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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 81-194 du 11 aodt 1981 portant création 
d’une commission nationale de célébration du 

20éme anniversaire de l’Indépendance. 

Le Président de la République, 

Sur proposition du Premier Ministre, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 63-298 du 26 juillet 1963 fixant les 
fétes légales ; 

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

Vu VPordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et compiétée, portant code des marchés publics, 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Décréte ; 

Article ler. — Ii est créé une commission nationale 
chargee de la préparation. des cérémonics et des 
festivités de célébration du 20@me anniversaire 
de i'Indépendance. 

Cette commission prend la dénomination de ; 

« Commission nationale de célébration du 20éme 
anniversaire de l’Indépendance », désignée cl-aprés 
« la commission ». 

Art. 2. — La commission comprend : 

— te secrétariat permanent du comité central, 
le ministére de-la defense nationale, 
le ministére de l’intérieur, 

le ministére des moudjahidine, 
te ministére du tourisme, 

le ministére de la jeunesse et des sports, 

te ministére de l'information et de la culture, 
la direction générale de la sQreté nationale, 

-— le département de lorganique, 
— le département des organisations de masse et 

du volontariat, 
— lorganisation nationale des moudjahidine, 
— Punion générale des travailleurs algériens, 
— Punion nationale des paysans algériens, 
— union nationale de la feunesse algérienne, 
— l’union nationale des femmes aigériennes. 

Le. président de la commission est désigné par 

détret. . 

Art. 3. — Pour l’accomplissement de sa mission, 
la commission peut faire appel 4& toute personne 

dont ia collaboration est jugée utile. Elle peut, 

en outre, requérir le concours et l'assistance des 
administrations, services ou organismes publics. 

Art. 4. — La commission élabore et adopte ‘son 
réglement intérieur. Les membres de la commission 
sont tenus d’assister aux réunions. 

_ Art. 5. — Les crédits prévus pour les dépenses 
inhérentes aux cérémonies et festivités de célé-   

bration du 20ame anniversaire de 1l’Indépendance 
seront rattachés au budget de ia Présidence de 
la République. 

La commissiongest chargée d’élaborer et de pré- 
senter un projet des. prévisions des dépenses affé- 
rentes & la réalisation des cérémonies et des festivités 
de célébration du 20@me anniversaire de VIndé- 
pendance. Lede 

Art. 6. —- Le président de la commission est 
ordonnateur des crédits et moyens budgétaires 
affeqtés & l’exécution des missions assignées & la 
commission. 

En cas d’empéchement, les membres de la commis- 
sion nationale ou de wilaya ayant recu délégation 
du président de la commission, peuvent valablement 
le représenter dans cette qualité d’ordonnateur, 

Art. 7. — En vue de faciliter le fonctionnement 
de la gommission, il peut étre créé conformément 
&@ la législation en vigueur, une régie de dépenses en 
liaison avec les moyens budgétaires concernés. 

Art. 8. — Les contrats conclus pour la réalisation 
des festivités du 20@me anniversaire de l'Indé- 
pendance, sont examinés par une commission ad hoc 
comprenant les représentants du Parti, du ministre 
de la défense nationale et du ministre de l’intérieur. 
Cette commission ad hoc est compétente pour le 
contréle et la passation de ces marchés. Ils sont 
visés, dans le cadre des dispositions réglementaires 
en vigueur, par un membre de la commission 
centrale des marchés publics désigné par le ministre 
du commerce. Ils sont également visés par un 
contréleur des finances, agissant en qualité de 
représentant du ministre des finances et le comptable 
public chargé de la gestion des moyens. budgétaires 
affectés 4 l’exécution des missions assignées & Ia 
commission nationale de célébration du 20éme anni-- 
versaire de l’Indépendance. 

Art. 9. -- La commission nationale est représentée, 
au niveau de chaque wilaya, par une commission 
de wilaya constituée par le secrétariat du bureau 
de coordination. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 11 aoat 1981. 

ChadHi BENDJEDID 

erent Qpcenrsncere 

Décret n° 81-195 du 15 aodt 1981 portant institution _ 
des seuils minimaux de salaire global au profit 
de certaines catégories de fonctionnaires et 
agents publics, ° 

  

Le Président de la République, 

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

Vu ja lof n° 78-12 du 5 aogt 1978 relative aw 
statut général du travailleur ; 

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

publique ,; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — En attendant l’adoption des textas 
o’application de la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 
susvisee, il est institué, 4 titre transitolre, au profit 
de certaines catégories de fonctionnatires de l’admi- 

nistration publique, des seulls minimaux de salaire 
Mensue! global. 

Art. 2. — Pour la détermination des seuils 
Minitiaus de salaire mensuel global institués par 

le présent décret, les emplois visés. @ l'article précé- 
Gent sont classés en groupes. 

Art.°3. — Les seuils minimaux, au nombre de 
cing (5), sont fixés, pour chaque groupe d’emplois, 
ainsi qu’il suit : 

— groupe A: 8.000 DA 

7.000 DA 

~m groupe C: 6.250 DA 

: 5.500 DA 

5.000 DA 

— groupe B : 

— groupe D 

— groupe E : 

Art. 4. —- Un arrété conjoint du ministre chargé 
_ du travail, du ministre des finances et de l’autorité 
ehargée de la fonetion publique déterminera la 

liste des emplois de l’administration et des éta- 
blissements publics classés dans l’un des groupes 

institués par le présent décret. 

Art. 5. — Le seuil minimal de salaire global 
prévu pour chacun des groupes institués par le 
présent décret recouvre l’ensemble des éléments 
composant le salaire, & V’exclusion des prestations 
sociales, de l’indemnité compensatrice des frais occa- 
sionnés par Vutilisation du véhicule personnel pour 

Jes- besoins du service et des sujétions spéciales 
pour le Sud. 

Art, 6. -~ Les fonctionnaires titulaires de l'un 
des emplois figurant. dans l’un des groupes prévus 
& Varticle 3 ci-dessus continuent & avancer dans 
leurs corps d’origine, conformément 4a la régle- 

mentation qui les régit. 

Tis continuent, le cas échéant, & bénéficier du 

régime qui leur est applicable s’il est plus favorable 

que celui prévu par le présent décret. 

Art. 7. -—- L’application des seuils minimaux cde 

salaire global institués par le présent décret n’en- 

traine aucune modification dans les systémes de 

classification et de rémunération des emplois en 
vigueur. 

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

officiel! de la République algérienne démocratiqie 

ct populaire. 

Fait a Alger, le 15 aot 1981. 

Chadl, BENDJEDID, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Décret du 11 aot 1981 portant désignation du 
président de la commission nationale de célé- 

bration du 20éme anniversaire de l’indépendance. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 1 ; 

Vu le décret n° 81-194 du 11 aott 1981 portant 
création d’une commission nationale de célébration 
du 20éme anniversaire de l'indépendance et no- 

tamment son article 2 ; 

Décréte : 

Article ler. — M. -Abdelmadjid Alahoum est 
désigné président de la commission nationale de 

célébration du 20@me anniversaire de iindépendance 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journu: 
officiel de la République algérienne démocratiqu: 
et populaire. 

Fait & Alger, le 11 aotit 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
ecerarenenveensatt pam 

Pécret du 17 aodit 1981 portant grace amnistiante 
pour les moudjahidine. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rdpport du ministre de la justice, 

Vu ia Constitution et notamment son article 

111-138° ; 

Décréte : 

Article ler. — Sans préjudicier aux droits des 

tiers, sont effacées les conséquences légales, de 

toute nature, des peines piononcées 4 ce jour pour 

contraventions, délits, crimes autres que les assassi- 

nats et homicides volontaires par les juridictions 
de droit commun 4 l’encontre des personnes ayant 

la qualité de moudjahid. 

Art. 2. — Bénéficient de la présente mesure les 

condamnés, détenus ou non, qui justifient de leur 
qualité de membre de l’Armée de libération nationale, 
cétenu, interné, fidai, permanent de l’Organisation 
civile du Front de libération nationale, par ia 
production d’un extrait du registre des membres 

de VArmée de libération nationale et de l’Organl- 

sation civile du Front de libération nationale dament 

authentifié par le ministére des moudjahidine. 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 aoat 1981. 

Chadli BENDJEDID.
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Xrrété interministériel du 24 juin 1981 rendant 
exécutoire la délibération du 11 février 1981 de 

Passemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, 

relative 4 la création d’une entreprise publique. 

de wilaya de transport public de marchandises. 

  

Par arrété interministériel du 24 juin 1981, est 
rendue exécutoire la délibération du 11 février 1931 
de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Chellff, 
eelative & la création d’une entreprise de transport 

publique de marchandises de wilaya. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

arise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

eee wc 

Arrété interministériel du 24 juin 1981 rendant 

exécutoire la délibération n° 4 du 10 juin 1980 de 
Passembiée populaire de la wilaya de Blida, rela- 
tive a la création d’une entreprise de travaux 
routiers. 

Par arrété interministésiel du 24 juin 1981, est 
‘endue exécutoire la délibération n° 4 du 10 juin 
1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, 
‘elative & ja création d’une entreprise publique de 
wilaya, dénommeée < Société de travaux routiers », par 
abréviation « SOTROWIB ». 

Lorganisation et le fonctionnement de cette entre- 

arise sont “ixés conformément aux dispositions av 

iecret n° 71-139 du 26 mai 1971, 
a Gm 

Arrété interministériel du 24 juin 1981 rendant 
exécutoire la délibération n° 3 du 10 juin 1980 

de lassemblée populaire de ta wilaya de Blida, 

relative .4& la création de l’entreprise de wilaya 
de transport public de marchandises. 

  

Par arrété interministériel du’ 24 juin 1981, ast 
cendue exécutoire la deélipération n° 3 du 10 juin 
1980 de l’assembiée populaire de la wilaya de Blida, 
relative 4 la création d’une entreprise de transport 

publique de marchandises de -wilaya. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entra- 
prise sont fixés conformément aux dispositions as 
décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

{eer re er age emer ner 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions 

‘du gouverneur de la banque centrale d’Aigérie 

(rectificatif£). : 
  

J.O. n° 28 du 14 juillet 1981 

Page 698, premiére colonne, aprés le tableau, 5eme 
ligne : 

Au Heu de ;: 

wexercées par M. Seghir Mostefai, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE 
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Lire 3 

exercées par M, Seghir Mostefal, appelé & d’autres 
fonctions. - 

Le reste sans changement. 
. erent rnee 

Arrété du 29 juin 1981 portant désignation des 
inspections des domaines dans la wilaya ae 

Batna et fixant leurs circonscriptions. 
_— ee 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale des wilayas,. 
et les textes subséquents ; 

Vu te décret n° 73-189 du 21 novembre 1973 
modifiant et complétant les dispositions du décret 
n’ 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation 
de Tladministration centrale du ministére des 
finances ; , 

Vu Varrété du 20 avril 1970 portant désignation 
des bureaux des domaines et fixant leurs circona- 
ctiptions ; 

Vu l’arrété du 29 janvier 1975 portant désignation 
des inspections des domaines et fixant leurs cis- 
conseriptions ; 

Arréte : 

Article ler. — La liste et les circonscriptions des 
inspections ges domaines dans la wilaya de Batna 
sont déterminées conformément au tabieau ci-apres. 

rrr gree gp een tes TTD 

Désignation Circonscriptions 

  

WILAYA DE BATNA 

Batna - Batna - Timgad 

Tazoult Lambése .- Ain 
Yagout - El Madher 

Merouana - Merouana - 

Oued El Ma - Ouled 
Sallem - Hidoussa - Ain 

Djasser - Seriana 

tials - Kais Chomra - 

Bouhmama - Ouled Fa- 

dhel - Fais 

Arris - Arris - Qued Taga - 
Tkout - Ichemloul - 
Teniet El Abed - Bou- 

zina 

Barika - Barika - M’Dou- 
kal ~ Bitam 

Ain Touta - Ain Touta - 

Seggana - Zaatout - El 
Kantara - (sans partie 

Inspection des domaines 
de Batna 

Inspection des domaines 
@Arris. 

[Inspection des domaines 
de Barika 

sud) 

N’Gaous - N’Gaous ~- Ras 
El Afoun - Ouled Si 
Slimane - Taxlent  
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Art. 2. — Le tableau annexé & Varrété du 29 
janvier 1975 est modifié et complété conformément 
au tableau ci-dessus, 

Art. 3. — Le directeur de l’administration centrale, 
le directeur du budget et du contrdle, le directeur 

du trésor, du crédit et des assurances et le directeur 

des affaires domaniales et fonciéres sont chargés, 

chacun en ce qui Je concerne, de l’ekxécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 29 juin 1981. 

M’Hamed YALA. 

eeretrensermeeenemeni Girne nrnnnamemmnweuy 

Arrété du 29 juin 1981 portant ‘aménagement de 
la consistance des recettes des contributions 

diverses de Hadjout, Miliana et Biskra-banlieuc. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Pordonnance n° 74-69 du 2 Juillet 1974 relative 
&% la refonte de Vorganisation territoriale de wilaya ; 

Vu Parrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 
territoriale des recettes des contributions diverses 
et les textes qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 partant 

création, organisation et fonctionnement des centres 

médico-pédagogiques et des centres d’enseignement 

spécialisés pour l’enfance handicapée ; ; 

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

enfants assistés ; 

Sur proposition du directeur des impdéts, 

Arréte : 

Article ler. — Le tableau annexé & l’arrété du 

24 janvier 1976 est, en ce qui concerne les recettes 

des contributions diverses de Hadjout, Miliana et 

Biskra-hanlieue, modifié. et compiété conformément 

au tableau joint au présent arrété. 

Art. 2. — Le directeur de administration générale, 
le directeur du budget et du contréle, le directenr 
du trésor, du crédit et des assurances et le directeur 

des impéts sont chargés, chacun en ce qui ‘e 

econcerne, de Vexécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République alge~ 

rienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 29 juin 1981. 

M’Hamed YALA, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

-Désignation dela recette 

  

18 aol 1981 

‘TABLEAU 
ee aS 

Services gérés 

  

WILAYA DE BLIDA 

Blida-hépitaux A supprimer : 

Ecole des jeunes sourds 
Hadjout 

Hadjout A ajouter : 

Ecole des jeunes sourds - 
Hadjout 

WILAYA D'ECH CHELIFYF 

A supprimer ; Ech Cheliff-hépital ‘ 

‘"*  |Beole des jeunes sourds 

Miliana A ajouter : 

Ecole des jeunes sourds - 
Zoughala - Miliana 

WILAYA DE BISKRA 

A supprimer : 

Secteur sanitaire de Biskra 

Ecole de formation para- 
médicale 

Ecqle des jeunes sourds. 

Biskra-ville 

Biskra-banlieue A ajouter : 

Secteur sanitaire de Biskex 

Ecole de formation para- 

médicale 

Ecole des jeunes sourds,   : - 

Arrété du 11 juillet 1981 portant aménagement 
de ia consistance des recettes des contributions 
diverses de Mascara-Est et Tighennif-vilie, 

  

Le ministre des finances, 

Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet. 1974 relative 
4 la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; | 

Vu larrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 

territoriale des recettes des contributions diverses 

et les textes qui lont modifié ou complété ; 

Sur. proposition du directeur des impdts, 

Arréte : 

Article ler. — Le tableau annexé 4 l’arrété du 
24 janvier 1976 est, en ce qui concerne les recettes 

des contributions diverses de  Mascara- Est et 

Tighennif-ville, complété conformément: au tableau 
joint au présent arrété,
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Art. 2. — Le directeur de l’administration générale, 
le directeur du budget et du controle, le directeur 
du trésor et des assurances et le directeur des impéts 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1981. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU 
  

  

  

TABLEAU 

~~ Désignation 
de la recette Autres services gérés 

et. slége. 

WILAYA DE MASCARA 

Mascara-Est A ajouter : 

Syndicat intercommunal de 
transport de voyageurs de !a 

daira de Mascara 

Tighennif-ville A ajouter : 

Syndicat intercommunal de 
transport de voyageurs de la 

daira de Tighennif.   
    

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret n° 81-196 du, 15 aofit 1981 portant réaména- 

gement des statuts de Voffice national des 

aliments du bétail (O.N.A.B.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du mintstre de l’agriculture et de 

a revolution agraire, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu VPordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant 
création de Potfice national des aliments du bétall 

(O.N.A.B.) ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif . 

a la mise en ceuvre de ja restructuration des entre- 

prises ; 

Vu tes résolutions de la 3éme session du comité 

central relatives 4 lagriculture ; 

Décréte : 

Article ler. — Les statuts de Voffice national des 

aliments du bétail (O.N.A.B.), tets que fixes par 

les dispositions de l’ordonnance n”“ 69-19 du 3 avril 

1969 susvisée. sont réaménagés conformément au 

présent décret,   

PITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 

Dénomination — Nature — Siége 

Art. 2. — Hl est créé sous la dénomination < d’office 
national des aliments du. bétail», ci-aprés désigné 
«Voffice>, un établissement public a caractére 

économique, doté de la personnalité civile et de 
lautonomie financiére. , 

Art. 3. — Lioffice est placé sous la tutelle du 
ministre de l’agriculture et de la révolution agralre. 

Art. 4. — Le siége ce Voffice est fixé & Alger. 

Il peut é@tre transféré en tout autre leu du 

territoire national par décret. 

Chapitre II 

Objet — But — Moyens 

Art. 5. — Dans le cadre du développement national 
des productions animales et, en particuller, dans 
le but de satisfaire les besoins nutritionnels des 

animaux et d’améliorer, au plan qualitatif et quanti- 
tatif, ’alimentation des cheptels, l’office est chargé 
d’une mission de soutien et d’approvistonnement 
des éleveurs et des coopératives d’élevage. 

Art. 6. — Dans le cadre de la misston générale 
définie 4 Varticle 5 ci-dessus, l’office est chargé de : | 

— la production d’aliments composés complets et 

complémentaires et de leurs adjuvants, 

— la commercialisation des aliments, . 

— la commercialisation des matiéres premiéres 

pour la fabrication des aliments, 

— la diffusion des techniques d’utilisation deg 
aliments composés. 

Art. 7. — Lroffice participe 4 la détermination 
des besoins en aliments, en relation avec les autres 

otfices et les structures administratives concernées 

et établit les plans d’approvisionnement et de 

commercialisation y afférents. 

ll utilise, en priorité, les matiéres premi¢res 

nationales. 

Il réalise directement ou indirectement et notam- 

ment & partir des matiéres premiéres natlonales, 

une formulation d’aliments appropriée A la satls- 
faction des besoins nutritionnels du cheptel. 

Art. 8. — Pour la réalisation de sa mission, l’office 
est chargé : 

— de procéder 4 l’acquisition des matiéres pre- 

miéres et des produits nécessaires & l’exécution des 

programmes de fabrication, tant sur le marché 

interieur qu’extérieur et de passer, & cet effet, 

tout contrat, 

— d’assurer une répartition rationnelle et équilibrée 

des aliments sur l’ensemble du territoire national, 

en relation avec les offices concernés. 

Il peut, & cet égard, procéder 4 ; 

— laequisition, la’ construction, l’'aménagement et 

léquipement de toutes installations entrant dans le 
cadre de ses attributions,
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— détenir et gérer des stocks de sécurité, au titre 
de la régulation du marché. 

Art. 9. ~—- Lroffice participe avec les services 
et organismes compétents, aux programmes de 
recherche, d’expérimentation et de démonstration, 
notamment en matiére de techniques nouvelles 
@alimentation et de promotion de la qualité. 

Art. 10. — Lroffice est assoclé 4 I’élaboration 
de tout plan de développement. des industries 
daliments du bétail et agro-industrie ayant une 
incidence sur son objet. 

lh est également associé & l’élaboration de toute 
réglementation en la matiére. 

Art. 11. —- Les relations de l’office avec les éleveurs, | 
les coopératives d’élevage ou les coopératives spécia- 
lisées dans l’alimentation du bétail, sont d’ordre 
contractuel. 

L’office assure, en outre, & l’égard de ces structures, 
‘une mission d’assistance technique. 

TITRE II 

ORGANISATION ~-. FONCTIONNEMENT 

Art. 12. -—~ Outre le directeur général et les 
‘directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités 
de participation des travailleurs et des producteurs 
usagers aux organes de loffice et de. ses unites: 
seront fixés par un texte ultérieur. 

Art. 13. — Le directeur général est nommé par 
décret, sur proposition du ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire. © 

Art. 14. — Le directeur général exerce ses attri- 
butions sous réserve des prérogatives de l’autorité 
de tutelle. 

Il est chargé notamment 

— de proposer et dexécuter les programmes 
dactivités de l’office dans le cadre de son objet, 

-— @établir les états provisionnels de dépenses 
et de recettes, 

— de recruter le personnel sur la base du statut 
du personnel et du budget de V’office, 

— de passer les contrats relatifs & son objet, 

— d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer 
lés emprunts, 

— d’établir le rapport annuel d’activités de loffice, 

-~ de préparer les séances des conseils de gestion 
et d’orientation, 

-— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l'ensemble 
du personnel, 

= de représenter l’office en justice et dans tous 
‘les actes de la vie civile, 

= daccepter les dons, legs et subventions. 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

De la comptabilité et du contréle 

Art. 15. —- L’exercice financier de l’office est ouvert 
le ler Janvier et clos le 31 décembre de chaque 
année. 
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La comptabilité est tenue en la forme commerciale, 
conformément au plan comptable national. 

Art. 16. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés & un agent comptable nommé 
ou agréé par le ministre des finances. 

Chapitre II 

Ressources, dépenses et résultats 

' Art. 17. — Les états prévisionnels annuels de 
VYoffice sont préparés par-le directeur général et 
transmis au conseil d’orientation qui en délibére. 

Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, 
au ministre des finances et au ministre de la 

-planification et de l’aménagement du _ territoire, 
conformément & la réglementation en vigueur. 

' Art. 18. -—- Les ressources ordinaires de Joffice 

sont constituées par le résultat de ses opérations 
commerciales. Ii peut recevoir des dotations finan- 
ciéres et des subventions de l’Etat et contracter des 
emprunts & court, moyen et long termes, 

Art. 19. — Le bilan et ses annexes accompagné4s 
d’un rapport du directeur général, sont soumis aux 
instances d'approbation et de contréle, conformément 
& la réglementation en vigueur. 

Art. 20. — Les résultats de l’exercice sont affectés 
conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 21. — L’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 
susvisée est abrogée. 

Art. 22, — Le,présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 aott 1981. 

Chadli BENDJEDID 
een Gia eereeemipe 

Décret n° 81-197 du 15 aodt 1981 portant création 
de Voffice régional des viandes du centre. 

  

’ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Il’agriculture et 
de la révolution agraire, 

Vu ja Constitution notamment en ses articles 

121-10° et 152 ; 

Vu lordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant 
création de l’office national des aliments du bétail 
(O.N.A.B.), réaménagée par le décret n° 81-196 du 
15 aoat 1981 ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatit 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu ies résolutions de la 3éme session du Comité 

central relatives & Vagriculture ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

_ Article ler. — I] est créé sous la dénomination 
d’« office régional des viandes du centre: ci-aprés 
désigné, Voffice régional, un établissement public
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a caractére économique, doté de la personnalité civile 
at, de Pautonomie financiére. 

Art. 2. — Lroffice régional couvre le territoire, 

des wilayas d’Alger, Blida, Médéa, 

Quzou, Béjaia, Djelfa, Laghouat, 

M’Bila. 

Art. 3. -- L’office régional est placé sous \a 
tutelle du ministre de l’agriculture et de la révo- 

iution agraire ; son siége est fixé a Alger. 

QD) peut étre transféré en tout autre lieu de sa 

circonscription: territoriale par arrété du ministre 

de Vagricuiture ‘et de la révolution agraire. 

TITRE II 
OBJET - BUT - MOYENS 

Art. 4. — Loffice a pour mission de promouvotr 

e développement de la production nationale ds 

viandes rouges. 

A ce titre, il contribue a Yorganisation des 
eleveurs et au développement des coopératives 

d’élevage auxquels il assure, notamment, l’appul en 
matiére de moyens de production et d’é&coulement 
de la production. 

Ht est également chargé de mettre en place ua 
plan régionai de régulation du marché des viandes 
ot de Vexécuter. 

Art. 5. — Dans le cadre de la mission générale 
définie 4 l'article 4 ci-dessus, l’office est chargé : 

Boutra, Tizi 

Tamanrasset, 

— dorganiser un réseau @’acheminement du bétail ' 

vif, 

-—- @acquérir, auprés des éleveurs et des coopé- 

ratives d’élevage, le bétail vif, 

-— de l’abattage, de la transformation, du condl- 

tionnement, de la conservation et de la commer- 
sialisation en gros des viandes, 

— de la commercialisation, en gros, 
produits et dérivés des viandes, 

—d’assurer lacquisition et la distribution aux 
éleveurs des équipements d’élevage nécessatres. 

des sous~ 

Art. 6. — L'office peut, dans un cadre contractuel, 

sonfier aux exploitations. agricoles et aux coopé- 

tatives d’élevage, du cheptel maigre en vue de son 

engraissement. 

Ih peut également assurer directement : 

~— la gestion de centres d’engraissement et de 

transit, 

— la gestion des abattoirs d’importance nationale 

ou régionale, 

— la gestion de toutes installations de_ frold 
fixes ou mobiles, 

— la gestion de stocks dans le cadre de la 

régulation du marché des viandes. 

Art. 7. =-- Pour la réalisation de sa mission, 
“office peut procéder & Vimportation et a l’expor- 
tation: de viandes de toute nature et animaux, 
vivants destinés 4 la boucherle, & l’exception des 
oraduits avicoles. , 

Il peut, en outre, procéder a : 

— lacquisition, la construction, 'aménagement et |   

VYéquipement de toutes installations Hées & sof 
objet. 

Art. 8. — L’office régional entreprend, directement 
ou indirectement, toute étude utile au dévelop- 

pement des viandes et des industries lices. 

Il participe & la détermination des besoins natio- 
naux en matiére de viandes en relation avec les 
services compétents. 

Tl est associé & V’élaboration de tout plan de 
développement et toute réglementation intéressant 
le secteur des viandes. 

Art. 9. — Dans le domaine de Vorganisation das 
aleveurs, Voffice régional peut susciter la création 
de coopératives spécialisées: ou polyvalentes en vue 
de la prise en charge d’une ‘ou plusieurs activités 

liées & la production des viandes. 

A ce titre, Poffice régional. assure une mission 

dassistance au plan de la gestion des unités et 
de la formation. 

TITRE III 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT | 

Art. 10. — Outre le directeur général et les 
directeurs d’unité, le mode de gestion et les moda- 
lités de participation des travailleurs et des pro- 

ducteurs usagers aux organes de l’office et de ses 

unités, seront fixés par un texte ultérieur. 

Art. 11. — Le directeur général de Yoffice régional 

est nommé par décret, sur proposition du ministre 

de l’agriculture et de la révolution agraire. 

Art. 12. — Le directeur général exerce seg 
attributions sous réserve des prérogatives de l’au- 
torité de tutelle. 

Il est chargé notamment ; 

—~ de proposer et d’exécuter les programmes 
d’activités de l’office régional dans le cadre de son 
objet, 

— détablir les états prévisionnels de dépenses et 
de recettes, 

-— de passer les contrats relatifs & son objet, 

— dordonner toutes les dépenses et d’effectuer 

les emprunts, 

_—™ d’établir le rapport annuel @activités de loffics 
régiona,, 

—~ de préparer les séances des conseils de gestion, 

— de recruter le personnel nécessaire sur la base 
du statut du personnel et du budget de loffice 
régional, 

— dexercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble 
du personnel, 

— de représenter Voffice régional en justice e& 
dans tous les actes de la vie civile, 

<a d'accepter Jes dans, legs et subventions,



  

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I ; 

De la comptabilité 

Art. 13. — L’exercice financier de Voffice régionai 
est ouvert. le ler janvier et clos le. 31 décembre 
de chaque année. , 

Art. 14. — La tenue des écritures et le manlement 
des fonds sont confiés.& un agent comptable nomms 

ov agréé pan le ministére des finances. 

Chapitre II | 

Ressources - dépenses - résultats. 

Art. 15. — Les états prévisionnels annuels a2 

Voftice régional sont préparés par le directeur 

génerai et soumis au ministre de tutelle, au ministre 
des ‘inances et au-ministre de la planification et 
de l’aménagement du territoire. 

Art. 16. — Les ressources ordinaires-de loffiv¢ 
‘égionai sont constituées par les résultats de ses 
opérations commerciales ; il peut recevoir des dota- 
tions financiéres et des subventiong de l’Etat et 
contracter des emprunts a court, moyen et long 
termes. . 

Art. 17. — Le bilan et ses annexes, accompagnés 
des rapports du directeur général, sont soumis aux 
instances d’approbation et de céntréle, .conformé- 
ment a la réglementation en vigueur. 

Art. 18. — Les résultats de l’exercice sont affectés 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

TITRE V 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 19. — Les biens, meubles et immeubles, liés 
& Vactivité «viande» exploités par loffice national 
des aliments du bétail (ONAB) dans la circons- 
cription territoriale visée A Varticle 2 du présent 
décret, sont transférés & l’office régional avec leur 
actif et passif. 

Sont également transférés 4 l’office régional, tes: 
‘personnels attachés au fonctionnement du- patri- 
moine transféré. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

’ et populaire. 

Fait & Alger, le 15 aoat 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
ey 

Décret n° 81-198 du 15 aoft 1981 portant création 
de Voffice régional des viandes de louest. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et 

de la révolution agraire, 

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

Vu l’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant 

création de V’office national des aliments du bétail 

“JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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(ONAB), réaménagée par ie décret n° 81-196 du 
15 aoat 1981; ¢ 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relat’: 
a ia mise en ceuvre de la restructuration de: 

entreprises ; 

Vu les résolutions de la 3éme session du Comite 
central relatives 4 lagriculture ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. -— Ti est créé sous la dénomination 
d’< office régional des viandes de l’ouvest » ci-apreés 

désigné «<l’office régional», un établissement public 

& caractére économique doté de la personnalité civile 

et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — L’office régional couvre te territoir- 
wilayas d’Oran, Sid! Bei Abbés, Mostaganem 

éch Cheliff, Tiaret, Mascara, Saida, Béchar, Adra: 
Tiemcen, 

Art. 3. — Lioffice régional est placé sous |.. 
tutelle du ministére de l’agriculture et de la révo 

lution agraire ; son siége est fixé & Oran. 

Ii peut étre transféré en tout autre lieu de s. 
/eirconscription territoriale par arrété du ministr: 

‘de Vagriculture et de la révolution agraire, 

TITRE UI 

OBJET - BUT - MOYENS 

Art. 4. — Lroffice régional a pour mission de 
promouvoir le développement de la_ production 
nationale de viandes rouges. 

A ce titre, il contribue a Jlorganisation de- 
eleveurs et au développement des coopérativ..s. 

délevage, auxquels il assure notamment l’appui e 
matiére de moyens de production ‘et d’écouleme”: 
de la production. 

Tl est également chargé de mettre en place ux 
plan régional de régulation du marché des viandes 

et de l’exécuter. 

Art. 5. — Dans le cadre de la mission généraic 
définie & l'article 4 ci-dessus, l’office régional es: 

chargé : 

— organiser un réseau d’acheminement du bétail 

vif, 

— dacquérir auprés des éleveurs et des coope- 

ratives d’élevage le bétal} vif, 

~~ de l’abattage, de lg transformation, du condi- 

tionnement, de la congervation et de la commercia- 

lisation en gros des wiandes, 

— de la commefcialisation en gros des sous- pro- 
duits et dérivés aes viandes, . 

— d’assurer l’acquisition et .la distribution aux 

éleveurs des équipements d’élevage nécessaires. 

Art. 6. — Lroffice régional peut, dans un cadre 
contractuel, confier aux exploitations agricoles et 

aux coopératives d’élevage du cheptel maigre ea 

vue de son engraissement. 

iL peut également assurer directement x
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— la gestion de centres d'engraissement et de 
ransit, 

— la gestion des abattoirs d’importance nationale 

‘uw régionale, 

— 1a gestion de toutes installations de froid 
‘xes ou mobiles, 

la gestion de stocks dans: le cadre de 
eguiation du marché des viandes, 

Art. 7. — Pour la réalisation de sa missioa, 
office régional peut procéder a l’importation et 
Vexportation de viandes de toute nature et animaux 

la 

ivants destinés & la boucherie, & l'exception des. 

roduits avicoles. 

fh peut, en outre, . procéder & Yacquisition, la 

onstruction, Vaménagement et l’équipement de 

outes installations liées & son objet. 

Art. 8 — L’office régionl entreprend, directement 
‘a indirectement, toute étude utile au dévelop- 
‘ement des viandes et des industries liées. 

Oi participe & la détermination des besoins natio- 
aux en Matiéreé de viandes en relation avec les 

ervices compétents. 

TL est associé a lélaboration de tout plan de 
ieveloppement et toute régiementation intéressant 

‘¢ secteur des viandes. 

Art. 8. — Dans le domaine de lorganisation des 

ueveurs, VPoffice régional peut susciter la création 

te cooperatives spécialisées ou polyvalentes en gue 

de la prise en charge d’une ou plusieurs activités 

‘iees & la production de viandes. 

A ce titre, l’office régional assure une mission 

Yassistance au plan de la gestion des unités et 

de la formation. 

TITRE II 

' ORGANISATIGN - &UNCTIONNEMENT 

Art. 10. — Outre le directeur général’ et ies 
directeurs d’unite, le mode de gestion et les moda- 

lités de participation des travailleurs et des pro- 
ducteurs usagers aux organes de l’office et de ses 
unités seront fixés par un texte ultérieur. 

Art. 11. — Le directeur général de l’office régiona 

ast nommé par décret sur proposition du ministre 

de Vagriculture et de la révolution agraire. 

| Art. 12. — Le directeur général exerce ses 
attributions sous réserve des prérogatives de Pau- 

torité de tutelle. 

B est chargé notamment : 

— de proposer et d’exécuter les programmes 
d’activités de i’office régional dans le cadre de son 
objet, 

— d’établir les états prévisionnels de dépenses et 
de recettes, 

e= Ge passer les contrats relatifs & son objet, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  4 

603 

— dordonner toutes les dépenses et d’effectuer 
i288 emprunts, . 

— détablir le rapport annuel d’activités de l’office 

régional, 

— de préparer les séances des conseils de gestion, 

— de recruter le personnel nécessaire sur la base 
du statut du personnel et du budget de l’office 
régional, 

— dexercer l’autorité hiérarchique sur l'ensemble 

du personnel, 

-—— de représenter l’office régional en justice gt 
dans tous les actes de la vie civile, 

— daccepter les dons, legs et subventions. 

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

De la comptabilité 

Art, 18. — L’exercice financier de l’office régional 
est ouvert le ler janvier et clos ie 3] décembre 

de chaque année. 

Art. 14. — La tenue des écritures et le maniement 

des fords sont confiés A un agent comptable nomme 

ou agréé par le ministére des finances. 

Chapitre II 

Ressources - dépenses - résultats 

' Art. 15. — Les états prévisionnels annuels de 
Voffice régional sont préparés par le directeur 

général et soumis au ministre de tutelle, au ministre 

des finances et au ministre de la planification Ras 

de Yaménagement du_ territoire. 

Art. 16. ~— Les ressources ordinaires de Yloffice 
‘eglona; sont constituées par les résultats de ses 
opérations commerciales ; il peut recevotr des dota- 

tions financiéres et des subventions de |’Etat et. 

contracter des emprunts 4 court, moyen et loag 
termes. 

Art. 17. — Le bilan et ses annexes, accompagnés 

des rapports du directeur général, sont soumis aux 

instances d’aprobation et de contréle, conformé~ 

ment a la réglementation en vigueur. 

Art. 18. — Les résultats de l’exercice sont affectés 

2ouformément a ja régiementation en vigueur. 

TITRE V 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 19. — Les biens, meubles et immeubles lfés 
a Vactivité «viande» exploités par l’effice national! 

des aliments du bétail (ONAB) dans la circons- 
eription territoriale visée a l’article 2 du présent 
décret, sont transférés a l’office régional avec leur 
actif et passif, |
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Sont également transférés & l’office régional, les 
personnels attachés au fonctionnement du patri- 

moine transféré. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 aoat 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
ne -Gpea 

Décret n° 81-199 du 15 aovt 1981 portant création 

de Voffice régional des viandes de lest. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et 

de la révolution agraire, 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu lPordonnance n° 69-19: du 3 avril 1969 portant 
création de Voffice national des aliments du bétall 
(ONAB), réaménagée par le décret n° 81- 196 au 

15 aoat 1981 ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la. restructuration des 

entreprises ; 

Vu les résolutions de la 3éme session du Comité 

central relatives 4 l’agriculture ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES. 

Article ler. — Il est créé sous la dénomination | 
a@’coffice régional des viandes de l’est» ci-aprés 

désigné <Voffice régional», un établissement public 

& caractére économique doté de la personnalité civie 

et de Pautonomie financiére. 

Art. 2. — Lroffice régional couvre le territoire 
des wilayas de Annaba, Guelma, Constantine, Skikda, 
Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Sétif, Jijel, Ouargla, 

Biskra. 

Art. 3. — Lroffice régional est placé sous la 

-tutelle du ministére de l’agriculture et de la révo- 

lution agraire ; son siége est fixé & Annaba. 

Il peut étre transféré en tout autre Meu de sa 

eirconscription territoriale par arrété du ministre 

de l’agriculture et de la révolution agraire. 

TITRE II 

OBJET - BUT - MOYENS 

Art. 4. — Lroffice régional a pour mission de 
promouvoir le développement de la production 

nationale de viandes rouges. 
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A ce titre, il contribue a l’organisation des 
éleveurs et au: développement des coopératives 

delevage, auxquels il assure notamment lappul ea 

matiére de moyens de production et d’écoulement 

de la production. 

Dl est également chargé de mettre en place un 
plan régional de régulation du marché des viandes 

et de Pexécuter, 

Art. 5. — Dans le cadre de la mission générale 

définie & Varticle 4 ci-dessus, l’cffice régional est 

chargé : 

— @organiser un réseau d’acheminement du bétai 

vif, 

— dacquérir auprés des éleveurs et des coope- 
ratives d’élevage le bétall vif, 

— de labattage, de la transformation, du condi- 
tlonnement, de la conservation et de la commer- 

cialisation en gros des viandes, 

— de la commercialisation, en gros, des sous- 
produits et dérivés des viandes, 

— dassurer Vacquisition et la distribution aux 

éleveurs des équipements d’élevage nécessalres. 

Art. 6. — Lroffice régional peut, dans un cadre 

contractuel, confier .aux exploitations agricoles et 

aux coopératives d’élevage du cheptel maigre en 
vue de son engraissement. 

Ik peut également assurer directement : 

—~ la gestion de centres d’engraissement et de 

transit, 

— la gestion des abattoirs d’importance nationale 

ou régionaile, 

— la gestion de toutes installations de frota 

fixes ou mobiles, 

—la gestion. de stocks dans le cadre de ta 
régulation du marché des viandes. 

Art. 7. — Pour la réalisation de sa mission, 

Voffice, régional peut procéder 4 l’importation et 

Yexportation de viandes de toute nature et animaux 

vivants destinés 4 la boucherie & Pexception des 

produits avicoles. 

Il peut, en outre, procéder 4 : 

— Vacquisition, la construction, l’aménagement et 
véquipement de toutes installations liées & sen 

objet. 

Art. 8. — L’office régional entreprend, directement 

ou indirectement, toute étude utile au dévelop- 

pement des viandes et des industries liées. 

Tl participe 4 la détermination des besoins natio- 

naux en matiére de viandes en relation avec les 

services compétents. 

Tl est associé & lélaboration de tout plan de 
développement et toute réglementation intéressant 

le secteur des viandes. 

Art. 9. — Dans le domaine de l’organisation des 

éleveurs, l’office régional peut susciter la création
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Je coopératives spécialisées ou polyvalentes en vue 
je la prise en charge d’une ou plusieurs activités 
\iées & la production de viandes. 

A ce titre. l’office régiona) assure une mission 

Vassistance au plan de la gestion des unités et 
de la formation. 

TITRE III 
ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 10. — Outre te directeur général et les 
tirecteurs d’unité, le mode de gestion st les moda- 

-ités de participation des travailleurs et des pro- 
lJucteurs usagers aux organes de l’office et de ses 

‘nités seront fixés par un texte ultérieur. 

Art. 11. —.Le directeur général de l’office régional 
2st nommé par décret, sur proposition du ministre 
le Yagriculture et de ia révolution agraire. 

Art. 12. -~- Le. directeur général exerce ses 
attributions sous réserve des prérogatives de l’au- 

torité de tutelle. 

Il est chargé notamment : 

— de proposer et d’exécuter les programmes 
Vactivités de l’office régional dans le cadre de son 

ybjet, 

— d’établir les états prévisionnels de dépenses et 
de recettes, 

— de passer les contrats relatifs & son objet, 

— @ordonner toutes ies dépenses et d’effectuer 
‘es emprunts, 

— détablir le rapport annuel d’activités de loffice 
régional, 

— de préparer lés séances des conseils de gestion, 

— de recrvter le personnel nécessaire sur la base 

du statut du personnel et du budget de Vloffice 

régional, 

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble 

du personnel, 

— de représenter l’office régional en justice at 

dans tous les actes de la vie civile, 

— @accepter les dons, legs et subventions. 

TITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

De la comptabilité 

Art. 13. — L’exercice financier de l’office régional 
est ouvert ile ler janvier et clos le 31° décembre 
de chaque année. 

Art. 14. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds. sont confiés 4 un agent comptable nommé 

ou agréé par le ministére des finances. 
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Chapitre IT 

Ressources - dépenses - résultats 

Art. 15. -—— Les états prévisionnels annuels 4a 
Yoffice régional sont préparés par ite directeur 

général et soumis au ministre de tutelle, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de l'aménagement du territoire. 

Art. 16. -—- Les ressources ordinaires de loffize 
régional, sont constituées par les résultats de ses 
opérations commerciales ; il peut recevoir des dota- 

tions financiéres et des subventions de lEtat et 

contracter des emprunts 4 court, _ moyen et. long 

termes. 

Art. 17. — Le bilan et ses annexes, accompagnés 
des rapports du directeur général, sont soumis aux 

instances d’approbation et de contrdle, conformé- 
ment a la réglementation en vigueur. 

Art. 18. — Les résultats de l’exercice sont affectés 
conformément a la réglementation en vigueur. 

TITRE V 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 19. — Les biens, meubles et immeubles Ilés 
& Vactivité <viande» exploités par l’office national 
des aliments du bétall (ONAB) dans la circons- 
cription territorlale visée A l’article 2 du préseat 
décret, sont transférés 4 l’office régional avec leur 
actif et passif. 

Sont également transférés & l’office régtonal, les 
personrels attachés au fonctionnement du patri- 

moine transféré. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 aot 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
eet Qe 

Décret n° 81-200 du 15 aofit 1981 portant création 
de VPoffice régional de laviculture du centre. 

  

Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du ministre de. agriculture et 
de la révolution agraire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant 
creation de l’office national des aliments du bétatl 
(ONAB), reaménagée par te décret n° 81-196 du 
18 aoat 1981 ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
a la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises ; 

Vu les résolutions de la 3éme session du comité 
central relatives & agriculture ;
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Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. —- Il est créé sous la dénomination 
d’«< office régional de J’aviculture du centre »; cl-aprés 
désigné « l’office régional >, un établissement public a 
caractére économique, doté de la personnalité civile 
et de l’autonomie financiére, 

Art. 2. — Lroffice. régional couvre le territoire 
des wilayas d’Alger, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, 

Béjaia, Djeifa, Laghouat, Tamanrasset, M’Sila. 

Art. 3. —- L’office régional est placé sous la tutelle 

du ministre de lagriculture:' et de la révolution 

agralre. 

Son sliége est fixé & Alger. 

Il peut étre transféré en tout autre Meu de 
sa circonscription territoriale par arrété du ministre 
de l’agriculture et de la révolution agraire. 

Art. 4. — Dans le cadre des objectifs nationaux 
en matiére de développement, de promotion et de 

diversification de ila production avicole, l’office 

régionai a pour mission de soutenir et d’animer 

l’activité des coopératives spécialisées en. aviculture, 

Ace titre, il est chargé de : 

= la production et la commercialisation : 

* de poules pondeuses, 
* de poussins et d’ceufs & couver chair et ponte, 

* de reproducteurs, 

e= la valorisation des sous-produits de l’aviculture, 

— lapprovisionnement des coopératives spécis- 

lisées en ; 

* équipements et matériels avicoles, 

* produits et matériels vétérinaires spécifiques 

a la prophylaxie aviaire, 

= la collecte et la commercialisation de la pro- 
duction avicole. 

Art. 5. — L’office régional peut également assurer 

directement les missions de : 

— production, abattage, transformation, condition- 

nement et commercialisation du poulet de chair, 

— production, conditionnement et commerciali- 

sation des ceufs de consommation. 

Art. 6. — L’office régional assure, & l’égard des 
coopératives spécialisées, une mission d’assistance 

technique aux plans de la gestion et de la formation. 

Art. 7. — Pour la réalisation de sa mission, l’office 

régional peut procéder a l’importation des facteurs 

de production avicoles visés 4 V’article 4 cl-dessus, 

et de tout produit entrant dans le cadre de ses 

attributions. 
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Il peut procéder & l’acquisition, 1a construction, 
laménagement et l’équipement de toutes installations 
liées & ses attributions. 

Il peut détenir et gérer des stocks de sécurité 
en produits avicoles et disposer, & ce titre, des 
infrastructures y afférentes. 

Art. 8. — Lroffice régional participe, en relation 
avec les organismes spécialisés, 4 la promotion du 
développement de l’aviculture, notamment dans le 
domaine de la prophylaxie aviaire et de la vulgari- 

sation des méthodes d’élevage. 

A cet effet, il peut réaliser directement ou indi- 

rectement toute étude en vue du développement 

de laviculture et d’une meilleure maitrise des 
techniques et de la gestion en la matiére. 

Art. 9. — L’office régional participe, en Iaison 
avec les organismes spécialisés, aux travaux de. 

recherche et d’expérfmentation liés & ses activités. 

-Art. 10. — Lroffice régional est associé a l’éla- 
boration de tout plan de développement relatif a 
laviculture et de toute réglementation en la matilére. 

Art. 11. — Les relations de l’office régional avec 
les coopératives spécialisées sont d’ordre contractuel. 

TITRE II 

ORGANISATION — FONCTIONNEMENT 

Art. 12. — Outre le dtrecteur général et les 
directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités 

de participation des travailleurs et des producteurs 

usagers aux organes de l’office et de ses unités, 
seront fixés par un texte ultérieur. 

Art. 13. — Le directeur général! de Voffice régional 
est nommé par décret, sur proposition du ministre 

de Vagriculture et de la révolution agraire. 

Art. 14..-~ Le directeur général exerce ses attri- 

butions sous réserve des prérogatives de l’autorité 

de tutelle. 
\ 

Tl est chargé notamment ; 

— de proposer et d’exécuter les programmes d’acti- 
vités de l’office régional dans le cadre de son objet, 

— détablir les états prévisionnels de dépenses 

et de recettes, . 

— de passer les contrats relatifs & son objet, 

— dordonner toutes les dépenses et d’effectuer 

les emprunts, 

— d’établir le rapport annuel d’activités de l’office 

régional, 

— de préparer les séances du conselil de gestion, 

— de recruter le personnel nécessalre sur la base 
du statut du personnel et du budget de l’office 

régional, 

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l'ensemble 

du personnel,
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— de représenter l’office régional en justice et 
dans les actes de.la vie civile, 

— d’accepter les dons, legs et subventions. 

TITRE Il 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre 

De la comptabilité 

Art. 15. — L’exercice financier de l’office régional 
est. ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre 

de chaque année. 

Art. 16. —- La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés & un agent comptable nommé 

ou agréé par le ministére des finances. 

Chapitre II 

Dépenses — Ressources — Résultats 

Art. 17. — Les états prévisionnels annuels de 
Voffice régional sont préparés par le directeur géné- 

ral et soumis au ministre de tutelle, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de l’aménagement du territoire. 

Art. 18. —- Les ressources ordinaires de loffice 

régional sont constituées par le résultat dé ses 

opérations commerciales. I] peut recevoir des dota- 

tions financiéres et des subventions de l’Etat et 

contracter des emprunts 4 court, moyen et long 

termes, 

Art. 19. — Le bilan et ses annexes, accompagnés 

des rapports du directeur général, sont soumis aux 

instances d’approbation et de contrdéle, conformé- 

ment a la réglementation en vigueur. 

Art, 20. — Les résultats de l’exercice sont affectés 

conformément a la législation en vigueur. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. — Les biens meubles et immeubles, lés 
a4 Vacetivité avicole,i exploités par loffice national 
des aliments du bétail (ONAB) dans la_circons- 

cription territoriale visée 4 larticle 2 du présent 

décret, sont transférés a Voffice régional avec leur 

actif et passif. 

Sont également transférés a4 l’office régional, les 

personnels attachés au fonctionnement du patrimoine 

transféré. 

Art. 22. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 15 aoQt 1981. 

Chadli BENDJEDID   

Décret n° 81-201 du 15 aoat 1981 portant création 
de Voffice régional- de Vaviculture de lOuest. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et 
de la révolution agraire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant 
création de l’office national des aliments du bétail 

(ONAB), réaménagée par le décret n° 81-196 du 
15 aodt 1981 ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises ; 

Vu les résolutions de la 3éme session du comité 
central relatives 4 l’agriculture ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Tl est créé sous la dénomination 
d’« office régional de l’aviculture de l’ouest > ci-aprés 
désigné « l’office régionals, un établissement public 

a caractére économique, doté de la personnalité civile 

et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — L’office régional couvre lie territoire 

des wilayas d’Oran, Sidi Bel Abbés, Mostaganem, 

Ech Cheliff, Tilaret, Mascara, Saida, Béchar, Adrar, 
Tlemcen. 

Art. 3. — L’office régional est placé sous la tutelle 
du ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire. 

Son siége est fixé a Mostaganem. 

Il peut @étre transféré en tout autre lieu de 

sa circonscription territoriale par arrété du ministre 

de lagriculture et de la révolution agraire. 

Art. 4. — Dans le cadre des objectifs nationaux 

en matiére de développement, de promotion et de 
diversification de la production avicole, Jloffice 

régional a pour mission de soutenir et d’animer 

Vactivité des coopératives spécialisées en aviculture. 

A ce titre, il est chargé de : 

— la production et la commercialisation : 

* de povles pondeuses, 

* de poussins et d’ceufs & couver chair et ponte, 

* de reproducteurs, 

— la valorisation des sous-produits de l’aviculture, 

— Vapprovisionnement des coopératives spécia- 
lisées en : 

* équipements et matériels avicoles, 

* produits et matériels vétérinaifes spéclfiques 
& la prophylaxie aviaire,
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— la collecte et la commercialisation de la pro- — de proposer et d’exécuter les programmes d’acti- 

ductiqn avicole. vités de l’office régional dans le cadre de son objet, 

Art. 5. — L’office régional peut également assurer — d’établir les états prévisionnels de dépenses 

directement les missions de : 

— production, abattage, transformation, condadi- 

tlonnement et commercialisation du poulet de chair, 

— production, conditionnement et commerciali- 

sation des ceufs de consommation. 

Art. 6. — L’office régional assure, 4 l’égard des 
coopératives spécialisées, une mission d’assistance 

technique aux plans de la gestion et de la formation. 

Art. 7. — Pour la réalisation de sa mission, l’office 

régional peut procéder A l’importation des facteurs 

de production avicoles visés A l'article 4 cl-dessus, 

et de tout produit entrant cans le cadre de ses 

attributions. 

Il peut procéder 4 l’acquisition, la construction, 

Paménagement et l’équipement de toutes installations 

liges & ses attributions. 

Tl peut détenir et gérer des stocks de sécurité 
en produits avicoles et disposer, & ce titre, des 

infrastructures y afférentes. 

Art. 8. — Lroffice régional participe, en relation 
avec les organismes spécialisés, & la promotion du 

développement de f’aviculture, notamment dans le 

domaine de la prophylaxie aviaire et de la vuigari- 

sation des méthodes d’élevage. 

A cet effet, 11 peut réaliser, directement. ou indt- 
rectement, toute étude en vue du développemen:. 

de l’aviculture et d’une meilleure maftrise des 

techniques et de la gestion en la matiére. 

Art. 9. — Lroffice régional participe, en Haison 

avec les organismes spécialisés, aux travaux de 

recherche et d’expérimentation liés & ses activités. 

Art. 10. — L’office régional est associé & Véla- 
boration de tout plan de développement relatif a 

laviculture et de toute réglementation en la matieére. 

Art. 11. — Les relations de Voffice régional avec 

les coopératives spécialisées sont d’ordre contractue. 

TITRE IT 

ORGANISATION — & UNCTIONNEMENT 

Art. 12. — Outre le directeur général et les 
directeurs d’unité, te mode de gestion et les modalités 

de participation des travailleurs et des producteurs 

usagers aux organes de l’office et de ses unités, 

seront fixés par un texte ultérieur. 

Art. 13. — Le directeur général de Yoffice régional 

est nommé par décret, sur proposition du ministre 

de lagriculture et de ia révolution agraire. 

Art. 14. — Le directeur général exerce ses attri- 

butions sous réserve des prérogatives de l’autorité 

de tutelle. 

il est chargé notamment ;   

et de recettes, 

—-.de passer les contrats relatifs & son objet, 

— dordonner toutes les dépenses et d’effectuer 

les emprunts, 

— d’établir le rapport annuel d’activités de l’office 
régional, 

— de préparer les séances du conseil de gestion. 

— de recruter le personnel nécessaire sur fa base 

du statut du personriel et du budget de Voffice 

régional, 

—~ d’exercer lautorité hiérarchique sur l’ensemble 

du personnel, 

— de représenter l’office régional en justice et 

dans tous les actes de la vie civile, 

— d’accepter les dons, legs et subventions, 

TITRE {II 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I° 

De la comptabilité 

Art. 15. — L’exercice financier de loffice régional 
esi vuvert le ler janvier et clos le 31 décembre 
de chaque année. 

Art. 16. — La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés & un agent comptable nommé 

ou agree par le ministére des finances. 

Chapitre ITI 

Dépenses — Ressources — Résultats 

Art. 17. — Les états prévisionnels annuels de 

Voffice régional sont préparés par le directeur géne- 

ral et soumis au ministre de tutelle, aun ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de laménagement du territoire. 

Art. 18. —- Les ressources ordinaires de Voffice 
régional sont constituées par le reésultat de ses 

opérations commerciales. Il] peut recevoir des dota- 

tions financiéres et des subventions de l’Etat et 
eontracter des emprunts & court, moyen et long 

termes. , 

Art. 19. — Le bilan et ses annexes, accompagnés 

des rapports du directeur général, sont soumis aux 

instances d’approbation et de contréle, conformé- 

ment a la réglementation en vigueur. 

Art. 20. — Les résultats de l’exercice sont affectés 
conformément a la législation en vigueur.
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TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. —- Les biens meubles et immeubles, Hés 
a Vactivlté dvicole, exploités par Voffice national 

des aliments du bétail (ONAB) dans la ceircons- 

eription territoriale visée a l'article 2 du préseat 
décret, sont transférés A Voffice régional avec leur 
actif et passif. 

Sont également transférés & Voffice régional, les 

personnels attachés au fonctionnement du patrimoine 
transféré. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de 14 République algérienne démocratique 

ef populaire. 

Falt & Alger, le 15 aoat 1981. 

Chadll BENDJEDID 
ene erneaninerenctennnnt-<aenrcerccnenres 

Décret n° 81-202 du 15 aot 1981 portant création 
de Voffice régional de Vaviculture de l'Est. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et 
de la révolution agraire, 

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

Vu Vordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant 
eréation de l’office national des aliments du bétatl 
(ONAB), réaménagée par le décret n° 81-196 du 
15 aoat 1981 ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu les résolutions de la 3éme session du comité 

central relatives a l’agriculture ; 

Déorete : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé sous la dénomination 

d’< office régional de l’aviculture de ]’Est », cl-aprés 
désigné «< l’office régional >, un établissement public a 

earactére économique, doté de la personnalité civile 
et de l’autonomle financiére. 

Art. 2. — L'office régional couvre le territoire 
des wilayas de Annaba, Guelma, Constantine, Skikda, 
Tébessa, Oum Fl Bouaghi, Batna, Sétif, Jijel, Ouargla, 

Biskra. 

_ Art. 3. — L’office régional est placé sous la tutelle 
du ministre de Vagriculture et de la révolution 

agraire. 

Son siége est fixé & Annaba. 

Th peut étre transféré en tout autre Meu de 

sa circonscription territoriale par arrété du ministre 

de l’agriculture et de la révolution agraire,   

Art. 4. — Dans le cadre des objectifs nationaux 
en matiére de développement, de promotion et de 

diversification de la production avicole, Jl’office 

régional a pour mission de soutenir et d’animer 
Vactivité des coopératives spécialisées en aviculture. 

A ce titre, fl est chargé de: 

— la production et la commercialisation : 

‘* de poules pondeuses, 

* de poussins et d’ceufs & couver chair et ponta, 

* de reproducteurs, 

— la valorisation des sous-produits de l’aviculture, 

— l’'approvisionnement des coopératives spécia- 

lisées en ;: 

* équipements et matériels avicoles, 

* produits et matériels vétérinaires spécifiques 
& la prophylaxie avialre, 

— la collecte et la commercialisation de la prdé- 

duction avicole. 

Art. 5. — L’office régional peut également assurer 

directement les missions de : 

— production, abattage, transformation, condli- 
tionnement et commercialisation du poulet de chatr, 

— production, conditionnement et commerciali- 

sation des ceufs de consommation. 

Art. 6. — L'office régional assure, 4 -l’égard des 

coopératives spécialisées, une mission d’assistance 
technique aux plans de la gestion et de 14 formation. 

Art. 7: — Pour la réalisation de sa mission, l’office 
régional peut procéder a l’importation des facteurs 

de production avicoles visés & l’article 4 ci-dessus, 

et de tout produit entrant dans le cadre de ses 

attributions. 

Tl peut procéder & V’'acquisition, la construction, 
Vaménagement et l’équipement de toutes installations 

liées 4 ses attributions. 

Tl peut détenir et gérer des stocks de sécurité 

en produits avicoles et disposer, 4 ce titre, des 

infrastructures y afférentes, 

Art. 8. — L’office végional participe, er relation 
avec les organismes spécialisés, A la promotion du 

développement de laviculture, notamment dans le 

domaine de Ja prophylaxie aviaire et de la vulgzrl- 

sation des méthodes d’élevage. 

A cet effet, il peut réaliser, directement ou Iindi- 

rectement, toute étude en vue du développement 

de Vaviculture et d’une meilleure maitrise des 

techniques et de la gestion en la matiére. 

Art. 9..— L’office régional participe, en laison 
avec les organismes spécialisés, gux travaux de 

recherche et d’expérimentation liés a ses activités. 

Art. 10. — L’office régional est associé & Véla- 
boration de tout plan de développement relatif a 

Vaviculture et de toute réglementation en la matiére,
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Art. 11. — Les relations de l’office régional avec 
tes coopératives spécialisées sont d’ordre contractuei. 

TITRE II 

ORGANISATION —  ONCTIONNEMENT 

Art. 12. —- Outre le directeur général et les 

directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalites 

de participation des travailleurs et des producteurs 

usagers aux organes de Il’office et de. ses unités, 

seront fixés par un texte ultérieur. 

Art. 13. —- Le directeur général de l’office régional 

est nommé par décret, sur proposition du ministre 

de agriculture et de ia révolution agraire. 

Art. 14. — Le directeur général exerce ses attri- 

butions sous réserve des prérogatives de l’autorité 

de tutelle. 

IN est chargé notamment : 

— de proposer et d’exécuter les programmes d’acti- 

vités de loffice régional dans le cadre de son objet, 

— détablir les états prévisionnels de dépenses 

et de recettes, 

— de passer les contrats relatifs & son objet, 

— d@ordonner toutes les dépenses et d’effectuer 

les emprunts, 

~— d’établir le rapport annuel d’activités de Voffice 

régional, 

— de préparer les séances du conseil de gestion, 

— de recruter le personnel nécessaire sur la base 

du statut du personnel et du budget de loffice 

régional, 

_— d@exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble 

uy personnel, . 

— de représenter l’office régional en justice et 

dans les actes de la vie civile, 

— d’accepter les dons, legs et subventions. 

TITRE ITI 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

De la comptabilité 

Art. 15. — L’exercice financier de l’office régional 
est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembie 

de chaque année. 

Art. 16. — La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés a un agent comptable nommé 

ou agréé par le ministére des finances. ¢ 

Chapitre IT 

Dépenses — Ressources — Résultats 

Art. 17. — Les: états prévisionnels annuels ae 

Meffice régional sont préparés par le directeur géné- 
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tal et soumis au ministre de tutelle, au ministi< 

des finances et au ministre de la planification et 

de l’'aménagement du territoire. 

Art. 18. —- Les ressources ordinaires de J’office 
régional sont constituées par le résultat de ses 

opérations commerciales. I] peut recevoir des dota- 
tions financiéres et des subventions de l’Etat et 
contracter des emprunts 4 court, moyen et long 

termes, 

Art. 19. — Le bilan et ses annexes, accompagnés 
des rapports du directeur général, sont soumis aus 

instances d’approbation et de contrdéle, conformé- 

ment a la réglementation en vigueur. 

Art. 20, — Les résultats de l’exercice sont affectés 

conformément a la législation en vigueur. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. — Les biens meubles et immeubles, ltés 
a l’'activité avicole, exploités par loffice nationa 
des aliments du bétail (ONAB) dans la circons 
eription territoriale visée 4 J’article 2 du présent 
décfet, sont transférés a l’office régional avec leur 

actif et passif. 

Sont également transférés 4 Voffice régional, les 

personnels attachés au fonctionnement du patrimoine 

transféré. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 15. aot 1981. 

Chadll BENDJEDID 
coerce ensmmmanmeees 

Décret n° 81-209 du 15 aot 1981 relatif au transfert 
aux offices régionaux des viandes, des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par Voffice national des aliments du 
bétail (O.N.A.B.). 

—_—ye 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

141-10° et 152 ; 

Vu la tot n° 80-05 du ler mars 1980 relative 

& la fonction de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-196 du 15 aoat 1981 portant 

réamenagement des statuts de l’office national des 

aliments du bétail (ONAB) ; 

Vu le décret n° 81-197 du 15 aoat 1981 portant 
création de loffice régional des viandes du centre ; 

Vu le décret n° 81-198 dv 15 aoft 1981 portant 
creation de l’office régional des viandes de Youest ; 

Vu le décret n° 81-199 du 15 aodt 1981 portant 

création de Voffice régional des viandes de lEst 5
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Décréte : 

Article ler. — Sont transférés, dans les conditions 

iixées par le présent décret, aux offices regionaux 

ies viandes : 

1° les activités relevant du domaine de la produc- 

jon. des viandes exercées par office national des 

aliments du bétail ; 

2° ies biens, droits, moyens et structures attachés 

.ux activités principales et accessoires relevant des 

rbjectifs des offices régionaux des viandes, assumées 

yar Poffice national des aliments du bétail ; 

3° les personnels liés & la gestion et au fonction- 

ament des structures, moyens et biens visés ci- 

tessus, affectés aux. activités de production des 

siandes. 

Art. 2. — Le transfert des activités, prévues 

Varticle ler ci-dessus, comporte : . 

1° la substitution des offices régionaux des viandes © 

a VPoffice national des aliments du bétail, 4 compter 

d'une date qui sera fixée par arrété du ministre 

de Pagriculture.et de la révolution agraire ; 

2° les compétences en matiére de promotion, qu 

téveloppement de la production des viandes, exercées 

par l’office national des aliments du bétail, en vertu 

du décret n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création 

de Poffice national des aliments du bétail, cesseront 

& compter de cette date. 

Art. 3. — Le transfert prévu par Varticle ler 

i-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obli- 

gations détenus ou gérés par V’office national des 

aliments du bétail, donne Heu : 

A, — 4 Pétablissement * 

1° d@un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre de l’agriculture et de la 

révolution agraire, dont les membres sont désignés 

par le ministre des finances et par le ministre de 

Vagriculture et de Ia révolution agraire ; 

2° d'une Liste fixée conjointement par arrété du 

inistre de l’agriculture et de Ix révolution agraire 

et du ministre des finances ; 

3° @’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour Ja promotion du développement de 

‘9 production des viandes, indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 

a Poffice régional des viandes. : 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet,.dans un délai 

maximal de trois mois, d’1un contréle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances. 

B — ala définition des procédures de communi- 

-eation des informations et documents se rapportant 

3 Tobjet des transferts prévus par l’article ler Jd 

orésent décret. 

A cet effet, le ministre de l’agriculture et de la 
révolution agraire édicte les modalités nécessaires 
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& la sauvegarde, & la protection des archives ainsi 

qu’a leur conservation et ‘& leur communication a 

Voffice régional des viandes. 

Art. 4. —- Les personnels liés au fonctionnement, 

& la gestion de l'ensemble des structures et moyens 

visés & l'article ler ci-dessus, sont transférés confor- 

mément & la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

a la date de la publication du présent décret a1 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

sratique et populaire. 

Le ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire fixera, en tant que. de besoin, pour le 

transfert desdits personnels, les modalités relatives 

aux opérations requises pour assurer le fonction- 

nement régulier et continu des structures de Yoffice 

régional des viandes. 

Art. 5. — Le ministre de agriculture et de la. 

révolution agraire et le ministre des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Yexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait & Alger, le 15 aott 1981. 

Chadli BENDJEDID 
eee re 

: 

Décret n° $1-210-du 15 aodt 1981 relatif au trans- 

fert aux offices régionaux de Vaviculture, des 

structures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par Yoffice national des _ali- 

ments du bétail (ONAB). 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ‘ses. articles 

15, 111-10° et 152 ; © 

Vu ja lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative 

a la fonction de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-196 du 15 aoft 1981 portant 

réaménagement des statuts de l’office national des 

aliments du bétail (ONAB) ; 

Vu le décret n° 81-200 du 15 aodt 1981 portant 
création de Yoffice régional de Vaviculture du 

centre ; 

Vu le décret n° 81-201 du 15 aotit 1981 portant. 

création de Yoffice régional de Vaviculture de 

Youest ; 

Vu le décret n° 81-202 du 15 aout 1981 portant 
création de loffice régional de Taviculture de 
Vest ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont.transférés, dans les conditions 
fixées par le présent décret, aux offices. régionaus 

de l’aviculture 3
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1°) les activités relevant du domaine de la pro- 
duction avicole, exercées par l’office national des 
aliments du bétall ; 

2°) les biens, droits, moyens et structures atta- 

chées aux activités principales et accessoires relevant 

des objectifs des offices régionaux de I’aviculture 

assumées par YVoffice national des allments du 
bétail ; 

3°) les personnels liés A la gestion et au fonz- 

tionnement .des structures, moyens et biens vises 

ci-dessus, affectés aux activités de production avicole. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
Particle ler ci-dessus comporte : 

1°) la substitution des offices régionaux de l’avi- 
culture a loffice national des aliments du bétatl 
a compter d’une date qui sera fixée par arrété 
dt’ ministre de Vagriculture et de la révolution 
agraire ; 

2°) les compétences en matiére de promotion au 

développement de la production avicole, exer- 

cées par l'office national des aliments du bétail- 

en vertu du déeret n° 69-19 du 3 avril 1969 portant 
création de l’office national des aliments du bétail, 

cesseront & compter de cette date. 

Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler 

ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obli- 

gations détenus ou gérés par l’office national des 

aliments du héta{l donne lieu ; 

A. — a Vétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et régiements 

en vigueur par une commission présidée par un 

représentant du ministre de l’agriculture et de ia 
révolutjon. agraire, dont les membres sont désignés 

par le ministre des finances et par le ministre de 
agriculture * et de la révolution agraire ; ° 

2°) d'une liste fixée conjointement par arré‘é 
du ministre de Vagriculture et de la révolution 

agraire et du ministre des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour la promotion du développement 

de la production avicole indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant lobjet du trans- 
fert & Yoffice régional de Paviculture. Ce bilan de 

cléture doit faire lobjet, dans un délai maxima) 
de trols mois, d'un contrdéle et d’un visa des ser- 
vices compétents du ministére des finances. 

B. — A la définition des procédures de commtini- 
cation des informations et documents se rappurtant 

& Vobjet des transferts prévus par |’article ler da 

présent décret. 

A cet effet, le ministre de l’agriculture et de ta 

révolution agraire édigte les modalités nécessaires 

& la sauvegarde. & Ja protection des archives alns! 
qu’a leur conservation et a leur cammunicatioa 

& Loffice régional de l’aviculture. 
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Art. 4. — Les personnels liés au fonctlonnement, 

& la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & Varticle ler ci-dessus sont transférés confor- 

mément &@ la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

a la date de la publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Le ministre de. l’agriculture et de la révolution 

agraire fixera, en tant que de besoin, pour le trans- 

fert desdits personnels, les modalités relatives aux 

| opérations requises pour assurer le fonctionnement 

régulier et continu des structures de l’office régional 

de Vaviculture. 

Art. 5. — Le ministre de lagriculture et de la 
révolution agraire et le ministre des finances sont 

chargés, chacuh en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journa: 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 aoft 1981. 

Chadll BENDJEDID., 

ee 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE | 

  

Décret n® 81-203 du 15 aofit. 1981 relatif au comité 

permanent de programmation et de coordination 

portuaires. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre “es transports et de 

la péche, 

Vu la ‘Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; ; 

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

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

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

composition du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant 

organisation du séjour des marchandises dans les 

ports ; 

Vu le décret n° 75-72 du 17 juin 1975 portant 

création dun comité permanent de programmation 

et de coordination portuaires, notamment son arti- 

cle 2 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article 2 du décret n° 75-72 du 
17 juin 1975 portant création d’un comité permanent 

de: programmation et de coordination portuaires, 
est abrogé.
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Art. 2. — Le comité permanent de. programmation 
et de coordination portuaires comprend : 

~~ le ministre des transports et de la péche, prési- 

dent ou son représentant, 

-— le ministre de la défense nationale ou son 

représentant, 

— le ministre de l’intérieur ou son représentant, 

— jie ministre des finances ou son représentant, 

— Je ministre des industries légéres ou son repré- 

sentant, 

—- le ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire ou son représentant, 

— le ministre de l'industrie lourde ou son repré- 

sentant, 

— le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques ou son ‘représentant, 

— le ministre de la planification et de l’aména- 
gement du territoire ou son représentant, 

— le ministre du commerce ou-son représentant, 

— Je ministre des travaux. publics.ou son- repré- 

sentant. 

Art. 3. — Dans l’exécution de'sa mission, le comité 
peut faire appel & tout organisme ou personne dont , 
la participation est utile & ses travaux. 

Art. 4. — 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 15 aoft 1981. 

Chadli BENDJEDID 

EEE 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 81-204 du 15 aoft 1981 portant institution 
des seuils minimaux de salaire global pour !es 

travailleurs occupant des postes supérieurs d’or- 
ganismes employeurs, 

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au 
statut général du travailleur ; 

Le consell des ministres entendu ;, 
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Déerdte @ 

‘Article ler. — Dans le sduci @’assurer une harmo- 

nisation progressive des salaires, conformément au 

statut général du travailleur, i est institué, a titre 

transitoiré, dans les entreprises publiques et privées 

a caractére économique, social et culturel, cing (5) 

seuils minimaux de salalre global pour les travall- 

leurs occupant les postes supérieurs desdites en- 

treprises. 

Art, 2. — Les seulls minimaux de salaire global 
visés & Varticle cil-dessus, sont fixés comme sult 4 

— seuil 1 ‘5.000 & 5.200 DA 

— geull 2 : 5.500 & 6.000 DA 

— seuil 3 & 6.250 & 6.450 DA 
— seull 4 * 6.500 & 6.900 DA 

— seull 5 : 7.000 & 7.500 DA 

Art. 3. — La fixation du seull minimal de salaire 
global dont reléve le directeur général de chaque 
organisme employeur, est établie par arrété inter- 
ministériel du ministre chargé du travail et du 
ministre concerné, sur la base des ‘eritéres de classi- 
fication des postes supérieurs fixés a l'article 123 
du statut général du travailleur. 

Art. 4, — La fixation du seuil minimal-de salaire 
global dont relévent les autres postes. supérieurs 
de chaque organisme employeur, est établie -par 
décision conjointe du ministre concerné et du 
ministre chargé du travail sur la base des: critéres 
visés & Yarticle 3 ci-dessus. 

Art. 5. — Les travailleurs -ouvrant -droit aus 
dispositions visées ci-dessus continuent, le cas: éché- 
ant, & bénéficler du régime de rémunération . qui 

leur est applicable, s’ll est plus favorable que celui 
prévu par le présent décret. 

Art. 6. — Les seuils minimaux dé: salaire global 
fixés & Varticle 2 ci-dessus recouvrent l'ensemble 
des éléments composant le salaire, & exclusion. des 
primes liées aux résultats du travail, des prestations 
sociales, l’'indemnité compensatrice des: frais occa- 
sionnés par l'utilisation du véhicule personnel: pour 
les besoins du service et de sujétions spéclales 

pour le Sud. 

Art. 7. — Des arrétés conjoints des ministres de 
tutelle concernés et du ministre chargé du travail: 
préciseront, en tant que de besoin, les modalités 
@application du présent décret, 

Art. 8. — Les dispositions du présent décret 
prennent effet & compter du ler avril 1981, 

Art. 9. — Le présent décret sera publié wu Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 aoft 1981. 

Chali BENDREDID.
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Décret n° 81-205 du 15 aofit 1981 portant institution 
des seuils minimaux de salaire global pour ‘cs 
travailleurs occupant des postes de techniciens, 
techniciens supérieurs, cadres d’application et | 
de conception. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

-111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au 
statut général du travailleur ; 

Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 
portant réajustement des salaires de certaines caté- 

gories professionnelles pour l’année 1980 ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

Décréte § 

Article ler. -- Dans le soucl d’assurer une 
harmonisation progressive des salaires conforme- 
ment au statut général du travailleur, il est institue, 
a titre transitoire, quatre (4) seulls minimaux ds 
salaire global applicables aux groupes professionne!s 
suivants ; 

A) — Personnel titulaire d’un diplome de tech- 
nicien et travailleurs classés dans une catégorle 

équivalente ; 

B) — Personnel titulaire d’un diplome de tech- 
micien supérieur et travailleurs classés dans uae 
oatégorie équivalente ; 

C) — Personnel titulaire d’un dipléme nécessitant 
au minimum trois (3) ‘années d’études supérieures 
et travailleurs classés dans une catégorie équi- 
valente ; 

D) — Personnel titulaire d’un diplome nécessitant 
au minimum cing (5) années d’études supérieurs et 
travailleurs classés dans une catégorie équivalente. 

Art. 2, — Le seull minimal de salaire global re- 
eouvre, pour chaque groupe profeasionnel, l’ensembie 
des composants du salaire, a l’exclugion des éléments 
prévus a larticle 3 du décret n° 79-301 du 31 
décembre 1979 suavisé. 

Art. 3. — Le salaire ,global minimal compread 
obligatoirement les revaiorisations des salaires inter- 

venues au 31 mars 1981 ainsi que toutes autres 
primes et indemnités de toute nature et sous quelque 

ferme que ce soit, servies périodigquement ou ex- 
ceptionnellement et notamment celles prévues a 
Varticle 4 du décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 

" guavied. 

Art. 4. — Les seulls minimaux de salaire global 
aent flxés comme sult ; 

= seutl A : 2.000 DA 
= seuil B : 2.500 DA 

= seull C : 3.000 DA 

‘ aeull D2 3,750 DA,   

Art. 5. — L’application des seuils minimaux de 
‘salaire global n'entraine aucune modification dans 
ieg systémes de classification et de rémunération 

en vigueur. 

Art. 6. — Les modalités d’application du présent 
décret, notamment celles concernant les groupes pro- 
fessionnels bénéficiaires, seront précisées : - 

— solt, en ce qui concerne la fonction publique, 
par arrété conjoint du ministre du travail et de 

la formation professionnelle, du ministre des finances 
et_ de l’autorité chargée de la fonction publique ; 

—— soit, en ce qui concerne les autres secteurs - 
publics et privés, par arrété conjoint du ministre 

du. travail et de la formation professionnelle, du 

wrjnistre des finances et du ministre de. tutelle 
concerné. . 

Art. 7. — Les dispositions du présent décret 
prennent effet & compter du ler avril 1981. 

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

Fait & Alger, le 15 aogt 1981, 

‘Chadl! BENDJEDID, 
emo nentl>-<G ences 

Décret n° 81-206 du 15 andt 1981] fixant le montant 
et. tes cunditions d’attribution des indémnites 

compensatrices des frais engagés pat tes tra- 

vallleurs en mission commandée & Vintériear 
du territoire national. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-19? 
et 152,; 

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

statut général) du travailieur, notamment sea ar- 
ticles 140 et 216 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret fixe le montant 
et les conditions d’attribution des indemnités com- 
pensatrices des frais engagés par le travallleur 

eppelé, dans le cadre de missions commandées, a 
effectuer des déplacements dans un rayon supérieur 

& cinquante kilométres de son Meu de travall hapi- 
tuel, pendant une période .inférieure ou égale a 

un mois. 

Tout déplacement doit étre préalablement auto- 
risé et donner lieu A Vétablissement d’un ordre 
de mission par lautorité.ou le responsable concerné. 

Art. 2. — Le déplacement dy travallleur commence 
@ Vheure du départ de son lion de sravall ou de
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son lieu de résidemee habituels. I]. prend fin 4 
Vheure du retour du travailleur 4 l’un ou l’autre 

lieu. 

Art. 3. — L’indemnité compensatrice assure, dans 

les limites et conditions fixées au présént décret, 

une couverture forfaitaire des frais de restauration, 

d’hébergement et, éventuellement, de transport, 

lorsque celui-ci n’est pas assuré par Vorganisme 

employeur, 

Art. 4. — Le travailleur en mission commandée 
bénéficie de lindemnité compensatrice des frais 

engagés pour sa restauration, dés lors qu’il se trouve 
éloigné de sa résidence ou de son lieu de 
travajl habituels dans les termes de l'article ler 
ci-dessus, pendant les périodes de temps comprises 

entre onze heures et quatorze heures, dix-hult 

heures et vingt-et-une heures. 

Tl bénéficie, dans les mémes conditions que el- 

dessus, de l’indemnité compensatrice des frais en- 

gagés pour son hébergement, lorsqu’ll se trouve 

éloigné de sa résidence habituelle, pendant ies 
périodes de temps comprises entre zéro heure et 

six heures. 

Art. 5. — L’organisme employeur assure le trans- 
port du travailleur et prend en charge les frais 
correspondants ou en assure Je remboursement, 

lorsqu’'ils ont été avancés par ce dernier. L’itiné- 

raire doit étre choisi en tenant compte de ia 
voile la plus directe et la plus économique des 

moyens de transport terrestre et aérien. 

Lorsque, sur la demande de l’organisme employeur, 
le travailleur utilise, & titre exceptionnel, son véhi- 

cule personnel pour une mission commandée, il 
bénéficle de l’indemnité compensatrice pour les frais 

de transport engagés, calculée au taux de 0,70 dinar 

par kilométre accompli. , 

Art. 6. -—~ sindemnité compensatrice est fixée 
a trente dinars par yepas pour les frais de restau- 

ration et & solxante dinars pour les frais d’héber- 

gement, petit déjeuner compris, solt cent vingt 
dinars pour la journée compléte, pour les travait- 

leurs classés aux échelles I & XII de la fonction 
publique, les agents de maitrise, les ouvriers qua- 

lifiés et hautement qualifiés, les ouvriers spécia- 

lisés et les travailleurs sans qualification. 

L’indemnité compensatrice est fixée -& quarante 

dinars par‘repas et & solxante dinars en ce qul 

concerne les frais d’hébergement, petit déjeuner 

compris, soit cent cinquante dinars pour la journée 

compléte, pour les catégories professionnelles supé- 

rieures & celles visées a l’alinéa précédent: 

Les personnes étrangéres 4 l’organisme employeur 

appelées, en raison de leurs compétences et pour 

les nécessités du service, & effectuer, pour le compte 

de l’organisme employeur, des déplacements dans 

le cadre de missions commandées, sont assimilées 
aux catégories professionneJles supérieures telles 

que définies & l'alinéa 2 ci-dessus,   

Art. 7. — A titre transitoire, les groywpes pro- 
fessionnels visés 4 l’artiele 6 du présent décret. sont 

déterminés par référence au décret n° 79-301 du 

31 décembre 1979 portant réajustement des salaires 
de certaines catégories professionnelles pour l’année 

1980 et au décret n° 66-137 du 2 juin 1966 institu- 
ant les échelles de rémunération des corps de 

fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires. 

Art. 8 —- Pour les wilayas et dairas des régions 
du sud du pays, les montants ‘des-indemnités com- 
pensatrices des frais de restauration et d’héber- 
gement sont fixés comme suit : 

— cinquante dinars par repas et quatre-vingt 

dinars pour les frais d’hébergement, soit cent quatre 

vingt dinars pour la journée compléte, au profit 

des travailleurs des catégories professionnelles sup4- 

rYieures ou assimilées comme telles, définles aux 

alinéas 2 et 3 de l’article 6 ci-dessus’ ; 

— quarante dinars par repas et soixante-dix dinars 

pour les frais d’hébergement, soit cent cinquante 

dinars pour la journée compléte, au profit des 

travailleurs des catégories professionnelles défintes 
& Valinéa premier de .larticle 6 ci-dessus. 

La liste des wilayas et dairas ouvrant droit au 

bénéfice des dispositions du présent article sera 
fixée par décret. 

Art. 9. —- L’organisme employeur disposant de 

structures d’hébergement ou de restauration sur 

les lieux ot est effectuée la mission commandée, 
peut faire obligation au travailleur d’utiliser celles- 
cl. Dans ce cas, les indemnités compensatrices de 
frais de restauration ou d’hébergement sont rame- 
nées & vingt clnq pour cent des montants fixés 
aux articles 6 et 8 ci-dessus. 

Art. 10. —- Le travailleur percoit, avant son 
départ en mission, une avance correspondant au 

montant des indemnités compensatrices des frals 
qu’ll aura a engager pendant la durée prévue de la 
mission. , 

Le décompte définitif des indemnités dues.au tra- 
vailleur est arrété par Vorganisme employeur, sur 
présentation et remise -de Yoriginal de l’ordre de 
mission qui doit porter le visa et le cachet de l'un 
des responsables de la structure auprés de laquelle 
s'est rendu le travailleur. Sur le méme documen:, 
{1 sera fait mention des prestations dont le travail- 
leur aura bénéficié par application de l'article 93 | 

ci-dessus. 

Art. 11. — En cas d’annulation de la mission 
“avant le départ du travailleur, celui-ci doit restituer 
les ‘avances qui lui auraient -été éventuellement . 

allouées. 

En cas de retour ou de‘rappel avant le terme 
fixé & la mission, le travailleur est tenu de resti- 
tuer le montant des indemnités couvrant les jour« 
nées postérieures & la date de son retour. 

Art. 12. — Les indemnités compensatrices de 
| frais de restauration, d’hébergement et de traps.
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port prévues par le présent décret, sont exclusives 
de toutes autres indemnités servies antérieurement 

9u titre ou en compensation des frais de déplace 

ment engagés dans le cadre de mission commandee. 

Art. 13. — A titre transitolre, pour les dépla- 

cements effectués pour une durée supérieure 4 celle 

fixée a larticle ler du présent décret, les mon- 
tants des indemnités compensatrices sont maintenus 
aux taux en vigueur au 31 décembre 1980. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 15 aott 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE L'INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décret n° 81-207 du 15 aodt 1981 fixant les attri 

butions du ministre de Vinformation et de ta 

culture. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

411-7° et 10° et 152 ; 

Vu les résolutions du 4@me congrés du Parti du 
Front de libération nationale et les décisions du 
Comité central relatives 4 l'information et & Sa 

eulture ; 

Vu le décret n° 71-124 du 13 mal 1971 définissanr 
les attributions du ministre de information et as 

la culture ; 

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

notamment ses articles 7 et 12 ; 

Vu ie décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portaat 
composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-208 du 15 aodt 1981 fixant 
les attributions du secrétaire d'Etat & la culture 

et aux arts populaires ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre des orientations 

fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser 

et de contribuer 4 la réalisation des objectifs définss 

et décisions arrétées par les Instances nationales, 

le ministre de linformation et de la culture est 

chargé, dans un cadre concerté, d’assurer la mise 

en cuvre de la politique du Gouvernement en ma- 

tiére d’information et de culture et de vetiler a 

son application conformément aux objectifs natio- 

naux de développement et aux dispositions légales 

et réglementaires en vigueur. : 

ZI est le porte-parole du Gouvernement, 
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Art. 2, -—- Le ministre de I’information et de la 
culture exerce, gonjointement avec te secrétaire 
d‘Etat 4 la culture et aux arts populaires, les taches 

de conception relatives & la politique culturelle. 

Art. 3. — Sous réserve des dispositions de l’article 
2 du décret n° 81-208 du 15 aodt 1981 fixant les 
attributions du secrétaire d’Etat a la culture et 
aux arts populaires, le ministre de l'information et 
de la culture est chargé en matiére de planification 
et de programmation notamment : 

a) de proposer, lors de l’élaboration des plans 

cationaux annuels et pluriannuels, les lignes géné. 
rales de développement, d’organisation et d’orteao- 
tation de l'information et de ia culture ; 

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

cadre des orientations définies par les instances 

nationales et selon tes procédures prévues, les 

Jonnée: et prévisions nécessaires a la détermination 

des oblectifs planifiés pour l'ensemble du secteur 

de Vinformation et de la culture ; 

c) d@’étudier, de préparer et de proposer les avant- 

projets des plans annuels et pluriannuels de déve- 

toppement du secteur de linformation et de la 

eulture. 

A ce titre, le ministre de "information et de la 
ulture est chargé : 

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

wtés des travaux de planification au sein du secteur 

de Vinfcrmation et de la culture ; 

— de veiller a !’exécution des orientations tracéas 

at des méthodologies fixées en matiére de planifica- 
tion du secteur de i’information et de la culture. 

Art. 4. _ Le ministre de l'information et de ta 

Jsuiture est chargé : 

-— dassurer la mise en ceuvre, le suivi et ie 
sentréle de l’exécution des plans et programmes 

irétés en vue de la réalisation des objectifs plani- 

fies du secteur de l'information et de la culture ; 

— d’élaborer et de proposer un plan de dévelop- 
pement 4 court, moyen et long termes du secteur, 
de l'information intégré & la planification nationale ; 

— de veiller a lunité d’orlentation, de l'infor- 

-nation dans l’esprit des options fondamentales de 

ja Charte nationale et conformément aux directives 

arrétées par le Gouvernement ; 

— de prendre les mesures nécessaires en vus 
daccroitre tlefficacité de l'information ; 

— de réunir les conditions adéquates, les moyens 

matériels et techniques, ainsi que les compétences, 

susceptibles de renforcer et d’améliorer Hinforma- 
tion du citoyen ; ; 

— dorganiser, d’animer et d’harmoniser les rela- 

tions des organes d’information relevant de sa 

-ftutelle avec les {nstances nationales et ies différents 

départements ministériels ;
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— de créer, d’organiser et de diffuser des pro- 

ductions utilisant tous les supports techniques 

possibles pour faire connaitre l’Algérie, sa révo- 

lution et ses réalisations ; 

— de veiller, dans un cadre concerté avec les 
autorités et organismes intéressés, 4 la coordination 

des publications dans le domaine de l’Information 
et de la culture ; . 

— de constituer a l’échelle nationale, de conser- 
ver et de mettre A disposition, par les procéd4s 
44 moyens adéquats, la documentation générale 
et spécialisée nécessaire 4 toute activité d'infor- 
Mation et de culture ; 

ew de contréler, la presse étrangére admise a 11 
Uffusion en Algérie et d’organiser, dans un cadre 

soncetté et conformément aux lols et réglements 
2n vigueur, le séjour des représentants des orga- 

nismes d’information étrangers ; 

— de promouvoir et de développer lV’informativa 
publicitaire dans ses aspects d’éducation, de protec- 
tion du consommateur et de promotion de la pro- 
duction nationale, conformément aux. principes ct 
orientations du Gouvernement en la matieére. 

Art. 5. — Le ministre de Vlinformation et de 1a 
‘ulture est chargé de veiller & Vapplication, au 

‘ein de Vadministration centrale et dans les orga- 

nismes placés expressément sous sa tutelle, des 

dispositions légales et réglementaires régissant leurs 

structures, leur fonctionnement et leur gestion. 

Art. 6. — Le ministre de l'information et de la 
sulture est chargé d’évaluer, conjointement avec !e 
secrétaire d’Etat A la culture et aux arts pqpulaires, 
les besoins en matiére‘de formation pour l’ensemble 

lu. secteur de Vl’information et de la culture, de 
promouvoir et mettre en ceuvre les processus de 
formation et de perfectionnement en vue d’élever 
le niveau qualitatif et quantitatif de la production. 

Art. 7, — En matiére de coordination des activités 

axtérieures, le ministre de lVinformation et de 1a 

‘ulture est chargé, dans le cadre des dispositions 
4gales et réglementaires en vigueur .et dans les 

imites de ses attributions : 

— détudier, de coordonner et de suivre avec le 

ninistre des affaires étrangéres et les ministres 

intéressés, les actions 4 caractére international se 

‘apportant au secteur de Vinformation et de ia 

2ulture ; 

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

te concerne, les mesures nécessaires a la mise en 

cuvre des conventions et accords internationaux ; 

— d’étudier, d’élaborer et de suivre,:en ce qui 

le concerne, ies mesures de coordination des actions 

de coopération et d’échanges internationaux établis 

eau a établir sur le plan bilatéral ou multilatéral. 

Art. 8. — Le ministre de l’information et de ta 
culture’ est chargé, en matiére de. gestion et de 

contréle, dans les Iimites de ses attributions et ‘de 
lexercice de ses prérogatives de tutelle ¢   

— d’étudier et de proposer les mesures afférentes 

aux mécanismes de coordination et. de contréle de 

l'évolution des données relatives & Vorganisation ce 

ensemble du secteur de l'information et de .4 

culture, notamment de l’évolution des résultats et” 
bilans desdites activités ; 

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

svres concernant Vorganisation, le suivi et le co- 

trédle de la gestion du secteur et notamment ®n 

matiére comptable, financiére et technique pour 

toutes les activités du secteur de Vinformation et 

de la culture. 

Dans ce cadre, il suit et supervise l’élaboration 

et les conditions d’exécution des dispositions budge- 

talres dans le secteur, en- centralise les résultats 

et en dresse le bilan. ‘ 

Art. 9. — Le ministre de l'information et de :a 

eulture est chargé de suivre lévolution des acti- 

vités et procédures des monopoles dont l’exercice 

est délégué au secteur dont il a la tutelle et d’ea 
assurer le contrdle. 

Art. 10. — Le ministre de Vinformation et de la 
culture étudie et propose, dans un cadre concerté 

ef conformément aux dispositions légales et régle- 
mentaires en vigueur, tous les moyens tendant & Ja 
protection et A la sauvegarde des installations et 
équipements du secteur de l'information et de la 

culture. 

Art. 11. — Le décret n° 71-124 du 13 mai 1971 

susvisé est abrogé. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 15 aofit 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

SECRETARIAT D’ETAT A LA CULTURE 

ET AUX ARTS POPULAIRES 

  

Décret n° 81-208 du 15 aodt 1981 fixant Ies attri- 

butions du secrétaire d’Etat a la culture et 

aux arts populaires. 

Le ‘Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment ses articies 

111-7° et 10° et 152 ; 

Vu les résolutions du 4éme congrés- du Parti du 
Front de libération nationale et celles du Comité 

central relatives & la culture ; 

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

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



‘SSR ne eee eee cnn 

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 aot 1981> 
  

Vu le décret n° 81-207 du 15 aott 1981 flxant 
les attributions du ministre de Vinformation et de 

la culture ; 

Décréte : 

’ Article ler. ~— Dans le cadre des orlentations 
fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser 
et de contribuer 4 la réalisation des objectifs 
définis et des <décisions arrétées par les instances 

nationales, le secrétaire d’Etat 4 la culture et aux 

arts populaires est chargé d’assurer, conjointement 

avec le ministre de l’information et de la culture, !a 
mise en ceuvre de la politique du Gouvernement 
en matiére de!culture et d’arts populaires et ae 

veiller 4 son application conformément aux objectits 
nationaux de développement et aux dispositioas 

légales et réglementaires en vigueur. 

Art. 2. —- Le secrétaire d’Etat 4a la culture et 
aux arts populaires exerce, conjointement avec ie 

ministre de Vinformation et de la culture, ies 
taches de conception relatives a la politique cu!- 
turelle. 

Art. 3. — Le sécrétalre d’Etat a la culture et 
_&ux arts popula‘res, conjointement avec le ministre 

de l'information et de ta culture, est chargé en 
matiére de planification et de prugrammation, no 

tamment : 

a) de proposer, lors de l’élaboration des plans 
nationaux annuels et pluriannuels, ies iignes géneé- 

rales de développement, d’organisation et d’orlen- 

tation. de la culture et des arts populaires ; 

b) d’étudier, de préparer et de présenter, dans 
xe cadre des orientations définies par les instanc-+s 

nationales, et selon la procedure prévue, les donnees 

et prévisions en matiére de culture et arts pop 

laires nécessaires & la détermination des objectifs 
pianjfifs, intégrés av secteur-de l'information et d# 

la culture ; 

ec) d’étudfer, de préparer et de proposer ies avant- 
projets des plans annueis et pluriannuels de deévs- 

loppement de la culture et des arts populaires , 

d) d’élaborer et de proposer, pour chaque secteur 
de. l’activité culturelle, un plan de développement 

& court, moyen et long termes. 

A ce.titre, le secrétaire d’Etat & la culture et 

aux arts populaires est chargé 

— d’étudier et de proposer les méthodes et moda- 
lités des travaux de planification de chaque secteur 
ge la culture et des arts populaires ; 

-— de veiller A l’exécution des orientations tracéas 
et des méthodologies fixées en matiére de plani- 
fication des secteurs de la culture et des arts 

populaires. , 

Att 4. — Dans ler domaines de la culture et d2s 
arts populaires, te secrétaire d’Htat est chargé . 

— d’assurer la mise en ceuvre, le suivi et le 

contréle de l’exécution des plans et programmes 

arrétés en vue de la réalisation des objectifs pla- 

nifiés du secteur de la culture et des arts popu- 

laires ; 

~—- de coordonner ces différents plans et pro- 

grammes, d’assurer Ja complémentarité des efforts 

des différents opérateurs culturels, et de veiller a 
la eohésion de ce secteur qui doit constituer un 
systéme complet et harmonieux ; 

-—— de prendre les mesures nécessaires et d’entre- 
prendre toutes actions permettant la promotion et 

VYencouragement de la production nationale en ma- 

tiére d’ceuvres de lesprit conformément aux exi- 

gences de développement culturel national ; 

— de rechercher, d’identifier, de classer, de con- 
server et de mettre en valeur le patrimoine cul- 
turel national dans son ensemble ; 

— d’assurer, par tous les moyens et procédés appro- 

priés, une large diffusion des éléments du patri- 

motne culturel qui doivent étre mis 4 la portée du 

public ; 

— de promouvoir, dans un cadre concerté avec les 

ministres intéressés, toute initiative d’étude et de 

recherche relative & la culture ; 

— de veiller & la promotion et au développement 

des arts populaires et de l’artisanat traditionnel ; 

— de programmer, d’orienter et d’animer toutes 

les manifestations culturelles ; 

— de veiller, dans un cadre éoncerté avec les 
autorités et organismes intéressés, a la coordination 

des publications dans le domaine de la culture et 

des arts populaires ; 

— dinciter ou d’aider tout organisme ou collectivité 

a la création ou &a l'organisation de Vanimation 

et de la diffusion decentralisées de ia culture afin 

de créer un climat favorable a Vinstauration d’une 

vie culturelle permanente nationale authentique. 

Art. 5. — Le secrétaire d’Etat 4 la culture et 
aux artS pOpulaires est charge de veltlier a lapp.t- 

cation, au sein de l’administration centrale et dans 

les organismes placés expressément sous sa tutelle, 

des dispositions légales ef, réglementaires régissant 

leurs structures, leur fonctionnement et leur gestion. 

Art..6. — Le secrétaire d’Etat a la culture et 

aux arts populaires est chargé, sonjointement avec 
‘a ministre de l'information. et de la culture, d’éva- 
Iner- lee besoins en matiére de formation pour 'e 

secteur de la culture et des arts populaires, de pro- 

mouvoir et de mettre en ceuvre les processus de 

formation et de perfectionnement en vue d’élever 
le niveau qualitatif et quantitatif de la production 

dans. le domaine de la culture. 

Art. 7. — En matlére de coordination des acti-~- 
vites extérieures et d’é4changes cniturels avec ‘es   pays étrangers, le secrétalre d’Etat @ la culture
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et aux arts populaires est chargé dans le cadre 
des dispositions iégales et régiementaires en vigueur 

et dans les limites de ses attributions : 

— d’étudier, de coordonner et de suivre, avec le 

ministre des atfaires étrangéres et les ministres_ 

intéressés, les actions & caractére international se 

Tapportant au secteur de la culture ; 

— détudier, de préparer et de proposer, en ce 
qui le concerne, les mesures nécessaires & la mise 

en osuvre des conventions et accords internationaux ; 

— d’étudier, d’élaborer et de sutivre, en matiére 
de ctilture, les mesures de coordination des actions 

de coopération et d’4changes internationaux établis 
ou & établir sur le plan bilatéral ou multilatéral 

— de prendre toutes les mesures et les dispositions 

nécessaires & faire connaitre et apprécier a Pétran- 
ger le patrimbdine et les productions cluturelles et 

artistiques nationales. 

A-cé titre, il assure notamment la conception, 
"organisation, la mise en osuvre et le contréle des 
actions culturelles appropriées destinées a la com- 
munauté algérienne implantée a 1’étranger. 

Art. 8 -— Le secrétaire d’Etat & la culture et 
aux arts populaires, dans le cadre des lots et régle- 

ments en vigueur, est ordonnateur primaire du bud- 

get, dans la limite des ressources budgétaires mises 
& sa disposition pour les dépenses afférentes aux 
activités sectorielles dont il a la charge. 

Art. 9. — Le secrétaire- d’Etat a la culture et 
aux arts populaires est chargé, en matiére de   

gestion et de contréle, dans les limites de sas 
attributions et dans l’exercice de ses prérogatives 

de tutelle : 

— d@étudier et de proposer les mesures afférentes 

aux mecanismes de coordination et de contrdle 

de l’évolution des données relatives a l’organisation 

de ensemble du secteur de la culture et des arts 

populaires, notamment de l’évolution des résultats 

et bilans desdites activités ; 

-— d’étudier, d’élaborer et de proposer toute me- 
sure concernant Vlorganisation, le suivi et le con- 
trdle de la gestion du secteur et notamment en 

matiére comptable, financiére et technique pour 

toutes les activités du secteur de la culture et des 

arts populaires. 

Dans ce cadre, 1! suit et supervise l’élaboration 
et les conditions d’exécutian des dispositions bud- 
gétaires dans le secteur, en centralise les résultats 

et en dresse le bilan. 

Art. 10. — Le secrétaire d’Etat a la culture et 
aux arts populaires est chargé de suivre 1]’évo- 

lution des activités et procédures des monopoles 
dont lexercice est délégué au secteur dont il a 
la tutelle et d’en assurer le contrdéle. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, ‘le 15 aott 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

WILAYA D’ALGER 

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

Bureau des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 7/81 ~ DUCH/SDH 

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

de fa réalisation de la déviation d’un troncon de 

la route des Annassers sur une longteur de 706m, 

situé entre la cité des Annassers I et Diar El Affia. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la 

circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du 

‘ ministre du commerce, devront parvenir au directeur 

de l’urbanisme, de la construction et de habitat de 

Ja wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de   

Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les 30 jours, délaf 
de rigueur, suivant la publication du présent avis, 
scus double enveloppe cachetée ; l’enveloppe exté- 

rieure devra porter la mention : «Appel d’offres 

n° 7/81 DUCH/SDH — Ne pas ouvrir>. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

Avis d’appel d’offres ouvert 

_— Construction d’une cantine pour 400 rationnaires 

‘a Sayada ; 

— Construction d’une cantine pour 200 rationnaires 

a Mostaganem ; 

— Construction de 4 classes avec bloc sanitaire & 

Hachem Naroug 3



  

— Construction de 4 classes avec bloc sanitaire & 

Hachem Touaga ; 

= Construction d’une cantine pour 2.000 rationnaires 

& Mostaganem. 
  

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

la réalisation de cantines et classes scolaires dans 

la commune de Mostaganem, détaillées comme suit : 

1.— Construction d’une cantine de 400 rationnaires 

a Sayada; 

2.— Construction d’une cantine de 200 rationnaires 

a Mostaganem ; 

3.— Construction de 4 classes avec bloc sanitaire 

& Hachem Naroug ; 

4.— Construction de 4 classes avec bloc sanitaire 

& Hachem Fourga ; 

§.— Construction d’une cantine de 2.000. rationnaires 
& Mostaganem. 

Les opérations sont 4 lots uniques. 

Les dossiers correspondants pourront étre consul- 
tés et retirés & la subdivision de Purbanisme, de 
la construction et de Vhabitat, sise rue Benanteur 

._ Charef prolongée, Mostaganem. 

Les offres, accompagnées obligatoirement des 

piéces fiscales et références régicmentaires, doivent 
étre adressées au président de lassemblée populaire 
communale de Mostaganem, sous double enveloppe 

cachetée, portant ja mention apparente du projet 

approprié. 

La date limite de dépét des offres est fixée a 
vingt. (20) jours & compter de la publication du 

présent avis d’appel d’offres. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres, est fixé A 90 jours. 

JOURNAL OFFICIEL DE I LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

18 aott 1981 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 
—— 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(SN.LF.) 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
l'acquisition de 96.000 éclisses en acier laminé, 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs a4 l’exclusion des regrou- 

peurs, représentants de firmes et autres intermé- 
diaires et ce, conformément aux dispositions de la 

lol n® 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de Etat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre: & leurs 
dossiers, un certificat délivré par la chambre de 
‘commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, 
attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 
fabricant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur désirant soumission- 
ner devra s’adresser, muni d’une demande d’intention 

de soumissionner ou écrire au directeur des instal- 
lations fixes (département renouvellement), divi- 
sion des achats, S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, 

Alger, pour recevoir ie dossier d’appel d’offres, 

moyennant la somme de cinquante dinars algériens 

(50 DA). 

Les offres devront parvenir, sous double enve- 
loppe cachetée, au plus tard le 11 octobre 1981, 

& 17 heures et devront porter la mention : « Appel 
@offres n° 186 - A ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 
jours, & compter de la date d’ouverture des plis, 
fixée au 12 octobre 1981. 

  

NOTA : Le retrailt des dossiers d'appels d’offres 
sé fera les apres-midis des jours suivants : 
dimanche, lundi, mardi et mercredi. 
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