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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative a Vapprentis- 

sage. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

Yu la Constitution, notamment ses articles 66, 151 

et 154, 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 relative au statut 

général du travailleur, notamment ses articles 171 & 

179. 

Vu la loi n® 81-03 du 21 février 1981 relative 4 la 

durée légale du travail ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative A la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu lordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 rela- 

tive aux rapports collectifs de travail dans le secteur 

privé ; 

Vu Pordonnance n° 75-31 du 29 4 ril 1°75 relative 

aux conditions générales de travail ~ le secteur 

privé ; 

Vu l'erdonnance n° 75-83 du 29 avri: 1975 relative 

A le justice du travail ;   

Vu Vordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative 
aux attributions de l’inspection du travail et des* 
affaires sociales ; 

Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant 
le montant du présalaire servi aux éléves des établis- 
sements d’enseignement supérieur, des instituts de 
technologie et des écoles spécialisées, modifié par les 

décrets n°* 74-243 du 22 novembre 1974 et 80-85 du 
15 mars 1980 ; 

Vu le décret n° 74-253 du 28 décembre 1974 fixant 
les modalités de constitution, les attributions et le 

fonctionnement de la commission permanente du 

personnel et de la formation dans les entreprises 

socialistes ; 

Vu le décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant 
statut particulier des inspecteurs de¢la formation 

professionnelle ; 

Vu le décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant 

création de ja chambre nationale de commerce ; 

Vu le décret n° 80-47 du 23 février 1980 portant 

création des chambres de commerce de wilayas ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulge la loi dont la teneur suit J
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Chapitre I 

Objet et champ d’application 

Article ler. — La présente loi a pour objet de 
définir l’apprentissage, son champ d’application 

ainsi que les conditions et les modalités de sa mise 
en ceuvre. . 

Art. 2. — L’apprentissage est un mode de formation 
professionnelle ayant pour but l’acquisition, en cours 
d’emploi, d’une qualification professionnelle initiale 
reconnue, permettant l’exercice d’un métler dans les 
divers secteurs de l’activité économique Hés a la 
production de biens et de services, 

L’acquisition de cette qualification se fait par 
lexécution pratique, répétée et progressive, des diffé- 

rentes opérations liées 4 l’exercice du métier consi- 

déré et par une formation théorique et technologique 
complémentaire, dispensée dans les structures de 
formation agréées par Padministration chargée de la 
formation professionnelle. 

Art. 3. — L’organtsation de 'a formation théorique 
et technologique complémentaire prévue & l'article 2 

ci-dessus, ainsi que la liste des spéclalités donnant 

lieu & apprentissage, sont arrétées par vole régle- 

mentaire. . 

Art. 4. — La durée de l’apprentissage est d'un an 
au minimum et de trois ans au maximum. 

Fuur chaque spécialité, elle est fixée par vole régle- 
mentatre aprés avis de l’union professionnelle ou de 
représentants diment qualifiés de la branche d’acti- 

vité professionnelle concernée. 

Art. 5. — L’apprentissage est régi par un contrat 
tlant ‘Yemployeur et Yapprenti représenté par son 

tuteur légal. 

Le modéle du contrat d’apprentissage est arrété 
par vote réglementaire. 

Art. 6. — L’apprentissage est sanctionné par un 
dipléme d’aptitude professionnelle délivré par l’admi- 

nistration chargée de la formation professionnelle 

dans les conditions et formes qui sont fixées par vole 
réglementaire. 

Art. 7 — Tout organisme employeur est tenu 
d’assurer, dans le cadre des dispositions de la pré- 
sente lol, la formation professionnelle des jeunes par 
le biais de ’apprentissage. 

Par organisme employeur, est entendu, au sens de 
la présente loi : 

-—— toute personne physique ou morale exercant 
une activité artisanale,, 

— toute unité ou entreprise de production, ou de 
prestation de services, quelles que sofent sa tallle 
et sa nature juridique, & l’exclusion de Padministra- 
tion publique et des organismes & caractére adminis- 
tratif, 
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Art. 8. — Les organismes employeurs non assujettis, 
aux termes des dispositions des artitles 7 et 13 de la 
présente loi, & lobligation de VPapprentissage, sont 
soumis & une taxe d’apprentissage. 

Art. 9. — Les artisans travaillant habituellement 
pour leur propre compte, ainsi que les organismes 
employeurs occupant habituellement 1 4 5 travail- 
leurs, sont tenus d’accuelllir au moins 1 apprenti, 
sans que le nombre maximal puisse dépasser 3. 

Les organismes employeurs occupant habituelle- 
ment 6 4 20 travailleurs, sont tenus d’accuelllir au 
moins 2 apprentis, sans que le nombre maximal 
puisse dépasser 4, 

Les organismes employeurs occupant habituelle- 
ment 21 4 40 travailleurs, sont tenus d’accuelllir au 
moins 4 apprentis, sans que le nombre maximal 
puisse dépasser 6. 

Au-dela de 41 travailleurs jusqu’A 100 travailleurs, 
les organismes employeurs sont tenus d’accuelllir au 
moins cinq apprentis, sans que le nombre maximal 
puisse dépasser 10. 

Au-del& de 100 travailleurs jusqu’é 1.000 travall- 
leurs, les organismes employeurs sont tenus d’ac- 
cueillir au moins 1 apprenti, sans que le nombre 
maximal puisse dépasser 3, pour chaque tranche de 
20 travailleurs. 

Au-dela de 1.000 travailleurs, les organismes em- 
ployeurs sont tenus d’accueillir des apprentis dans 
une proportion d’au moins 3 % sans que la proportion 
maximale puisse excéder 6 %' de l’ensemble de leur 
effectif, 

Chapitre II 

Le contrat d’apprentissage 

Art. 10. — Le contrat d’apprentissage est celui par 
lequel un organisme employeur s’engage & assurer une 
formation professionnelle méthvdique et compléte & 
un apprenti qui s’oblige, en contrepartie, & travailler 
pour lui pendant la durée du contrat moyennant un 
présalaire préalablement fixé, 

Le contrat d’apprentissage est régi par les lots et 
réglements ainsi que par les Statuts-types, les statuts 
particuliers et les conventions collectives applicables 
aux relations de travail dans l’activité considérée, 

Art. 11. — Le contrat d’apprentissage est passé par 
écrit et signé par l’employeur, l’apprenti et son tuteur 
légal. 

tl est enregistré par l’assemblée populaire commu- 
nale du lieu d’apprentissage qui le transmet, aux fins 
de validation, & institution de formation profession- 
nelle désignée la plus proche. 

Le contrat d’apprentissage est exempt de tous 
droits de timbre et d’enregistrement. 

Les conditions d’enregistrement et de validation 
du contrat d’apprentissage sont fixées par voie régle- 
mentaire,
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Art, 12, — Nul ne peut étre regu en qualité d’ap- 
prenti s’il est A4gé de moins de 15 ans et de plus de 

18 ans A la date de signature du contrat d’appren- 

tissage. 

‘Lage maximal est étendu & 20 ans pour les han- 
dicapés physiques. 

Art. 13. — Aucun employeur ne peut recevoir des 
apprentis s’il n’est majeur ou émancipé. 

La mission d’apprentissage ne peut étre dévolue 

aux individus condamnés : 

— pour crime ou délit, 

— pour attentat aux meeurs, 

— A plus de trois mois d’emprisonnement pour vol 

ou extorsion de fonds, escroquerie, abus de confiance 

ou pour infraction a la législatlon en vigueur en 

matiére de fraudes. 

Art. 14, — L’hébergement des apprentis obéit & des 
conditions qui sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 15. — Les handicapés physiques, médicalement 
reconnus, ont droit & Vapprentissage conformément 
aux dispositions de la présente loi et de la législation 
en vigueur. 

Les organismes employeurs peuvent recevoir des 

handicapés en qualité d’apprentis s’ils disposent de 

postes appropriés aux conditions physiques de lhan- 

dicapé. 

Les postes d’apprentissage et les modalités d’appli- 
eation du présent article sont fixés par vote régle- 

mentaire. 

Art. 16. — L’apprenti percoit 2 

a) pendant une période allant de 6 & 12 mois, un . 
présalaire versé par l’Etat, 

b) au-del& des périodes visées & Valinéa a) cl- 
dessus, un présalaire progressif, indexé au salatre 

national minimal garanti et versé par l’employeur. 

L’apprenti bénéficie des réductions et avantages 

accordés au titre du régime scolaire. 

Les modalités d’application des dispositions du pré- 

sent article sont déterminées par voie réglementaire. 

Art. 17. — Un présalaire est versé aux handicapés 
physiques ayant la qualité d’apprenti, visés & l’article 

15 ci-dessus, selon les dispositions ci-aprés : 

- — Pendant les 12 premiers mois, le présalaire est 

versé par l’Etat ; 

— Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de 

Yarticle 16 ci-dessus, Etat et l’organisme employeur 

contribuent, Aa part égale, au versement du présalaire 

4A l’apprenti pour toute période d’apprentissage allant 

de 12 & 24 mois. Si la période d’apprentissage dépasse 

la durée fixée ci-dessus, l’organisme employeur verse 
un présalaire progressif et indexé au salaire national 

minimal garantlL,   

Art. 18. — L’apprenti doit : 

— accomplir les taches qui lui sont confiées dans 
le cadre dés activités liées & l’apprentissage, objet du 
contrat, 

— observer les horaires légaux du travail fixés 
pour la branche a’activité concernée et l’assiduité 
aux cours de formation complémentaire, 

— obéir 4 son employeur dans la Hmite des termes 

du contrat, 

— aider, selon ses capacités physiques et intellec- 

tuelles, l'employeur dans son travall, 

— éviter la dégradation des moyens de travall, 

— compenser le temps d’inutilisation pour raison 
de santé ou absence, 4 l’exclusion des congés rému- 

nérés, 

Les modalités d’application de ce dernier alinéa 
sont fixées par vole réglementaire. 

Art. 19. — L’organisme employeur est tenu ? 

— de weiller a la réalisation d’un apprentissage 

progressif permettant l’acquisition de la qualification 

professionnelle prévue par le contrat, 

— de prévenir le tuteur légal de l'apprenti en cas 
d’absences répétées, d’accident ou de tout autre fait 

de nature a motiver son intervention, 

— de prévenir la commission communale de l’ap- 
prentissage dans les cas de nature 4 motiver son 

intervention. 

Il est civilement responsable de l’apprenti pendant 

les heures de présence, au sein de l’entreprise, pour 

exercer l’apprentissage. 

Art. 20. — L’organisme employeur est exonéré * 

a) des cotisations dues, pour l’apprenti, au titre ; 

— des assurances sociales ; 

— de l’assurance contre les accidents du travall ; 

— des allocations familiales. 

Les cotisations visées ci-dessus sont 4 la charge 
de Etat pendant toute la durée du contrat d’appren- 
tissage, selon des modalités qui sont fixées par vole 
réglementaire. 

b) du versement forfaitaire au titre de l’impdét sur 

le présalaire de l’apprenti. 

Art. 21. —- Des distinctions honorifiques et des prix 
d’encouragement sont décernés aux meilleurs appren- 

tis ainsi qu’aux maitres d’apprentissage, artisans 9t 
organismes employeurs qui se seront particuliérement 
distingués dans la mise en ceuvre de l’apprentissage. 

Des stimulants particuliers sont accordés 4 tout 

formateur ou employeur chargé de l’apprentissage des 

handicapés physiques. 

Les modalités et les critéres d’attribution des dis- 
tinctions honorifiques, des prix et des stimulants 

susvisés sont arrétés par vole réglementaire,
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Art. 22. — Dans le cas of l’apprentissage se fait 
auprés du tuteur légal, le contrat d’apprentissage es’ 
remplacé par une déclaration enregistrée et validée 

dans les mémes conditions que le contrat d’appren- 

issage et par laquelle celui-ci s’engage & ; 

— assurer la formation pratique de l’apprenti, 

— lui permettre de suivre la formation complé- 
mentaire, 

— le présenter aux épreuves prévues pour la sanc- 
tion de l’apprentissage. 

Art. 23. — Le contrat d’apprentissage est résilié 
le plein droit et sans préjudice des avantages acaut: 
a lautre partenaire, notamment dans '-< -as de 

= décés de l’employeur ou de l’appreniti. 

— faillite de l’employeur, 

— cessation définitive des activités de ’organtsme 
employeur pour des raisons impérieuses, 

— incapacité physique permanente de l’une des 
deux parties, 

— condamnation de l’employeur A l’une des peines 

prévues 4 article ci-dessus pendant la période q’ap- 
prentissage, 

-- incorporation de l’employeur au service national, 

— dans tous les cas, & expiration de la période 
d’apprentissage, objet du contrat. 

Art. 24. — La résiliation du contrat d’apprentissage 
peut étre unilatérale, amiable ou prononcée par déci- 
sion judiciaire. 

Pendant les deux premiers mois de l’apprentissage, 
le contrat peut étre rompu unilatéralement par lune 

ou Pautre des parties sans réparation. 

Art. 25, — Les litiges nés a l’occasion de l’exécution 

du contrat d’apprentissage relévent des organes 

complétents prévus par la législation du travail. 

Art. 26. — Est nul tout nouveau contrat d’appren- 
tissage liant l’apprenti, sans que les obligations du 

précédent contrat aient été remplies complétement. 

Chapitre IIT 

Contréle de lapprentissage 

Art. 27. — Le contréle technique et pédagogique 
de l’apprentissage est assuré par l’administration 

chargée de la formation professionnelle, selon des 

modalités définies par voie réglementaire. 

Art. 28. — Il est institué un livret d’apprentissage 

permettant le suivi et lévaluation périodique de la 

formation de l’apprenti. 

Le modéle et les conditions de tenue du Hvret, 
ainsi que les conditions d’évaluation périodique de 
Vapprentissage, sont définis par vole réglementaire.   

Art. 29. — 11 peut étre eréé, dans le cadre de la 

eéglementation en vigueur en matiére d’anprentissage 
et applicable a l’enseignement professionnel pratique 
et théorique, des fonctions spécifiques dont celles 
destinées aux formateurs chargés de l’enseignement 

théorique de l’apprentissage et aux contréleurs char- 
gés de suivre la mise en ceuvre des programmes tech- 

niques pédagogiques et administratifs, au sein des 

organismes employeurs, sous l’autorité de l’adminis- 

tration chargée de la formation professionnelle. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 30. — Tout candidat 4 Papprentissage est sou- 
mis & un examen médical. 

Dans le cadre de la préyention sanitaire, 11 est 
établi un livret médical de l’apprenti permettant 
le suivi de son état de santé. 

Le modéle et les conditions de tenue de ce livret 
sont définis par vole réglementaire. 

Art. 31. — Dans le cadre de leurs attributions, Ies 
organes prévus par Vordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 
1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le 

secteur privé, selon le cas, participent, avec l’emplo- 
yeur ou la direction de l’entreprise, & la détermina- 

tion du nombre d’apprentis susceptibles d’Atre 

accuelllis et formés par l’entreprise dans les limites 

orévues par l'article 9 de la présente lol. 

Ces organes suivent également les actions d’ap- 

prentissage au sein de l’entreprise et veillent & l’exé- 
cution des contrats d’apprentissage. 

Chapitre TV 

Dispositions diverses 

Art. 32. — La chambre nationale de commerce et 
les chambres de commerce de wilayas peuvent contri- 
buer, dans le cadre de leurs attributions, aux actions 
d’apprentissage, notamment en participant : 

— a la détermination des durées d’apprentissage, 

— A la détermination des spécialités donnant Heu 
& apprentissage, 

— au déroulement des examens de fin d’apprentis- 
sage. 

Art. 33. — Il est institué, auprés de Vassemblée 
populaire communale, une commission communale 
de lappreniissage dont la présidence est assurée par 

fe président de la commission des affaires sociales 

et culturelles de l’assemblée populaire communale ou 

par un des membres de l’exécutif de ladite assemblés. 

Les modalités de constitution et de fonctionnement 

de la commission communale de l’apprentissage sont 
fixées par voile réglementaire,
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Art. 34. — La commission communale de ’appren- 

tissage est chargée : 

de recenser les possibilités humaines et maté- 

rielles d’apprentissage au niveau de la commune, 

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

toute mesure de nature A promouvoir et 4 dynamiser 

Yapprentissage au niveau de la commune, 

= de veiller au suivi et A la mise en ceuvre de 

Yapprentissage au niveau de la commune. 

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 31 

de la .présente loi, la commission communale de 

l’apprentissage peut recevoir les veeux des employeurs 

et les candidatures des apprentis et les répartir. 

La commission communale de l’apprentissage pré- 

sente un rapport annuel sur ses activités & VYadmi- 

nistration chargée de la formation professionnelle. 

Art. 35. — Les dispositions de l’article 2 de l’ordon- 

nance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative. aux 

rapports collectifs de travail dans le secteur privé, 

ne sont pas applicables aux apprentis. 

Art. 36. — Les infractions aux dispositions des 

articles 7 et 9 de la présente lol sont punies d’une 

amende de 1500 DA & 3000 DA, applicable autant de 

fois quiil y a d’infractions constatées. ° 

Les infractions aux dispositions relatives aux con- 

ditions générales de travail. sont constatées et sanc- 

tionnées conformément & Ia législation en vigueur. 

Art. 37. — Sous réserve des dispositions des articles 

24 et 26 de la présente loi, et lorsque la résiliation du 

contrat d’apprentissage intervient d’une facon abusive 

du fait de l'employeur, celui-ci est tenu : 

"= de réparer le préjudice causé 4 l’apprenti, 

— de payer une amende pouvant aller jusqu’é cing 

foils le montant des sommes engagées par l’Etat pour 

la prise en charge du présalaire et de la couverture 

sociale de ’apprenti. et des exonérations fiscales dont 

il aura bénéficié, 

— de s’'acquitter du paiement de la taxe d’appren- 

tissage prévue par l’article 8 ci-dessus, 

La section sociale du tribuna! est seule compétente 

en la matiére. 

Art. 38. — Les dispositions des articles 45 a 68 

et 328 A 330 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 

1975, relative aux conditions générales de travail dans 

le secteur privé. sont abrogées. 

Les contrats d’apprentissage passés antérieurement 

& la date de la publication de la présente lol au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, demeurent toutefois régis par 

les dispositions y afférentes de ladite ordonnance. 

Art. 39. — La présente loi sera publiée au Journul 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait @ Alger, le 27 juin 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
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Loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés 

annuels, 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 63, 151 

et 154; 

Vu_.la lol n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment ses articles 75, 77 

& 81, 83 & 87; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Chapitre I 

Objet - Régles générales 

Article ler. — La présente loi a pour objet de fixer 

les dispositions relatives au régime des congés an- 
nuels des travailleurs de tous les secteurs d’activité. 

Les travailleurs pour propre compte sont exclus de 
son champ d’application. 

Art. 2. — Le congé annuel est destiné 4 permettre 
au travailleur de se reposer, en vue d’assurer la 
conservation et la reconstitution de sa santé et de 
sa capacité de travail. 

Art. 3. — Tout travailleur a droit & un congé 
apnuel rémunéré par l’organisme employeur. 

Pour une méme durée de travail effectif, les jeunes 

travailleurs de seize ans 4 leur majorité civile jouls- 

sent du méme droit que les travailleurs majeurs. 

Toute renonciation, par le travailleur, 4 tout ou 
partie de son congé est nulle et de nul effet. 

Art. 4. — Durant son congé annuel, le travailleur 

ne peut, en aucun cas, exercer une activité rému- 

nérée. 

Art. 5. — Le congé rémunéré est calculé a raison 
de deux jours et demi par mois de travail sans que 

la durée globale puisse exeéder trente jours calen- 

daires par année de travail. 

Lorsque le nombre de mois travaillés n’est pas en- 
tier, les tranches comprises entre huit et quinze jours 

donnent droit a un jour de congé et celles qui sont 

supérieures & quinze jours sont considérées comme 

mois entier. 

Art. 6. — Les périodes égales & quatre semaines ou 

vingt-quatre jours ouvrables sont équivalentes & un 

mois de travail effectif lorsqu’il s’agit de fixer la 

durée du congé annuel rémunéré. Cette période est 

égale & cent vingt heures pour les travailleurs saison- 

niers ou & temp parttel. 

Art. 7. — La durée du congé principal peut étre 

augmentée pour les travailleurs occupés & des activi- 

tés présentant un taux élevé de pénibilité intellec- 

tuelle, physique ou nerveuse, de danger ou d’insalu-
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brité, ainsi que pour le personnel dans certaines 
wilayas du Sud, dans des postes et lleux de travail 

isolés ou dans les zones déshéritées. 

Un décret fixera les modalités application du 

présent article. 

Art. 8. — Sont considérées comme périodes de tra- 
vail effectif pour la détermination de la durée du 

congé annuel : 

— les périodes de travail effectif accompli, 

— les périodes de congé annuel, 

— les périodes d’absences spéciales payées ou auto- 
risées conformément aux articles 75, 77 et 78 de la 

loi n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au statut général! 

du travailleur, 

— les périodes de repos légal prévues aux articles 

79, 80 et 81 de la loi n° 78-12 du 5 aofit 1978 susvisée, 

— les périodes d’absences pour maladies et accl- 
dents du travail, 

-— les périodes de maintien ou de rappel sous les 
drapeaux. 

Un décret fixera, le cas échéant, les modalités 
Wapplication du présent article. 

Art. 9. — Le congé de maladie de longue durée ne 

geut, en aucun cas, ovvrir droit 4 plus d’un mols de 

congé annuel, et ce, quelle que solt la durée du 
*ongé de maladie. 

Art. 10. — Le congé annuel est suspendu par la 

‘wrvenance d’une maladie ou d’un accident selon des 

conditions et modalités qui seront déterminées par 
décret. 

Art. 11. — Le travailleur en congé peut étre rappelé 

pour nécessité impérieuse de service, dans des condl- 

tions qui seront fixées par décret. 

Art. 12. — Le congé annuel est octroyé sur la base 

du travail effectué au cours de la période de réfé- 

rence qui s’étend du ler juillet de l’année précédant 

le congé au 30 juin de l'année du congé. 

Art. 13. — Les congés annuels rémunérés doivent 

étre accordés conformément a un programme de 

départs en congé établi, aprés consultation des re- 
présentants des travailleurs et en considération des 

impératifs de service, de l’intérét général de produc- 

tion et de productivité ainsi que des intéréts des 
travailleurs. 

Les conjoints travaillant au sein d’un méme orga- 

nisme employeur ont droit 4 un congé simultané. s’ils 

le demandent. 

Art. 14. — Chaque travailleur doit étre informé 
de la date de son congé au moins un mois & J’avance. 

Un titre de congé, mentionnant la date de départ en 

congé accordé et sa durée, est établi et remis au 

travailleur. 

Art. 15. — Pendant le congé annuel, la relation de 

travail ne peut étre ni rompue, ni suspendue. 
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Art. 16. — Tout organisme employeur doit tenir un 
registre des congés payés qui devra indiquer : 

— la période des congés annuels, 

— la date de recrutement de chaque travailleur, 

— la durée du congé annyel de chaque travailleur, 

~— la date du départ en congé de chaque travail- 

leur, 

-— la date de retour de chaque travailleur. 

Le registre doit étre signé par le responsable de 
Vorganisme emp oyeur ainsi que par le représentant 
des travailleurs Il est, le cas échéant, mis & la 

disposition de inspection du travall et dolt étre 
consérvé penéeint trois ans apres sa cl6éture, 

Chapitre II 

Report et fractionnement du congé annuel 

Art. 17. — Le report d’une année sur l’autre d’une 
partie ou de la totalité du congé annuel ne peut étre 

‘autorisé qu’une fais et dans la limite d’une. année 
au maximum, pour les eas exceptionnels suivants : 

— nécessité impérieuse de service ou d’intérét gé- 
néral, 

— prévention d’un accident imminent ou la répa- 
ration d’un accident déja survenu, 

— Stage de formation syndicale, politique ou pro- 
fessionnelle, 

— obligations famillales 
reconnues, 

diment qualifices et 

-— maladie de longue durée ou accident dament 
Treconnu et constaté, 

— si le travailleur n’a pas le droit de bénéficier 

de seize jours ouvrables consécutifs durant année 

de son emploi. 

Art. 18. — Le congé annuel peut étre fractionné si 
les nécessités de service l’exigent ou le permettent. 

Toutefois, en cas de fractionnement, le travailleur 
doit bénéficier d’une période de repos continue qui 
ne peut étre inférieure 4 quinze jours ouvrables. 

Cette fraction doit étre utilisée pendant la période: 
des congés annuels. 

Les statuts-types fixent les modalités de fraction- 
nement et le nombre de fractions pour chaque sec- 
teur dactivité, dans les limites des dispositions dau 
présent article. 

Art. 19. — Nonobstant les dispositions de l'article 
18 ci-dessus, le fractionnement du-congé annuel est 
-oterdit dans les métiers, professions ou activités 
qui présentent un caractére pénible, dangereux ou 
insalubre, et notamment dans les régions déshéritées 
ou isolées,
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Chapitre III 

Indemnité de congé annuel 

Art. 20. — L’indemnité afférente au.congé annuel 

prévu & l’article 5 ci-dessus est égale au douziéme 

de la rémunération totale percue par le travailleur 

au cours de l’année de référence. 

Par rémunération totale, on entend 

— Je salaire de poste tel que défini par J’article 

146 de la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 

statut général du travailleur, 

== l'indemnité de congé de J’année précédente. 

Toutefois, Yindemnité de congé prévue au premier 
alinéa du présent article ne peut inférieure au mon- 

tant de la rémunération qu’aurait percue le travail- 

leur s'il] avait continu & travailler. 

Art. 21. — Sile congé rémunéré est donné durant 
fa période au cours de laqzelle intervient la ferme- 

ture de Yentreprise ou de J’unité pour une durée 

excédant le congé principal, les travailleurs ont 

droit & une rémunération équivalant au travail effec- 

tif qui aurait pu étre effectué pendant cette durée. 

Bénéficient également de ce droit les travailleurs 
exercant au Sud, dans les secteurs du batiment, des 

travaux publics et des industries similaires, et qui 

interrompent collectivement leur travail pour ‘une 

période excédant celle du congé principal en raison 

d’un cas de force majeure di & un phénoméne natu- 

rel et cyclique intervenant chaque année. 

Art, 22. — Si Vorganisme employeur fait faillite 

avant le versement des parts dues & la calsse des 

congés payés, la compensation du congé est de plein 

droit garantie aux travailleurs. Ladite caisse prend 

en charge le versement des indemnités dues. 

Art. 23. —- Chaque jour de congé supplémentaire 
accordé au titre de l’article 7 ci-dessus donne lieu 

& attribution d’une indemnité égale au quotient de 

Vindemnité afférente au congé principal par le nom- 
bre de jours ouvrables compris dans ce congé, 

Arf. 24. — Lorsque la relation de travail est rompue 

avant que le travailleur ait pu bénéficier, en totalité 

ou en partie, du congé annuel auquel il avait droit, 

i doit recevoir, pour le congé ou la fraction du congé 

dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensa- 

trice déterminée conformément aux dispositions des 

articles 20 et 23 ci-dessus. 

Cette indemnité est due quelle que soit la cause 

Ge la cessation de la relation de travail. 

Yn cas de décéy du trevailleur, l’indemnité ce 

wongé payé est verefe aux ayants droit. 
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Art. 25. «3 Sont fixés par vole de décret & 

~~ les professions, branches ou secteurs d’activité 
ov les travailleurs ne sont pas habituellement occu- 
pés dune facon continue par un méme organisme 
employeur, au cours de la période retenue pour l’ap- 

préciation du droit au congé, 

— la constitution de caisses de congés payés aux- 
quelles doivent obligatoirement s’affilier les orga- 

nismes employeurs concernés, les régles d’organisa- 

tion et de fonctionnement de ces caisses et leurs 

ressources ainsi que la nature et l’étendue des 
obligations des organismes employeurs, 

Chapitre IV. 

Sanctions 

Art. 26. — Sous réserve des dispositions de .la 
présente loi relatives au report ou au fractionnement 
du congé annuel et au rappel du travailleur, le main- 
tien en activité d’un travailleur durant son congé 
annuel expose tout contrevenant & une amende de 

500 DA 4 1000 DA. 

Art. 27. — Tout contrevenant aux dispositons des 
articles 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 

ci-dessus est puni d’une amende de 100 DA & 500 DA 
appliquée autant de fois qu'il y a d‘Infractions cons- 

tatées, 

Est puni de la méme peine appliquée autant de 
fois qu'il y a de travailleurs concernés 

— le refus de verser Pindemnité de congé ou le 
fait de verser une indemnité de congé inférieure 
& celle qui résulte de l’application des articles 20, 23 

et 24 ci-dessus. 

— Le refus d’adhérer aux caisses de congés payés, 
par les organismes employeurs qui emploient les 
travailleurs d’une maniére irréguliére et discontinue 
contrevenant ainsi aux dispositions de Varticle 25 

ci-dessus, 

Chapitre V 

Dispositions finales 

Art. 28. — Sont abrogées toutes dispositions con- 

traires 4 celles de la présente loi. 

Art. 29. — La présente lol sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 27 juin 1981. 

Chadli BENDJEDID,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 14 et 16 mai 1981 portant mouvement 

dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 14 mai 1981, Mile Adra Imel est 
nommeée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affectée au ministére de 
Venseignement et de la recherche scientifique & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 mai 1981, Mlle Saida Meziou est 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affectée au ministére de 
Venseignement et de la recherche scientifique a 
sompter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 mai 1981, M. Mahieddine Hanoune 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, et affecté. au ministére 
de lenseignement et de la recherche scientifique & 
sompter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 mai 1981, Mlle Assia Amara est 
aommeée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de échelle XIII et affectée au ministére de 
Yenseignement et de la recherche scientifique a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 mai 1981, M. Omar Khelifati 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Venseignement et de la recherche scientifique 4 
eompter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 mai 1981, M. Mohamed Saci 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 
de lenseignement et de la recherche scientifique 
a compter du 15 octobre 1980. 

  

Par arrété du 14 mai 1981, M. Mouloud Dekkal 
est nommé en ‘qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'enseignement et de la recherche scientifique a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 mai 1981, Mlle Khadidja Bencharef 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de Véchelle XIII et affectée au ministére 
de lenseignement et de Ja recherche scientifique a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions,   

Par arrété du 14 mai 1981, M. Abdelkrim Benarab 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Venseignement et de la recherche Scientifique & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 mat 1981, M. Mohammed Bou- 
yahyaoul est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l'enseignement et de la recherche 
scientifique & compter, du ler octobre 1980, 

eR ETE fee 

Par arrété du 14 mat 1981, Mlle Hourta Laloui 
est mommée en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministece 
de Venselgnement et de la recherche scientifique & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 16 mai 1981, M. Mouloud Boudjeloud 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministre 
des affaires religieuses & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mai 1981, M. Tayeb Charef 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de V’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses & compter du mols de 
septembre 1980, 

  

Par arrété du 16'ma! 1981, M. Azzedine Drid 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de ]’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religleuses & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 16 mai 1981, M. Abdelmadjid Serrat 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religleuses & compter de sa date d’ins- 
taHlation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mai 1981, M. Lazhar Borhani 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII 
& compter du 23 septembre 1980 

  

Par arrété du 16 mai 1981, M. Abdelmalek Zaoui 
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 16 mai 1981, M. Mohamed Nadjib 
Benhadjer est titularisé dans le corps des adminise
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trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Péchelle XIII a compter du ler septembre 1980. 

  

Par arrété du 16 mai 1981, la démission présentée 

par M. Tayeb Bettahar, administrateur titulaire, est 

acceptée & compter du 8 février 1981. 

eT 

_ Par arrété du 16 mai 1981, la démission présentée 

par M. Mohamed Lahouel, administrateur titulatre, 

est acceptée & compter du 3 février 1981. 

  

Par arrété du 16 mai 1981, la démission présentée 

par M. Messaoud Abidallah, administrateur titulaire, 

est acceptée & compter du ler février 1981. 

  

Par arrété du 16 mai 1981, les dispositions de 

Parrété du 14 décembre 1980 portant nomination 

de M. Abdelhamid Khabzagha en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, sont modifiées ainsi qu’il sult : 

« M. Abdehamid Khabzagha est intégré, au 31 

décembre 1979, dans le corps des administrateurs 

de échelle XIII, a conipter du 22 mars 1978 et 

affecté au ministére des affaires religieuses. 

L'intéressé est titularisé et rangé au ler échelon, 

indice 320 de l’échelle XIII, A compter du 22 mars 

1979 et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat 

d’ancienneté de 9 mois et 9 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire au 31 décembre 1979 ». 

co . ; 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Déeret n° 81-133 du 27 juin 1931 portant dénomi- 

nation du village sociatiste agricole situé sur le 

territoire de ta commune de Oued El! Abtal, daira 

de Tighennif, wilaya de Mascara. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, mo- 

difiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 

aux hommages publics ; 

Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant 

les limites territoriales et la composition de la 

wilava de Mascara ;   

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 

& la dénomination de certains lteux et édifices 

publics, notamment son article 3; 

Décréte 3 

Article ler, — Le village socialiste agricoie, situé 

sur le territoire de la commune de Oued El Abtal, 

daira de Tighennif, wilaya de Mascara, portera 

désormais de nom de : « Ain Bouras >». 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. , 

Fait a Alger, le 27 juin 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

ene enessrnirng nen TTS 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Décret n° 81-134 du 2% juin 1981 relatif aux servi- 

tudes de dégagement et de balisage. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports et de 

la péche, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la loi n° 64-244 du 22 aot 1964 relative aux 

aérodromes et aux servitudes dans l’intérét de la 

- sécurité aéronautique ; 

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

et complétée, portant code de la wilaya; 

Vu l’ordonnance n° 14-26 du 20 février 1974 

portant constitution des réserves fonciéres au profit 

des communes et les textes subséquents ; 

Vu VYordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 

portant code des postes et télécommunications ; 

Vu Vordonnance n° 76-48 du 25 mal 1976 fixant 

les régles relatives a Jexpropriation pour cause 

d@utilité publique ; 

Vu le décret n° 63-84 du 6 mars 1963 portant 

adhésion de l’Algérie & la convention relative & 

Yaviation civile internationale et notamment son 

annexe 14; 

Vu le décret n° 81-83 du 2 mal 1981 fixant les 

attributions du ministre des transports et de la 

péche ; ‘ 

Décréte : 

Article lér. — En application des dispositions de 

la loi n° 64-244 du 22 aott 1964 susviséé. les
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ervitudes de dégagement et de balisage se déter- 
minent conformément aux conditions du présent 
décret. 

Les opérations découlant de l’institution de ces 
servitudes s’effectuent dans le cadre de la légisiation 
en vigueur, et en harmonie avec les dispositions 

iégislatives et réglementaires prévues pour d’autres 

domaines. 

Art. 2. — Ces servitudes imposées autour des 
aérodromes civils d’Etat et des moyens d’installa- 
tions concourant 4 la sécurité aéronautique per- 
mettront aux aéronefs d’évoluer en toute sécurité. 

A ce titre, il est établi pour chaque aérodrome 
onecerné et pour les installations destinées a facili- 
er la circulation aérienne, un plan de dégagement 
26 de servitudes aéronautiques de balisage. 

Art. 3. — Le plan de dégagement fixe la zone 
srevée de servitudes et éventuellement une zone 

‘Aservée pour l’extension ou la création’ des aéro- 

dromes concernés et pour les intallations destinées 
assurer la sécurité de la navigation aérienne. 

Art. 4. — Pour chaque zone, des cotes limites 
sont & respecter en fonction de la nature et -de 
emplacement des obstacles susceptibles de consti- 
tuer un danger pour la circulation aérienne ou 
oulsibles au fonctionnement des dispositifs de sécu- 
“té, ainsi que leurs conditions d’application vis- 
a-vis des constructions et plantations existantes 

ou futures, 

Art. 5. — Il sera mentionné les obstacles dépas- 
sant les cotes limites et un état de ceux existants. 

Art. 6.— A Vintérieur de ces zones, il devra étre 
enu compte, pour toute construction, du plan de 

dégagement. Le respect des caractéristiques de ce 

plan constitue une obligation pour la délivrance 

du permis de construire. 

Art. 7. — A Vextérieur des zones grevées de sec- 
vitudes de dégagement, ll est fait application des 
dispesitions de l’article 14 de la lol n° 64-244 du 

22 aoatt 1964 susvisée. 

Art. 8 — Le plan de dégagement dont les spéci- 

fications techniques sont édictées par arrété du 
ministre des transports et de la péche, le ministre 

de la défense nationale consulté, est homologué par 

décret aprés enquéte publique. 

Une enquéte d’utilité publique est effectuée éga- 
lemient en vue de limiter la zone réservée. 

La servitude de réserve imposée pour cette zone 
ne donne pas lieu, & indemnisation. 

Les modalités d’application du présent article 
seront fixées, en tant que de besoin, par circulaire. 

Art. 9. — Des mesures provisolres de sauvegarde, 

pour une durée de deux années au maximum, 

peuvent étre prises par arrété du ministre des trans- 

ports et de la péche, chagué fois qu’un plan de 
dégagement n’a pas encore été établi. 

Art. 10. — Si des servitudes viennent a étre 
atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie 
des lieux puisse étre rétabli dans son état antérieur, 

Vadministration est en droit de poursuivre la récu- 

pération de Vindemnité qu'elle avait versée en 
compensation qd’un préjudice supposé permanent, 

déduction faite du cofit de remise en état des lieux 

dans leur état primitif ou en état équivalent. 

Le montant des sommes a recouvrer est fixé 

conformément & 1a législation en matiére d’expro- 
priation pour cause d’utilité publique. 

Art. 11. -—- En matiére de servitudes aéronautiques 
de balisage, leur établissement s’effectue confor- 

mément aux dispositions de la loi n° 64-244 du 
22 avril 1964 susvisée, 

Art. 12, — Dans ce cadre, lorsque l’établissement 
de servitudes de balisages cause, aux propriétés ou 

ouvrages, un dommage direct, matériel et actuel, 
i! est dQ aux propriétaires ou a tout ayant dro:t, 

une indemnité compensant le préjudice. La demande 
C’indemnité doit, & peine de forclusion, parvenir 
au minfStre des transports et de la péche, dans un 
délai de deux ans, & compter de la notification 
faite aux intéressés, 

Le réglement du Htige s’effectue dans le cadre 
de la réglementation en vigueur. 

Art. 13. — Le ministre des transports et de la 
péche est chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 juin 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
eeeeeeennent)-Gisenemarenmme 

Arrété du 13 juin 1981 relatif aux conditions de 

survol et d’escales techniques effectuées_ par les 

aéronefs civils étrangers. 
  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les 

conditions de survol et d’escales techniques et com- 

merciales des aéronefs étrangers sur le territoire 
algérien, et notamment ses articles 12, 13 et 14; 

Arréte - 

Article ler. —- Les aéronefs civils étrangers qul 

effectuent des vols internationaux non commerciaux 
et non réguliers, sont tenus de déposer un préavis 
avant le début Gu vol. 

Art. 2. —- Sont dispensés de cette formalité leg 
aeronefs d’Etat et ceux qui leur sont assimilés aux 

termes du décret n° 81-99 du 16 mai 1981 susvisé.  
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Art. 3. — Le préavis doit comporter les renselgne- 
ments figurant a l’annexe du présent arrété. 

Art. 4. — Le préavis est adressé au ministére des 
transports et de la péche par Fexploitant de l’aéronef, 
& VPexclusion de tout autre intermédiaire, deux jours 

ouvrables avant l’exécution du premier vol, confor- 

mément aux dispositions de l'article 13 du décret 

n° 81-99 du 16 miai 1981 susvisé, 

Art, 5. — Tout refus de préavis sera notifié a 

l’exploitant, 

Art. 6. —- Le q@irecteur général de l’aviation civile 

et de la météorologie est chargé de l’exécution au 

présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 juin 1981. 

Salah GOUDJIL, 

ANNEXE 

m= Préayis % Vols spéciaux - 

i - Mois, Jour, Heure 

2 - Exploitant : 2.1. ~ Nom 

2.2.‘ Raison sociale RSFTA 

P.T.T. 

2.3, - Adresse télégraphique SITA 

3 - Motif du vol 

4 - Type d’aéronef - Immatriculation 

5 - 5.1. Nom du Commandant de bord 

5.2. nombre des membres de l’équipage 

5.3. Nom du Commandant de bord de réserve 

6 - Chargement : 6.1. Passagers : Nombre 

6.2. Frét : Tonnage 

6.3, Nature du frét 

7 - Itinéraire < 7.1. - Survol : Points de report 

9.2, - Escales : Premiére 

Intermédlaires 

Derniére 

eee eens 

Arrété du 13 juin 1981 portant désignation «tes 
aérodromes. utilisés en escales techniques et 

commerciales par les aéronefs étrangers. 

  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le déeret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant 
affectation des aérodromes d’Etat ; 
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Vu le décret.n® 81-99 du 16 mai 1981 fixant 
les conditions de survol et d’escales techniques et- 
commerciales des aéronefs étrangers sur le territolre 
algérien, ef notamment son article 3 ; 

Arréte : 

Article ler. — En application des dispositions de 
Particle 3 du décret n° 81-99 du 16 mai 1981 susvise, 
les aérodromes dont la Uste est fixée respectivement 
aux articles 2 et 3 ci-dessous, sont indiqués A 
tout aéronef étranger pénétrant sur le territoire 
algérien, : 

Art. 2, — Les aérodromes ci-aprés ; 

— Alger Houari Boumédiene 

— Annaba El Melah 

-~ Constantine Ain El Bey 

-~ Hassi Messaoud Oued Irara 

~- Oran Es Sénia 

=~ Tamanrasset Aguenar 

~— Garzaitine In Aménas 

sont désignés pour premiére ou dernié¢re escale, 

‘Art. 3, — Les aérodromes cl-aprés : 

== In Salah 

~— Tiaret 

~~ Adrar 

— Bou Saada 

— Djanet — Timimoun 

— El Oued — Touggourt 

— Ghardaia 

sont désignés pour escales techniques intermédiatres, 

Art, 4. — Le présent arrété sera publié au Journai 
officiei de la République aigérienne démocratique 
e* populaire. 

Fait &@ Alger, le 13 juin 1981, 

Salah GOUDJIL. 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Arrété interministériel du 27 jnin. 1981 fixant tes 

motalités Vorganisation des examens profession- 

nels d’intégration exceptionnelle dans les corps 

autres que ceux d’administration générale classés 

dans les échelles VI et au-dessus, 

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, ,
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Vu lVordonnance 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, modifiée, 
relatif 4 l’élaboration et A Ja publication de certains 
actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux Modalités d’intégration exceptionnelle’ de cer- 
tains agents contractuels et. temporaires des admi- nistrations publiques, collectivités locales et établis-. 
sements publics & caractére administratif : 

Vu Je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a Vaecés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’armée de libération nationale et de Vorganisation civile du Front de libération nationaie et l'ensemble des textes VYayant modifié ou complété; 

Vu le décret n° 71-43 dy 28 janvier 1971, relatif au recul des limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrété interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue natio- nale dont doivent justifier les personnels des admi- nistrations de YEtat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété fixe les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégra~- tion exceptionnelle dans les corps autres que ceux administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus, en application des dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979,. susvisé. 
Art. 2. — L’arrété d’ouverture de l’examen préci- sera le nombre des postes & pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de cloture des inscriptions, l’adresse & laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures, ainsi que les programmes sur lesquels porteront lesdites épreuves, 

fl sera pris par le ministre de habitat et ds 
Purbanisme. 

Art. 3..— Lesdits dossiers de candidatures, qni doivent comporter les piéces ci-apras désignées sont adressés au ministre de Vhabitat et de Vurbanisme, direction générale de Vadministration, de la régle- mentation et des professions, 

— Une demande de participation signée du candi- dat, selon modéle ci-joint, accompagnée de deux (2) enveloppes timbrées et Ubellées & son adresse. 

— Une fiche familiale ou individuelle d’état civil. 
—- une copie du contrat ou de la décision portant 

recrutement du candidat en qualité de contractuei 
ou une attestation de travail en tenant Ney pour le 
candidat recruté en qualité de temporaire. 

— Un état des services accomplis. 
— Eventuellement, un extrait du registre commu- 

nal des membres de PALN - OCFLN. 

=~ deux (2) photographies didentite,   

Art. 4. -~ Conformément aux dispositions du décret 
n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé, la limite d’azge 
supérieure requise pour tout examen professionnel 
est reculée d’un temps égal & VPancienneté durant 
laquelle le candidat a exercé en qualité d’agent 
contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, dimi- 
nuée du temps prévu & l'article 4 du décret précité, 
ne peut toutefois étre supérieure A vingt (20) ans, 
tous autres reculs réglementaires compris. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accor- 
dées aux candidats membres de ’ALN et de ’OCFLN 
dans le cadre des dispositions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, 

Art. 6. — Les listes des candidats admis & partici- 
per aux épreuves des examens sont arrétées par le 
ministre de Vhabitat et de Purbanisme et publiées 
par voie d’affichage. 

Art. 7. — Il est attribué, pour chacune des épreuves 
écrites, une note de 0 a 20, toute note inférieure 4 
quatre (4) étant éliminatoire. 

Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves 
techniques est fixée & huit (8) pour les corps classés 
dans les échelles XI et au-~dessus. 

Art. 8. — Pour les corps dont l’examen profession- 
nel d’intégration comporte une épreuve orale d’ad- 
mission, seuls pourront y participer les candidats 
qui auront. obtenu aux épreuves écrites une moyenne 
générale de points fixée par le jury.d’admission. 

Art. 9. — La Hste des candidats définitivement 
admis est arrétée par le jury d’admission. Elle est 
proclamée par arrété du ministre de Phabitat et de 
J'urbanisme. 

Art. 10. — Le jury visé aux articles 8 et 9 ci-dessus, 
est composé comme suit * 

- ++ le ministre de Yhabitat et de Vurbanisme ou 
son représentant, président. 

— le directeur général de la fonction publique ow 
son représentant. 

— le représentant du personnel titulaire; appar- 
tenant au corps d’accuell et désigné par la com-' 
mission paritaire. 

‘Le président du jury d’admission choisit les sujets, désigne un jury d’examen chargé de la correction des copies et du déroulement des épreuves orales. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Fait & Alger, le 27 juin 1981, 

P, le secrétaire. rénéral 
de la Présidence 
de la République 

Le ministre de Vhabitat 
et de l’urbanisme, 

Ghazali AHMED-ALI et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation 

de Padministration centrale du ministére d= 

VPenseignement et de la recherche scientifique 

(tectificatif£). 

  

5.0. n° 23 du 9 juin 1981 
Page 556, lére colonne, article ler, 16éme ligne : 

Au lieu de : 

— la direction des échanges et de la coopération, 

Lire : 

— la direction des échanges culturels, 

(Le reste sans changement). 

EEE 

MINISTERE DE L'INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret n° 81-135 du 27 juin 1981 portant modifica- 

tion de Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 

1967 relative aux fouilles et A la protection des 

sites et monoments historiques et naturels, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information et de 

la culture, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu Pordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 

relative aux fouilles et a la protection des sites et 

monuments histeriques et naturels et notamment 

ses articles 128 et 129; 

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

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles l'objet de lordonnance n° 67-281 du 

20 dérembre 1987 ressortit au domaine régiemen- 

taire ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les dispositions de l'article 129 de 

VYordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée 

sont moiifiées comme suit : 

«Cette commission comprend : 

— Le ministre de l’information et de 1a culture 
ou son représentant, président ; 

— Deux représentants du Parti; 

- Un représentant de ja Présidence de la Répu- 

blique ; 
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— Un représentant du ministére de la Défense 

nationale ; 

— Un représentant du ministére de l’intérieur 5 

— Un représentant du ministére des finances ; 

— Un représentant du ministérede la planification 

et de l'aménagement du territoire ; 

~— Un représentant du ministére de lagriculture 

et de la révolution agraire ; 

— Un représentant du ministére de l'industrie 

lourde ; 

— Un représentant du ministére des industries 

légéres ; 

— Un représentant du ministére de l’énergie et 
des: industries pétrochimiques ; 

— Un représentant du ministére des postes et 

télécommunications ; 

— Un représentant du ministére des travaux 

publics ; 

— Un représentant du ministére de Vhabitat et 
de lV'urbanisme ; 

— Un représentant du ministére de la jeunesse 

et des sports ; 

— Un représentant. du ministére des affaires 
religieuses ; , 

-~ Deux représentants du ministére du tourisme ; 

— Un représentant du ministére de l’éducation et 
de Venseignement fondamental ; 

— Un représentant du ministére de l’enselgnement 

et de la recherche scientifique ; 

— Le directeur des musées, de l’archéologie, mo- 
numents et sites historiques au ministére de 
l'information et de la culture; 

_ Le sous-directeur des musées au ministére de 
Yinformation et de la culture ; 

— Le sous-directeur de Parchéologie au ministére 

de l'information et de la culture ; 

— Le sous-directeur des monuments et sites hisa- 
toriques au ministére de l'information et de la 
culture ; 

— Le directeur de l’école nationale des Beaux-arts; 

— Le directeur du musée de l’académie interarmes 

de Cherchell ; 

— Le directeur du musée du moudjahid ; 

— Le directeur de i’école polytechnique d’archi- 
tecture et d’urbanisme ; 

— Le directeur de atelier Casbah - E.T.AU, ». 

Art. 2. —- Le présent décret sera publié au Journaé 
officie? de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 27 juin 1981, 

Chadli BENDJEDID,
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret n° 81-136 du 27 juin 1981 portant création 

@un institut islamique pour la formation des 

eadres du culte & Tamanrasset. - 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, 

Vu la Constitution, notamment ses articles I11I-10° 

et 152 ; 

Vu le décret n? 81-102 du 23 mai 1981 portant 
création et fixant les statuts des instituts islamiques 
pour la formation des cadres du culte, notamment 

son article 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé & Tamanrasset un 
institut islamique pour la formation des cadres 
du culte, 

Art. 2. — Wiinstitut susvisé est. régi dans son 

organisation et fonctionnement par les statuts 

annexés au décret n° 81-102 du 23 mai 1981 susyisé. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait. & Alger, le 27 juin 1981. 
Chadii BENDJEDID. 

oe) 

Décret n° 81-137 du 27 juin 1981 portant création 
@un institut islamique pour la formation des 

cadres du culte & Sidi Okba (wilaya de Biskra). 

Le Président de la République, 

Str le rapport du ministre des affaires religieuses, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant 
création et fixant les statuts des instituts islamiquas 
pour la formation des cadres du culte, notamment 
son article 4 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé A Sidl Okba (wilaya de 
Biskra) un institut islamique pour la formation des 

cadres du culte. 

Art. 2. — L'institut susvisé est régi dans son 

organisation et fonctionnement par les statuis 
’ annexés au décret n° 81-102 du 23 mai 1981 susvisé. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 27 juin 1981. 
Chadil BENDJEDID.   

. COUR DES COMPTES 

  

Décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut 
particulier des magistrats de la Cour des 

comptes, : 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10°, 152, 172 & 175 ; 

Vu Vordonnance n° 69-27 du 13 mal 1969 portant 
statut de la magistrature et les textes pris pour 

son application ; 

Vu da loi n*® 78-12 du.5 aott 1978 relative au 
statut général du travailleur en son article 216 ; 

.Vu ila loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 
& Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes et notamment ses articles 13, 21 4 25 ; 

Vu le décret n° 81-112 du 30 mal 1981 fixant 
le réglement intérieur de la Cour des comptes > 

Décréte : 

Article ler. —- En attendant V’adoption du texte 
pris en application de l’article 22 de la loi n° 80-95 
du ler mars 1980 fixant conformément aux dispo- 
sitions du statut général du travailleur, ]’échelon- 
nement indiciaire et Jlorganisation des carriéres, 
le présent décret fixe les dispositions statutaires 
applicables aux magistrats de la Cour des comptes. 

Art. 2. — Les magistrats de la Cour des comptes 
sont régis dans leur carriére par la loi n° 80-05 
du ler mars 1980 susvisée ains! que par le statut 
de la magistrature et les présentes dispositions 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 

Hiérarchie 

Art. 3. — Sont placés hors-hiérarchie en vertu 
des dispositions du second alinéa de l'article 22 
de Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, les 
magistrats exercant les fonctions suivantes 

— Président de la Cour des comptes, 

— Vice-président de la Cour des comptes, 

-— Censeur général, 

— Président de chambre, 

Art. 4. — Les magistrats autres que ceux énu~ 
mérés a larticle 3 ci-dessus sont répartis en deux 
grades : 

= premier grade :; conseillers, 

— deuxiéme grade : auditeurs.
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Art. 5. ~ Le premier grade comprend trois groupes 

composés des magistrats ci-aprés ; 

— premier groupe % premiers conseillers, 

— deuxiéme groupe : conseillers, 

— troisiéme groupe ;. conseillers-adjoints. 

Art. 6. — Le deuxiéme grade comprend deux 
groupes composés des magistrats ci-aprés :; 

— premier groupe : premiers auditeurs, 

~— deuxiéme groupe : auditeurs. 

Art. 7. — Les magistrats placés hors-hiérarchie 
exercent, dans le cadre du réglement intérieur de 

la Cour, les attributions définies par la loi n° 80-35 
du ler mars 1980 susvisée, et notamment celles 
prévues en ses articles 17 a 21. 

Les présidents de section et les censeurs adjoints 

exercent les missions qui leur sont dévolues par 

la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, et Ie 
réglement intérieur de la Cour des comptes, Ils ont 
vocation & exercer les fonctions visées 4 l’alinéa 

précédent. 

Art. 8 — Outre les attributions définies aux 

articles 9 & 12 ci-dessous, les magistrats classés 

dans les premier et deuxiéme grades sont chargés 

de mener toute tache d’instructon et de vérifi- 

cation des comptes et d’effectuer tous travaux de 

controle et d’analyse de lVefficience des gestions des 

justiciables de la Cour des comptes. 

Ils peuvent @tre désignés comme rapporteurs con- 

formément aux dispositions de l'article 29 de ‘a 
loi n° 80-05. du ler mars i980 susvisée et du régie- 
ment intérieur de la Cour des comptes. A cet 
effet, ils assurent la direction et la coordination 

des opérations d’instruction, rédigent les rapports 

y afférents, participent aux débats et signent les 

arréts rendus sur leur rapport. 

Art. 9. — Les premiers conseillers sont chargés 

d’animer et de contrdler l’activité d’un ou plusieurs 

conseillers ou conseillers-adjoints. 

lis participent aux débats de la formation dont 
ils sont membres et, d’une maniére générale, a 

Yexercice des attributions juridictionnelles ou admi 

nistratives de la Cour des comptes dans le cadre de 

la répartition des taches décidée par le président de 

la chambre au sein de laquelle ils ont été affectés. 

Ils participent notamment 4 V’analyse critique des 

rapports des rapporteurs sur la base des conclu- 

sions écrites du censeur général, des explicatioas 

et justifications fournies par les justiciables con- 

cernés, ou des résultats des investigations complé- 

mentaires qu’ils effectuent en tant que de besoln. 

Tis peuvent étre chargés du rapport portant sur 

linstruction d’un compte ou sur Vexamen d’un 
dossier d’importance particuliére. 

Tis ont vocation & exercer les fonctions de pré- 

sidents de section ou de censeurs-adjoints,   

Art. 10. — Les conseillers et conseillers-adjoints 
engagent, sous la supervision des premiers conseil- 

lers, toutes les opérations visées & Varticle 8 ci- 
dessus, qu’ils effectuent seuls ou @n équipes, assistés 

éventuellement de collaborateurs techniques de la 

Cour des comptes, 

ls participent aux débats des formations dont 
ils sont membres et & Vadoption des arréts et des 
notes d’appréciation ou de principe conformément | 
aux procédures de la Cour des comptes. 

is peuvent étre spécialement chargés d’animer 

et de contfdler activité d’un ou de plusieurs magis- 
trats du deuxiéme grade et participent & leur per- 
fectionnement technique. 

Ils peuvent également participer aux travaux des 

comités ou commissions fonctionnant au sein de la 

Cour des comptes. 

Art. 11. — Les premiers auditeurs exercent toute 
tache de vérification ou d’enquéte effectuées dans 
le cadre des opérations d’instruction engagées con- 

formément aux dispositions de Varticle 29 de la 
loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée. 

Ils peuvent étre chargés, dans les conditions pré- 
vues par le réglement.intérieur, des taches d’ex- 

pertise ou d’étude ressortissant des attributions de 

la Cour des comptes, assistés, le cas échéant, d’audi- 

teurs et de collaborateurs techniques de la Cour 

des comptes. 

Ils exercent, conformément au réglement intérieur 

de la Cour des comptes, les attributions des magis- 

! trats membres d’une formation spécialisée. 

Art. 12. —- Les auditeurs assistent les magistrats 
rapporteurs:ou les magistrats chargés de l’étude 
dun rapport; ils participent aux travaux des mis- 

sions de vérification ou d’enquéte, soit pour Vexa- 

men critique des comptes et piéces justificatives, 

soit pour l’étude approfondie des explications ou 

pléces justificatives apportés par les justiciables: de 
la Cour des comptes. 

lis peuvent encore étre chargés, pour le compte 
du magistrat rapporteur, de diriger une équipe de 
vérification ou d’enquéte, assistés éventuellemens 

d’un ou de plusieurs collahorateurs techniques de 
la Cour des comptes, agissant sous leur respon- 

sabilité et leur direction. 

Ils ‘peuvent assister aux débats de la formation 

dont ils sont membres et a la prise de décisions 

conformément aux prescriptions du réglement inté- 

rieur de la Cour des comptes. 

Art. 13. — Les magistrats exercent leurs fonctions 

soit dans une formation, soit auprés du censorat 

général. 

Art. 14. — Les magistrats titulaires, classés dans 
les premier et deuxiéme grades peuvent, a titre 

exceptionnel et provisoire, sur leur demande ou 

aprés leur accord, et aprés avis de la commission 

prévue & Varticle 31 ci-dessous, exercer des fonc- 

tions de-responsabilité. au sein des départements
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techniques ou des services administratifs de ia 
Cour des comptes. 

A Vissue G’une période de deux ans, ils peuvent, 
sur leur demande et & tout moment, reprendre 
exercice de leurs fonctions au sein des formations 
de la Cour des comptes. 

Chapitre II 

Droits et obligations 

Art. 15. — Outre les droits et obligations com-~- 
muns aux magistrats en application de la Constl- 
tution et de la lol, les membres de la Cour des 
comptes bénéficient des droits et sont soumis aux 
obligations prévues par les dispositions du présent 
aécret, 

Art. 16. —- Dés leur premiére nomination et avant 
leur entrée en fonctions, les magistrats de la Cour 
des comptes sont installés en audience solennelle. 
Par application des dispositions de Varticle 21 de 
la toi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, lis 
prétent devant la Cour des comptes, le serment 

prévu par le statut de la magistrature et intitule 

comme suit : 

est ob agarls ga VIAN Y odd) WL pusdT 

dls psadbs del Sok, Webs lS Hel 
Syle yoo) IS 3 clhuls oYslall nu esl 

ple Goll arom 3b iL] y Ga! poll 
9 yal Lbas} glad) 

Un procés-verbal d’audience en est dressé, 

Art. 17. — Conformément 4 I’article 173 de la 
Constitution, les magistrats de la Cour des comptes 
sont protégés contre toutes forme de pressions, 
interventions ou manceuvres de nature 4 nuire 4 
Yaccomplissement de leur mission ou au respect de 
leur bre arbitre. 

Art. 18. — Outre la protection résultant de Pappli- 
catlon de la législation en vigueur et notamment 
des dispositions du statut de la magistrature, l’Etat 
est tenu de protéger les magistrats de la Cour des 
comptes contre les menaces, outrages, injures, diffa~ 

mations ou attaques de quelque nature que ce soit 
dont ils peuvent étre lobjet dans l’exercice ou a 
VYoccasion de l’exercice de leurs fonctions. 

Art. 19. — Les fonctions de magistrat de ia 

Cour des comptes sont incompatibles avec l’exercice 

de toute activité lucrative ou la possession, 4 l’inté- 

rieur ou hors du territoire national, directement 

ou par personne interposée, de biens ou d’intéréts 

dans toute société ou exploitation industrielle, com- 

merciale ou agricole, 

Toutefois, des dérogations peuvent, en conformité 

avec la législation en vigueur, étre accordées aux 
magistrats concernés par le Président de la Cour   

des comptes pour donner des enselgnements ressor- 
tissant de leurs compétences ou se livrer & des 
travaux sclentifiques, littéraires ou artistiques. 

Art. 20. — Conformément a la législation en 
vigueur, le magistrat de la Cour des comptes dont 
le conjoint exerce une activité privée lucrative ou 
posséde, & Vintérieur ou 4 Vextérieur du territoire 
national, directement ou indirectement, des biens 
ou des intéréts dans toute société ou exploitation 
industrielle, commerciale ou agricole ou qu’il vien- 
drait @ acquérir, doit en faire la déclaration au 
Président de la Cour des Comptes qui prendra éven- 
tuellement toute mesure propre & sauvegarder l’in- 
dépendance du magistrat et les intéréts de l’Etat. 

Art. 21, — Le magistrat de la Cour des comptes, 
doit, méme en dehors du service, s’abstenir de 
tout acte susceptible de porter attelnte & la dignité 
attachée & l’exercice de ses fonctions. 

Art. 22, — Sous pelne de sanctions discipli- 
naires et sans préjudice des poursuites pénales éven- 
tuelles, 11 est interdit au magistrat de la Cour des 
comptes de divulguer les failts et informations dont 
i) a connaissance dans Yexercice ou & J’occasion 
de Vexercice de ses fonctions. 

Art. 23. —- Est interdite au magistrat de la Cour 
des comptes, sous peine de sanctions disciplinaires 
et sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, 
toute action, concertée ou non, de nature a arréter 
ou & entraver le fonctionnement de I'institution, 

TITRE I 

MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT 

Chapitre I 

Dispositions communes 

Art. 24. —= Sous réserve des dispositions parti- 
culiéres de la lol n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, 
les attributions du conseil supérieur de la magis- 
trature en matiére de nomination et de déroulement 
de la carriére des magistrats de la fonction judi- 
claire sont applicables aux magistrats de la Cour 
des comptes. 

Art. 25. — Nul ne peut étre recruté en qualité 
de magistrat de la Cour des comptes : 

1, s'il! ne posséde la nationalité algérienne depuis 
au moins 5 ans 5 

2. Sil ne jouit de ses droits civiques et s'il n’est 
de bonne moralité et s’il ne remplit les conditions 

prévues 4 l'article 120 du statut général du tra- 
vailleur ; 

3. sil ne remplit les conditions d’aptitude phy- 
sique et mentale exigées pour l’exercice de la fonc- 
tion postulée ; 

4. sil nest dégagé des obligations du_ service 
national ; 

5. s'il n’est Agé de 25 ans au moins et de 35 ans 
au plus au Jer janvier de l’année en cours ; 

6. s'il ne remplit les conditions de titres ou de 
qualifications exigées pour ]’'exercice de la fonctiog 
postulée,
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Art. 26. — La limite d’Age supérieure fixée au 5° 
de lVarticle 35 ci-dessus est reculée d’un temps egal 

a la période durant iaquelle les candidats a l’acces 

au corps des magistrats de la Cour des comptes 

ont exercé des fonctions au sein des services de 

YEtat, des institutions ou organismes publics na- 

tlonaux ainsi que des entreprises socialistes. 

Art. 27. —- Les magistrats placés dans les premier 

et deuxiéme grades sont recrutés en qualité de 

Stagiaires par décision du président de la Cour des 

comptes, | 

Ils sont titularisés aprés une année-de stage par 

décret pris sur proposition du président de la Cour 

des comptes, aprés avis du conseil supérieur de la 

magistrature. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, 

fl peut étre, conformément: aux dispositions de 

Varticle 14, dernier alinéa du statut de la magis- 

trature, et aprés avis du consejl supérieur de ia 

magistrature, soit accordé 4 Vintéressé une prolon- 
gation de stage pour une nouvelle période d’un an, 
soit procédé a son Hcenciement dans les conditions 

fixées par la réglementation en vigueur ou 4 sa 
réintégration dans son corps ou emploi d'origine 

8’1]1 le demande. 

A Vintérieur d’un méme grade, le changement 

de groupe intervient par décision du président de 

la, Cour des comptes, pris aprés avis du consell 

supérieur de la magistrature. 

Dans les conditions prévues par le présent décret, 

les magistrats du deuxiéme grade sont directement 
promus et intégrés au premier groupe du premier: 

grade, par décret pris sur proposition du président 
de la Cour des comptes et aprés avis du consell 
supérieur de la magistrature. 

Art. 28. — Sous réserve des dispositions de l'article 

16 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, jes 

magistrats placés en hors-hiérarchie sont nommés 
par décret, pris sur proposition du président de la 

Cour des comptes. 

Aprés leur nomination, fls continuent d’appa - 

tenir au premier groupe du premier grade ou y sont 

intégrés s’ils ont été recrutés & 1a discrétion du 

Gouvernement, conformément aux dispositions de 

Yarticle 43, 2eme alinéa ci-dessous. 

A Vissue d’une période de détachement ou de 

disponibilité, ils sont réintégrés dans leur corps 
ou emploi d'origine, ou, 4 leur demande, réintégrés 
dans le premier groupe du premier grade. Dans ce 

cas, ils ont priorité a étre appelés & exercer 4 nou- 

veau leurs fonctions initilales & la cour des comptes. 

Art. 29. — Les magistrats appelés 4 exercer ies 

fonctions de presidents de section ou de censeurs 

adjoints sont nommés par décret, pris sur propo- 

sition du président de la Cour des comptes. 

Dans ce cadre, ils continvent d’appartenir au 

grade et groupe oq ils étaient classés avant leur 

promotion. 

A Vexpiration d’une période de détachement ou 

de disponibilité, Ns réintégrent leur grade et groupe 

d@origine et ont. priorité 4 étre appelés & exercer 

& nouveau leurs fenctions initiales & la Cour des 

gompies. 
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Art. 30. ~ Le recrutement au choix pour l’acces 
aux grades et fonctions prévus aux articles 38, 38, 
40, 41, 42 et 43 ci-dessous ne peut s’effectuer 
qu’aprés inscriptions des magistrats concernés sur 

une liste d’aptitude arrétée conformément & Particle 

31] ci-dessous. 

Art. 31. — Tl est eréé une commission chargée 

d’étudier et de proposer au président de la Cour 

des comptes, pour étre soumises a l’avis du conseil 

supérieur de la magistrature, les lstes d’aptitude 

pour la titularisation, l’avancement et le recrute- 

ment au choix des magistrats. 

Elie est présidée par le vice-président de la Cour 
des comptes et composée du censeur général et de 

deux présidents de chambre élus par leurs paits 

povr une durée de trois ans. : 

Elle est élargie aux autres membres de la Cour, 

des comptes, au nombre de deux par groupe ou fonc- 

tion, élus par leurs pairs pour la. méme durée, chaque 

fois que des dossiers concernant lesdits groupes ou 
fonctions sont incrits & lordre du jour. 

Les modalités relatives & Vélectlon des membres 

de ladite commission sont flxées par décision du 

présidert de la Cour des comptes. 

Art. 32. — Les modalités d’organisation des con- 

cours: et examens professionnels prévus dans ie 
présent titre ainsi que celles relatives & la dési- 
gnation du jury sont fixées par décislon du pré- 
sident de la Cour des comptes. 

Art. 33. — La liste des candidats admis a subir 
ies épreuves des examens professionnels ou des con- 

cours, celle des candidats ayant subi avec succés les 

épreuves desdits examens et concours ainsi que celle 

des candidats recrutés en application de l’article 
39 el-dessus sont publiées par décision du président 
de la Cour des comptes. 

Art. 34. — Lorsqu’fl est falt mention dans le 
orésent titre ag doctorat qd’Etat ou de trois|jéme 
eycle et de diplime universitaire ou de tout autre 

titre reconnu équivailent, ils s’entendent des di- 

olobmes et titres acquis en matiére de sciences 

économiques, financiéres ou juridiques ou de toute 
discipiine susceptible d’intéresser ia Cour des 

comptes. 

Art. 35. — Une commission est chargée d’établir 
V’équivalence des diplémes et titres prévus a l'article 

précédent. ‘ 

Elle est composéé comme sult ? 

— un représentant du président de Ja Cour des 

comptes, 

-- un représentant de lautorité chargée de la 
fonction publique, 

— un représentant du ministre de l’enseignement 
et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministré des finances. 

Art. 36. — Lorsqu’une expérience professionnelle 

est exigée, elle s’entend dans les domaines de ia
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gestion ou du contrdle financier, budgétaire ou 
comptable ou de tout autre activité ressortissant 
des compétences de la Cour des comptes et acquise 
au sein des services de l’Etat, des institutions ou 
des organismes publics nationaux ainsi que das 

entreprises socialistes. 

La durée de l’expérience prof essionnelle prévue 

& Valinéa précédent est rédulte’’de deux anné-s 
en faveur des candidats justiflant de la qualité 

@’enfant de chahid. 

Chapitre Ir 

Dispositions particuliéres 

Section I 

Les auditeurs 

Art. 37. — Les auditeurs de la Cour des comptes 

sont recrutés ;: 

1. dans la limite d’un tiers des postes 4 pourvoir 
par voie de concours sur titres parm! les titulairas 

d’un dipléme de’ troisiéme cycle de |)’enseignement 
supéricur ; 

2. dans la limite des 2/3 des postes & pourvoir, 

par voie de concours sur épreuves parmi : 

a) les réviseurs de la Cour des comptes justifiant 
de deux années d’anclenneté dans leur corps a 

la date du ler janvier de l’année en cours ; 

b) les titulaires du dipldme de l’école nationale 
d’administration ou d’une licence de l’enseignement 
supérieur et justifiant d’une expérience profession- 
nelle de 6 ans depuis l’obtention du dipléme ou 
de 9 ans si le dipléme est acquis depuis 3 ans 

au moins. 

Art. 38. — Les premiers auditeurs sont recrutés : 

1. dans la limite de la moitié des postes & pourvolr, 

' -— par vole d’examen professionnel parmi les aud!- 
teurs de la Cour des comptes justifiant de deux 
années d’ancienneté dans une des formations de 
ladite Cour des comptes. 

2. dans la limite du quart des postes 4 pourvoir, 

— au choix, parmi les auditeurs de la Cour des 
comptes justiflant de quatre années d’ancienneté 
ex cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ; 

3. dans .la linite du quart des postes 4 pourvoir, 

— par vole de concours sur épreuves parmi ; 

a) les réviseurs de la Cour des comptes justifiant 

de cing années d’ancienneté dans leur corps ; 

b) les candidats titulaires d’un dipléme de len- 

seignement supérieur et justifiant d’une expérience 
professionnelle de dix ans depuis l’obtention du 

dipléme ou de quatorze ans si le dipldme est acquis 

depuis cing ans au moins,   

Section I 

Les conseillers 

Art. 39. — Les conseillers adjoints de la Cour 
des comptes sont recrutés dans la Hmite du quart 

des postes & pourvoir respectivement 

1, par vole de.concours sur titres parmi les titu- 
laires d’un doctorat d’Etat ; 

2. par vole d’examen professionnel parmi les pr2= 

miers auditeurs justifiant de trois années d’an- 
clenneté en cette qualité & la date du ler janvier 
de Pannée en cours ; 

3. au choix parmi les premiers auditeurs justi- 

fiant de cing années en cette qualité 4 la date du 

ler janvier de l’année en cours et figurant sur une 
liste d’aptitude ; ‘ 

4. par vole de concours sur épreuves parm! ° 

a) les inspecteurs généraux des finances et les 
réviseurs de la Cour des comptes justifiant de dix 
années d’ancienneté dans leurs corps respectifs ; 

b) les candidats titulaires d’un dipléme de l’en- 
seignement supérieur et justifiant d’une expérience 

professionnelle de douze ans depuis l’obtention du 

dipldme ou de seize ans si le dipléme est acquis 

depuis six ans au moins. 

Art. 40. — Les conseillers de la Cour des .comptes 

sont recrutés : 

1. dans la HNmite dela moltié des postes a 
pourvoir, par vole d’examen professionnel parmi ies 
conselllers-adjoints de la Cour des comptes justi- 
fiant de deux années d’anclenneté a la date du 
ler janvier de l’année en cours ; 

2. dans la limite du quart des postes 4 pourvoir, 

au choix parmi les conseillers-adjoints de la Cour 

des comptes justiflant de cing années d’ancienneté 

&% la date du ler janvier de Yannée en cours et 
figurant sur une liste d’aptitude ; 

3..dans la limite du quart des postes 4 pourvoir, 

peuvent également étre nommés a la discrétion 

du Gouvernement, les titulaires d’emplois supérieurs 
justifiant d’une expérience professionnelle de cing 

ans au moins en cette qualité et de la possession 

@un dipléme de lenseignement supérieur a la 

méme date. 

Art. 41. —- Les premiers conseillers de la Cour 
des comptes sont recrutés ; 

1. dans la limite de la moitié des postes & 
pourvoir, par voie d’examen professionnel parmi les 

conseillers de la Cour des comptes justifiant de deux 
années d’ancienneté en cette qualité a la date du 
ler janvier de l’année en cours ; 

2. dans la limite du quart des postes 4& pourvolr, 

au choix parmi les conseillers de la Cour des 

comptes justifiant de cinq années d’ancienneté en 

cette qualité et figurant sur une ste d’aptitude x
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3. Ils peuvent également étre recrutés dans la 
limite du quart des postes A pourvoir & la discrétio2 
du Gouvernement, parmi les cadres ayant occupé ua 
-emplol supérieur pendant sept ans au moins et 
justifiant de la possession d’un titre ou dipléme 
d'enseignement supérieur 4 la méme date. 

Section III 

Dispositions particuliéres 

’ @ certaines fonctions 

Art, 42. — Les présidents de section et les cen- 
seurs adjoints sont nommés au choix parmi tes 

premiers conseillers inscrits sur une liste d’aptitude 
et ayant exercé en cette qualité pendant au moins 
quatre années A la date du ler janvier de l’année 

en cours, 

Art. 43. — Le censeur général et les présidents de 
chambre sont nommés par décret, pris sur proposi- 

tions du président de la Cour des comptes : 

— soit parmi les premiers conseillers ayant exercé 

les fonctions de présidents de section ou de censeucs 

adjoints pendant au moins quatre années et ayant 
été inscrits sur une liste d’aptitude ; 

— soit a la discrétion du Gouvernement et dans 

la limite du quart des postes 4 pourvoir, parmi tes 

titulaires d’emplois supérieurs justifiant d'une ex- 

périence professionnelle de dix années au moins ea 

cette qualité et de la possession d’un titre ou dipléme 
d’enseignement supérieur 4 la méme date. 

Art. 44. —- Le vice-président est recruté, soit 
parm! le censeur général et les présidents de 

chambre, solt & la discrétion du Gouvernement. 

Chapitre IIT 

Dispositions transitoires 

Art. 45. — Sont intégrés dans le premier groune 

du premier grade, ies magistrats déja nommés en 

qualité de vice-président, de censeur général et de 

président de chambre. 

Cette intégration prendra effet & compter de la 

date de nomination de ces derniers dans lune 

des fonctions classés en hors-~hiérarchie. 

Art. 46. — Sont intégrés en qualité d’auditeurs, 

les dipiémés de V’école nationale d’administration 

et les titulaires d’un dipldme de l’enseignement 

supérieur affectés A la Cour des comptes en date du 

ler septembre 1979, des ler avril et ler septembre 

1980 et ayant déja suivi, 4 linitiative de cette 

institution, un eycle de formaton d’une année au 

moins. 

Cette intégration prendra effet & compter de 

1a date de la fin du cycle de formation visé a 
Valinéa précédent. 

Art. 47. — Peuvent également @tre intégrés dans 

Pun des groupes des grades visés ci-dessus aux 
ey 

Pa 

  

articles 4 et 6 ci-dessus, les agents publics effec- 
tivement en fonctions & la Cour des comptes avant. 
la date de publication du présent décret au Journai 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Cette Intégration est subordonnée a la justifi- 
cation, par ces agents, de l’ancienneté et de la 
possession des titres ou diplomes exigés respec- 
tivement aux articles 49 a 53 ci-dessous. Elle prendru 
effet a compter de la date de leur mise & Ia 
disposition de la Cour des comptes par les ministéres 

et organismes publics. 

Art. 48. — A titre transitoire et jusqu’au 31 

décembre 1984, les magistrats de ta Cour des comptes 

peuvent étre recrutés: conformément aux dispo- 

sitions ci-aprés. 

Art. 49. — Les auditeurs peuvent étre recrutés 

1. dans la limite du tiers des postes & pourvolt. 

— sur titres parmi ies tituiaires d’un diplOme 
de 3° cycle de l’enseignement supérieur : 

2. dans la limite des deux-tiers des postes a 

pourvoir, 

— par vole de concours sur épreuves parml tes 

candidats titulaires d’un dipléme de l’enselgnement 

supérieur et justifiant d’une expérience profession. 

nelle de quatre années depuis l’obtention du di- 
plome ou de six années si le dipléme est acquis 
depuis deux ans au moins. 

Art. 50. ~— Les premiers auditeurs peuvent 6tre 
recrutés : 

1. dans la limite du tiers des postes & pourvotr, 

— par vole de concours sur titres, parmi les 
candidats titulaires, soit d’un doctorat de 3° cycle 
at justifiant de deux années d’expérience profes- 
sionnelle, soit d’une lticence et d’un dipléme d’ea- 
seignement supérieur (D.E.S.) ou titre post-univer- 

sitalre et justifiant de quatre années d’expérience 
professionnelle ; 

2. dans la limite des deux-tiers des postes & 

pourvoir, 

— par voile de concours, sur épreuves, parmi les 

candidats titulaires d’un dipléme de lenselgnement 

supérieur et justifiant d’une expérience profession- 
nelle. de six années depuis l’obtention du dipléme 

ou de dix années si ce dipléme est acquis depuis 
deux ans au moins. 

Art. 51. — Les conseillers adjoints peuvent étre 

recrutés : 

1. dans la limite du quart des postes & pourvoir, 
sur titres, parmi les titulaires du doctorat d’Etat , 

2. dans la limite du quart des postes & pourvoir, 

nar voie de concours sur titres ,parmi les titulaires 

d’un doctorat de 3éme cycle et justifiant de cing 
années d’expérience professionnelle aprés obtention 
de leur diplome ;
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3. dans la limite de la moitié des postes A pourvo}r, 
par vole de concours, sur épreuves, parmi ; 

— les inspecteurs généraux des finances Justi- 
flant de cing années d’expérience professionnelle, 

—~ les titulaires d’un dipl6me de l’enseignement 
supérieur justifiant d’une expérience profession- 
nelle de dix années aprés obtention de leur dipléme 
ou de quinze années si le dipléme est acquis depu's 
trois ans au moins. , 

Art. 52, ~— Les conseillers peuvent étre recrutés ; 

1. dans la limite du quart des postes A pourvolr, 
par vole de concours, sur titres, parm! : 

— les titulaires d’un dipléme du 3eme cycle, justi- 

Hiant de sept années d’expérience professionnelie, 

2. dans la limite de la moitié des postes & pourvoir, 
par vole de concours, sur épreuves, parmi : 

— les inspecteurs généraux des finances justi- 
fiant de sept années d’expérience professionnelle, 

— les titulaires d’un dipléme de l’enseignemeat 
supérieur justifiant d’une expérience professionnelle 

de douze années aprés obtention du dipl6me ou 
de seize années si le dipléme est acquis depuis 

cing ans ati moins ; 

8. dans la lHimite du quart des postes & pourvotir, 
& la discrétion du Gouvernement, parmi les cadres 

titulaires d’un dipléme de l’enseignement supérieur 
depuis cing années au moins ayant occupé, pen- 

dant la méme durée, des fonctions supérieures ai 

sein des services de |’Etat, des institutions et orga- 

nismes publics nationaux. 

Art. 53. — Les premiers conseillers peuvent étre 

recrutés : 

1. dans la limite du quart des postes 4 pourvoir, 

sur titres, parmi : 

— les titulaires d’un doctorat d’Etat justifiant 

de. cing années d’expérience professionnelle, 

— les titulaires du dipléme de 3éme cycle, de l’en- 

seignement supérieur justifiant de dix années d’ea- 

perience professionnelle ; 

2. dans la limite de la moitié des postes a pourvoir, 

par voie de concours, sur titres, parmi : 

— les inspecteurs généraux des finances titulaires 

d’un diploéme de l’enseignement supérieur et justi- 

fiant de dix années d’expérience professionnelle, 

-— les candidats titulaires d’un dipléme de Il’en- 

seignement supérieur et justifiant d’une expérience 

professionnelle de quatorze ans aprés obtention du 

diplome ou de dix-huit ans si le diplome est acquis 

depuis huit ans au moins ;   

3. dans la limite du quart des postes & pourvoir, 
& la discrétion du Gouvernement, parm! les cadres 
titulaires d’un dipl6me de lenseignement supérieur 
ayant occupé pendant huit ans des fonctions supé- 
tieures au seln des services de l’Etat, des insti- 
tutions et organismes publics nationaux dont cing 
ans ‘aprés obtention du dipléme, 

Art. 54. -—- Les présidents de sections et leg 
censeurs adjoints sont recrutés, au choix, parmi les 
premiers conseillers ou, en cas d’insuffisance, parmi 
les conseillers justifiant de deux années d’ancien- 
neté dans une des formations de la Cour des 
comptes. 

Art. 55. — Au cas ot le nombre de candidats 
est inférieur & Tune des proportions fixées dans 

le présent chapitre, il peut étre procédé, a titre 
exceptionnel, au recrutement des candidats rem- 
plissant les conditions d’accés définies par d’autres 
modes de recrutement pour chaque grade ou fon:- 
tion du corps des magistrats de la Cour des comptes, 

TITRE III 

REMUNERATIONS ET ORGANISATION 

DES CARRIERES 

Chapitre IT 

Rémunération et régime social 

Art. 56. — La rémunération principale et le 
régime indemnitaire applicables, 4 titre transitoire, 
aux magistrats de la Cour des comptes seront fixés 
par décret. 

Art. 57. — Les magistrats de la Cour des comptes 

hénéficient des régimes de sécurité sociale et 49 

retraite applicables aux magistrats de la fonction 
judiciaire, 

Chapitre IT 

Organisation des carriéres 

Art. 58. — Il est attribué, chaque année, a tout 
magistrat de la Cour des comptes une note chiffrée 
suivie d’une appréciation générale exprimant la 

valeur professionnelle de Vintéressé et sa maniére 
de servir. 

Art. 59. — L’avancement des magistrats de la 

Cour des comptes a lieu d’échelon & échelon de 
facon continue. Il se traduit par une augmentation 

de la rémunération. Il est fonction 4 la fols de 
Vancienneté, de la note chiffrée et de l’appréciation 
générale déterminées dans les conditions prévues 
a larticle 60 ci-dessous. 

Art. 60. — Les conditions de déroulement de 
carriére et d’avancement des magistrats de la Cougs 

des comptes seront déterminées par décret,
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TITRE IV 

POSITIONS ET CESSATIONS DE FONCTIONS 

Art. 61. -- Les magistrats de la Cour des comptes 
sont régis, en matiére de positions et de cessation 
de. fonctions, par les dispositions de lordonnance 

n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la 

magistrature, 

Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous 
aux articles 63 & 67, les mesures concernant les 
positions et les cessations provisoires de fonctions 
sont prises par décision du président de la Cour 
des comptes. 

Art. 62. — Les magistrats de la Cour des comptes . 
bénéficient du régime de congés fixé par le décret 
n° 69-60 du 23 maj 1969 pris en application de 
Yordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée. Le 
comité médical siégeant en commission de réforme 
prévu a Varticle 9 dudit décret comprend, outre 
le comité médical de wilaya : 

— le président de la Cour des comptes ou son 

représentant, 

—- le comptable assignataire des dépenses de 1a 
Cour des comptes ou son représentant. 

TITRE V 

DISCIPLINE 

Art. 63. — Le magistrat de la Cour des comptes 
est responsable devant le consell supérieur de !a 
magistrature de la maniére dont tl s’acquitte de sa 
mission conformément aux dispositions de l’article 

174 de la Constitution et des articles 23 et 25 de 
la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée. 

Est considéré comme faute disciplinaire tout 
manguement par un magistrat a ses obligations, 
& Yhonneur ou 4 la dignité de sa fonction. 

Art. 64. — Sans préjudice des poursuites pénales, 
lorsque le manquement constitue une infraction, 

les sanctions disciplinatres applicables conformément 

au statut de la magistrature aux magistrats de la 

Cour des comptes sont ; 

1. le blAme ; 

2. la radiation temporatre du tableau d’avancement 

ou de la liste d’aptitude ; 

8. Pabaissement d’un A trois échelons ; 

4. exclusion temporaire pour une période n’ex- 
cédant pas douze mois avec privattion de tout ou 

partie du traitement 4 exclusion des indemnités & 

ecaractére familial ; 

5. le retrait de l’une des fonctions sulvantes : 

wice-président, censeur général, président de cham-   
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bre, président de section ou censeur adjoint, prévues 
aux articles 3 et 7 cil-dessus; 

6 la rétrogradation d’un grade & un autre; 

%. la mise a la retraite d’office si l’intéressé rem- 
plit les conditions prévues par la législation sur les 
pensions; 

8. la révocation sans suppression des droits & 
pension. . 

Les sanctions sont prises conformément aux dis- 
positions de l’article 23 de la loi n° 80-05 du ler 
mars 1980 susvisée, selon la procédure prévue par 

le statut de la magistrature modifié par les. articles 

24 et 25 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 précitée. 

Le président de la Cour des comptes a le pouvolr 

de donner au magistrat un avertissement écrit 

sans avis préalable du conseil supérieur de la 

magistrature, aprés avoir provoqué les explications 
écrites de l’intéressé, , 

Art. 65. — Les sanctions disciplinaires prévues 
aux alinéas 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de Varticle 64 cl- 
dessus sont prononcées par décret. 

Les sanctions disciplinaires prévues aux alinéas 
5 a 8 de l’article précédent ne peuvent étre pro- 
noncées qu’aprés avis conforme des 2/3 des membres 
présents du consell supérieur de la magistrature, 
statuant comme conseil de discipline. 

Art. 66. -- En cas de suspension, le magistrat de 
la Cour des comptes bénéficie de !a protection 
prévue en faveur des magistrats de la fonction 
judiciaire conformément ax dispositions des ar- 
ticles 27 et suivants de Yordonnance n° 69-27 du 
13 mai 1969 portant statut de la magistrature. — 

Art. 67. — Le président de la Cour des comptes 
exerce le pouvoir disciplinaire & -légard des ma- 
gistrats stagiaires. 

En cas de manquement, le magistrat stagiaire 
peut faire l’objet de l’une des sanctions sulvantes : 

1°) lavertissement, 

2°) le blame, 

3°) le licenciement. 

Cette derniére sanction est prononcée par décision 
du président de la Cour des comptes, aprés avis 

conforme du conseil supérieur de la magistrature 

statuant comme conseil de discipline. — 

Art. 68. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 27 Juin 1981. 

Chadli BENDJEDID.
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MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction des installations fixes 

Unité opérationnelle de Constantine 

Avis d’appel d’offres ouvett XV 6/5 n° 1981/5 

Un appel d’offrés ouvert ést lancé pour l’exécution 

des travaux suivants : 

Ligne Alger-Constintine. 

Construction de fossés maconnés entre les kilo- 

métres ; 

462 + 120 et 462 + 420 
462 + 490 et 462 + 660 
462 + 690 et 462 + 910 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 
les bureaux de la direction des installations fixes de 
la S.N.T.F. - division des marchés - (8me étage), 
21/23, Bd Mohamed V & Alger ou au siége de 
l'unité opérationnelle de Constantine sis au 2, rue 

Nasri Said. & Constantine. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 
seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande a l’une des adresses indiquées ci-dessus., 

songueur totale : 690,00 ml. 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, 
& Vadresse du directeur des installations fixes de 
la S.N.T.F. division des .marchés - (8@me étage), 
21 et 23, Bd Mohamed V & Alger, avant le 2 aoft 
1981, 4 16 heures, terme de rigueur ou étre remises 

contre recu, 4a cette méme adresse dans le délal 

impartt. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé 4 cent cinquante 
(150) jours, & compter du 2 aott 1981. 

—_—_—— 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’EXPLOITATON METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel d’offres national n° 7/81 

Un appel Woffres national ouvert est lancé pour 

la construction d'un batiment a usage de centrale 

électrique sur l’aérodrome de Ghardaia. 

Les cahiers des charges peuvent étre consultés ou 
retirés auprés du directeur de l’unité aéronautique 

sud, aéroport de Ghardaija. 

La date limite des offres est fixée 4 trente (30) 

jours & compter de la premiére publication du 
présent avis,   

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taries, placées sous double enveloppe, devront étre 

adressées A la direction technique,” département 

gestion - équipement de l’E.N.E.M.A,, 1, avenue de 
V'Indépendance, Alger. 

L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement 

la mention : « A ne pas ouvrir - Appel d’offres 

n° 7/81 >. 
—_————_+o—— 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR. L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres international n° 4/81 

Un appel d’offres international est lancé pour 
Vacquisition de dix (10) alimentations sans coupure 
pour stations d’aide 4 la navigation aérienne. 

Les cahiers des charges sont a retirer auprés de 
la direction technique - département de la gestion- 
équipement -, 1, avenue de l’Indépendanc, Alger, 
contre palement de la somme de 100,00 DA. 

Les entreprises devront remettre leurs offres au 
plus tard 60 jours aprés la date de la premiére 
publication du présent avis. 

Les. soumissions techniques et financiéres établies 
séparément, devront étre adressées sous double enve- 
loppe, au directeur technique - département gestion- 
équipement de "ENEMA, 1, avenue de I’Indépendance, 
Alger. 

Lrenveloppe extérieure devra étre anonyme et 

comporter obligatolrement la mention « A ne 

pas ouvrir - Appel d’offres international n° 3/81 ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de 90 jours & compter de 
la date de cléture du présent avis. 

————_ oe 

WILAYA DE SAIDA 

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

Construction de gymnase pour C.F.A. 

type 500/400 4 Saida 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour ta 

construction de gymnase pour C.F.A. type 500/400 

a& Saida, en lot unique. 

Cet appel d’offres porte sur les lots : 

Gros-ceuvre - V.R.D. - Charpente métallique - 

Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire - 

V.R.D. - Menuiserie - Electricité - Peinture-vitrerie.. 

Seules les entreprises qualifices par le minissére
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de l’habitat et de l’urbanisme, 2 jour de leur situation 

fiscale et de sécurité sociale, sont admises & répondre 

& cet appel d’offres. 

Les entreprises intéressées répondant & la condi- 

tion ci-dessus, peuvent retirer le dossier, contre 

paiement des frais de reproduction, au bureau 

d’études < Arab Consult », 55, rue des Fréres Mouloud 

Hamma, Alger.: 

Les offres seront adressées sous pli recommandé 

au wali de Saida, bureau des marchés. 

Les plis porteront la mention : « Appel d’offres - 

Ne pas ouvrir »,; le délai accordé pour la remise des 

offres est de vingt-et-un (21) jours apres la 

publication du premier avis dans les quotidiens. 

Les offres devront étre accompagnées des piéces 

administratives et fiscales exigées par la réglemen- 

tation en vigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées 

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

a dater de leur dépét. 
i panacea 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

Fourniture des équipements de cuisine 

et de buanderie au centre des techniciens 

sanitaires de Mostaganem 

Avis d’appel d’offres ouvert national 

et international 

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

national est lancé pour la fourniture et la mise en 
place d’un matériel de grande cuisine et de buan- 
derie pour le centre des techniciens sanitaires de 

Mostaganem. 

Les entreprises intéressées par le présent appel 

@’offres peuvent consulter et retirer les dossiers a la 

direction de l’urbanisme, de la construction et de 

habitat, square Boudjem&a Mohamed, Mostaganem 

(service des marchés). 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 

taires, doivent étre adressées au wali de Mostaganem, 

bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée 

' portant la mention apparente : « Appel d’offres 
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ouvert - Fourniture et mise en place d’un matériel 

de grande cuisine, buanderle, pour le centre des 

techniciens sanitaires de Mostaganem >. 

La date Hmite pour le dépét des offres est fixée 

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

du présent avis d’appel d’offres, 

Les entreprises soumissionnalres demeurent enga- 

gées par leurs offres avec l’administration pendant 

quatre-vingt-dix (90) jours. 
rere Genera 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Bureau des marchés 

Avis d@’appel d@’offres ouvert 

n°? 5/81 D.U.C.H./S.D.H. 

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

de la réalisation de 600 logements & Bainem. 

Les travaux portent sur les lots suivants % 

— Gros-cuvre + Etanchéité +. V.R.D. 1. 

2. — Menuiserie 

3. — Electricité 

4, — Plomberie sanitafre 

5. — Peinture-vitrerie. 

Les candidats intéressés par l'ensemble ou par une 

partie des lots doivent obligatoirement se présenter 

pour le retrait du dossier, au B.E.T. Arab Consult, 

55, rue des Freres Mouloud Hamma, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées en 

vertu de la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 

juin 1981 du ministre du commerce, devront par- 

venir au directeur de l’urbanisme, de la construction 

et de Vhabitat de ta wilaya d’Alger (bureau des 

marchés), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey. Alger, 

dans les 30 jours. délaf de rigueur. suivant ta 

publication du présent avis dans le quotidien « El 

Moudjahid », sous double enveloppe cachetée ; l’en- 

veloppe extérieure devra porter !a mention : « Appel 

doffres n° 5/81 DUCH/SDH - A ne pas ouvrir >. 
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