son alinéa 2°) ainst 
qu'il suit :° 

«2°, — un crédit de trente cing milllards trois cent 

quatre vingt trois millions de dinars (35.383.000.000 
DA) pour les dépenses A caractére définitif du plan 

annuel, réparties par secteur conformément & l'état 
«<C>» annexé a4 la présente loi ». 

Art. 3. — L’article 6, alinéa premier de la loi n° 80-12 
du 31 décembre 1980 susvisée est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Pour l’année 1981 et dans le cadre du plan annuel, 
les crédits destinés aux investissements planifiés des 

entreprises, y compris les crédits relais et fonds de 
roulement y afférents sont fixés & cinquante six 

milliards six cent clnquante cing millions de dinars 

(56.655.000.000 DA) répartis conformément & I’état 

_ «D> annexé a la présente loi ». 

Art. 4. — L’article 140, titre II, de la loi de finances 
pour 1981 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art, 140. — La demande est déposée, au plus tard, 
cing mois aprés la publication de la présente lol ». 

(Art. 5. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Falt & Alger, le 6 juin 1981. 

‘ Chadli BENDJEDID,   

ETAT «Av modifié 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES 
AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT 

  

  

  

Recettes En millions 
de dinars 

201 - 001 - Produit des contributions 
directes eeeeeseeoseseeeneanne 4.830 

201 - 002 - Produit de l’enregistrement 
et du timbre ....,....ee00- 318 

201 - 003 - Produit des impét divers sur 
les affaires .....ccecceces 7.492 

201 - 004 ~- Produit des contributions 
indirectes .....ccenseeeees | 4.884 

201 - 005 - Produit des douanes ,..... 3.916 

201 - 006 - Produit des domaines .... 120 

201 - 007 - Produit divers du budget .. 2.550 

201 - 008 - Recettes d’ordre ......0005 15 

201 - 009 - Fiscalité pétroliére ........ 47.680 

TOTAL : 91,805 

= <a Ss 
  

ETAT «C» modifié 

RECAPITULATION, PAR SECTEUR, 
DES CONCOURS BUDGETAIRES 

A LYEQUIPEMENT POUR 1981 

  

  

Secteurs ‘En millions 
de dinars 

Industrie .....ccccsccssccccscsvvcesens 1.240 

(dont 600 millions pour |’électrifica- 

tion rurale) ....sscsccccsesscecccers 

ASTiCUIEUTE ..ccccovcncnscccssesecoeses 1.170 

FOTEtS 20... cece ccc cceeqecccecceescees 578 

HyGraulique ....cccccsnsccccsccccceces 2.700 

TOULISME 2c. ccc cece nec c ces cecevcese 190 

POCHE 2... cess cvccrcccccccceeesceeeees 70 

Communications .....ccsecewcccecveres 2.390 

TYANSPOTES . occ cciceccvecevcceccseee’ 500 

Stockage - distribution ........cccesees 15 

Etudes d’urbanisme .........ceeeeeeees 180 

EGucation 2... ccc. cece cece ccccccceccors 4.800 

Formation .........ccescscceeccecucces 1.700 
Habitat urbain ...........cccceeesess "1.800 

Habitat rural ....... eee e sence oe seees _ 2.900 

Plans communaux et plans de moder- 4.280 
nisation urbaine ............c eee eee 

Santé .ccccceccccccescsccccvesceccceses 650
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ETAT «Cp» (suite) 

  

   

  

Secteurs en millions 
de dinars 

Autres équipements sociaux posse os 610 

Equipement administratif j-se:-eeeree:ee 920 
Entreprises de réalisation jo:.0:00: 240 

Programmes spéCiaux ‘1. «:se:eere0e ereereces 3.250 
Divers et IMPrévuS ... 2. cceeeee cee eereaze! 2.700 
Restructuration et refinancement des 

ENETEPTISES ...cccscccceccccccvecsens 2.500 

TOTAL : 35.383   —— 

ETAT «D>» modifié 

REPARTITION, PAR SECTEUR, 
DES AUTORISATIONS DE FINANCEMENT 

DES INVESTISSEMENTS PLANIFIES 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR SOCIALISTE 

POUR 1981 

  

Secteurs En miiiions 
. de dinars 

INdUstrie ..ccccccccccvecccsccsescvecs 36.900 

Agriculture ....ccccccccusccecceccence 2.441 

FOTEtS cca cccccesccscccessesscecees 22 

Tourisme ........ee00. a eeeeesecceeere 310 

POCNE . ccaceccccccccscceccesecceviesece 100 

| Communications ......seeececscceceses 100 
Télécommunications ....ccccccavccieecs 1.000 

TYANSPOItS ..cccsccveccccccsesstevesses 2.400 

Stockage - distribution ......scceesees 2.765 
. Zohes industrielles et d’aménagement. . 460 

Habitat urbain .....ccecccccscccccsecr §.850 

Plans communaux et plans de moder- 
' misation urbaine 200 @eoeereennvreeseoess 

Equipement administratif .....ssses- 60 

  

    

Entreprises de réalisation ....ccsee- 3.640 

SOUS-TOTAL ,. cscccceee 56.248 

ZONES SINISTREES 

Petites. et moyennes entreprises ...... 100 

Stockage - distribution ......cesceeses 92 

TTANSPOTtS ....cccccccccccccecercccenss 12 

lintreprises de réalisation .....cceseues 143 

SOUS - TOTAL .ccceseoeess 407 

TOTAL GENERAL .......0-- 56.655     

Ordonnance n? 81-02 du 6 juin 1981 portant création 
@Wune médaille du mérite militaire, — 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-182, 151-26° et 153 ; 

Ordonne 3 

Article ler. — Il est eréé une médailie du mérite 
militaire. 

Cette médaille, destinée 4& récompenser ies 
personnels militaires de ]'Armée nationale populaire, 
membres de ]’Armée de libération nationale, comp- 
tant au moins vingt (20) années de services effectits 
& la date de proposition est attribuée en recon- 
naissance des services rendus a la patrie. 

Art. 2. —- Un décret fixe les caractéristiques 
techniques de la médaille du mérite militaire. 

Art. 3. — La médallle du mérite militaire est 
décernée par le Président, de la République, sur 
proposition du ministre de la défense nationale. 

Une notification, en forme de brevet, du décret 

portant attribution de la médallle du mérite mil- 
taire est délivrée au réciplendaire, lors d’une céré- 
monie de remise ayant lieu & I’cccasion d’une féte 
nationale. . 

Le décret portant attribution de la médallle du 
mérite militaire est publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populatre. 

Art. 4. -— Symbole d’honneur, de dignité, de 
courage, de dévouement et d’esprit de sacrifice, la 
médaille du mérite militaire n’ouvre droit & aucune 
allocation. 

Art. 5. — Le port de la médaille du mérite mili- 
taire est un droit attaché 4 la personne du médailé. 

Ii impose, en tout lieu et en toute circonstance, 
déférence et respect. . 

Art. 6. —- Le port de la médaille du mérite 
Militaire est obligatoire lors des cérémonies off!- 
cielles, 

En dehors des circonstances prévues & l’alinéa 
précédent, la possession de la médaille est maté- 
rialisée par le port d’une barrette d’uniforme ou 
d’un ruban de revers de veste en tenue civil. 

Art. 7. — Les modalités d’application de la 
présente ordonnance relatives aux caractéristiques 

du brevet prévu au deuxiéme alinéa de larticle 3 
ei-dessus, aux conditions de proposition, d'attri- 
bution et de remise de ia médaille du mérite milil- 
taire dune part et, d’autre part, au port de ladite 

médaille, de la barrette et du ruban, seront définies 

par voie réglementaire. 

Art. 8. -—- La présente ordonnance sera publi¢ée au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Falt a Alger, le 6 juin 19381. 

Chadli BENDJEDID.
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DECRETS, ARRETES, 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 81-114 du 6 juin 1981 modifiant le décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére 
réglementaire ou individuel concernant la situa- 
tion des fonctionnaires. 

  

Le Président de 1a République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Yu la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 portant statut 
général du travailleur en son article 216 ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 62-41 du 18 septembre 1962 
relative & lapplication de certains textes ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et a ta publication de certains actes 

A caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnalres ; 

Décrate 

Article ler. —- Nonobstant les dispositions de 
Yarticle 6 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé, 
sont soumis au visa préalable de l’autorité chargée de 
la fonction publique, les actes individuels portant 

sur ¢ 

1) les décisions de nomination ; 

2) les décisions portant détachement auprés des 
organismes non soumis au statut général de 

la fonction publique ; 

8) les décisions de cessation de fonctions. 

Art. 2. — L’autorité chargée de la fonction pu- 
blique ou son représentant au niveau local, selon 
le cas, sont obligatoirement rendus destinataires d’une 

copie de chaque décision prononcant l’une des autres 

mesures non soumises au visa préalable. 

Dans ce cas, il est assuré un contréle a posteriori, 
qui permet dans les deux mois a dater de la 

réception du document, 4 l’autorité chargée de la 
fonction publique ou 4 son représentant au niveau 
local, de faire procéder 4 1a révision de la mesure 

prononcée, , 

La nouvelle décision est substituée & la décision 
initiale avec tous les effets de droit qui lui sont 
attachés. , 

Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret 
n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé demeurent en 
vigueur, sauf en ce qu’elles ont de contraire a 

celles du présent décret, 
  

  

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : 

Fait & Alger, le 6 juin 1981, 

Chadlf BENDJEDID. 
Ce Qpeee 

.Décret n® 81-115 du 6 juin 1981 portant réamé- 
nagement de certaines régles relatives au recru- . 
tement des fonctionnaires et agents publics. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-102 et 152 3 ‘ 

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

Vu la loi n? 78-12 du 5 aoat 1978 relative au 
statut général du travailleur, en son article 216 ; 

Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant 
les régles applicables aux personnels contractuels 
et temporaires de l’Etat, des collectivités locales 
et des établissements publics et organismes publics ; 

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

Décréte * 

Article ler, — Le présent décret fixe certaines 
régles relatives aux modalités de recrutement des 
fonctionnaires et agents publics en application des 
dispositions des articles 3, 26 et 74 de ]’ordonnance 
n® 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art, 2. —= Nonobstant les dispositions ides statuts 
particuliers et a titre transitoire jusqu’A une date 
qui sera fixée par décret, il peut étre procédé, 
dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci- 
dessous, au recrutement, sur titres, pour pourvolr _ 

aux emplois permanents de ladministration. 

Art. 3. — Dans le cas ow le recrutement dans 

certains corps techniques a lieu par vole de con- 

cours externe, Pautorité ayant pouvoir de nomina-, 

tion peut, dans la limite des proportions fixées par. 

le statut particulier du corps concerné, recruter 

parmi les candidats remplissant les conditions de 

diplomes ou de qualifications exigées par ledit 
statut, ,
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Des arrétés conjoints de Yautorité chargée de 
la fonction publique et du ou des ministres coa- 

cernés flxeront les listes des corps visés ci-dessus. 

Art. 4. — A Il’exclusion des corps pour Vaceas 
desqueis est exigée une formation spécialisée, l’aa- 
torité charegée du pouvoir de nomination peut, 
lorsque les conditions d’ouverture d’un concours 
sur épreuves ne sont pas remplies, pour pourvoir 
les emplois des corps autres que ceux visés a 

Yarticle 3 ci-dessus, recruter parmi les candidats 
justifiant d'un titre ou d’un dipléme supérieur 2 

celui exigé par ite statut particulier du corps 
d’accueil, 

L’autorité chargée de la fonction. publique déter- 
minera, par voile dinstruction, les modalités d’appli- 

cation du présent article. 

Art. 5. — Les fonctlonnaires titulaires, en posi- 
tion d'activité et justifiant de titres, dipl6mes ou 
qualifications permettant l’accés & un corps supé- 

rieur dans leur fiiére professionnelle, ont vocation 

& bénéficier en priorité des mesures instituées aux 
articles 3 et 4 ci-~dessus. . 

Art. 6. — Tout recrutement pour pourvoir aux 

empiois permanents de candidats ne remplissant 
pas les conditions exigées par Jes statuts parti- 
culiers des corps de fonctionnaires est nul et de 

nul effet. 

_- Poutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent 
et en Vabsence de candidatures satisfaisant aux 
conditions statutaires, il peut étre procédé, a titre 

- exceptionnel, au recrutement d’agents contractuels 

ou temporaires suivant les modalités définies 4 
Varticle 7 el-dessous. 

Art. 7. — Dans la limite des proportions fixées 
par 13 décret n* 79-205 du 10 novembre 1979 gus- 
visé et suivant les procédures prévues par le décret 
n° 66-136’ du 2 juin 1966, les agents contractuels, 
lorsqu’lls sont affectés & des emplois d’adminis- 
tration générale, ne peuvent étre recrutés que s’is 
justifient de la possession de l’un des diplémes ou 

titres ci-aprés : 

_ GROUPE I — Admihistrateur ou emploi assimilé ; 

— Licence en droit ou titre admis en équivalence : 

écheile A. 

— Six semestres d'études effectyées dans un éta- 
blissement d’enseignement supérieur : échelle B. 

GROUPE H — Attaché d’administration ou emptoi 

, assimilé ; 

— Niveau supérieur au baccalauréat: échelle A. | 

_ Baccalauréat ou titre admis en équivalence : 

échelle B. 

GROUPE III — Seecrétaire d’adniinistration ou em- 
ploi assimilé : 

— 3éme année de Yenseignement secondaire 

échelle A. 

— 2eme arinée de lenseignement secondaire : 
échelle B, .   

— B.E.M. ou dipléme professionnel de méme niveau : 

échelle C. 

GROUPE IV — Exigence de qualifications ou d’ap- 
titudes & l’exercice de l’emploi pos- 

tulé. 

Des arrétés conjoints de l’autorité chargée de 

la fonction publique et du ministre intéressé deé- 

termineront les conditions de titres et de diplémes 

requises pour l’accés & certains emplois nécessitant 

une technicité particuliére. 

CHAPITRE II 

PROMOTION 

Art. 8 — Dans le cadre d’une meilleure utili- 
sation des compétences et en vue de faciliter la 

promotion au seln des administrations, 11 peut étre 
dérogé, dans les conditions fixées aux articles 9, 
10 et 11 ci-dessous, aux dispositions des statuts 
particuliers des corps des fonctionnaires en matiére 

de limite d’age et d’ancienneté. 

Art. 8 — La limite d’Age inférieure fixée par 
les statuts particuliers n’est pas opposable aux 

agents qui réunissent les conditions d’anciennetée 

exigées par lesdits statuts. 

Art. 10. — La limite d’Age supérieure fixée par 
les statuts particullers n’est pas opposable ax 

agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans 
de services effectifs en qualité de titulaires dans 

une administration publique. 

Art. 11. — L’ancienneté prévue par les statuts 

particuliers pour l’accés au corps par voie de pro-. 

motion interne peut étre réduite dans les conditions 

suivantes : ‘ 

— pour les corps classés dans les échelles I a XL, 
d’une année par année de formation générale ou 
spécialisée en rapport avec la filiére profession~ 
nelle sans que le total puisse excéder deux (2) 

ans, 

— pour les corps classés dans les échelles XII & 

XIV, d’une année par semestre d’études effectuées 

dans le cycle supérieur, & compter du dernier 

semestre de la formation entreprise. 

Art. 12. — Les fonctionnaires titulaires, appar-. 

tenant & un corps classé au moins &4 l’échelle XI, 

peuvent. bénéficier d’une majoration indiciaire de 

20 & 50 points lorsqu’ils justifient de qualifications 

ou de connaissances supérieures ou paralléles & celles 

exigées pour l’exercice de leurs fonctions et attes- 

tées par un titre ou dipléme délivré par une insti- 

tution publique ou reconnu équivalent. 

La majoration indiciaire prévue ci-dessus est ex~- 

clusive de tout autre avantage attaché a l’exercice 

d’un emploi spécifique et cesse d’étre servie du 

jour ou le bénéficlaire accéde & un corps supérieur. 

Un arrété conjoint du ministre chargé des finances 

et de Vautorité chargée de la fonction publique 

précisera les modalités d’application du présent 

article, :
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Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
st populaire. 

Fait & Alger, le 6 juin 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

err arncetrewennti>- Gyre eran 

Arrétés des 13 et 25 avril 1981 portant mouvement 

dans le corpps des administrateurs. 
  

Par arrété du 13 avril 1981, Mme Zahia Neggaz 
4st reclassée au 4@me échelon du corps des admi- 

ustrateurs, indice 395 et conserve au 31 décembre- 

979 un reliquat de 10 mois, sans effet rétroactif 
ordre pécuniaire antérleurement au ler janvier 
1980. . 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Abdelhamid 
Hosni est intégré, titularisé et reclassé au 31 de- 
tembre 1979 dans le corps des udministrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de lindive 
345 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 
1980 et conserve & cette méme date un reliquat 
d’ancienneté de trois (3) mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

_ Pay arrété du 13 avril 1981, M. Mouloud Hedir 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 15 septembre 1980. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Akli Hamouni 
est titularisé dans le corps des administrateurs et. 

rangé au 3éme échelon, tndice 370 de léchelle 
XIII, & compter du ler Juin 1980 et conserve, & 
cette méme date, un reliquat de 2 ans. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Ammar Kebdane 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 2éme échelon, indice 345 de. l’échelle XIII, 
a compter du 16 décembre 1979 et conserve, & cetie 
méme Gate, un reliquat de 2 ans, 

  

’ Par arrété du 13 avril 1981, M. Omar Saadi 
ast nommeé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIT] et affecté au ministére 
des affaires religieuses, 4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Mohamed Salah 
4etiui est nommé en qualité d’administrateur sta- 
siaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des affaires religieuses, & comptéer de 
sa date d’installatlon dans ses fonotiona,   

Par arrété du 183 avril 1981, M. Brahim Milall 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Tahar Ameur 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Tahar Mehaoua : 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
imdice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses, & compter de sa date d’ins- © 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Mohand Akli 
Hamadouche est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions... 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Brahim Gaguectie 
est nommé en qualité d’administrateur staglaira, 
& compter du 11 février 1980 et affecté au minis- 
tere des industries légéres, 

L’intéressé percevra la rémunération afférente ¥ 
Tindice détenu dans son corps d'origine. 

  

Par arrété du 18 avril’1981, M. Bara Tahar Zoubdtir 
Rezag est nommé en qualité d’administrateur sta~- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, 4 compter de sa date d’ina- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Mohamed Baghi!l 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministéra 
des postes et télécommunications, a compter du 10 
‘novembre 1979. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, Melle Malika Ould 
Slimane est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire et affectée au ministére des postes et 
télécommunications, & compter du 25 novembre 1980. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M, Alissa Bernou 
est titularisé dans le corps des administtateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

a compter du ler juillet 1980. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Lemtaiche Ben- 
daoud est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
l’échelle XIII, & compter du 9 janvier 1980,
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Par arrété du 13 avril 1981, Melle Aicha Anissa 
Drablia est titularisée dans le corps des administra- 

teurs et fangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XITI, & compter du 20 juin 1980. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Ghall Mokheft 
est intégré et titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs. L’intéressé est rangé au ler échelon, 
indice 320 de Péchelle XIII, & compter du 26 dé- 
cembre 1979 et conserve, a cette méme date, un 

teliquat de 5 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, Mme Tazir, née 
Fatima Bouhouita Guerméche, administrateur de 
3éme échelon, précédemment placée en position de 
disponibilité, est réintégrée dans ses fonctions, 4 
compter du 2 janvier 1981. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, la démission pré- 
sentée par M. M’Hamed Ammari, administrateur de 
3eme échelon, est acceptée, A compter du ler 
mars 1981. 

  

’ Par arrété du 13 avril 1981, M. Rahmani-El-Hocine 
‘Bouchakour est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de échelle XIII, A compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions et affecté 
au ministére des transports et de la péche. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Mohammed 
Izzkhéche est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére des transports et de la péche, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Mohammed Tayeb 
Hamoud est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de J’échelle XIII et affecté au 

ministére des transports et de la péche, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Abdeladim Bea- 
allégue est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, Indice 295 de l’échelle XIII, & compter de 
sa date d’installation’ dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Boudjemaa 
Chachoua est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté a 
la Présidence de la République, & compter du 11 
février 1981. ,   

Par arrété du 13 avril 1981, M. Mohammed Bou- 
cherba est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté & 
la Présidence de la République, @ compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

Liintéressé percevra la rémunération afférente a. 
Vindice 320 correspondant av 5éme échelon de son 

corps d’origine. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Mustapha Moste 
faoui est. nommé en qualite d’administrateur sta 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté ¢é 
la Présidence de la République, & compter de sz 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, Melle Dahbia Bouhaf: 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire 

indice 295 de lV’échelle XIII et affectée au minister 

des transports et de la péche, &2 compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Redouane Amr. 
est nommé en qualité d’administrateur stagiairs 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des transports et de la péche, & compter du 1¢ 

janvier 1980. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Douadi Kherfi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des transports et de la péche, a compter de ssa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

_ Par srrété du 13 avril 1981, M. Messacud Mahdjoub 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des transports et de la péche, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Naceur Dennoun 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des transports et de la péche, 4&4 compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 13 avril 1981, M. Mohammed 
Zoghiami est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 
ministére des transports et de la péche 

  

Par arrété du 13 avril 198], M. Riad Laifa 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des transports et de la péche, 4 compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions
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Par arrété du 13 avril 1981, M. Abdelhak Bentayeb 
st mommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
ies transports et de la péche, & compter de sa 

tate d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Djamel-Eddine 
focine est nommé en qualité d’administrateur sta- 
‘iaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 

‘uoistére de Vhabitat et de l’urbanisme, 4 compter 

ua 15 octobre 1980. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Mohamed 

senabdallah est nommé en qualité d’administrateur 
taglaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ninistére de l’habitat et de lurbanisme, & compter 

ie ga date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Abderrahmane 
vioudjaned est nommeé en qualité d’administrateur 

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

ainistére des industries légéres, A compter de sa 
jate d’installation dans ses fonctions. 

eS 

Par arrété du 25 avril 1981, M. Alii Kaci est 
1ommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 

industries légéres. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Ahcéne Ghodbane 
2st nommé en qualité d’administrateur stagialire, 

indice 295 de i’échelle XII] et affecté au ministére 

des industries légéres, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Abdenour Zitouni 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
des industries légéres, &4 compter de sa date d’ins-~- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Ali Sahraout 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, Melle Zoulikha Mébarxi 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions,   

Par arrété du 25 avril 1981, M. Hocine Klas 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. , 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Ali Khalfi e3t 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indlce 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 

finances, & compter de sa date d’installation dans 
Ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Abdellah El-Haddy 
Benali est nommé en qualité d’administrateur sta-~- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de lhabitat et de l’urbanisme, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Abdelkader Attaf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
tndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des industries légéres, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Mahmoud Bou-. 
rouina est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de I’échelle XIII et affecté as 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par, arrété du 25 avril 1981, Melle Fatma Djahdou 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de lénergie et des industries pétrochimiques, & 
sompter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Mouloud Slimani 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’énergie et des industries pétrochimiques, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Abderrahmane 

Cheikh est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére du commerce, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. ‘ 

  

Par arrété du 25 avril’ 1981, Mme Bekkis, néé 
Bahia Assameur, est nommée en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de |l’échelle XIII et 

affectée au ministére du commerce, & compter d¢ 
sa date d’installation dans ses fonctions,
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Par arrété diz 25 avril 1981, M. Hafid Kaouache 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIL, 

& compter du 16 juin 1980. 
  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Mchand Belkacem 
Bahlou! est intégré, titularisé et reclassé au 12 

mars 1976 dans le cadre de l'application de I’articie 

10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, au 

4eme échelon, indice 395 et conserve un reliquat 

d’ancienneté de 1 an et 3 jours a la méme date. 

La régularisation comptable ne peut avolr un 
effet rétroactif. L’interessé est classé au titre des 
bonifications des membres de l’OCFLN (permanent) 

au 8éme échelon, indice 495 et conserve un reliquat 
d’ancienneté de 1 an et 3 jours au 12 mars 1976. 

L'intéressé est promu par avancement au titre des 

emplois supérieurs au 9éme échelon, indice 520, & 

compter du 10 mars 1978 et conserve un rellquat 

d@ancienneté de 2 ans, 9 mois et 20 jours au 31 

décembre 1980. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, les dispositions de 

Varrété du 31 mai 1978 sont modifiées ainsi qu’! 

suit : . 

_«Mme Henni, née Bedra Brizini, est intégrée, titu- 

larisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le 

corps des administrateurs. 

Liintéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 

395 de l’échelie XIII, a compter du ler janvier 

1980 et conserve, & cette méme date, un reliquat 

d’ancienneté de 11 mois et 22 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérleur au ler Janvier 1980 a. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, Mme Grala, née 

Khemissa Bakour, administrateur de 4¢me échelon, 

est placée en position de disponibilité pour une 

période de 9 mois, & compter du 2 décembre 1979. 

Liintéressée est réintégrée dans ses fonctions, & 

compter du ler septembre 1980. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Guidoum Guldoumi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur, aA compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1981; M, Mohamed Bou- 

zefrane est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

XIII, & compter du 20 juin 1980. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Qmar Hattab 

est titvJarisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 

& compter du ler juin 1980.   

Par arrété du 25 avril 1981, M. Redouane Hamida 

est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 

1979, dans le corps des administrateurs. 

Lintéressé sera rémunéré sur la base de lindice 

395 de l’échelle XIII, & compter du ler Janvier 

1980 et conserve, & cette méme date, un reliquat 

d’ancienneté de 6 mois et 20 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, M. Miloud Boutabba 

est nommé en qualité d’administrateur staglalre. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

‘dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, Melle Nadia Medjdoub 

est titularisée dans le corps des administrateurs 

et rangée au ler échelon, indice 320 de Il’échelle 

XIII, & compter du ler septembre 1980. 

  

Par arrété du 25 avril 1981, les dispositions de 

Varrété du 14 janvier 1980 portant nomination de 

M. Djamel Eddine Bensenane en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, sont modifiées ainsi qu’ll sult » 

«<M. Djawhel-Eddine Bensenane est intégré, titu- 

larisé et reclassé au 31 décembre 1979 dans le 

corps des administrateurs ; l’intéressé sera rému-. 

néré sur la base de l’indice 870 de l’échelle X{fl) 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’an- 

cilenneté de 8 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980». 

  

Par arrété du 25 avril 1981, les dispositions de 

Yarrété du 3 octobre 1978 portant nomination de 

M. Rédouane Mehamsadji en qualité d’administra- 

teur stagiaire, sont modifiées ainsi qu’ll suit : 

«M. Rédouane Mehamsadji est intégré, titularise 

et reclassé au 31 décembre 1979, dans le corps des 

administrateurs : l’intéressé sera rémunéré sur ja 

pase de VPindice 395 de l’échelle XIII, & compter 

du ler janvier 1980 et conserve & cette méme date, 

un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 15 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au Jer janvier 1980>. 

et pe 

Arrété du 13 avril 1981 mettant fin aux fonctions 

de Vinspecteur de la fonction publique de 

Tizi Ouzou. 

Par arrété du 13 avril 1981, {1 est mis fin aux 

fonctions de l’inspecteut de la fonction publique de 

ta wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. M’Hamed 

Ammari, & compter du ler mars 1981, ,
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MINISTERE DES FINANCES 

, lt 

Arrété du 25 avril 1981 portant désignation des 
inspections des domaines et fixant leurs cir- 

conscriptions dans la wilaya de Tlemcen. 

  

Le ministre des finances, 

Vu l’ordpnnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
a ia refonte de l’organisation territoriale des wilayas 

Vu l’arrété du 29 janvier 1975 portant. désignation 
des inspections des damaines et fixant leura oir- 
conseriptions ; 

Arréte ¢ 

Article ler. —- La liste et: les circonscriptions des 
inspections des domatines dans 1a wilaya de Tlemcen   *t les textes subséquents ; sont déterminées conformément au tableau ci-apres., 

  

TABLEAU 
TE eee 

Inspections des domaines 

nee 

Circonscriptions 

  

taspection des domalnes de Liemcen 

[Inspection des domaines de Maghnia 

Inspection des domatnes de Béni Saf 

Tlemcen - Tlemcen - Béni Mester - Terni Béal 
Hadiel - Ain Fezza - Quled Mimoun - Ain Tellout - 
Bensekrane - Sidi Abdelli 

Sebdou - Sebdou - Béni Snous = Sidi Djillalt - 
El Aricha - Ei Gor 

Remchi - Remchi - Ain Youcef - Hennaya - Bénl 
Ouarsous 

Maghnia - Maghnia - Sidi Medjahed - Hammam 
Boughrara - Sabra 

Ghazaovet - Ghazaouet - Souahlia - Marsat Ben 
M’Hidi - Bab El Assa 

Nédroma - Nédroma - Fillaousséne - Djebala 
Béni Saf - Béni Saf - Oulhaga Gheraba - Honaine 

avec partie Nord-Ouest de Sidi Ben Adda 

  

Art. 2. — Le tableau annexé & Il’arrété du 29 
tanvier 1975 est modif.e et completé conformément 

au tableau ci-dessus, 

Art. 3. — Le directeur de l’administration géné- 
tale, Je directeur du budget et du contrdle, le 
directeur du trésor, du crédit et des assurances et 

le directeur des affaires domaniales et fonciéres 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ae 
lexéeution du: présent arrété qui sera pubiié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populatire. 

-. Fait a Alger, le 25 avril 1981. 

M’Hamed YALA, 
nee pene 

Arrété du 3 mai 1981 portant liste des candidats 
_ définitivement admis au concours sur. titres 
d’accés au corps des ingénieurs d’application du | 

cadastre. 
  

Par arrété du 3 mai.1981, sont déclarés admis 
au concours sur titres d’accés au corps des ingé- ‘ 

nieurs d’application du Cadastre, les candidats dont 

1 —- Lefla Hadj~Alssa 

2 — Mouloud Makhliouf 

§ — El-Fodil Tayane 
4 — Abderrahmane Tauréche 

SSS Se ee 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation 
de administration centrale du ministére de l’en- 

seignement et de la recherche scientifique. 
  

Le Président de la République, 

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

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

- Vu Vordonnance m° 73-44 du 25 juillet 1973 portant 
création d’un organisme national de la recherche   tes noms suivent 3 sclentifique :



Ne a a TL 

556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1981 
  

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° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les 
attributions du ministére de l’enseignement et de la 
recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les 
conditions de. mise en ceuvre de la formation et du 

perfectionnement 4 l’étranger ; 

Décréte ¢ 

Article ler.,— Sous l’autorité du ministre, assisté 
du secrétaire général, l’administration centrale du 
ministére de ’enseignement supérieur et de Ja recher- 
statistiques, subdivisée en trois (3) directions, 

— les inspections générales, 

~ la direction générale de la planification et des 
statistiques (comprenant trois (3) directions), 

— la direction des enseignements. 

_ la direction de la recherche scientifique, 

— la direction des personnels, 

— 1a direction de l'infrastructure et de l’équipement 

universitaire, 

— Ja direction des activités sociales et culturelies, 

— la direction des affaires financiéres et des 

moyens, 

— la direction des échanges et de la coopération, 

-— la direction de la formation et du perfection-~ 

nement & l’étranger. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions des articles 
7 et 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé, 
la mise en ceuvre de la coordination intra-sectorielle 
au niveau du ministére de l’enseignement et de la 
recherche scientifique, est assurée selon les procédures 
établies & cet effet par le présent décret et par le 
déeret n° 81-117 du 6 juin 1981 portant organisation 
de l’administration centrale du secrétariat d’Etat & 

lenseignement secondaire et technique. 

Art. 3. — Sous Vautorité du ministre, le secrétaire 
yénéral, agissant dans le cadre des dispositions prévues 
a& Particle 3 du décret n° 81-38 du 14 mars 1931 
susvisé, est chargé d’assurer et de coordonner les 
activités des services centraux du ministére de 
VYenseilgnement et de la recherche scientifique. 

Le secrétaire général est assisté de trois inspecteurs 
généraux chargés respectivement : , 

— de l'inspection générale de l’organisation péda- 

gogique et scientifique, 

-— de l’inspection générale des ceuvres universitaires, 

— de l’inspection générale de l’administration et de 

lw gestion universitaire. 

Art. 4. — Linspection générale de lorganisation 

pédagogique et scientifique est chargée. de missions 

d’études ou de contrdle sur l’ensemble des établisse- 

ments et organismes relevant du ministére en matiére   

dorganisation pédagogique, de réforme universitaire 
et d’enrichissement des programmes pédagogiques et 

scientifiques. 

— Linspection générale des ceuvres universitaires 
est chargée de missions d’études ou de controle sur 
l'ensemble des établissements d’hébergement et de 
restauration des étudiants en vue du respect et de 

Vamélioration des normes requises dans ces établis- 
sements, notamment aux plans de l’hygiéne et de la 
sécurité, 

-— L’inspection générale de Padministration et de 
la gestion universitaire est chargée de préparer et de 

mettre au point, périodiquement, des programmes 
d’inspection et de contréle des universités, centres 
universitaires et instituts pour s’assurer de l’appil- 
cation des lois et réglements applicables en matiére 
d’accés 4 l’enseignement supérieur et au déroulement 

des cursus. 

Elle apporte sa contribution aux établissements, 
et organismes universitaires pour l’amélioration des 

méthodes de gestion. 

Art. 5. — La direction générale de Ia planification 
et des statistiques a pour mission ]'étude, la coordi- 
nation, la synthése et le contréle des travaux liés au 
fonctionnement, au développement des activités du 
ministére de ’enseignement et de la recherche scien- 
tifique et du secrétariat d’Etat & l’enseignement se- 
condalre et technique en matiére de planification. 

— Elle a pour mission d’élaborer les données et 
prévisions nécessaires & la détermination des lignes 
générales du développement, de Yorganisation et de 
l’ortentation des enseignements supérieurs, secon- 
daires et techniques, compte tenu des orientations 
fixées par le plan. 

— Elle étudie et propose les mesures d’intégration 
& court, moyen et long termes des différents secteurs 
d’enseignement dans le systéme global d’éducation et 

de formation national. 

— Elle étudie, élabore et propose les données et 
informations nécessaires 4 l’élaboration du plan na- 
tional de ja recherche scientifique et & la propo- 
sition des mesures susceptibles d’améliorer et d’inté- 
grer les problémes de Ja recherche. 

— Elle centralise les données et assure la coordi- 
nation de l’ensemble des études nécessaires 4 la prépa- 
ration des avant-projets de plans des secteurs d® 

l’enseignement et de la recherche scientifique et de 
Yenseignement secondaire et technique, en suit ’exé- 
cution et en présente les bilans périodiques. 

— ‘Elle étudie et propose les avant-projets de plans 

et de programmes en la matiére. 

— Elle assure la coordination générale et la cohé- 
rence globale dans l’exécution des plans et programmes 

de développement des secteurs de l’enseignement et 

de la ‘recherche scientifique et de l’enseignement 

secondaire et technique. 

— Elle organise et coordonne les activités ae 

statistiques, de documentation et d’information rela- 

tives aux secteurs de l’enseignement et de la recherche 

scientifique et de l’enseignement secondaire et techni- 

que.
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— Elle étudie, met en ceuvre et coordonne et suit 

toutes les actions visant & assurer l’information et 

Vorientation des étudiants et des éléves conformément 

aux besoins du pays en ressources humaines, aux 

objectifs du plan et aux capacités de formation. 

— Elle veille particuliérement & assurer la coordi- 

nation entre les activités d’orientation des secteurs 

d’enselgnement supérieur, secondaire et technique. 

Elle comprend trois directions : 

1. La direction de la planification et de la pro- 

grammation. 

2. La direction de l’orientation et de l'information 

scolaires et universitaires. 

3. La direction des statistiques et de la documen- 

tation. 

Art. 6. — La direction de la planification et de la 
programmation a pour mission, dans le cadre des 

orientations. objectifs et moyens prévus par les plans 
nationaux de développement, de veiller & la coordi- 

nation et A la mise en ceuvre des activités de plani- 

fication et de programmation de l’enseignement supé- 

rieur, secondaire et technique ainsi que de la recherche 

scientifique. Elle est notamment chargée : 

— d’étudier, de préparer et de synthétiser les 

données et éléments de prévisions nécessaires a la 
détermination des objectifs planifiés de l’enseigne- 
ment supérieur, secondaire et technique ainsi que de 

la recherche scientifique, 

— détudier, d’élaborer et de présenter | les avant- 
projets de plans annuels et pluriannuels et les pro- 
grammes de développement de l’enseignement supé- 
rieur, secondaire et technique et de la recherche 

scientifique, 

— d’assurer le suivi, te contréle de l’exécution des 

plans et des programmes de développement de I’ensel- 

gnement supérieur secondaire et technique et de :2 

rechesche scientifique et d’en établir les bilans pério- 

diques. 

Elle comprend deux sous-directions : 

1. La sous-direction de la planification de Pensei- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargée : 

— deffectuer ou de faire effectuer toute étude et 

prospectives relatives au développement de !’ensei- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique, 

dans le cadre de la planification nationale ; 

~— d’Alaborer et de présenter les avant-projets de 

programmes et de plans annuels et pluriannuels, d’en 

suivre ’exécution et d’élaborer les bilans pgriodiques ; 

— de participer & Vélaboration des budgets de 
fonctionnement et d’équipement. 

2. La sous-direction de la planification de l’ensei- 

gnement secondaire et technique, chargée : 

— @effectuer ou de faire effectuer toute étude 
afférente au développement de !l’enseignement secon- 

daire et technique, compte tenu des besoins de 

Yéconomie nationale, des priorités de formation, des 

programmes et plans des autres secteurs d’éducation 
d’enseignement et de formation ;   

— W@élaborer et de proposer les avant-projets de 
programmes et de plans annuels et pluriannuels, d’en 
suivre l’exécution et d’élaborer les bilans périodiques ; 

— de mettre au point, en relation avec les services 
concernés du _ secrétariat d’Etat 4 Vlenseignement 
secondaire et technique, les normes pédagogiques 
et architecturales des établissements et des équipe- 
ments du secteur de l’enseignement secondaire et 

technique 3 

-— d’élaborer la carte scolaire de l’enseignement 
secondaire et technique en Maison avec les services 

concernés du ministére de l’éducation et de l’ensel- 

gnement fondamental et d’en contréler la mise en 

application. 

— de participer & l’élaboration des budgets @’équi- 
pement et de fonctionnement du secrétariat d’Etat a 

Venseignement secondaire et technique ainsi qu’aA 

lVélaboration du programme d’importation sur le bud- 

get de l’équipement. 

— de gérer l'ensemble des activités de planification 
et de programmation relevant du secteur de lensei- 
gnement secondaire et technique. 

Art. 7. — La direction de orientation et de l’infor- 

mation scolaires et universitaires a, pour mission de 

centraliser, d’étudier et de présenter, en relation avec 
les services compétents du ministére de l’enseigne- 

ment et de la recherche scientifique et ceux du 

secrétariat d’Etat a Venseignement. secondaire et 

technique, les données et prévisions nécessaires A la 
détermination des choix, priorités et périodes dans 
Yorientation des éléves et étudiants dans le cadre 
de l’élaboration de la politique nationale en la ma-~ 
tiére. 

Elle veille, en ce qui la concerne, & la mise en 
ceuvre des plans et programmes d’orientation arrét4s, 
en suit ’exécution par les services concernés et en 
fait la synthése des résultats. 

Dans ce cadre, elle est notamment chargée 
de s’assurer de la cohérence globale dans la mise 
en exécution des plans et programmes, en vue du 
respect des objectifs et propositions définis et de 
veiller & larticulation entre les différents program- 
mes d’orlentation en centralisant et en exploitant 

les données relatives & la répartition des éléves et 
étudiants 4 travers les différentes filiéres d’enseigne- 

ment secondaire, technique et supérieur. 

Elle comprend deux sous-directions = 

1. — La sous-direction de l’orientation universi- 

taire, chargée : 

— de mettre en ceuvre les moyens adéquats & la 
politique d’orientation universitaire, 

— de développer un systéme d'information unl- 
versitalre en direction des étudiants & Yentrée de 

Vuniversité, en cours de formation universitaire ainsi 
qu'en direction des enseignants et des différents 

secteurs de lactivité nationale, 

— de préparer les projets de textes relatifs a 
Yorientation universitaire,
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— délaborer et de proposer les avant-projets de 
programmes et de plans annuels et pluriannuels, d’en 

suivre l’exécution et d’élaborer les bilans périodiques. 

2. ~— la sous-direction de l’orientation scolaire, 

chargée : 

— de centraliser, en relation avec les services com- 
pétents du secrétariat d’Etat & l’enseignement se- 

condaire et technique et notamment sa direction 

de lorientation et des examens, les données, prévi- 
sions, études, bilans et synthéses nécessaires 4 14. 

détermination des objectifs globaux et des. privrités 

assignés & ce secteur dans le cadre de la politique 

nationale d’orientation, 

— d’étudier et de présenter, compte tenu des objec- 

tifs planifiés et des moyens disponibles, les néces- 

saires ajustements dans l’orientation des éléves en 

prévision de la satisfaction des besoins de l’économie 

nationale en personnels qualifiés, 

— de préparer et de présenter les avant-projets de 

textes réglementaires régissant l’orientation scolaire. 

Art. 8. — La direction des statistiques et de la 

documentation a pour mission lorganisation et le 

contréle des activités en matiére de statistiques et 

de documentation relatives # l’enselgnement supé~ 

rleur, secondaire et technique ainsi qu’é la recherche 

acientifique. 

_ Ele comprend deux sous-directions : 

i. — la sous-direction des statistiques et de la 

documentation de Yenseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargée : 

— de collecter, de mettre en forme, d’exploiter et 
de- diffuser les informations statistiques et la docu-~ 

mentation, 

— de procéder aux enquétes et études statistiques 
nécessaires & la planification, 

— de mettre au point et d’exécuter le plan infor- 
matique de l’enseignement supérieur et de la recher- 

che scientifique ; 

2. — la sous-direction des statistiques et de la 
documentation de Penseignement secondaire et tech- 

nique, chargée : 

~— de recueillir, conserver, traiter, mettre en ceuvre 

les statistiques liées a l’exercice des différentes acti- . 

vités du secrétariat d’Etat a l’enseignement secon- 
daire et technique, 

_— de mettre au point l’ensemble des données sta- 

tistiques nécessaires & l’établissement des plans et 
programmes de développement du secteur de l’en- 

seignement secondaire et technique, 

. = d'assurer et de contréler la diffusion, auprés des 
administrations concernées, des données recueillies et 
des analyses élaborées et adoptées, 

-—- de la centralisation, de: l’exploitation et de la 
conservation des documents: et archives nécessaires 
au fonctionnement et au développement du secteur 

de l’enseilgnement secondaire et technique,   

— de préparer. ’ensemble des documents liés aux 

activités de planification du secteur de l’enseigne- 

ment secondaire et technique, 

— de l’établissement et de la tenue d’un fichier 
relatif au mouvement des documents et archives, 

Art. 9. — La direction des enseignements a pour 
mission d’étudier, de préparer et d’élaborer toutes les 

mesures en vue d’approfondir la réforme univer- 

sitaire et de réaliser la démocratisation, lalgériani- 

sation et larabisation de l’enseignement de maniére 

& répondre aux besoins économiques et culturels du 

pays. Elle assure la coordination pédagogique et le 

développement de lenseignement supérieur * 

— en organisant les cursus, 

— en évaluant les programmes et en adaptant les 

cycies de formation, compte tenu de l’évolution de ta 

connaissance scientifique et technique et des besoins 

du pays, 

— en favorisant l’élaboration de toutes méthodes . 

pédagogiques capables d’améliorer.l'efficacité et la 

qualité de la formation, 

— en organisant la formation pédagogique des en- 

seignants, . 

— en veillant 4 organisation des programmes de 

recyclage de la formation supérieure pour les travail- 

leurs dans le cadre de la formation continue, 

— en coordonnant, conjointement avec les autres 

directions du ministére, la mise en ceuvre d’un sys~- 

téme de formation supérieure unifié conformément 

aux Jois et réglements en vigueur, notamment en 

matiére d’harmonisation de critéres d’accés 4 la for- 

mation supérieure et 4 Vharmonisation des program- 

mes. 

Elle comprend quatre sous-directions * 

1. — la sous-direction des enseignements des 

sciences exactes .et de la technologie, chargée ¢ 

— d@organiser, dans ces domaines, les filiéres de 

formation ainsi que la création des diplémes univer- 

sitaires correspondants et. des programmes d’études 

liés & ces filiéres, 

— de mettre au point les modalités de progression 

et de contréle continu des connaissances propres & 

chaque filiére, 

— d’organiser, dans les domaines des sciences et de 

la technologie, le recyclage compte tenu de l’évolu- 

tion scientifique et technique et des besoins du pays. 

2. — la sous-direction des enseignements des 
sciences de la nature, chargée : 

— d’organiser, dans ces domaines, les filiéres’ de 
formation, la création des diplémes universitaires 
correspondants et des programmes d’études qui y 

sont liés, 

— de mettre au point les modalités de progression 
et de controle continu des connaissances propres a 
chaque filiére, 

~- d’organiser, dans les domaines des sciences 42 

la nature, le recyclage compte tenu de l’évolution 

scientifique et technique et des,pesoins du pays.
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3. — la sous-direction des enseignements des 

sciences humaines et des sciences sociales, chargée : 

— dorganiser, dans ces disciplines, les filiéres de 
formation, la création des diplémes universitaires 
correspondants et des programmes d’études qui y sont 

liés, 

— de mettre au point les modalités de progression 
et de contréle continu des connaissances propres & 

chaque filiére, 

— dorganiser, dans les domaines des sciences hu- 

maines et sociales, le recyclage compte tenu de 

VYévolution scientifique et technique et des besoins 

du pays, 

4. — la sous-direction des méthodes et des moyens 
pédagogiques, chargée : 

— de concevoir et ou de mettre en ceuvre les 
méthodes, moyens et techniques pédagogiques per- 
mettant l’amélioration de la qualité et de l’efficacité 

de la formation, 

— dé veiller aux conditions exigées en vue de la 

délivrance des diplémes universitaires et post-unt- 

versitaires, 

— d’étudier les équivalences entre diplomes univer- 

sitaires nationaux eb diplémes universitaires étran- 

gers, , 

— de promouvoir l'introduction, dans le systéme 

d’enseignement universitaire, de méthodes d’enseigne- 

ment permettant l'insertion des formations dans, la 
vie active au moyen de contacts de toutes natures 

avec le monde du travail, de stages pratiques et de 
recours aux cadres du secteur économique pour assu- 

rer des enseignements appropriés, 

— d’organiser la formation pédagogique des ensei- 

gnants, 

— de veiller & la promotion du livre universitaire. 

Art. 10. —- La direction de la recherche scientifique | 

a pour mission d’assurer le développement, l’orienta- 

tion, la coordination et l’information des activités 

nationales de recherche scientifique dans les établis- 

sements, organismes et services concernés ou créés & 

cet effet. 

Elle veille & l'information, la diffusion et la vulga- 
risation des travaux de recherche scientifique. ainsi 
qu’é la valorisation des résultats de la recherche 
scientifique nationale. Elle assure, dans un cadre 

organisé, les échanges de haut niveau en matiére de 

recherche scientifique. 

Elle est chargée de la promotion de la recherche 

par son intégration au développement en liaison avec 

la formation. 

Dans ce cadre, elle assure notamment le secrétariat 

général du conseil national de la recherche scienti- 

fique. 

Elle comprend trois sous-directions : 

1. — la sous-direction des programmes, chargée : 

—- de préparer et de mettre au point, en. relation. 

avec les organismes et services concernés, l’avant- 
projet du plan national de la recherche scientifique,   

-~ de préparer et de mettre au point, en relation 
avec les organismes et services concernés, le plan 
annuel de la recherche scientifique et technique, 

— d’assurer le suivi physique et financier des 
programmes de recherche scientifique et technique 
et de procéder 4 l’évaluation régullére des cotits et 

des résultats, 

— de centraliser les rapports périodiques sur. la 
recherche scientifique et de procéder 4 la synthése 
et au bilan périodique des programmes de recherche, 

~- deffectuer ou de faire effectuer toutes études 
prospectives et de prévisions technologiques en vue 
d’asseoir le développement & long terme de la recher- 
che scientifique suivant les impératifs de économie 
nationale et les progrés de Ja connaissance. 

2. -~- la sous-direction de la post-graduation, chargée: 

— de concevoir l’organisation et le contenu des 
filiéres de formation post-graduée, 

— dévaluer et d’arréter les programmes d’ensei- 
gnement en fonction de la connaissance scientifique 
et technique et des besvins en'la matiére, 

— de concevoir et de mettre en ceuvre un systéme 

permettant d’intégrer la formation post-graduée aux 

activités de recherche scientifique et technique, 

— de définir les modalités d’accés aux différents 
niveaux de la formation post-graduée, 

— d’élaborer les mesures réglementaires régissant 
le fonctionnement et la gestion pédagogique et 
scientifique des différents niveaux de la formation 

post-graduee. 

3. —- la sous-direction des services scientifiques et 
techniques, chargée : 

— de la valorisation des ressources scientifiques 

humaines et matérielles nationales, 

— d’inventorier le potentiel scientifique et tech- 
‘nique national et de.tenir a jour le fichier corres- 

pondant, 

-- de développer la coopération et les échanges 
scientifiques au plan national et international et 

d’en assurer le suivi, 

— de concevoir, organiser, développer et renforcer 
les services scientifiques et techniques, 

— de promouvoir linformation, la diffusion et la 
vulgarisation des travaux scientifiques, 

— de contribuer & la promotion des services et 

organismes compétents dans les domaines des res- 

sources naturelles de l’environnement, de la docu- 

mentation scientifique et technique et de participer 
‘} aux travaux initiés en matiére de normalisation et de 

contréle de la qualité. 

Art. 11. — La direction des personnels a pour 
mission de promouvoir, d’orienter et de coordonner 
les actions de recrutement, de gestion et de contréle 
des personnels de l’administration centrale et des 
établissements et organismes de l’enseignement-et.de 
la recherche scientifique. 

Elle comprend quatre sous-direstlona p>
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1. — la sous-direction des statuts et du conten- 

tieux, chargée : 

— délaborer les statuts des personnels et les textes 
d’application y afférents conformément aux lois et 
réglements en vigueur, ; 

— du suivi et du contréle de l’application de la 

réglementation en matiére statutaire, 

— d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les ser- 
vices concernés, tovtes les mesures réglementaires 

nécessaires & l’application du statut général du 

travailleur, ‘ 

— de gérer et de liquider les dossiers de retraite, 

de validation des services et d’accidents de travail 
et des maladies professionnelles, 

— de particlper 4 la promotion des relations de 

‘travail au sein du secteur de l’enseignement et de la 

recherche scientifique. 

2. — la sous-direction de la formation du person-~ 
nel administratif et technique, chargée : 

— de la mise en place du suivi et du contréle @’un 

systéme et des plans de’formation continue pour les 

personnels administratif et technique, 

— de lélaboration et de la mise en ceuvre des 

programmes de formation et de perfectionnement de 

ces personnels, 

— de Yanimation et du contréle technique et 
administratif des structures de formation des per- 
sonnels administratif et technique dépendant du 
ministére de l'enseignement et de la recherche scien- 

tifique, . : 

—de Vorgantsation des concours et des examens 

professionnels, conformément @ la réglementation’en 
vigueur. 

.3. — la sous-direction des personnels nationaux 
chargée : 

— dé Vapplication des statuts et textes réglemen- 
taires en matiére de reerutement, de gestion et du 
contréle des personnels nationaux de l’administration 

centrale et ceux relevant des établissements et orga- 
-‘nismes du ministére de l’enseignement et de la re- 
cherche scientifique, 

~— de la mise, a la disposition de l’administration 
centrale et des établissements universitaires, des mo- 
yens humains nécessaires 4 leur fonctionnement, 

— de la gestion des carriéres de ces personnels et 

du suivi des effectifs, : 

— de la mise en cuvre des moyens susceptibles 
d@accélérer l’algérianisation du corps enseignant et 

notamment de Putilisation rationnelle des diplémés 

universitaires relevant d’autres secteurs d’activiteé. 

4. — la sous-direction des personnels coopérants, 

chargée : 

_'——- de participer, én ce qui la concerne, 4 la négo- 
ciation des accords ét conventions de coopération cul- 
turelle et technique en relation avec la direction des 
échanges et des relations internationales, 

-— d’élaborer ou de prendre les mesures propres a 

assurer l’application des accords et conventions en 

matiére de recrutement et l’affectation des person- 

nels coopéranta, 
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-—- d’assurer le recrutement, la gestion, le suivi et 

le contréle des personnels coopérants des établisse- 

ments et organismes relevant du ministére de l’en- 
seignement et de la recherche scientifique. 

Art. 12. — La direction de l’infrastructure et de 
léquipement universitaire a pour mission d’assurer 

la réalisation, le suivi et le contréle des investisse- 

ments destinés au développement de l’infrastructure 

universitaire par : 

—- des études préalables & la définition des normes 

techniques et des couts des infrastructures univer- 

sitaires, 

— la préparation des éléments en vue de lélabora- 

tion du budget d’équipement et son exécution tech- 

nique, . 

~- le suivi de la consommation des erédits prévus 

dans ce budget, 

— le suivi de l’état d’avancement des études, cons-~- 

tructions et équipemehts des infrastructures univer- 

sitaires, 

— la participation 4 l’élaboration du programme 

d’importation sur le budget d’équipement. 

Elle comprend quatre sous-directions : 

1. — la sous-direction des études techniques, 

chargée : . 

— de définir la consistance et le programme tech- 

nique des investissements universitaires en fonction 

des programmes pédagogiques mis au point dans le 

cadre de la planification, 

— de mettre en ceuvre la politique de normalisa- 

tion des infrastructures sur le plan des études, de la 

construction et de l’équipement, 

— d’assurer le contréle et le suivi des études tech- 

niques en matiére d’infrastructures et d’équipements 

universitaires, conformément aux normes établies. 

— d’élaborer les listes des besoins concernant les 

locaux et les équipements des établissements univer- 

sitalres. 

2, — ia sous-direction des constructions et des 

équipements, chargée : 

—~ du contréle et du suivi technique des inter- 

venants en matiére de construction et des équipe- 

ments, 

— de participer 4 l’élaboration des documents 

nécessaires & la réalisation des programmes d’in- 

frastructure et d’équipement. 

3. — la sous-direction des marchés et contrats, 

chargée : , 

— de participer 4 l’élaboration du budget d’équi- 

pement, : 

— de la mise au point de documents administra- 
tifs relatifs a la passation et & la notification des 

marches, 

— du contréle et du, sujvi administratif, juridique 
et financier se rapportant aux différents marchés, 

— de procéder Aa la verification des documents 

justificatifs de dépenses avant leur engagement 

comptable.
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4, — la sous-direction des opérations décentralisées, 
chargée : 

— d’émettre un avis technique sur les projets 
proposés par les ordonnateurs sous tutelle avant 
engagement de l’inscription par le plan, 

— d’apporter son concours aux ordonnateurs 

sous tutelle dans le suivi technique des projets 

décentralisés, ' 

— d’assurer un contréle physique, administratit 
et financier des différentes opérations décentra- 
lisées, 

Art. 13. — La direction des activités soclales et 
culturelles a pour mission de mettre en ceuvre les 
mesures législatives et réglementaires en matiére 
d@’ceuvres sociales, d’attribution de bourses aux étu- 
diants poursuilvant leurs études dans les universités 
et établissements relevant du ministére et de pro- 
mouvolr les activités culturelles et sportives univer- 
sitaires. 

Elle comprend trois sous-directions ¢ 

1, — la sous-direction des bourses nationales, 
chargée : 

=< d’élaborer les projets de textes relatifs aux 
conditions d’attribution des bourses nationales et de 
veiller & l’application des textes en vigueur, 

—— de centraliser les dossiers de demandes de 
bourses, 

~~ d’étudier les dossiers de demandes de bourses 
et d’établir les décisions d’attribution correspon- 
dantes, 

— @assurer la gestion des dossiers et le controle 
de la scolarité aux fins de renouvellement ou de 
suspension de Ja bourse. 

2. — la sous-direction des activités sociales, 
chargée ; 

— de J’amélioration des conditions matérielles et 
_ morales des étudiants. Dans ce cadre, elle a notam- 

ment pour taches + 

* de veiller au. bon fonctlonnement des. cités et 
restaurants universitaires. 

* de coordonner, avec les services concernés, les 

activités liées au transport universitaire. 

* de promouvoir l’implantation des centres mé- 
dico-sociaux universitatres, 

Elle est également chargée de veiller 4 l’amé- 

lioration des conditions sociales des travailleurs des 
services centraux et des établissements universi- 

‘tatres. 

3. — la sous-direction des activités culturelles et 

sportives, chargée : 

— de promouvoir et de développer les activités 

culturelles dans les établissements relevant du   
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=a dé promouvoir et de développer les activités 
Sportives au sein des établissements relevant du 
ministére, 

— de suivre les activités des fédérations sportives 
Universitaires en liaison avee les autres services 
concernés, 

Art. 14. — La direction des affaires financléres 
et des moyens a pour mission de mettre & la dispy- 
sition des sérvices du ministére, des établissements 
@enseignement et de recherche sclentifique, les 
moyens matériels et financiers indispensables A 
leur fonctionnement, d’assurer la tutelle admin\s- 
trative et financiére des établissements sous tutelle, 
de réaliser ies dépenses afférentes aux opérations 
d’'investissement et de fonctionnement. 

Elle ¢omprend quatre sous-directions : 

1. — la sous-direction du budget d'équipement, 
chargée : 

— de centraliser et de synthétiser les demandes 
de crédits d’équipements, exprimées par les établis-— 
sements sous tutelle, 

—- d’élaborer, en relation avec les autres services 
concernés, le projet de budget d’équipement, , 

-— dengager, liquider, ordonner et payer toutes 
les dépenses sur le budget d’équipement, . 

—— de la centralisation des résultats comptables, 

— détablir et de transmettre, périodiquement, les | 
Situations d’engagements et de consommations des 
crédits, 

— Massurer le suivl avec les organismes compé- 
tents en matiére de controle, 

= d@exécuter et de suivre les procédures ban- 
calres, 

— dassurer les opérations de dédouanement, de 
retrait, de livraison et de prise en charge des maté- 
tiels importés, 

— du contréle de la consommation des crédits 
de budget d’équipement des ordonnateurs sous 
tutelle, 

- d’élaborer, avec les services concernés et orga- 
nismes concernés les programmes annuels d’impor- 
tation, . 

2. — la sous-direction du budget de- fonction- 
nement, chargée'z: 

— d’élaborer et d’exécuter le budget de fonction 
nement du ministére, 

-—— dexaminer et d’arréter les budgets de fonc-< 
tionnement des établissements et organismes sous 
tutelle, 

— de la tenue de la comptabilité administrativa 
de lordonnateur ainsi que de la centralisation deg 
résultats comptables des établissements et organismes 
sous tutelle, : 

— délaborer et de sulvre Jes programmes d’imy 
portation liés au fonctionnement,



  

562 9 juin 1981 
  

— de préparer et d’arréter, avec les services con- 
cernés, les documents permettant le paiement des 

bourses & l’étranger, 

‘— de sulvre et de controler l’utilisation des crédits 

eencernant les bourses, 

3. — la sous-direction de Vorganisation et de Ia 

gestion et du contréle, chargée :; 

— de préparer et de suivre l’application, avec les 

services concernés, des textes relatifs & l’organisation 

et a la gestion administrative et financiére des 

universités, établissements et organismes d’ensel- 

gnement et de recherche scientifique, 

— de l’uniformisation des documents financiers 
et comptables, 

— de controler, sur piéce et. sur place, la gestion 

financiére et comptable des établissements relevant 
du ministére de VPenseignement et de la recherche 

scientifique, 

— d’approuver les comptes et documents admi- 

nistratifs dans les formes et délais prévus par la 

loi, 

4. — la sous-direction des moyens, chargée : 

‘— de procéder A l’acquisition des moyens matériels 

nécegsaires et de leur mise 4 la disposition des ser- “ 
vices centraux du ministére, 

— de la tenue et du contréle des inventaires des . 
services de l’'administration centrale, 

— de l’entretien des biens meubles et immeubles, 

_ du suivi et de l’entretien du parc automobile, 

— de Vexécution des opérations relatives aux mis- 

- sions et déplacements, 

— de l’accueil du personnel enseignant, de son 
transport et de son hébergement, 

— de la mise A la disposition des moyens pour 
lorganisation des séminaires. congrés, colloques orga- 

nisés sous l’égide du ministére, 

Art. 15. — La direction des échanges culturels 
étudie, suit et coordonne, dans les limites des attri- 
butions du ministre de l’enseignement et de la recher- 
che scientifique et conformément aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur, les opérations 

d@’échanges avec l’extérieur dans le domaine de !’en- 

seignement supérieur et de la recherche scientifique. 

A ce titre, elle recueille les données nécessaires & 

l'élaboration des dossiers de base relatifs aux opéra- 
tions susvisées, établit les analyses et les synthéses 
y afférentes. , 

Elle étudie, prépare et propose les mesures néces- 

gaires & la mise en ceuvre, des conventions et accords 

auxquels l’Algérie est partie, en ce qui concerne les 

domaines de l’enseignement supérieur et de la recher- 

che scientifique. 

Elle étudie, propose et prépare, sur instruction du 

ministre, Vorganisation de la participation du minis- 
tére de l’enseignement et de la recherche scientifique. 

gux travaux relatifs aux échanges extérleurs ou & la 

coopération internationale et ce, dans le cadre des 

orientations et des objectifs de la politique nationale,   

Elle comprend trois sous-directions 3 

1, — la sous-direction des études et de la coordina- 

tion des échangeg culturels, chargée de : 

— recieillir les éléments et données devant servir 

& la constitution des dossiers et de préparer les 

études nécessaires aux différentes phases de prépara- 

tion, de discussion ou ‘de négociation bilatérales 

auxquelles le ministére de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique est concerné. 

Elle étudie, prépare et propose, conformément aux 

dispositions légales et réglementaires en vigueur et 

dans le cadre des orientations nationales, tous les 

éléments nécessaires & l’élaboration de directives et 
instructions du ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique concernant la mise en ceuvre 

des accords internationaux bilatéraux auxquels l’Al- 

gérie est partie en matiére d’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 

Elle suit l’exécution, par les universités et centres 

de recherche, des décisions et directives prises en 

matiére de coopération et d’échanges bilatéraux dans 

le cadre des lois et réglements en vigueur et en 

établit les bilans et synthéses périodiques. 

2. — la sous-direction des échanges inter-universi- 

taires, chargée ; 

— de recueillir les éléments et données permettant 
de promouvoir les relations entre les universités et 
centres de recherche algériens et les universités et 
organismes de recherche scientifique étrangers, en 
matiére d’échanges d’enseignants et d’étudiants na- 

tionaux et étrangers, 

— de suivre l’exécution, par les universités et cen- 
tres universitaires, des échanges tnter-universitalres, 
d’en centraliser les résultats, d’en établir les bilans et 

synthéses périodiques, 

— de susciter, d’impulser et de suivre les échanges 
d’enseignants et d’étudiants. ° 

3. — la sous-direction des échanges scientifiques est 
chargée : . 

— de l'étude, de la préparation, en relation avec les 
services du ministére, des dossiers de base relatifs aux 
questions & ]’examen des sessions ordinatres et extra- 
ordinaires des organisations internationales dont 
VAlgérie est membre, pour ce qui concerne l’ensel-~ 
gnement supérieur et la recherche scientifique, 

— de préparer, en relation avec les autres services 

concernés, les programmes de séjour et de visite en 

Algérie des délégations étrangéres, 

— de veiller & la préparation, sur le plan technique, — 

de toute visite & l’étranger des délégations officielles 

du ministére de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, 

— de préparer et d’organiser les,conférences et les 
congrés internationaux placés sous l’égide du minis-~ 

tére. 

Art. 16. — La direction de la formation et du per- 

fectionnement & l’étranger est chargée : 

— d’étudier l'ensemble des données sur la forma- 
tion & l’étranger,
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— d’appliquer la politique de formation et de per- 
fectionnement 4 |’étranger pour les besoins de l’en- 
seignement et de la recherche scientifique, 

— de sulvre, en liaison avec les organismes concer- 
nés, le plan et les programmes nationaux de forma- 
tion et de perfectionnement & l’étranger pour. l’en- 
semble des secteurs d’activités ; & ce titre, elle assure 
le secrétariat de la commission nationale de la for- 
mation a l’étranger conformément au décret n° 81-17 
du 14, février 1981, 

— @’étudier et de'préparer, & intention de la com- 
mission nationale de la formation & l’étranger, les 

dossiers et les éléments d’appréciation pour lul per- 
mettre de réaliser la répartition des bourses et 
allocations d’études, d’assurer la notification des 
décisions aux persohnes admises & une formation ou 
& un perfectionnement a l’étranger et de gérer les 
dossiers administratifs les concernant durant cette 

formation & l’étranger, 

— d’assurer ou de faire assurer le suivi et le con- 

trole dg la scolarité et de la formation et d’en dresser 

le bilan. 

Elle comprend 4 sous-directions 7 

1. — la sous-direction de la formation post-graduée 

a Pétranger, chargée, en relation avec les directions 

concernées du ministére 

- d’appliquer le plan de formation des enseignants 
et spécialistes en vue de l’algérianisation des cadres, 

— de préparer, en liaison avec les services concer- 
nés, les documents nécessaires & l’accueil des béné- 
ficiaires dans les établissements de formation ains1 

qu’au transfert des crédits y afférents, 

— d’assurer le suivi administratif et pédagogique 
des étudiants durant leur scolarité, 

— de veiller, en liaison avec les services concernés, 

au rapatriement des étudiants & Vissue de leur for- 

mation. 

2. —~ la sous-direction de la formation graduée 4 
Vétranger, chargée en relation avec les directions 
concernées du ministére : 

— de suivre lYexécution des plans et programmes 
nationaux de formation, arrétés annuellement dans 
le cadre du plan national, 

— de préparer, en liaison avec les services concer- 
nés, les documents nécessaires & Vadmission des 

étudilants dans les établissements d’accueil et aux 

transferts de fonds y afférents, 

— d’assurer le suivi administratif et pédagogique 
des étudiants durant leur scolarité, 

-— de veiller, en liaison avec les services concernés, 
av rapatriement des Studiants & Vissue de leur 

formation. 

3. — la sous-direction des Stages 4 Pétranger, char- 

gée : 

_ d'appliquer le programme annuel des stages & 
, létranger, 

— de préparer les documents nécessaires & l’admis- 
sion des stagiaires dans les établissements d’accueil 
et aux transferts des fonds y afférents,   

— d’assurer, en liaison avec les services.concernés, 
le suivi de la formation des stagiaires. 

4, — la sous-direction du suivi et du controle, 

chargée ; 

— détablir et de gérer le fichier des bénéfictaires 
d’une formation a l’étranger, 

— de veiller &4 la bonne exécution des contrats 
établis entre les bénéficiaires d@’une formation & 

rétranger et les organismes concernés, 

— d’étudier les programmes de formation & l'é- 

tranger, prévus dans le cadre des projets 4 caractére 

économique, de les proposer & la décision de l’ins- 

tance compétente et de délivrer les visas y afférents, 

— de recevolr et de traiter, conformément & 4 
politique du Gouvernement en la matiére, les dossiers 
relatifs & la formation par correspondance & partir 
de l’étranger ou & la formation 4 l’étranger pour 

propre compte. 

Art. 17. — Lorganisation en bureaux de /’adminis- 
tration centrale du ministére de l’enselgnement et de 
la recherche scientifique sera fixée par arrété con- 

joint du ministre de l’enselgnement et de la recher- 

che scientifique, du ministre des finances et de |’au- 

torité chargée de la fonction publique conformément 
a la réglementation en vigueur. 

Art. 18. —- Sont abrogées toutes dispositions rela- 
tives a lorganisation de l’administration centrale du 

ministére de l’enselgnement et de la recherche scien- 
tifique contraires a celles du présent décret et 
notamment le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juin 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

ene Se eee ee 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Arrété du 16 mai 1981 portant ouverture d’un 

examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des attachés d’administration, 

Le ministre de VPhydraulique, 

Vu Pordonnance n® 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut. général de ja fonction 

‘publique ; ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 
& l’élaboration et & la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel cancernant 

la situation des fonctionnaires ; 

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

au corps des attachés d’administration, modifies pan 
le décret n® 68-170 du 20 mal 1068;
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Vu le décret n® 79-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle 
de certains agents contractuels et temporaires des 

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

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans le corps des attachés 
d’administration, des secrétaires d’administration, des 
agents d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen profes- 
sionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps 
des attaghés d’adminigtration, conformément 4 l’ar- 
rété du 6 mal 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre de postes % pourvoir est fixé 
a cing (5). 

Art. 3. — Les ‘épreuves dudit examen se dérou- 
leront & Alger, en septembre 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 
de l’hydraulique, direction généru!e de l’administra- 
tion, direction du personnel, avant le 20 aoft 1981, 
date de cléture des inscriptions. 

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

Fait a Alger, le 16 mai 1981. 

Brahim BRAHIMI., 

ere pea 

. Arrété du 16 mai 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel] d’intégration exception- 

nelle dans le corps des secrétaires d’adminis- 
‘ tration. 

  

Le ministre de I’hydraulique, 

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

publique ; 

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

& l’élaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementaire. ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret. n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables 

au corps des secrétaires d’administration, modifié ; 
par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968 ; 

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

relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle 

de certains agents contractuels et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales et 

des établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels @intégra- 
tion exceptionnelle dans le corps des attachés   

d’administration, des secrétaires d’administration, des 
agents d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. — I] est ouvert un examen profes- 

sionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des secrétalres d’administration, conformément 4 
lVarrété du 6 mai 1980 susvisé, 

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

a vingt (20). 

Art. 3. — Les é6épreuves dudit examen se dérou- 
leront & Alger, en septembre 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir au ministére | 
de Vhydraulique, direction générale de ]’administra- 
tion, direction du personnel, avant le 20 aoft 1981, 

date de cléture des inscriptions. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 16 maj 1981. 

Brahim BRAHIMI, 

Ee Qe 

Arrété du 16 mai 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des agents d’administration. 
  

Le ministre de l’hydraulique, 

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

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

la situation des fonctionnalires ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 
au corps des agents d’administration, modifié par le 
décret n° 68-172 du 20 mai 1968; 

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

de certains agents contractuels et temporaires des 

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

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’intégra- 
tlon exceptionnelle dans le corps des attachés 
d’administration, des secrétaires d’administration, des 
agents d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

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

des agents d’administration, conformément & l’arrété 

du 6 mai 1980 susvisé,
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Art. 2. — Le nombre de postes 4 pourvoir est fixé 
A quatre-vingt (80). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 
leront & Alger, en septembre 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 
.de Vhydraulique, direction générale de l’administra- 
tion, direction du personnel, avant le 20 aoft 1981, 
late de cléture des inscriptions. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 16 mai 1981. 

Brahim BRAHIMI. 

Qe 

Arrété du 16 mai 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception- 
nelle dans le corps des sténodactylographes. 

  

Le ministre de l’hydraulique, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 
& l’élaboration et 4 la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
fa situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant 
ies dispositions statutaires communes applicables 
au corps des sténodactylographes, modifié par le 
décret n° 68-173 du 20 mai 1968 ;   

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

Vu Varrété du 6 mal 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans le corps des attachés 
d’administration, des secrétaires d’administration, des 
agents d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. — ID est ouvert un examen profes- 
sionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 
des sténodactylographes, conformément & Varrété du 
6 mail 1980 susvisé. 

Art, 2. —- Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& cing (5). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 
leront & Alger, en septembre 1981. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir au ministére - 
de V’hydraulique, direction générale de 1l’administra- 
tion, direction du personnel, avant le 20 aoft 1981, 
date de cléture des inscriptions. 

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

Fait & Alger, le 16 mai 1981, 

Brahim BRAHIMI, 

ener ipeormanvemnneee 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du. 23 avril 1981 portant désignation des 
représentants de l’administration aux commis- 
sions paritaires du ministére de Vinformation 
et de la culture, 

  

Par arrété du 23 avril 1981, sont désignés en - 
qualité de rerésentants de ladministration aux — 
commissions paritaires du ministére de l'information 

et de la culture, les fonctionnaires’ dont les noms 

figurent au tableau ci-aprés : 

TABLEAU . . 

  

CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS 

  

Attachés de recherches _ 
Conseillers & linformation 

Conseillers culturels 

Aides-documentalistes 

Kheir Eddine Titri 

Mahmoud Bayou 

’ Belkhelfa Bellatréche 
Smafl Atmane 

Koulder Amara 

wees 

Merouane Mimount 

Amar Chouiter 

Rachid Tobbichi 
Chérif Haroun
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TABLEAU (suite) 
wr ll, 

CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS 

  

Assistants de recherches 

Attachés culturels 

Inspecteurs cinématographes 

Contrdleurs cinématographes 

Chefs de bord 

Secrétaires d'administration 

Opérateurs projectionnistes 

Agents techniques de sonorisation 

_ Dactylographes 

Agents d’administration 

Agents techniques d’exploitation 

Aides-opérateurs projectionnistes 

Agents de bureau 

Conducteurs automobile de lére 
catégorie 

Ouvriers professionnels de 28me 
catégorie 

Ouvriers professionnels de lére 
catégorie 

Ouvriers professionnels de 3éme 
catégorie 

Agents de service 

Conducteurs autos de 28me catégorie   

Hassen Hanchi 

L’Houar!l Sayah 

Abdelkader Brahiml 

Arezki Mechiet 

Aomar Lardjane 

 Abderrahmane Hassan L’Hadj 

Abderrahmane Khelifa 

Belkacem Mohamed Benali 

Mahmoud Bayou 

Khodja Yazid 

Arezki Mechiet 

Mohamed Mahnane 

Belkacem Ahcéne-Djabballah 
Kheir Eddine Titri 

Mohamed Khelassi 

Mohamed Larbi Beikhir 

Mohamed Himoun 

Belkhalfa Bellatréche 

Chérif Haroun 

Kheir Eddine Titri 

Nachida Bouzouina 

Nounoua Deorl 

Hadj Agsous 

Belkacem Tiouit 

L’Houarl Sayah 

Smail Athmane   

Mohamed Mahnane j 

Mustapha Kouiret 

Mohamed Tayeb Herzellah 

Mohamed Ghemaidia 
Ali Benrejdal 

Fatima Kadra-Khadria 

Fatma Zohra Mataoul 

Mohamed Khelassi 

Mustapha Kouiret 

Merovane Mimouni 

Amar Chouiter 

Hassen Hanchi 

Merouane Mimount 

Mohamed Himoun 

El Madjid Bouzidi 

Mustapha Kouitret 

Djamel Eddine Khtarl 

Mohamed Himoun 

Hadi Agsous 

Merouane Mimount 

Mohamed Bouchema 

Mohamed Si-Kadour 

Hamid Baidi 
Mustapha Belkeyar 

All Khelassi 

Bounoua Debri 

—————————————————————————— re 

_Arrété du 23 avril 1981 portant proclamation des 

résultats de Vélection des représentants du 

personnel aux commissions paritaires. 

Par arrété du 23 avril 1981, sont élus en qualité 
de représentants du personnel aux commissions 
paritaires du ministére de l'information et de la 

culture, les agents dont les noms figurent ci-aprés : 

TABLEAU 
  

CORPS 

Attachés de recherches 

Conseillers & information 

Conseillers culturels 

Aides-documentalistes 

Assistants de recherches 

Attachés culturels 

Inspecteurs. de la cinématographie   

TITULAIRES 

Ali Benrejdal 

Mahmoud Tlemsanti 

Hasséne Hanchi 

. Abdellah Besserianl 

Mohamed Himoun 

Belkacem Tiouit 

Bachir Kadi 

Mohamed Lakel.   

SUPPLEANTS 

Mohamed Lamine Madjoubi 

Mohamed Larbi Belkhir 

Amar Allaoua 

Abdelkader Brahiml 

Fatiha Bousalah 

Aboubakr Farés 

Lies Semiane 

Ahmed Chelghoum
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TABLEAU (suite) 

CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS 

  

Contréleuts cinématographiques .- 

Chefs de bord 

Secrétaires d’administration 

Opérateurs projectionnistes 

Agents techniques de sonortisation 

Dactylographes 

Agents d’administration 

Agents techniques d’exploitation 

Agents de bureau 

Conducteurs automobile de 
lére catégorie 

Ouvriers professionnels de 

lére catégorie 

Ouvriers professionnels de 
2éme catégorie 

‘Ouvriers professionnels de 
, 3éme catégorie 

Agents de service. 

Conducteurs automobile de 
2eéme catégorie   

Hamid Baid! 

- Chabane Berdja 

Rabah Khalfi 

Abderrezak Labréche 
Messaoud Benagoune 

Abdelkader Atmane Lakeub 

Mohamed Tahar Ayoub 

Abdelkader Kadi 

Ahmed Bouabache 

Fatima Merabia 

Hassen Slimani 

Mouloud Ouraghi 

Mustapha Bourezane 
Nouredine Bahloul 

_ Mohamed Mehdid 

Bachir M’Rah 

Malek Amoura 

Mokhtar Benmoussa 

Mohamed Louze 
Mohamed Lakehal 

Mohand Adrar 
Abdellah Bouadjama 

Ahmed Moulai 

Abdelkader Souane 

Ahmed Gueldasni 

  

Slimane Benmiloud 
Omar Djemai 

Aissa Mahouche 

Lamri Saib 

Larbi Bounemra 

Rachid Aloun 

Tahar Cheref 

Mohamed Souane 

Mohamed Zelmati 

Belkacem Baba 

Mohamed Said Kara 

Mohamed Benramdanti 

Salah Aroussi 

Omar Djadel 

Ahmed Ait Meziane 

All Selmane 

Liés Haroud 

Hafsi Bounabi 

Mohamed Amokrane Messaoudl 

Mahfoud Kadir 
Abdelkader Zoubiri 

M’Hamed Kerkar 
Ahmed Boukhris 

  

- MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrétés des 17 et 23 mai 1981 portant création d’éta- 
blissements postaux. 

Par arrété du 17 mai 1981, est autorisée, 4 compter 

du 3 juin 1981, la création de létablissement défini 

au tableau ci-dessous : 

      

       

      
    

  

  

  

   
      

Dénomination Bureau Commune Daira Wilaya 
de l’établissement | de l’établissement d’attache 

El Eulma 19 juin Guichet-annexe El Eulma EI Eulma El Eulma Sétif 
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Par arrété du 23 mai 1981, est autorisée, A compter 
du 6 juin 1981, la création des deux établissements — 

definis au tableau ci-dessous | 

  

       
    

  

Nature Bureau 

de l’établissement 

Dénomination 
de l’établissement 

   

M’Sila-cité radieu- 

se 

Tiaret - Boulevard 

Bouabdelli 

Guichet - annexe | M’Sila RP 

     Guichet - annexe | Tiaret RP 
2 

    

d’attache 
Commune 

  

      

  

    

      

  

       

M’Sila 

Tiaret 

Arrétés des 17 et 23. mai 1981 portant création 

d’agences postales, 
  

Par arrété du 17 mai 1981, est autorisée, &8 compter 
du 3 juin 1981, la création de l’établissement défini 

au tableau ci-dessous 3%: 

   
         
        

Wilaya 

     
     

  

Dénomination Nature Bureau Commune Daira 
dé l’établissement de V’établissement d’attache 

Zekri-Moussa Agence postale Nédroma Djebala Nédroma Tlemcen     
Adjaidja 

  

  

   

- Par arrété du 23 mai 1981, est autorisée, &4 compter 
du 6 juin 1981, la création des quatre établissements 
définis au tableau ci-dessous : 

  Te 

  

Dénomination Nature ‘Bureau Commune Wilaya 
de ’établissement | de |’établissement dattache 

Zaccar Agence postale Ain El Ibel Ain El Ibel Messaad Djelfa 

El Hammam Agence postale Charef Charef Djelfa Djelfa 

Oum Chegag Agence postale El Idrissia ;El Idrissia _|Djelfa Djelfa 

‘Sed Rahal Agence postale Messaad Messaad Messaad Djelfa 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

  

Décret n° 81-117 du 6 juin 1981 portant organisation 
de administration centrale du secrétariat @’Etat 

a lenseignement secondaire et technique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’ensei- 
gnement et de la recherche scientifique et du 

secrétarlat d’Etat a l’enseignement secondaire et 

technique, 

Vu ia Constitution et notamment ses articies 

111-10’ et 152 ; 

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

Vu le décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant 
création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement. 

secondaire et de la formation ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet’ 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement 
et notamment ses articles 7 et 12 ; 

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

Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant 

les attributions du ministre. de Penseignement et 

de la recherche scientifique ; 

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

Vu ie décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de Jenseignement et de la recherche scien- 

tifique 5
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Décriéte : 

Article ler. — Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, 
assisté du secrétaire général, ’'administration cen- 
trale du secrétariat d’Etat 4 Venselgnement secon- 
dalre et technique comprend : 

-— inspection générale, 

— la direction des enseignements, 

= la direction de l’orlentation et des examens, 

—~ la direction de l’infrastructure et de l’équi- 
pement scolaires, 

“1 la direction de l’administration générale. 

Art. 2. — En application des dispositioris des 
articles 7 et 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 
1980 susvisé, 1a mise en ceuvre de la coordination 
entre l’administration centrale du secrétariat d’Etat 
& Penseignement secondaire et technique avec !’ad- 
ministration centrale du ministére de l’enseigne- 

ment et de la recherche scientifique est assurée 
selon les procédures prévues A cet effet par le 
présent décret et par le décret n° 81-116 du 6 juin 
1981 susvisé. 

Art. 3. — Le secrétaire général est chargé sous 
Vautorité du secrétaire d’Etat d’animer, et de coor- 
donner l’action des services centraux du secrétariat 

d’Etat et celle des établissements et organismes 

relevant ‘du secrétariat d’Etat & l’enseignement se- 
condaire et technique. 

Le secrétaire général est assisté de deux ins- 
pecteurs généraux régis par les dispositions de 
Particle ler du décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 
susvisé, chargés dans ce cadre et respectivement : 

— de linspection générale de la pédagogie, 

—~ de l’inspection générale de l’'administration et 
de la gestion, 

Art. 4, — Les inspections générales de la pédago- 
gie, de l’administration et de la gestion sont chargéss 

dans le cadre des lois et réglements en vigueur 

et notamment du décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 
susvisé : 

— @effectuer des missions d’études et de con- 
trdle sur l'ensemble des établissements, organismes 
et services extérieurs relevant du secrétariat d’Etat 
& V’enseignement secondaire et technique, notam- 

ment sur le plan de la pédagogie, de l’admints- 

tration et de la gestion ; 

-—— d’animer, d’organiser et de coordonner les acti- 

vités et les travaux des Inspecteurs de l’enselgne- 

ment secondaire et de la formation, 

— de préparer et de mettre au point, pério- 

diquement, des. programmes d’action, d’inspection 

et de contrédlie aux niveaux national, régional et 

Incal, de suivre leur exécution conformément a.ix 

orientations du secrétaire d’Etat a VPenseignement 

secondaire et technique ; 

— de contribuer, en relation avec les services 

concernés, &@ la mise au point et & la réalisation 

des actions de recyclage, de perfectionnement et 

-d’examination des personnels en vue de leur pro- 

motion pédagogique et administrative ;   

— de participer,; conformément & la politique na- 

tlonale d’éducation et de formation : 

* & Vélaboration des programmes d’enseigne- 
ment. secondaire et technique et A leur mise en 
ceuvre, 

* aux travaux de recherche et d’expérimea- 
tation pédagogique. 

A ce titre, elles sont notamment chargées : 

— de contribuer, en relation avec les services 
concernés, & la rénovation des méthodes pédago- 
siques et & l’élaboration des manuels scolaires ; 

— de participer au choix des équipements et 
des moyens didactiques en corrélation avec les types 
de filléres d’enselgnement ; 

— de contribuer & l’élaboration des sujets et aux 
choix des épreuves des examens et concours org‘s- 
nisés conformément @ la législation en vigueur par 
le secrétariat d’Etat & l’enselgnement secondaire et 
technique ; 

— d’apporter leur concours & l'étude de tous 
projets de textes réglementaires relatifs & la pédu- 
gogie, administration et la gestion, y compris Lor- 

ganisation des établissements relevant du secrétafiat 
d’Etat & Venseignement secondaire et technique ; 

— de s’assurer, par des inspections périodiques, 
de lapplication des lois et réglements en vigueur 
par les organismes et services relevant du secré- 
tarlat d’Etat & l’enseignement secondaire et tech- 
nique. 

Art. 5. — La direction des enseignements est 
chargée de participer, en ce qui la concerne et 
en coordination avec les services compétents du 
ministére de lenseignement et de la recherche 
scintifique, & la mise en place d’un systéme na- 
tional unifié d’éducation et de formation. Elle veille ° 
& cet effet, & la cohérence et A l’uniformisation 
des enseignements secondaires et techniques en 
coordination avec les ministéres et les institutions 
concernés. . 

A ce titre, elle a pour taches 7 

— de veiller & Vélaboration et & la mise. au 
point des études nécessaires & la mise en place 
de la réforme de l’enseignement secondaire et 
tchnique : 

* en réorganisant les cursus, 

* en définissant Yorganisation et le contenu 
des filiéres et programmes d’enseignement de per- 
fectionnement des établissements de Yenselgnement 
secondaire et technique, 

* en élaborant et en mettant au point toute 
méthode pédagogique permettant d’amélorer IJ’effi- 
cacité et la- qualité de lenseignement secondaire 
et technique, 

* en développant la recherche pédagogique of 
scientifique dans ce domaine, 

* en réorganisant la formation pédagogique 
des enseignants, 

“en définissant les modalités de contréle dea 
connaissances,
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— de participer & l’élaboration et au contrdle 
des programmes d’enseignement secondaire et tech- 

nique, dispensés dans d’autres secteurs concernés; 

— @élaborer, de proposer en relation avec les 
services concernés, les projets de textes réglemen- ‘ 
taires afférents aux activités pédagogiques confor- 

mement & la politique nationale en matiéré d’ensei- 
gnemenrt, de veiller & leur. mise en ceuvre, d’en 

controler Vexécution et d’en dresser les bilans 
périodiques ; 

— de participer, en Maison avec les services con- 

cernés, & V’élaboration de la carte scolaire dans le 

Gomaine de l’enseignement secondaire et technique 

et de veiller 4 sa mise en ceuvre. 

La direction des enseignements comprend : 

— la sous-direction de l’enseignement technique, 

— la sous-direction de ‘harmonisation des ensel- 
gnements techniques, 

— la sous-direction de l’enseignement secondaira, 

— la sous-direction de la recherche pédagogique 

et des moyens didactiques. 

1°) La sous-direction de l’enseignement technique 

est chargée : 

7 @étudier, de proposer et d’appliquer les me- 

sures nécessaires & l’organisation et au dévelop- 
pement de lenseignement technique ; 

_ -- de participer aux études et activités pédago- 
giques et scientifiques Hées a l’élaboration et a la 
mise en place de la réforme dans le domaine de 
lenseignement technique ; 

— d’assurer le suivi et le contréle des travaux 

_Telatifs & la refonte, & l’élaboration et aux réaména- 
gements des programmes et aux aménagements 

- @horaires ; 

— d’étudier et de préparer les éléments néce3- 

saires a la rénovation des méthodes et moyens 

pédagogiques qu’elle présente aux services concer- 

nés en vue de proposer tous projets de textes 

réglementaires y afférents et de veiller & leur appilt- 

cation dans les établissements d’enseignement tech- 
nique ; 

— d’introduire progressivement et rationnellement 
dans l’enselgnement technique, des méthodes per- 
meitant d’intégrer la formation technique dans la 
vie active ; 

— de définir le contenu des programmes des 

stages pratiques et de perfectionnement destinés aux 

éléves de l’enseignement technique ; 

— de contribuer a la définition des modalités 

de contréle des connaissances en cours de scolarité 

et de veiller &@ leur application ; 

— d’organiser la concertation avec les organismes 

concernés en vue de la réalisation de tous études 
et travaux ayant trait a luniformisation et 4 
Vharmonisation des programmes d’enseignement 

technique de toute nature, en suit les travaux et en 

assure la synthése ; 

— d’étudier, d’élaborer, Je présenter ou de prendre, 
selon le cas, toutes: mesures nécessaires & |l’appu- 

cation de la carte scolaire définle, dans le domaine 

de lenseignement technique, ~   

2°) La sous-direction de I’harmonisation des eu- 
seignements technique est chargée ; 

— de préparer et de proposer les mesures nécés~ 
saires & Jlorganisation et au développement des 
actions inter-sectorielles en matiére d’enselgnemert 

technique ; 

— d’étudier et de prendre, en ce qui la concerne, 
toutes mesures néressaires A l’instauration et au 

renforcement de l’harmonisation des activités d’en- 
seignement technique de toute nature et ce, entre 

les organismes et services concernés relevant aussi 

bien du secrétariat d@’Etat & l’enseignement secon- 

daire et technique que des autres secteurs. Dans 

ce cadre, elle a notamment pour taches de participer: 

— aA la mise en ceuvre de toute action néces- 

saire a l’étude, &.la répartition harmonieuse et & 
la complémentarité des filléres et programmes dis- 
pensés dans toutes les institutions d’enseignement 
technique, conformément aux besoins du plan de 
développement ; 

— a luniformisation des programmes d’enseigne- 
ments, des durées de formation, des conditions 
d’accés dans toutes les institutions d’enselgnement 
technique ;-. 

— de participer, dans un cadre concerté, & 1a 
détermination des objectifs quantitatifs et qualita- 

tifs de chaque filiére d’enseignement technique ; 

— de favoriser l'utilisation, dans un cadre con- . 
certé et selon un programme établi en commun, 

des professionnels et cadres des unités de pro- 
duction, en qualité d’enseignants dans les établis- 
sements d’enseignement technique ; 

— dorganiser des stages pratiques en faveur des 

4lé@ves dans les organismes televant des autres 

ministéres et dans les unités de production ; 

— de collecter et d’exploiter les données se rap- 

portant aux actions d’harmonisation et d’unifica- 
tion des enselgnements d’une part et a leurs rela- 

tions avec les autres secteurs d’autre part et d’en 
dresser les bilans périodiques. 

3°) La sous-direction de Penseignement secondaire 

est chargée : 

— d’étudier, de proposer et d’appliquer les me- 
sures nécessaires & lorganisation et au dévelop- 
pement de l’enseignement secondaire ; 

— de participer aux études et aux activités péda- 

gugiques -et scientifiques liées & l’élaboration et & 

la mise en place de la réforme dans le domaine 

de lenseignement secondaire ; 

— d’assurer le suivi et le contrdle des travaux 

relatifs & la refonte, a l’élaboration et aux réaména- 

gements des programmes et aux aménagements 

d’horaires ; 

— d’étudier et de préparer les éléments néces- 

saires A la rénovation des méthodes et moyens 

pédagogiques qu’elle présente aux services concer-~ 
nés en vue de proposer tous projets de textes 

réglementaires y afférents et de velller & leur appli- © 
cation dans les établissements d’enseignement se- 

condaire ; 

— de définir le contenu des programmes des 
stages pratiques et de perfectionnement destinés 

aux éléves. de l’enselgnement secondaire ,;
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— de contribuer & la définition des modalités 
de, contréle des connaissances en cours de scola- 
rité et de velller & leur application ; 

—- dorganiser la concertation avec les organismes 
concerrés en vue de la réalisation de tous études 

"+ @k travaux ayant trait a VYuniformisation des pro- 
grammes d’enseignement secondaire, 

travaux et en assure la synthése ; 

—- détudier, d’élaborer, de présenter ou de prendre 
Selon le cas, toutes mesures nécessaires A l’appil- 

cation de la carte scolaire définie, dans le domaine 
de Yenselgnement secondaire. 

en sult tes 

4°) La sous-direction de la recherche pédagogique 

et des moyens didactiques est chargée : 

— de participer, en ce qui la concerne, et en 

coordination avec les services compétents du secré-. 

tarlat d’Etat a l’engeignement secondaire et tech- 

nique et du ministére de l’enseignement et de la 
recherche scientifique A l'étude, a l’élaboration et 
& la mise en ceuvre de toutes mesures nécessaires 
& Vapplication de la politique nationale de recherche 
pédagogique. 

Dans ce cadre, elle a pour tAches : 

— @étudier, d’élaborer, de proposer et d’appli- 

quer, en ce qui la concerne, toutes mesures neces- 

saires & organisation et au développement liés & 
la recherche, aux méthddes et aux moyens péda- 

gogiques du secteur de l’enseignement secondatre 

et technique ; 

— @initier les travaux liés aux activités de re- 
cherche et de formation pédagogiques des ensel- 
grcats du secrétariat d’Etat a Penseignement se- 
condaire et technique ; 

— de procéder, en liaison avec les services con- 
cernés, & la rénovation des méthodes et moyens 
didactiques et au développement des publications 
pédagogiques et manuels scolaires du secteur de. 

lV'enseignement secondaire et technique ; 

— d’étudier, d’élaborer en liaison avec les ser- 
vices concernés, les mesures nécessaires aux réamé- 

nagements des programmes, des horaires et des 

méthodes de formation, de recyclage et de perfec- 
tionnement des enseignants du secrétariat d’Etat 
& Venseignement secondaire et technique et, le 
eas échéant, des personnels d’administration, de 
service et d’inspection, et d’en assurer en ce qui 

la: concerne, leur mise en ceuvre ; 

— de participer, en liaison avec les services con-~ 

cernés, 4 l'étude et 4 l’élaboration de tous projets 
de textes réglementaires se rapportant a la re- 

cherche pédagogique, aux méthodes et moyens di- 

dactiques et de mettre en ceuvre, en ce qui ia 
econcerne, toutes mesures réglementaires édictées en 

-la matiére dans le domaine de l’enseignement se- 

condaire et technique ; 

—- d’étudier, d’élaborer, de présenter au de prendre 

selon je cas, toutes mesures nécessaires & l’appli- 
’ .¢ation.de la carte scolaire définie dans le domaine 

de la recherche pédagogique. 

Art. 6. — La directidn de Vorientation et des 
evamens est chargée, en ce qui la concerne, de 

participer a. l’élaboration des données nécessaires 
& la définition de la politique nationale d’orienta-. 
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tion, en coordination avec les services du secré- 
farlat d’Etat & Venseignement secondaire et tech- 

nique et ceux du ministére de l’enselgnement et 
de la recherche scientifique, en particiller la direc- 
tion générale de la planification. 

A ce titre, elle a notamment pour taches : 

— de veiller & Vapplication de la politique na- 

tlonale d’orientation ainst définie; 

— de controler, de suivre, d’exécuter des me- 

sures d’orientation définies en commun dans le 

secteur de l’enseignement secondaire et technique ; 

— dqétudier, d’expérimenter et de mettre en place, 

en relation avec les services concernés, un systéme? 

d’évaluation des contenus et méthodes d’ensel- 

gnement ; 

— de mener toutes les études relatives a ta 

rénovation et & la mise en place d’un systéme 
d’examination compatible avee les nouvelles donné2s 
pédagogiques et répondant aux exigences du dé- 

velopppement ; 

-— d’instaurer un systéme d’information scolaire 

capable de développer les relations entre les éta- 

blissements du secrétariat d’Etat a -l’enseignement 

secondaire et technique, le monde du travail et 

les autres secteurs d’éducation, d’enseignement 4% 

de formation ; 

-—— d’entreprendre, dans ce cadre, les études néces- 

saires 4 faciliter Vorlentation et l’insertion des 

4léves dans le systéme d’éducation, d’enseignement 

et de formation ou de production ; 

— d’élaborer le calendrier général des différents 
examens et concours et d’en assurer le bon dérou- 
lement par une organisation minutieuse et un coffe 

trdle strict ; 

— de participer aux travaux d’élaboration de la 
carte scolaire dans le domaine de Torientation 

scolaire et des examens, 

LA DIRECTION DE L’ORIENTATION ET DES 
EXAMENS COMPREND : 

_— la sous-direction de Yorientation, 

— la sous-direction des examens et concours 

scolaires, 

— la sous-direction du perfectionnement et du 
vrecyclage professionnel, 

1°) La sous-direction de l’orientation est chargée 3 

— dorganiser l’orlentation des éléves en fonction 

des exigences du développement et de leurs ap-~ 
titudes. . 

A ce titre, elle : 

* étudie, expérimente et met au point les 

instruments et procédures de consultations néces- 

saires & une‘meilleure connaissance de la population 

scolaire ; 

* réunit, exploite et centralise la documen- 
tation relative aux études, aux carriéres et aux 
débouchés offerts par le monde du travail aux 

éléves et assure, par des moyens appropriés, l’infor- 
mation des parents des éléves et des éducateurs ; 

* réalise toutes études et effectue toutes re- 

cherches nécessaires & la mise au point d’un sys- 

téme moderne d’évaluation des connaissances, des
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programmes et méthodes d’enseilgnement confor- 
mément & la politique nationale en la matiére et 
aux orientations préalablement définies ; 

* fait des propositions, en matiére de réamé- 
nagement des programmes et méthodes d’enseigny- 

ment, aux services concernés ; 

* analyse toutes les données liées a l’orienta- 

tlon des éléves et propose, 4 cet effet, toutes me- 
sures. de réaménagement des programmes et me- 
thodes d’enselgnement en vue d’améliorer l’effica- 
cité et la rentabilité du systéme d’éducation, d’en- 

seignement et deformation ; 

— de participer aux travaux da’élaboration de 1a 

carte administrative des centres d’orientation rele- 

vant du secrétariat d’Etat a l’enseignement secon- 

daire et technique, en assure la tutelle technique 
et administrative et veille a leur fonctlonnement 

réguller. - 

2°) La sous-direction des examens et concours 

scolaires est chargée de l’organisation et de la mtse 

au point technique des examens et concours sco- 
laires conformément au programme arrété par le 

secrétariat d’Etat a l’enseignement secondaire et 

technigue et en application des lols et réglements 

en vigueur. 

A ce titre, elle a notamment pour taches : 

— de prévoir les centres de déroulement de ces 

examens et concours, 

— de velller au secret des épreuves, 

— d’élaborer les normes de corrections, 

— ‘de disposer des archives et des procés-verbaux. 
dont elle assure l’exploitation et la conservation & 
échelle nationale. 

3°) La sous-direction de perfectionnement et de 

recyclage professionnels a pour mission 

~~ @organiser tes actions de recyclage et de 

perfectionnement des personnels administratifs, tech- 

niques et de service en position d’activité dans tes 

services centraux et les établissements relevant du 

secrétariat d’Etat a l’enselgnement secondaire e+ 

technique. 

Dans ce cadre, elle est notamment chargée : 

— d’élaborer et de mettre en cenvre conformé- 
ment aux besoins du secrétariat d’Etat a lensei- 

gnement secondaire et technique, des programmés 

de perfectionnement et de recyclage des personne!s 

administratif, technique et de service en vue de 

Yamélioration qualitative de l’encadrement, ; 

— dorganiser et de mettre au point technique 

les examens et. concours en faveur des personnels 

administratif, technigue et de service ; 

_— de, velller au secret des épreuves ; 

~- d’élaborer les normes de correction. 

Art. 7. — La direction de l’infrastructure et de 

l'équipement scolaires a pour mission d’assurer ia 

réalisation, le contréle et le suivi des investis- 

sements destinés au développement de linfra- 

structure et de l’équipement du secrétariat d’Etat 

& Venseignement secondaire et technique, 

Ace titre, elle est chargée   

— de préparer et de mettre au polnt toutes les 
données et tous les éléments nécessaires & l’élabo- 
ration des programmes et du plan du secteur de 
Venseignement secondaire et technique ; 

— deffectuer les études préalables & la définition ‘ 
des normes techniques et des cofits des infra- 
structures et des équipements scolaires ; 

— d’étudier, de préparer et de proposer, en rela- 
tion avec les services concernés du secrétariat d’Etat 

& Venseignement secondaire et technique et en 

coordination avec ceux du ministére de l’enseigne- 

ment et de la recherche scientifique, et en partl- 

culier sa sous-direction des affaires financiéres et des - 

moyens, le projet de budget d’équipement du secre- 
tariat d’Etat a l’enselgnement secondaire et tech- 

nique ; 

— d’exécuter et de contrédler le budget d’équi- 

pement du secrétariat d’Etat a Jl’enselgnement 

secondaire et technique ; 

— de participer a l’élaboration du programme 

d’importation sur le budget d’équipement ; 

— de controler et de suivre l'état d’avancement 

des études en matiére d’infrastructure et d’équi- 

pement scolaires ; 

— de contrédler la consommation des crédits pré-- 

vus dans le budget d’équipement. 

LA DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE 
L'EQUIPEMENT SCOLAIRES COMPREND : 

— ia sous-direction de la carte scolaire, 

— la sous-direction des études et des constructiocs 

scolaires, 

— la sous-direciton des équipements scolaires, 

1°) La sous-direction de la carte scolaire a pour 

mission : 

— délaborer la carte scolaire du secteur de 

Penseignement secondaire et technique en ccordi- 

nation avec les services concernés et notamment 

la direction générale de la planification du minis- 
tére de Venseignement et de la recherche scien- 

tifique et en liaison avec ceux du ministére de 

Péducation et de l’enselgnement fondamental ; 

— elle en contréle la mise en application. 

A ce titre, elle est particuliérement chargée ; 

* @étudier les données afférentes aux besoins 

du secrétariat d’Etat a ’enseignement secondaire et 

technique et de mettre au point en ce qui la 

eencerne, Pensemble des techniques permettant de 

concrétiser les objectifs de lenselgnement secon- 

daire et ‘technique en vue d’une utilisation ration~ 

nelie des infrastructures, des équipements des 

moyens de fonctionnement des établissements du 

secrétariat d’Etat ; 

* de participer & la détermination et de fixer 

en matiére d’enseignement secondaire et technique, 

les ordres de priorité des réalisations 4 1’échelon 

national conformément aux objectifs du plan de 

développement ;— 

* de participer & la définition des normes 

dimplantation des établissements d’enselgnemeat
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secondaire et technique et d’assurer leur mise en 
ceuvre, compte tenu de Pévolution du systéme édu- 
catif ; 

* dé proposer, en fonction des effectifs pré- 
visibles, une répartition qualitative rationnelle ces 
établissements d’enseignement secondaire et tech- 
nique a implanter 4 travers le territoire national ; 

* @assurer une coordination rationnelle et ri- 
goureuse des’ programmes pédagogiques des cons- 

fructions scolaires. 

Dans ce cadre, elle étudie et détermine en liai- 

son avec les services concernés : 

* la nature, le type et la tallle des établis- 
sements d’enselgnement secondaire & réaliser ; 

* les filiéres d’enselgnement et de formation 
a tous les niveaux ; 

* la nature et le nombre des divisions péda- 
gogiques & ouvrir annuellement par établissement ; 

* le nombre et le profil des personnels en- 
selgnant, technique, administratif et de service né- 
cessaires au fonctionnement des établissements d’en- 

selgnement secondaire et technique. 

2°) La sous-direction des études et des construc- 

tions scolaires est chargée : 

— de définir la consistance des programmes tech- 
niques des investissements en matiére de construc- 
tions scolaires et ce, en fonction des objectifs fixés 
par la planification ; 

~~ de mettre en ceuvre la politique définie de 
normalisation des infrastructures et notamment au 
niveau des études et de la construction ; 

— d’assurer le contréle et le suivi des études 
pour veiller & leur conformité aux objectifs prévus 

par le plan de développement arrété ; 

— darréter, en relation avec les services concernés, 

les listes précises des -besoins en constructions 

scolaires ; 

— de conduire et de mettre au point, confor- 

mément 4 la réglementation en vigueur, les opé- 
rations administratives et techniques relatives & la 
passation et a la notification des marchés et coo- 
trats dans le domaine des constructions scolaires ; 

-—— du contréle et du suivi technique, financier 
et administratif des constructions et aménagements ; 

— de vérifier et de régler les situations finan- 
eléres en matiére d’études et de constructions sco- 

laires. 

3°) La sous-direction deg équipements scolaires 

est chargée : 

— de définir la consistance des programmes tech- 
niques des investissements en équipements sco- 
laires et ce, en fonction des objectifs fixés par ia 
planification ; . 

— de mettre en ceuvre la politique définie de 
normalisation des équipements et notamment au 
niveau des études et de la réalisation ; 

— d’assurer le contréle et le suivi des études 
pour veiller & leur conformité aux objectits. prévus 
par je plan de développement arréta 5 
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- — @établir, en relation avec les services concer- 
nés, les listes précises des besoins en équipemenis 
scolaires ; 

— d’élaborer les documents nécessaires aux ob- 
tentions d’accords concernant les importations sur 
le budget d’équipement ; 

— de conduire et de mettre au point, confor- 
mément & la réglementation en vigueur, les opé- 
rations administratives et techniques relatives a 
la passation et 4 la notification des marchés et 

contrats d’équipement ; 

— de vérifier et de régler les situations finan- 
cléres en matiére da’études et d’équipements sco- 
laires. 

Art. 8, — La direction de Yadministration géné- 
tale est chargée : 

— d@étudier, de préparer et de proposer, selon 
les procédures prévues et dans les formes légale- 
ment requises, en relation avec les services 0:3 
secrétariat d’Etat & l’enseilgnement secondaire et 
technique et en coordination avec la direction des 

affaires financiéres et des moyens du ministére da 
Yenseignement et de la recherche scientifique, le 

projet de budget de fonctionnement du secrétariat 

a’Etat & l’enseignement secondaire et technique ; 

— de participer en ce qui la concerne, A l’éla- 
boration du projet du budget d’équipement du secré- 
tariat d’Etat & Vensetgnement secondaire et tech- 
nique ; 

— de mettre, 4 la disposition des services du 
secrétariat d’Etat & l’enselgnement secondaire et — 
technique, les moyens matériels nécessaires 4 leur 
fonctionnement ; 

— d’assurer l’exécution du budget de fonction- 
nement, de prévoir et de doter en moyens finan- 

ciers les services et les établissements relevant du 

secrétariat @Etat a lenselgnement secondaire et 

technique et de contréler Putilisation des crédits 

qui leur sont affectés ; 

— d’appliquer, conformément aux lois et régle- 
ments en vigueur, les programmes de recrutement 

et d’assurer la gestion des personnels relevant du 
secrétariat d’Etat & lenseignement secondaire et 
technique ; 

— de participer, en ce qui la concerne, aux tra~ 
vaux relatifs & étude et a l’élaboration des textes 
d’application du. statut général du travailleur ; 

— de veiller, en matiére de recrutement, de ges- 

tion et de contréle des personnels enselignants étran< 

gers exercant ou devant exercer dans les établis- 

sements d’enseignement secondaire et technique, 4 

Vapplication des conventions et accords inter- 

Etatiques ; 

— de veilller, conformément aux lois et régile- 
ments en vigueur, au contréle et au suivi de la 
gestion décentralisée des personnels exercant dans 
les services et les établissements relevant du secré- 
tarlat d’Etat & V’enseignement secondaire et tech- 
nique ; 

— dassurer la gestion et lVentretien des biens 

meublese4 immeubles de. J'adminitxakipaanimale
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ainsi que l’application de toutes les mesures de: 

_ sécurité édictées par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur ; 

— de participer, en liaison avee les services con- 
cernés, A l’élaboration de la carte scolaire dans ie 
domaine du personnel et des finances et de veiller 

en ce qui la concerne, & sa mise en ceuvre. 

LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GEN#- 

RALE COMPREND ; 

— la sous-direction du personnel enseignant, 

— la sous-direction du personnel administratif, 
des pensions et retraites, 

— la sous-direction du budget, 

bilité et des moyens, 

— la sous-direction des opérations financiéres et 

du contréle des établissements. 

de la compta- 

1°) La sous-direction du personnel 

est chargée : 

— dorganiser, de gérer et de contrdler, dans le 

cadre des lois et réglements en vigueur, les recru- 

tements et le déroulement des carriéres du per- 

sonnel enseignant du secrétariat d’Etat a lensei- 

gnement’ secondaire et technique ; 

— d@étudier, de préparer et de présenter toutes 

les mesures visant & la mise en application des 

conventions et accords inter-Etatiques sur le plan 

de recrutement, de la gestion et du contrdle des 

différentes catégories du personnel enseignant étran- 

ger exercant dans iles établissements relevant dn 
secrétariat d’Etat a lenseigneméent secondaire ct 

technique ; 

e- d’étudier, d’élaborer, de présenter ou de prendre, 

selon le cas, toutes mesures nécessaires 4 |’appii- 

cation de la carte scolaire définie dans le domain» 

des personnels enseignants. 

enseignant 

2°) La sous-direction du personnel administratif, 

des pensions et des retraites est chargée : 

— d’organiser, de gérer et de contréler, dans le 
cadre des tois et réglements en vigueur, les recru- 
tements et le déroulement des carriéres du per- 
sonnel administratif, technique et de service rety- 
vant du secrétariat d’Etat a l’enseignement secon- 

daire et technique ; , 

— d’assurer, en outre, le contréle et le suivi da 

recrutement et de la gestion décentralisée des 
personnels administratif, technique et de services 

exercant dans les établissements relevant du secreé- 

tariat d’Etat a l’enseignement secondaire et tech- 

nique ; 

— détudier, d’élaborer, de présenter ou de prendre, 

selon le cas, toutes mesures nécessaires a@ l’appti- 

cation de la carte scolaire définie dans le domaine 

des personnels administratif, technique et de 

service, 

3°) La sous-direction du budget, de la compta~ 

bilité et des moyens est charge : 

d’exécuter le budget de fonctionnement du 

secrétariat d’Etat a l’enseignement secondaire et 

technique ; 

_nistration centrale du 

  

— de contrdéler des engagements des dépenses ; 

— de liquider toutes les dépenses ordonnées par 

le secrétaire d’Etat A Penseignernent secondaire et 

technique ; 

— de mettre a la disposition des services centraux 

du secretariat d’Etat & l'enseignement secondaire et 

technique, les moyens nécessaires 4 leur fonction- 

nement, d’en assurer la maintenance du matériel et 

du patrimoine, de veiller 4 la tenue des inventaires 

et de gérer le parc automobile du secrétariat d’Etat 

& Venseignement secondaire et technique ; 

— d’étudier, d’élaborer, de présenter ou de prendre 

selon le cas, toutes mesures nécessaires dans ce 

domaine, & lapplication de la carte scolaire définie. 

4°) La sous-direction des opérations financiéres et 

du contréle des établissements est chargee : 

— de contréler la gestion des “tablissements dotés 

de ’autonomie financlére ; 

— de préparer les crédits de subventions et d’en 

évaluer les modalités d’emploi ; 

— de préparer, d’élaborer et de proposer les 

rresures nécessaires a la définition des critéres 

d’attribution de bourses et de veiller & leur appli- 

cation dans les établissements relevant du secré- 

tariat a@’Etat a Penseignement secondaire et tech- 

nique ; 

— de contrdéler lutilisation des crédits concer- 

nant les bourses octroyées aux éléves fréquentaat 

les établissements d’enselgnement secondaire =t 

technique et aux éléves algériens poursuivant leurs 

études secondaires 4 l’étranger ; 

— d’étudier, d’élaborer, de présenter ou de prendre 

selon le cas, toutes mesures nécessaitres dans Ce 

demaine & l’application de la carte scolaire définte. 

Art. 9. — L’organisation, en bureaux, de l’admi- 

secrétariat d‘Etat a Ilen- 

selgnement secondaire et technique sera fixée par 

atrété conjoint du ministre des finances, du secré- 

taire d’Etat & Vensetgnement secondaire et tech- 

nique et de Vautorité chargée de Ja fonction 
publique, conformément 4 la réglementation ¢a 

vigueur. 

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions 
contraires relatives 4 l’crganisation des structures 

de Vadministration centrale du secrétariat d’Etat 

& Pensetgnement secondaire et tecnnique, notam- 

ment Varticle 3 du décret n° 80-19 du 31 janvier 

1980 portant organisation de Vadministration cen- 
trale du ministére de Véducation. 

Art. 11. — Le ministre de l’enselgnement et de 

ia recherche scientifique, le ministre des finances, 

le secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire et 

technique et Jlautorité chargée de la fonction 

publique sont chargés, chacun en ce qu le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Fait a& Alger, le 6 juin 1981. 

Chadll BENDJEDID.
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MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTEE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

n° 09/81 SANTE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture de camion radio-photo destiné a la direction 
centrale de la santé militaire. 

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

Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au minis- 

tére de la défense nationale, division des services 

communs - Soumission - boite postale n° 298, Alger- 
gare, obligatolfrement par vole postale, sous double 

enveloppe dont l’une porte la mention : <Soumission 
- Ane pas ouvrir ~ Appel d’offres n° 09/81 Santé ». 
Elles devront parvenir, au plus tard, le 13 juillet 
1981. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 
pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, 4 lJ’exclusion des inter- 
médiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre A leurs dos- 

siers, un certificat délivré par la chambre de 

commerce ev d’industrie du Heu de leur résidence, 

attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 
fabricant ou de producteur. 

Appel d’offres ouvert international 

n° 08/81 SANTE 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 

pour la fourniture d’un échotomographe destiné a@ 

la direction centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés a Yhopital 

central d’instruction de l’A.N.P,, Bd Said Touati, 

Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au minis- 
tére de la défense nationale, division des services 
communs - Soumission - boite postale n° 298, Alger- 
gare, obligatoirement par voie postale, sous double 
enveloppe dont l’une porte ja mention : « Soumission 

- A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 08/81 Santé ». 

flies devront parvenir, au plus tard, le 27 juin 
1981. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 
pendant 90 jours,   

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, a Vexclusion des tnter- 
médiaires, 

Les soumissionnaires doivent jJoindre & leurs dos- 

slers un certificat délivré par la chambre de 

commerce et dindustrie du lieu de leur résidence, 

attestant quils ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

ENTREPRISE 
DE TRAVAUX D’ELECTRIFICATION 

(E.P.T.EM.) 

Avis d’appel d’offres international 

Un avis d’appel d’offres international est lancé 
en vue de la fourniture de ; 

1°) Engins de travaux : 

-~ 2 tracteurs autopneumatiques pour levage de 
supports ; 

— 2 triqueball 3.000 kg; 

— 1 dérouleuse de cables MT, 10 T. ; 
— 1 camion équipé d’une nacelle élévatrice ; 

— 1 chariot élévateur 6 T; 

— 1 treuil mécanique diesel pour tirage de cables, 

2°) Divers matériels : 

— de sécurité, 

— de mesure, 

— de terrassement, 

— de déroulage, tirage et levage. 

Les entreprises intéressées par le présent appel 

d’offres peuvent retirer,.contre les frais de reproduc- 
tion, les dossiers auprés de la direction de l"EPTEM, 

36, avenue Benyahia Belkacem, Mostaganem (Algérie). 

- Les offres, accompagnées des piéces réglementatres, 

doivent étre adressées au wali de Mostaganem, 

bureau des marchés, sous double enveloppe cachetés 

portant la mention : « Appel d’offres — Fourniture 

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

La date Hmite pour le dépdt des offres est fixée 
& 20 jours 4 compter de la publication du présent 
avis. 

Les entreprises soumissionnaires demeurent enga- 

gées par leurs offres avec l’administration pendant 
quatre-vingt-dix (90), jours,
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WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Construction d’une cité universitaire 

de Vinstitut de technologie agricole 

(1.T.A. Mostaganem) 

Réalisation de la 2éme tranche 

  

Avis d’appel d’offres ouvert 

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

de la réalisation de la 2éme tranche pour les lots 

suivants : , 

1 — Plomberie-sanitaire ; 

2 — Chauffage central ; 

3 — Etanchéité ; 

4 — Electricité. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & 

la direction de l’urbanisme, de la construction et 
de Vhabitat de la wilaya de Mostaganem, bureau 

des marchés ou au bureau d’études Albert Gerd, 

139 ter, Bd Salah Bouakouir, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces régiementaires, 
devront étre adressées au wali de Mostaganem, 

bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée 

portant la mention apparente « Appel d’offres 

ouvert - Cité universitaire - I.T.A. Mostaganem - 

Réalisation 2@me tranche - A ne pas ouvrir »>. 

La date limite pour le dépdét des offres est fixée 

& trois semaines A compter de la publication du 

présent avis. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres est fixé a 90 jours, 

6 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Avis d’appel d’offres national et international 

n° 1/81 D.LB. - S.D.T.N. 

Un avis d’appel a’ofres ouvert national! et interna- 

tlonal est lancé en vue de la réalsation des travaus 

routiers de Jl’autoroute-Est d’Alger, du pont des 

Fusillés jusqu’a Bab Ezzouar (lére tranche). 

Les travaux comprennent 

‘_ La préparation du terrain; 

— Les terrassements ; 

— L’assainissement ; 

— Les chaussées ; 

— Les accotements,. pistes et trottoirs ; 

= Les ouvrages d’art courants;   

— Les équipements routiers ; 

-— Les protections des talus ; 

— Les travaux accessoires. 

Les candidats intéressés doivent obligatolrement 
se présenter pour retirer le cahler des charges 

& la direction des infrastructures dq base (sous- 

direction des travaux neufs), sise ag 135, rue de 

Tripoli, Hussein Dey - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces reglementaires, 
devront parvenir au directeur des infrastructures de 
base (bureau des marchés), sous double enveloppe 

cachetée ; ’enveloppe extérieure portera la mention : 
« Appe) d’offres international n° 1/81 DIB. - 
S.D.T.N. ». 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 

30 septembre 1981, & 17 heures, délai de rigueur. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 

pendant une période de 180 jours. 

  

WILAYA DE MEDEA 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 
(DIB) DE MEDEA 

Commune de Aissaouia 

PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT 

P.C.D. Opération n° 5.591.1.557.00. 01 

Etudes techniques du chemin reliant 

Aissaouia 4 Tablat sur 15 km 

Daira de Tablat 

Avis d@’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ia 

réalisation des études techniques du chemin reliant 
Aissaoula & Tablat sur une longueur de 15 km- 

daira de Tablat. 

Les bureaux d’études intéressés par ces travaux 
peuvent consulter ou retirer le dossier correspon- 
cant de cette affaire, & la direction des intrastruc~ 
tures de base (DIB) de la wilaya de Médéa, sous-~ 

direction des infrastructures et transports - Cité 
Khatiri Bensouna, Médéa. 

Les offres, accompagnées des références profes- 

sionnelles et des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur, doivent étre 

acressées sous pli recommandé ou remises au prési- 

dent de Vassemblée populaire communale de 

Aissaouia, daira de Tablat, wilaya de Médéa, avant 
le jeud' 18 juin 1981 & 12 heures, délai de rigueur, 
étant précisé que seule la date de réception et non 

celle de dépdt a la poste sera prise en considéra- 

tion. 

Les soumissionnaires resteront engagés par. leurs 

offres pendant 90 jours. 
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